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Le roi absolu 
 
Bossuet, qui a été le précepteur du Grand Dauphin - le fils de Louis XIV écrit pour lui un traite de «Politique 
tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte», dans lequel on peut lire: 
Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. C'est pour cela que nous avons vu que 
le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. C'est pourquoi Saint-Pierre dit : 
«Obéissez a vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés mais encore à ceux qui sont fâcheux et 
injustes» 
«Le modèle pour le gouvernement monarchique est l'autorité paternelle, se trouve donc dans la nature même. 
Les rois de France se font sacrer à Reims, ce qui donne ä leur pouvoir un caractère religieux. 
Tous les hommes sont nés comme sujets. Dans la famille, l'autorité du père les habitue à obéir et en même temps 
à accepter un souverain, dans le pays. Comme les enfants doivent obéir au père les hommes doivent obéir au 
souverain. 
Le gouvernement monarchique est le plus fort. Jamais l'unité n'est plus garantie dans un pays que sous un roi. 
Il est évident que le roi voit plus clair et plus loin. Il faut avoir confiance en lui et obéir sans murmurer, parce que 
déjà le murmure est comme une révolte. Le souverain est le représentant de Dieu sur terre. Celui-ci qui lui refuse 
d'obéir est condamne à mort comme ennemi de la société!» 
«La politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte» de Bossuet - 1679, Extrait du livre III. 
Bossuet (1627-1704, évêque précepteur du Dauphin de 1670 à 1679.)  
 
 

 
 
1. Quel est le modèle pour le gouvernement monarchique? 
2. Quels sont les avantages de l'absolutisme? 
3. Quels sont les inconvénients? 
4. Soulignez dans le texte 3 expressions qui montrent le caractère sacre du roi. 
5. Soulignez ce qui est de concernant le devoir du peuple. 
 
 

L’Ancien Régime en France 
 
 
Les trois ordres du royaume 
Commenter un texte: «Ordres et honneurs» 
« Il faut qu 'il y ait de l 'ordre en toutes choses. Les uns sont dédiés particulièrement au Service de Dieu; les 
autres à conserver l'  Etat par les armes; les autres à le nourrir et maintenir par les exercices de la paix. Ce sont 
nos trois ordres. 
Dans le Tiers, après les principaux praticiens du droit, suivent les marchands, les derniers du peuple qui portent 
qualité d'honneur, étant qualifies honorables hommes ou honnêtes personnes et bourgeois des villes. Ces qualités 
ne sont attribuées ni aux laboureurs, ni aux sergents, ni aux artisans et moins encore aux gens de bras qui sont 
tous réputés viles personnes.» 
D'après Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, 1610. 
 
 
Le tiers état écrasé d’impôts 
• Présenter le document; 
• le décrire; 
• que nous apprend-il sur la société d’Ancien Régime? 
 

 
1. Relever les phrases du textes qui répondent aux questions 

suivantes: 
Quels sont les trois ordres? 

 Quel est le rôle de chacun d'eux ? 
2. Presenter le document: 
 Que nous apprend-il sur la société d'Ancien Régime? 
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Mécontentements 
 
Le «Mariage de Figaro», pièce en 5 actes de Beaumarchais (1732-1799) a été jouée pour la première fois à la 
Comédie Française en 1781. Elle a été rées applaudie mais aussitôt interdite: 
Beaumarchais y montre le triomphe de d'un valet, Figaro, sur son maître, le comte Almaviva. 
Noblesse fortune, un rang, des place, tout cela rend si fier! 
Qu'avez vous fait pour tant de biens ? 
Vous vous êtes donne la peine de naître, et rien de plus! 
(Le Mariage de Figaro, Acte V, scène 3) 
 
 
L'importance des paysans  
 
«C'est la partie basse du peuple qui, par son travail, enrichit le roi et tout le royaume. C'est elle qui garde 
et nourrit les bestiaux, qui sème les blés et qui fait le vin, qui fait tout les gros ouvrages de la campagnes et 
des villes. 
Voici cette partie du peuple si utile et si méprisée, qui a tant souffert et qui souffre tant à l'heure où j'écris 
ceci.» 
(Vauban, la Dîme royale) 
 
 

 
 
1. Qui ose critiquer le roi ? 
2. Quels reproches sont adresses au roi ? 
 
 
 

Demain sera mieux qu’hier 
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Le Salon de Madame Geoffrin 
 
Madame Geoffrin (Marie-Thérèse Rodet, Paris, 1699-1777) bourgeoise fortunée, tient un des salons les plus 
célèbres de Paris, où se réunissent artistes, savants, écrivains et philosophes pour discuter. 
Son Salon a une renommée européenne. 
Les idées des philosophes se répandent dans la bourgeoisie et la noblesse éclairée; on lit leurs oeuvres dans les 
salons. 
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L’Europe des Lumières 
 
 
L'Etat selon Montesquieu 
 
Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs: la 
puissance législative, la puissance exécutrice (...) et 
la puissance de juger. (...) Pour qu'on ait la liberté 
politique, il faut que le gouvernement soit tel qu'un 
citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. 
Lorsque dans la même personne la puissance 
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y 
a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le 
même monarque fasse des lois tyranniques. Chez 
les Turcs, où les trois pouvoirs sont réunis sur la 
tête du sultan, il règne un affreux despotisme. 
MONTESQUIEU, L’Esprit des Lois. 1748. 
 
 
La tolérance 
 
«Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont 
frères! qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur 
les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage 
qui ravit par la force le fruit du travail et de 
l’industrie paisible! Si les guerres sont inévitables, 
ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns 
les autres dans le sein de la paix, et employons 
l'instant de notre existence à bénir également en 
mille langages divers, depuis le Siam jusqu'à la 
Californie, ta bonté qui nous a donne cet instant.» 
Voltaire, Traité sur la tolérance. 1763. 
 
 
«L’homme est né libre, et partout il est dans les 
fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse 
pas d’être plus esclave qu'eux. Comment ce 
changement s'est-il fait ? Je l’ignore. Qu'est-ce qui 
peut le rendre légitime? (...) Renoncer à sa liberté 
c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de 
l'humanité, même à ses devoirs. » 
Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762). 
 
 
L’égalité 
 
«Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de 
dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez 
simples pour le croire, tut le vrai fondateur de la 
société civile. Que de crimes, de guerres, de 
meurtres, que de misères et d'horreurs, n'eut point 
épargnés au genre humain celui qui, arrachant les 
pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses 
semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur; 
vous Etes perdus si vous oubliez que les fruits sont 
à tous, et que la terre n'est à personne!» 
Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements 
de l’inégalité, 1755. 
 

 
Les lumières se définissent comme la sortie de 
l'homme hors de l’état de minorité où il se 
maintient par sa propre faute. La minorité, c'est 
l’impuissance à se servir de sa raison sans être 
guide par autrui. Elle est due à notre propre faute 
quand elle résulte non pas d'un manque 
d'entendement, mais d'un manque de résolution et 
de courage pour s'en servir sans être dirige par 
autrui. Sapere audere (« Ose savoir )». Aie le 
courage de te servir de ta propre raison! Tel est le 
mot d'ordre des Lumières. Or, pour répandre ces 
Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. 
(...) L’usage public de notre raison doit toujours 
être libre, et lui seul peut répandre les Lumières 
parmi les hommes. 
Emmanuel Kant, «Qu'est-ce que les Lumières? » 
revue Berlinische Monatsschrift, décembre 1784. 
 
 
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de 
commander aux autres. La liberté est un présent du 
ciel et chaque individu de la même espèce a le droit 
d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison (...). Ce 
n'est pas l'Etat qui appartient au prince, c'est le 
prince qui appartient à l'Etat, mais il appartient au 
prince de gouverner dans l’Etat parce qu'il s'est 
engage envers les peuples à l'administration des 
affaires et que ceux-ci, de leur côté, se sont engagés 
à lui obéir conformément aux lois. En un mot, la 
couronne, le gouvernement et l'autorité publique 
sont des biens dont le corps de la nation est 
propriétaire et dont les princes sont les usufruitiers, 
les ministres et les dépositaires. 
Denis Diderot. Encyclopédie, article «Autorité 
politique» 
 
 
La liberté 
 
«Le premier état que l’homme acquiert par la 
nature, et qu'on estime le plus précieux de tous les 
biens qu’il puisse posséder, est l'état de liberté; il ne 
peut ni se changer contre un autre, ni se vendre, ni 
se perdre: car naturellement tous les hommes 
naissent libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis 
à ta puissance d'un maître, et que personne n'a sur 
eux un droit de propriété. En vertu de cet état, tous 
les hommes tiennent de la nature même le pouvoir 
de faire ce que bon leur semble, et de disposer à 
leur gré de leurs actions et de leurs biens, pourvu 
qu'ils n'agissent pas contre les lois du gouvernement 
auquel ils sont soumis.» 
Chevalier de Jaucourt, Article «Liberté» de 
l’Encyclopédie. 
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1. Quelles sont les critiques qu'adresse Voltaire & la société du XVIIIe siècle? 
2. Quelles sont les critiques qu'adresse Voltaire au pouvoir et à la religion? 
 
 

Le siècle des Lumières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions: 
 
 
 
1. Les philosophes sont-

ils connu la Révolution 
française? 

 



Anlage 12 

109 

 
 

La Révolution Française 
 
 

Le réveil du tiers 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Décrivez l'image. A quel ordre de la société appartiennent les personnages présentés? 
3. Quel personnage se trouve par terre? 
4. Pourquoi est-il par terre? 
5. Quelle est la réaction des autres? 
6. Décrivez le fond de l'image. 
7. L'artiste, qu'est ce qu'il exprime par ce dessin? 
8. Etes-vous d'accord avec l'artiste? 
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Les Cahiers de Doléances 
 
 
Les élections aux Etats généraux de 1789 se sont accompagnées de la rédactions et de la présentation au roi de 
„Cahiers de doléances". Pour la première fois dans l'histoire, les Français de tous les ordres ont la parole. 
Près de 60 000 cahiers, rédigés en toute liberté, à la fin de l'hiver et au début du printemps 1789, exposent les 
protestations, les vœux et les espoirs des Français. L'unanimité est totale contre 1'absolutisme: on réclame une 
constitution qui limiterait les pouvoirs du roi, établirait  une représentation nationale, voterait l'impôt et ferait les 
lois. 
Le Tiers réclame la suppression de la dîme et l'abolition des droits féodaux. 
 
 
 

 
 
1. Quelles coutumes d'Ancien Régime sont critiquées dans ces cahiers de doléances ? 
2. Quelles propositions relevez-vous dans ces cahiers ? 
3. A quelle catégorie sociale appartiennent les auteurs des cahiers de doléances ? 
 
 
 
 
Lettre 21 des „Cahiers de doléances" des protestants 
 
Nous réclamons la restitution de tous nos biens et de toutes nos possessions - que nous avons perdus au temps de 
Louis XIV. Nous demandons aussi des pasteurs protestants qui donnent une éducation religieuses ä nos enfants. 
 
Réclamer fordern 
la restitution Wiederherstellung 
 
 
Lettre 22 des „Cahiers de doléances" des Juifs 
 
Nous les Juifs sont une classe d'hommes à laquelle il est interdit de vivre comme les Français honnêtes. Nous 
demandons au Roi qu'il permet aux Juifs de vivre comme les sujets et d'exercer tous les métiers comme les 
autres sujets de Sa Majesté. 
 
il est interdit es ist verboten 
exercer tous les métiers alle Berufe ausüben 
 
 
Lettre 23 des „Cahiers de doléances" des Noirs 
 
Nous, les Noirs - dans les colonies - nous qui cultivons les terres - nous demandons au roi d'apporter toute 
l'attention au sort et à la vie difficile des Nègres. 
 
apporter toute l'attention Aufmerksamkeit schenken 
le sort das Schicksal 
 
 
Lettre 25 des „Cahiers de doléances" des Pauvres 
 
Nous les pauvres et les mendiants du royaume de France - nous demandons – parce que nous sommes 
complètement séparés et isolés par notre misère- nous demandons de former un quatrième ordre - et alors d'être 
représentés dans les Etats Généraux. 
 
les mendiants die Bettler 
être séparé, e getrennt sein 
la misère Elend, Armut 
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Lettre 25 des „Cahiers de doléances" du Tiers Etat de la petite ville d'Alençon 
 
Nous le Tiers Etat nous demandons surtout que l'on votera aux Etats Généraux – par Tête et non par ORDRE. 
Nous réclamons que les députes n'acceptent pas du tout de nouveaux impôts demandes par le roi. Les députes 
doivent refuser d'augmenter des impôts. 
 
 
Lettre 50 des „Cahiers de doléances" adresse au Roi par les paysans dans les Voges 
 
Sire, nous écrivons des Voges - nous sommes des enfants vraiment sages et obéissant - et nous osons adresser les 
plaintes et les doléances au plus tendre et au meilleur de tous les pères. Nous osons espérer que notre Situation - 
que notre vie va s'améliorer - les seigneurs nobles dans nos villages demandent trop d'impôts - ils sont cruels et 
méchants avec nous. Le clergé est aussi très méchant avec nous et nous demande tout l'argent qu'il peut. 
 
Sire les sujets disent Sire au roi 
oser wagen 
les plaintes die Beschwerden 
s'améliorer verbessern 
 
 
Lettre 51 des „Cahiers de doléances" - lettre anonyme 
 
Un roi ne peut être roi - quand il n 'est pas un roi juste. Quand il est injuste - il est un tyran et les sujets opprimes 
ont le droit de l'anéantir. Les sujets peuvent détruire l'existence politique et physique du roi. 
 
juste gerecht 
injuste ungerecht 
les sujets opprimes die unterdrückten Untertanen 
anéantir vernichten 
détruire  zerstören 
l'existence  das Leben 
physique körperlich 
 
 
Lettre 56 des „Cahiers de doléances"-par un pauvre sujet 
 
Les nobles dépensent beaucoup d'argent pour les coiffures et les vêtements décorés - pour les pauvres qui sont 
malades - il n'y a pas d'hôpital - mais les chiens des nobles mangent beaucoup - plus que les pauvres. Grand Dieu 
aide-nous! 
 
dépenser d'argent Geld ausgeben 
 
 
Lettre 73 des „Cahiers de doléances" - par la noblesse 
 
Il faut être permis à la noblesse de travailler et de faire le commerce sans déroger. 
 
déroger  den Adelstitel verlieren 
 
 
Lettre 170 des „Cahiers de doléances" - par un curé 
 
Il faut éduquer les enfants - ils doivent apprendre - mais les écoles coûtent beaucoup. Les écoles doivent être 
gratuites. Tous les enfants doivent aller a l'école pas seulement les enfants des gens riches. Les pauvres ont aussi 
des talents. 
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La Révolution Français 
 
La déclaration des droits de l’homme  
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La déclaration des droits de l’homme 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Dans quels articles parle-t-on de la liberté et de l’égalité? 
2. Montrez l’intérêt et la portée historique du document. 
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La déclaration des droits de l’homme 
 
L'Assemblée constituante adopte le 26 août 1789 la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen qui proclame l'égalité des droits, la 
liberté individuelle, le droit de propriété et la souveraineté - de la 
nation. (…) Les privilèges n'existent plus; les Français ne sont plus des 
sujets mais des citoyens. Cependant, l'esclavage est maintenu dans les 
colonies, au nom du droit de propriété des planteurs. 
 
Entre les idéaux des droits de l'homme affirmes déjà avant 1789 par la 
Société des amis des Noirs et les intérêts de la bourgeoisie marchande 
enrichie par le commerce colonial et la traite des nègres, la 
Constituante choisit... Les colons blancs et leurs députés veulent 
maintenir l'esclavage aux Antilles. Le soulèvement des mulâtres libres 
en juin 1790, l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue en août 
1791, les articles et discours de l'abbé Grégoire, de Marat, de 
Robespierre, ne peuvent venir à bout d'une coalition d'intérêts 
puissants: l'esclavage est maintenu aux colonies et de recul en recul, la 
Constituante décide même de priver des droits du citoyen tous les 
hommes de couleur. 
 
 
 

Les Noirs de Saint-Domingue 
 

Toussaint Louverture, ne en 1743, est un fils d'esclave. 
Il est noir et vit sur l'île d'Haïti (ou Saint-Domingue), 
une colonie française. Lorsque les Français abolissent 
l'esclavage en 1794, au moment de la Révolution, 
Toussaint Louverture appelle les esclaves de Haïti à 
soutenir le gouvernement français et marque son 
intention d'établir une République noire dans son pays. 
En 1796, l'île entière se soulève. Les insurges 
remportent victoire sur victoire. Toussaint Louverture 
est couvert d'honneurs et proclame général. 
Mais en France, les événements se précipitent aussi. 
Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et rétablit 
l'esclavage en 1802. Décidé à imposer son ordre dans la 
colonie française, il envoie 20000 soldats a Saint-
Domingue. 
Toussaint est arrêté; il meurt l'année suivante, en 1803. 
Pourtant, l'espoir des insurges est tel que la révolte se 
poursuit sans lui. En 1804, l'indépendance d'Haïti est 
proclamée. C'est la première République noire de 
l'Histoire. 

Pour Spartacus, pour Toussaint Louverture, et pour beaucoup d'autres opprimes à travers le temps et le monde, 
seule la révolte «année», violente, a permis, parfois, de se libérer. Mais que de massacres! Combien de causes 
justes noyées dans le sang, affreusement réprimées! 
Est-ce, entre autres, cette constatation qui a conduit l'Indien Gandhi à imaginer et a pratiquer une autre forme de 
lutte, de résistance: la non-violence ? 
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Voici l’homme, qu'il vive! 
 
Chaque jour, les journaux, la radio, la télévision nous 
parlent des droits de l'homme. En Afrique du Sud, les 
Noirs se battent depuis des années pour obtenir les 
mêmes droits que les Blancs... Au-Moyen-Orient, des 
milliers de personnes vivent entassées dans des camps 
de réfugiés... En Amérique latine, des enfants de sept 
ans travaillent comme des adultes, d'autres vivent 
abandonnes de leur famille... 
Nous ne pouvons ignorer tout cela. Pourtant, ces 
informations nous semblent parfois lointaines, comme 
si elles venaient d'une autre planète. Car nous avons la 
chance de vivre dans un pays qui accorde beaucoup de 
libertés et de droits aux hommes. Nous avons donc du 
mal a imaginer qu'ailleurs, dans le monde, les droits 
les plus essentiels ne sont pas respectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des droits de tous les jours  
 
Nous mangeons à notre faim, nous avons un logement décent, nous allons à l'école, nous rencontrons qui nous 
voulons, nous pouvons partir en vacances et visiter des pays étrangers, nous n'hésitons pas à dire ce que nous 
pensons... Tous ces droits sont naturels, et chacun doit en bénéficier. C'est aussi cela, les droits de l'homme: des 
droits de tous les jours, auxquels nous ne faisons parfois plus attention, car ils sont justement naturels. 
Les droits de l'homme ne sont donc pas seulement une grande idée vague et généreuse. Dans notre vie 
quotidienne, chaque jour, nous en bénéficions. Cela mérite que nous les définissions un peu plus exactement. En 
fait, ils sont construits autour de trois principes essentiels: la liberté, l'égalité et le droit à la vie. Tels sont les 
fondements des droits de l'homme. 
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Exemples d’engagement de femmes pendant la Révolution Française 
 
 
 

Olympe de Gouges 
 
 
Olympe de Gouges (1748 - 1793) de son vrai nom, elle est Marie Gouze, née à 
Montauban en 1748. Mariée a un cuisinier dont elle à un fils, elle est tôt veuve. 
Elle s'installe à Paris et écrit des pièces de théâtre et des romans, puis, la 
Révolution venue, se lance dans la politique. Son oeuvre la plus connue est 
une „Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", publiée en 
septembre 1791. En 1793, elle décide de se retirer de la politique. Mais arrêtée, 
elle est guillotinée le 3 novembre 1793. 
 
 

 

 
 
1. Résumez la vie d'Olympe de Gouges. 
2. Quelle est son oeuvre la plus connue ? 
3. Pourquoi est-elle arrêtée ? 
4. Quelles en sont les conséquences ?. 
 
 
Olympe de Gouges 
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791) 
 
Préambule 
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. 
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacres de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres 
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes au pouvoir des femmes et 
ceux au pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant compares avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectes, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, bonnes mœurs, et au bonheur de tous. 
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et 
déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. 
 
Article premier: La Femme naît libre et demeure égale à l'Homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune. 
 

 
 
1. Olympe de Gouges, qu'est-ce qu'elle réclame dans le premier article ? 
2. Comment décrit-elle les femmes dans la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791) 
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Olympe de Gouges 
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791) 
 
 
2. Au nom de la nature, de la raison et de la justice, Olympe de Gouges, femme de lettres et révolutionnaire, 
réclame pour les femmes le droit i l'égalité et publie en 1791 une Déclaration des Droits de la Femme et de la 
Citoyenne. En voici un extrait. 
 
Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en 
présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. 

 
I - La femme naît libre et demeure égale à l'homme en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 
que sur l'utilité commune. 
 
II - Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de la 
femme et de l'homme: ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté, et surtout la résistance à 
l'oppression. 
 
IV - La liberté et la justice consistent à rendre tout ce 
qui appartient a autrui; ainsi l'exercice des droits 
naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie 
perpétuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent 
être réformées par les lois de la nature et de la raison. 
 
X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même 
fondamentales; la femme a le droit de monter sur 
l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la 
Tribune: pourvu que ses manifestations ne troublent pas 
l'ordre publie établi par la loi. 
 
XIII - Pour l'entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d'administration, les contributions de la femme 
et de l'homme sont égales; elle a part à toutes les 
corvées, a toutes les tâches pénibles; elle doit donc avoir 
de même part a la distribution des places, des emplois, 
des charges, des dignités et de l'industrie. 

 


