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LES LUMIÈRES ET LA MONARCHIE ABSOLUE

AIDES ET VOCABULAIRE

 
Pour mieux comprendre le cours :

Pourquoi étudier les Lumières :
Ce  groupe  d'hommes
est à l'origine de notre
mode de pensée et de

nos libertés.

AVANT PROPOS

La  monarchie absolue débute avec Louis XIV. Ce régime politique continue avec Louis XV
(après 1715) et Louis XVI.
Lors de la période que nous allons étudier, nos droits et devoirs de citoyen se construisent.
Des hommes pensent et réfléchissent pour améliorer le sort du peuple.
Ces hommes ont légué un héritage impressionnant et connu à l’extérieur  de la France. 
Ces pensées sont universelles. Ce sont les pensées des Lumières.

H2 –   LES LUMIÈRES ET LA MONARCHIE ABSOLUE  

La problématique : Pourquoi et comment se diffusent les pensées des Lumières ?
Connaissances :

Connaître les grands philosophes des Lumières

Connaître l'affaire Calas

Connaître une partie de la Constitution états-unienne et un cahier
de doléances

Compétences :

g. Avoir des connaissances sur le chapitres étudié et les réinvestir dans ses
réponses.

e. Trouver, sélectionner des informations dans un document et les utiliser

l. Comprendre et expliquer les faits, les causes, les conséquences d’un évènement.

Maîtriser le vocabulaire : Monarchie absolue, Philosophe, Censure, Tiers-état, Insurgents, Constitution, Etats généraux 

Curiosité : Pour aller plus loin sur le sujet ...
Bibliographie (livres et sites internet) Filmographie et émission
- Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763
- Beaumarchais, le mariage de Figaro, 1778
- Votre livre d'Histoire-Géographie
- Exposition à la BNF, Les Lumières, un héritage pour demain (lien)

- Beaumarchais l'insolent,  1996, (interdiction -12 ans), Histoire de Beaumarchais de
son combat qui est l'une des origines de la Révolution française.
- Ridicule, 1996, (interdiction -12 ans), Film retraçant la vie de cours et la vie en France
sous l'Ancien régime.

Musicographie Jeux
-  Mozart  est  le  compositeur  le  plus  connu  du  Siècle  des  Lumières  mais  il  y  a
également Beethoven ou encore Bach.

- Europa Universalis V, (PC/Mac) (prix : cher)
- Civilization V, (PC/Mac) (prix : cher)

À vous d'en découvrir encore plus sur notre histoire et notre monde ...

AIDES ET VOCABULAIRE

Rappel :  Vous avez déjà vu
des  philosophes.  Les  plus
connus  sont  de  la  Grèce

antique (Socrate, Platon …).

Comment  se  nomment  les
philosophes  et  savants  du

XIVe, XVe et XVIe siècles ?Pourquoi
ce nom ?

INTRODUCTION  

Frise chronologique
Carte de l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle (source : Lelivrescolaire)
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  Voltaire, 1694-1778.
Portrait  de  Voltaire  par  Nicolas  de
Largillière  (vers  1724-1725),  château
de Versailles

Philosophe  : penseur  qui
observe et critique la société

et les croyances de son temps au
nom du progrès de l’humanité.

Rappel  de   Monarchie
absolue  : monarchie  dans

laquelle  le  roi  exerce  un  pouvoir
total  et  sans  partage dont  il  croit
qu'il lui a été confié par Dieu.

Despote :  Chef  d'État  qui
s'arroge  un  pouvoir  absolu,

arbitraire, sans contrôle.
(définition du dictionnaire Larousse)

- Quel est le régime politique majoritaire en Europe au XVIIIe siècle ? De quel 
souverain s'inspire ce type régime politique ?
- Quelles sont les grands centres intellectuels en Europe ?
- Qu'est-ce qu'un despote éclairé ?
- Qu'est-ce qu'un philosophe ?

L’Europe  du  XVIIIe  siècle  est  le  théâtre  de  la  diffusion  de  nouvelles  idées
véhiculées par des philosophes et des savants. Ce courant de pensée commence
à remettre en cause les différents régimes monarchiques absolus.

Nous allons nous poser une question, la problématique :
Pourquoi et comment se diffusent les pensées des Lumières ?

Tiers-etat :   ensemble  des
personnes  qui

n'appartenaient ni  au clergé ni à
la  noblesse  et  qui  formaient  le
troisième ordre du royaume. 

Pourquoi  appeler  cela
l'Ancien Régime ? Expliquez.

La population française à la fin
du  XVIIIe  siècle  aurait  été  de
29  millions  d'habitants.  La

France était ainsi le pays le plus peuplé
d'Europe à l'époque. (voir lien)

Combien  de  personnes
composent  le  tiers-état,  la
noblesse et le clergé ?

I) LA SOCIÉTÉ D'ORDRE ET LES RÉGIMES POLITIQUES EN EUROPE  

Au XVIIIe siècle, la France est divisée en plusieurs groupes sociaux.

A) LA SOCIÉTÉ D'ORDRE  

-  La société est divisée en combien d'ordres ?
Nommez-les.

-  Quels  sont  les  ordres  privilégiés  dans  la
société d'Ancien Régime ?

- Quelles sont leurs parts dans la population
française de l'époque ?

- Quel est l'ordre le plus important en taille ?

Fiche Méthode – Rédiger
un paragraphe.

Attention à la difficulté de cette fiche
méthode. Vous pouvez demandez des

explications au professeur 

B) LES RÉGIMES POLITIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE   

Reprendre la carte de l'Europe au XVIIIème siècle.
Quelle est la part de la population française qui dirige le royaume avec le roi ?
Est-ce qu’une démocratie ? Expliquez la contradiction.

Par  curiosité vous pouvez
lire : Voltaire, Traité sur la

II) DES SAVANTS, DES PHILOSOPHES ET DES IDÉES  
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tolérance, 1763.

Beaumarchais,  La
Folle  journée  ou  le
Mariage de figaro.

Beaumarchais,  par
cette  pièce  de
théâtre  lutte  pour
l'égalité.

Ce cours est en lien fort avec
l'enseignement  moral  et

civique.  Les  idées  des  Lumières
créent  les  principes  de  notre
République et de notre démocratie.
Les  droits  individuels  et  collectifs
des  citoyens  sont  nés  à  cette
époque.

 Un  'E'  majuscule  sur  Église  ou
État est important. 
Il permet de désigner l'institution,

l'organisation et non pas le bâtiment ou
le pays.

Activité     : Les philosophes des Lumières et leurs idées  

Au XVIIIe siècle, la Science fait d’importants progrès, dans tous les domaines :
électricité, chimie, astronomie, botanique. Les esprits cultivés s’intéressent aux
travaux des savants et les ouvrages de vulgarisation se multiplient.

En  France,  des  penseurs  décident  d’appliquer  l’usage  de  la  raison  à  d’autres
domaines  que la  Science.  Ils  réfléchissent  et  exercent  leur  esprit  critique sur
l’Eglise, l’organisation de la société ou le gouvernement. Ils risquent la censure et
la prison.

On  les  appelle  les  philosophes  des  Lumières  parce  qu’ils  veulent  éclairer  les
esprits.

Censure : examen des livres et des journaux par une autorité publique qui autorise
ou non leur publication.

Quels  sont  les  moyens  de
transport de l'époque ?
-  Quels  sont  les  moyens  de

diffuser des idées à l'époque ?

Citez un philosophes qui voyage et
ses  destinations.  (aide :  voir  la

carte du cours)

Aujourd'hui les idées se diffusent
également. Elles le font par divers

médias  (internet,  télévision,  radio).  La
rapidité  de  diffusion  des  idées  nous
oblige  à  faire  attention  et  à  bien
réfléchir sur leur sens.
Vérifier la source des information pour
ne pas être trompé ou se tromper.

Lien  d'aide  facile  et  pratique
pour ne pas se faire avoir.

Insurgents  : surnom  donné
aux  colons  britanniques
révoltés  contre  la  métropole

anglaise.

Constitution :  Texte  qui
organise les pouvoirs dans un

État.

Aide pour mieux comprendre
le  graphique.  Commencez

par ces questions :
Que sont les recettes dans un budget ?
Que  sont  les  dépenses  dans  un
budget ? Qu'est-ce que la dette ?

III) LA DIFFUSION DES IDÉES ET LA REMISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ  

A) LA DIFFUSION, PAR QUELS MOYENS     ?  

Carte  de  développement  de  l'Encyclopédie  en
France

En France, les idées nouvelles se répandent parmi les élites
cultivées (nobles et bourgeois) grâce aux articles, aux livres
et  à  l’Encyclopédie  (1751-1772).  On  en  discute  dans  de
nombreux lieux de rencontre (les salons).

Les  philosophes  diffusent  leurs  idées  en  Europe.  Ils
correspondent  avec  les  souverains  européens  et  les
rencontrent. Leurs ouvrages sont lus à l’étranger d’autant
plus facilement que le français est la langue internationale.

B) DES IDÉES QUI BOULEVERSENT LA SOCIÉTÉ  

Activité : Les Lumières contre les principes de la monarchie absolues

De plus, les colons britanniques, installés en Amérique du Nord depuis le XVIIe siècle, s’opposent
au  roi  d’Angleterre  qui  exige  d’eux  de  nouveaux  impôts.  Ils  se  révoltent  et  proclament
l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, le 4 juillet 1776. Un guerre s’engage entre l’Angleterre
et les Insurgents.
La Révolution américaine connaît un large écho en France. Louis XVI envoie des volontaires puis
une armée pour soutenir les Insurgents. En 1783, les États-Unis deviennent indépendants. Une
Constitution instaure la République et garantit la séparation des pouvoirs. Les Français éclairés
admirent ce modèle politique qui est inspiré des Lumières.

C) LA CRISE DU ROYAUME DE FRANCE  
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Gravure anonyme du XVIIIe siècle.
« Faut  espérer  que  ce  jeu-là  finira
bientôt », dit un paysans qui porte sur
son dos un prêtre et un noble.

États  généraux :  Assemblée  des
représentant  des  trois  ordres
convoqués par le roi pour régler

des  difficultés.  Lors  du  vote  chaque
ordre dispose d'une voix.

Cahiers  de  doléances :  Avis  et
demandes  rédigés  par  les
représentants  pour  les  Etats

généraux.

*Si des difficultés de compréhension se présentent, lisez l'aide dans la marge.

- Quelle est la situation financière du royaume de France en 1788 ?

- Quel est le premier poste de dépense de l’État ? (attention à votre lecture du graphique)

Pour réduire le déficit des finances royales, il faudrait obliger les privilégiés (noblesse et Clergé) à payer
l’impôt au roi. Mais les parlements (dirigés par les nobles) s’y opposent.

Les paysans (compris dans le Tiers-Etat, 98% de la population) voient leurs revenus diminuer en raison des
mauvaises récoltes des années 1780. Ils contestent les impôts et redevances exigés par les seigneurs et
l’impôt du roi. Les deux autres ordres ne payent pas d’impôts et en prélèvent. La bourgeoisie (Tiers-Etat),
cultivée et acquise aux idées des Lumières, veut, quant-à-elle, plus de hautes fonctions dans l’Etat, l’Eglise et
l’armée. Mais la noblesse (1,5% du peuple) veut être la seule au pouvoir avec le roi. 

L’agitation se  développe  :  soulèvements  paysans,  émeutes  en  ville.  Louis  XVI  convoque  donc  les  Etats
généraux pour tenter de sortir de la crise.

Le roi invite ses sujets à rédiger les cahiers de doléances.

Activité : Les cahiers de doléances.

Fiche  Méthode  –  Fiche  de
révision.

Prenez  ce réflexe après  chaque cours
dans toutes les matières.

CONCLUSION  
La  société  est  bouleversée  en  cette  fin  du  XVIIIe  siècle.  Des  idées  nouvelles
parcourent la France et l’Europe. Un nouveau modèle de gouvernement émerge
et inspire le peuple. L’État royal est endetté et ne peut s’en sortir seul. Les sujets
(du roi) commencent à vouloir devenir des citoyens (de l’État).
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Le budget de l'Etat en 1788

Recettes : Impôts sur le 
sel, logement...

Dépenses militaires

Dépenses civiles Dépenses pour la cour et 
les pensions

Service de la dette
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