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LE SIÈCLE DES LUMIÈRESLE SIÈCLE DES LUMIÈRESLE SIÈCLE DES LUMIÈRESLE SIÈCLE DES LUMIÈRES    

I/ LES PHILOSOPHES DES LUMIÈRESI/ LES PHILOSOPHES DES LUMIÈRESI/ LES PHILOSOPHES DES LUMIÈRESI/ LES PHILOSOPHES DES LUMIÈRES    

Comme la Renaissance, le XVIIIe siècle a été marqué par un désir de connaissance 

et par de nombreuses découvertes. 

Les philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau pensaient que 

les hommes pouvaient trouver le bonheur en « éclairant » leur esprit : c’est pourquoi 

on les a appelés les « philosophes des Lumières ». 

II/ CONTRE LA MONARCHIE ABSOLUEII/ CONTRE LA MONARCHIE ABSOLUEII/ CONTRE LA MONARCHIE ABSOLUEII/ CONTRE LA MONARCHIE ABSOLUE    

Les philosophes des Lumières souhaitaient que tous les hommes soient libres. Ils 

affirmaient que le roi ne devait pas disposer d’un pouvoir absolu sur ses sujets et que 

son autorité ne lui venait pas de Dieu. Ils proposaient de réformer le régime politique. 

Montesquieu souhaitait que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire soient 

séparés : le roi n’aurait alors plus le droit de faire des lois ni celui de contrôler  les 

juges. Jean-Jacques Rousseau voulait instaurer un régime démocratique. 

III/ CONTRE LES PRIII/ CONTRE LES PRIII/ CONTRE LES PRIII/ CONTRE LES PRIVILÈGESIVILÈGESIVILÈGESIVILÈGES    

Les philosophes des Lumières critiquaient également les privilèges excessifs de la 

noblesse et du clergé et souhaitaient que tous les hommes soient égaux.  

IV/ DES IDÉES EN VOGUEIV/ DES IDÉES EN VOGUEIV/ DES IDÉES EN VOGUEIV/ DES IDÉES EN VOGUE    

Les idées des Lumières ont été exprimées dans des livres comme L’Encyclopédie. 

En ville, elles étaient discutées dans des salons littéraires et dans des cafés. A la 

campagne, elles étaient diffusées par des brochures vendues par les colporteurs. 

Peu à peu, de nombreux bourgeois se convertirent à leurs idées et commencèrent à 

faire pression sur le roi pour obtenir des réformes. 

Certains ministres de Louis XV et Louis VI tentèrent de faire des réformes et 

d’instaurer un impôt pour tous. Ils se heurtèrent à l’opposition de la noblesse et du 

clergé et renoncèrent à leur projet. 
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Pour les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


