
REPERES POUR ETUDIER 

XVII-XVIII S. LUMIERES ET REVOLUTIONS 

Sujets traités 

LA MONTEE DES IDEES DE LIBERTE 

1. La crise de la conscience européenne : des mutations de mentalité en Europe de la seconde moitié du 

XVIIe s. au début du XVIIIe s. (La leçon de P. Hazard : le concept de crise ; la méthode : l’histoire des idées ; 

la période) 

2. La montée des idées de liberté :  

a. Les legs des révolutions anglaises ; la tentative des Stuarts d’établir un absolutisme ; la 

Petition of rights ; l’éclatement de la guerre civile (1642-1648) ; un conflit idéologique et 

politique ; la victoire de l’armée parlementaire ; l’exécution du roi ; la proclamation d’une 

République dictatoriale et transitoire ; le retour de la monarchie ; l’Habeas corpus act ; le 

retour des tensions ; la « Glorieuse révolution » ; le Bill of rights et la naissance de la 

monarchie parlementaire ; l’admiration des philosophes français :  le régime politique 

anglais, un modèle à imiter. 

b. Un modèle d’Etat : la monarchie absolue de droit divin. Le fondement du pouvoir : la 

volonté du roi ; un pouvoir symbolique en tant que venu de Dieu, mais aussi bien réel et 

exercé à travers les conseils, les ministres du roi et les intendants dans les provinces ; le 

contrôle des nobles ; la propagande ; l’absolutisme religieux ; les limites de l’absolutisme : 

les traditions politiques du royaume (par ex les droits des Parlements auxquels les roi 

tentent d’opposer leur pouvoir ; ou les privilèges nobiliaires et les exemptions auxquelles ils 

ont droits les ordres privilégiés) 

c. Qu’est-ce que les Lumières ? la métaphore de la lumière pour décrire le nouvel esprit 

critique qui se diffuse en Europe, déjà à partir de la fin du XVIIe ; grâce à la révolution 

scientifique ; esprit critique et autonomie de la pensée dans le programme des Lumières  

(Kant); le but des philosophes : la diffusion de la connaissance ; les nouveaux lieux de 

sociabilité et de débats ; la diffusion de la presse : de la République des lettres à la 

naissance de l’opinion publique ; un esprit critique dans tous les domaines (politique, 

religion, économie, justice et société) ; les institutions et les Pouvoirs face aux Lumières ; la 

censure et la persécution; les despotes éclairés : l’ambigüité de l’application politique des 

Lumières ; les buts des despotes éclairés ;  

d. La contestation de la société d’ordres et de privilèges : qu’est-ce que les ordres sociaux ; 

les barrières sociales ; une société figée ; la contestation des injustices et des privilèges ; la 

protestation de la paysannerie contre les droits seigneuriaux et contre les ordres 

privilégiés; la contestation de la bourgeoisie envers les privilèges injustifiables de la 

noblesse ;  

 



VOCABULAIRE : absolutisme ; petition of rights ; habeas corpus act ; glorieuse révolution ; la séparation des 

pouvoirs ; état de droit ; bill of rights ; monarchie parlementaire ; parlement bicaméral ; consentement du 

peuple ; droit divin ; pouvoir symbolique ; pouvoir réel ; ministres ; intendants ; église gallicane ; 

ordres sociaux ; privilèges ; exemptions ; remontrances ; lit de justice ; république des lettres ; opinion 

publique ; presse ; censure ; despotisme éclairé ;  

Textes repères 

• Notes 

• Dossier documentaire : Qu’est-ce qu’une monarchie absolue de droit divin ? 

• La montée des idées de liberté (fin XVIIe s.-XVIIIe s.) (ppt) (lire attentivement les documents 

proposés dans le diaporama) 

• Fiche 1. Un historien qui a changé l’histoire : Paul Hazard, La crise la conscience européenne, 1935 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Lumières et révolutions,  chap. 8, L’Europe des lumières pp. 

174-175 ; Carte, L’Europe politique au siècle des Lumières, p. 176-177 ; Dossier : La monarchie 

parlementaire anglaise ; un idéal à atteindre ? (Utiliser les pistes de travail pour analyser les 

documents proposés), p. 190 ; Dossier : Versailles au XVIIIe s : permanence et mutation de la 

monarchie absolue (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés), p. 186-

187 ; par. 1, Qu’est-ce que les Lumières ?, pp. 178-179 ; . (Utiliser les pistes de travail pour analyser 

tous les documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire et les Notions clés, p. 178 ; 

Dossier : Diffusion et réception des Lumières (Utiliser les pistes de travail pour analyser les 

documents proposés), p. 182-183 ; par. 2, Les monarchies face à l’esprit des Lumières, pp. 184-185 ; 

(Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le 

Vocabulaire et les Notions clés, p. 184 ; 

• Fiche des synthèse : Les révolutions anglaises du XVIIe siècle 

• Fiche des synthèse : Un modèle d’Etat : la monarchie absolue 

• Dossier documentaire : Une société d’ordres et de privilèges. 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Lumières et révolutions,  chap. 9, L’ère des révolutions pp. 

197-197 ; -175 ; par. 2, La crise de l’Ancien régime en France, pp. 200-201; (Utiliser les pistes de 

travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire et les Notions 

clés, p. 200; 

 


