
L'esprit des Lumières au XVIIIe siècle 
 Des savants et des hommes de lettres du XVIIIe siècle, 

appelés « philosophes » (Doc.1), s'appuient sur la raison et la 

science. Ils veulent faire triompher les idées de liberté et de 

progrès, faire sortir les hommes de l'ignorance et les 

conduire au bonheur. Ils condamnent l'intolérance religieuse 

et demandent la liberté de pensée. 
 

De nouveaux modèles de société 
 En politique, les philosophes critiquent l'absolutisme de 

droit divin et les privilèges de la noblesse et du clergé     

(Doc. 2). Certains proposent d'établir une monarchie aux 

pouvoirs limités, d'autres une démocratie où le peuple ferait 

les lois. 
 

 Dans le domaine économique, ils pensent que la 

modernisation de l'agriculture est essentielle. Elle passe par 

la liberté du commerce, par la suppression des douanes et des corporations.  
 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 : Les philosophes 

Voltaire (1694-1778) 
Auteur d'ouvrages philosophiques, 

de tragédies et de livres d'histoire. 

Il critique la société d'Ancien 

Régime et les valeurs du clergé et 

de la noblesse. Il est favorable à la 

liberté en matière de religion, en 

politique et en économie. 

Condorcet (1743-1794) 
Philosophe, mathématicien et 

homme politique. II combat la 

peine de mort, l'esclavage et 

l'inégalité des droits des femmes. 

Doc. 5 : Une chambre de lecture à Nantes 

 Une institution répandue dans les villes commerçantes de France mais particulièrement 

à Nantes, c'est la chambre de lecture [...] qui ne répartit pas les livres entre ses membres mais 

en forme une bibliothèque. Il y a trois chambres : l'une pour la lecture, une autre pour la 

conversation, une troisième constitue la bibliothèque ; en hiver, on entretient de bons feux et 

il y a des bougies. 
Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788, 1789,  dans Entrer dans la vie de Gélis, Laget et Morel 

Doc. 4 : Les députés des 13 colonies, 

réunis à Philadelphie en 1776, rédigent la 

Déclaration d'indépendance des États-Unis. 

L'Angleterre reconnut cette indépendance 

en 1783. 

Doc. 3 : Un colporteur et 

un café, gravures, XVIIIe siècle 

 

Doc. 2 : Le Tiers État soutient le 

clergé et la noblesse, caricature 

de 1789. 
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http://noblesse.il/
http://bibliothèque.il/

