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Matière d’examen

Le renforcement progressif du pouvoir central au Moyen-Âge
Les premiers à faire face aux à l’incursion sont les comptes, ils obtiennent du souverain des pouvoirs militaires. Ils vont 

défendre de leurs propres initiatives leurs territoires qu’ils administrent. Ils acceptent les pouvoirs offerts par le roi et vont se 

retrouver avec des territoires de plus en plus grands. Certains vont se proclamer ducs. Ils se le avec d’autres nobles qui vont 

devenir leurs vassaux. C’est de cette manière que les ducs de Flandre affirment leurs pouvoirs au début du Xe siècle. En 

imposant à une région les comptes et les ducs ont repris leur pouvoir de commandement. 

À plusieurs reprises, ils profitent d’un changement de règne pour remettre en jeu la couronne. En 888, Eudes duc de paris 

monte sur le trône. En 987, Hugues Capet est élu roi, son autorité est largement contestée, mais son fils lui succède, c’est 

le début d’une dynastie qui conservera la couronne jusqu’en 1328.

Hugues Capet va être couronné en 987, les Grands l’ont élu, car il avait de plus petits territoires donc il était plus faible, il est 

couronné de droit divin par l’Église. Il va effectuer un renforcement de la monarchie en se conciliant avec l'Église. La 

monarchie va devenir héréditaire. Il meurt de la variole en 996.

Louis VI le Gros, couronné en 1108. Il renforce la monarchie en favorisant les communes et les villes, qui vont lui apporter un 

appui financier, qui aura des privilèges. Il va aussi soumettre les seigneurs rebelles et va protéger l’Église en commandant les 

seigneurs qui ne respectent pas les biens de l’Église. Il va administrer avec sagesse et avec un ministre, l’abbé Suggère. Il va 

mourir en 1137.

Louis VII le jeune succède à Louis VI en 1137. Il administre avec son ministre Suggère. Il épouse en 1137 Aliéner 

d’Aquitaine, en 1152 elle épouse Henri II Plantagenet. Il a fait des guerres, le massacre de Vitry et les croisades. Il meurt en 

1180.

En 1180, Philipe II Auguste est roi. Il protège les communes, leur donnes des privilèges et protection, ces communes vont lui 

donné en échange un appui financier et des milices. Il va faire une croisade à Toulouse contre l’hérésie cathare, le pape créer 

l'inquisition. Il engage de nouveaux fonctionnaires, des Baillis et des Sénéchaux qui vont relever les impôts, rendre justice et 

surveilles les prévôts. En toute légalité, il exploite avec adresse les querelles. Il soutient aussi les plus faibles. Il meurt en 

1223.

St Louis ou Louis IX, couronné en 1226, est un homme de paix, il interdit les duels et guerres privées entre seigneurs. C’est 

aussi un homme de justice, il va créé un tribunal accessible à tous, un homme de charité, il est très pieux, créé la sainte 

chapelle et des instructions charitables, il donne à manger aux pauvres. Il est mort en 1270 et canonisé en 1297.

En 1285, Philippe II le Bel est roi. Il créer une institution consultative, une assemblée réunies en cas de difficulté majeure. En 

1302, les états généraux sont créés avec des députés de la noblesse, députés du clergé et des députés du tiers état. Il 

donne protection aux pèlerins de lieu saint qui vont donné de l’argent à la France. Il prélève le Fouge, un impôt par foyer 

pour financer l’armée permanente et se détacher de la féodalité. En 1312, il demande au pape de supprimer l’ordre des 

templiers accusé de vol et de fraude, ils vont être torturés et brûlés par l’inquisition. Jacques de Molay commandant des 

templiers est brûlé et déclare « vous serez maudit jusqu’au dernier ».         
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Le pouvoir en Angleterre au XVII siècle

I. Un roi et un parlement

A. La grande charte en 1215

 A partir de Jean sans terre au 13e Siècle, la monarchie anglaise incarne progressivement un modèle particulier de 

 gouvernement : la monarchie parlementaire, celle-ci est fondée sur la collaboration entre le souverain et le parlement 

 constitué d’un Cambre des lords nommé par le roi et d’une Chambre des commune élu par les comptés au suffrage 

 sanitaire.

B. Les prérogatives du roi d’Angleterre

A l’origine, le roi d’Angleterre est comme le roi de France, sacré: il est le chef des états, de l’Eglise anglicane, de ladiplomatie 

et des armées. A partir du 13e siècle, le parlement devient le garant des lois et des libertés local, le roi doit  le consulté 

pour tout vote de nouvelle loi.

II. L’échec de l’absolutisme

A. Les stuarts, Jaques 1er et Charles 1er 

Au cours du 17e  Siècles, jaque 1er réaffirme la monarchie absolue, Charles 1er, malgré la pétition des droit en 1628,  tente 

de réduire les prérogatives fiscale du parlement, il attire l’opposition de la bourgeoisie. La question religieuse  envenime la 

situation: le protestantisme n’est pas unifiés et nombreux sont ceux qui comme les puritains rejette  l’anglicanisme qu’il 

trouve trop proche du christianisme. 

B. Olivier Cromwell 

Après les persécution contre les puritains dont certain émigre en Amérique, Charles 1er entre directement en conflit  avec le 

parlement qui lui rappelle les libérées anglaise dans la pétition des droits. Le roi tente alors de gouverner sans le parlement et 

impose l’anglicanisme, la guerre civil éclate.

Charles 1er est vaincu et décapiter en 1649 et une république autoritaire sous la direction d’olivier Cromwell est établie mais 

ce régime instable disparait en 1660 et la monarchie est rétablie.

III. La glorieuse révolution en 1688

A. Habeas corpus en 1672

Le nouveau roi Charles II ( 1660-1685) doit transiger avec le parlement, il accepte la loi d’habeas corpus, voté en1679, qui 

garanti la liberté individuelle. Son frère Jaques II se convertit au catholicisme et désireux de rétablir l’absolutisme devin 

rapidement impopulaire. Le parlement fait appelle à son gendre, le protestant, Guillaume d’Orange, qui débarques des Pays-

Bas  en 1688 contraignant Jaques II à fuir en France. 

B. The bill of Rights en 1689

Guillaume et sa femme Marie devienne souverain d’Angleterre après avoir accepter la déclaration votée par le parlement qui 

garanti les droits politiques et religieux ainsi que la liberté d’expression. Le roi reconnait les prérogative du parlement et doit 

obtenir sont consentement pour toutes es grandes décisions politiques à partir de 1714, il choisi ses ministre du au sains du 

partit qui détient le majorité au parlement. La monarchie anglaise devient un modèle démocratique.
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Louis XIV, initiateur de l’absolutisme ? Aux origines de la monarchie absolue 

de droit divin.
En matière religieuse, il y a un encadrement des consciences. Le roi étant catholique supprime l’édit de Nantes (1598) par 

l’édit de Fontainebleau en 1685. Ceci apporte la fuite des protestants avec leurs secrets de fabrication. Il n’y a plus de liberté 

de conscience. 

En matière administrative, le roi créé un registre exacte des naissances et des sépultures. Il organise aussi une armée 

permanente. 

L’absolutisme doit respecter les lois fondamentales ainsi que les privilèges des villes, de la noblesse et du clergé, qui fait 

qu’ils ne doivent pas payer d’impôts, qu’ils peuvent en percevoir et que la noblesse puissent porter l’épée. Les bourgeois 

qui font partie du peuple, achètent des offices au charges (vénalité pour obtenir une lettre des offices). Le roi doit respecter 

les parlements, tribunaux de justice, qui veulent jouer un rôle politique comme en Angleterre; ils veulent plus qu’un droit de 

remontrance. Les Etats Généraux sont réunis en cas de difficulté. Les Etats Généraux sont constitués des députés, de la 

noblesse, du clergé et du peuple ( Tiers Etat). Chacun a une voix, la noblesse et le clergé s’allient contre le Tiers Etat, qui en 

1789 instaure le vote par tête. 

Il y a une propagande royale constituée du mécénat d’état, de la censure, de la création de Versailles qui domestique la 

noblesse, et de la culture qui fait de la langue française la langue de l’Europe.      

La société d’ancien régime

I. Introduction
A la veille de la révolution, la société française est traditionnellement divisée en trois ordres, ceux qui prient, ceux qui 

combattent et ceux qui travaillent. C'est parce qu'ils prient et qu'ils combattent que les deux premiers ordres, le Clergé et la 

Noblesse, jouissent de privilèges par rapport au troisième, le Tiers Etat

II. Le Clergé
Le premier ordre de la société rassemble les membres du Clergé. A la veille de la Révolution, il compte environ 130000 

personnes, dont la moitié sont des religieux constituant le clergé régulier.

Ordre privilégié, le clergé est exempt de l'impôt direct et possède ses propres tribunaux, les « officiantes ».

Le clergé jouit d'une puissance considérable. Non seulement, il bénéficie du produit de la dîme mais il est aussi un grand 

propriétaire qui possède environ 10% des terres du royaume. En contre- partie, il assure plusieurs services publics, 

l'enregistrement des naissances et des décès, l'enseignement dans ses collèges et la charité dans ses hôpitaux.

III. La Noblesse
Est le second ordre du royaume et compte environ 300000 personnes. Tout un ensemble de privilèges lui assure un prestige 

considérable. Ils jouissent de privilèges judiciaires. En cas d'affaires criminelles, ils dépendent directement des Parlements. 

Condamnés à mort, ils sont décapités afin d'éviter la pendaison réservée aux roturiers. Ils bénéficient de privilèges 

honorifiques comme le port de l'épée, le blason sur le carrosse, le banc à l'église, le monopole de chasse et les privilèges 

fiscaux comme l'exemption de la taille. Même si depuis Louis XTV, la Noblesse a perdu une grande partie de sa puissance 

politique, c'est elle qui bénéficie des meilleures places dans les institutions de la monarchie, dans l'armée et dans l'Eglise. 

Unie par cet ensemble de privilèges, la Noblesse est toutefois divisée. La noblesse d'épée, qui prétend descendre de la race 

des guerriers francs, refuse d'être confondue avec la noblesse de robe, c'est-à-dire ceux qui sont devenus nobles en 

achetant un office ou une charge de magistrat. Il existe aussi un fossé entre la noblesse de cour qui se concentre à 

Versailles et dont la fortune est importante et la petite noblesse de province dont les revenus sont faibles.
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IV. Le Tiers-Etat
Regroupe le reste de la population, soit près de 98% des habitants du royaume. Il est le plus hétérogène, il rassemble aussi 

bien la riche bourgeoisie des villes que le paysan le plus misérable. La bourgeoisie des villes a bénéficié de la croissance des 

échanges et de la production. Financiers, marchands, entrepreneurs, possédant des terres et des fermes dans les 

campagnes entourant les villes, ces bourgeois ont constitué des fortunes considérables qu'ils attribuent à leurs talents. Ce 

sont eux qui ont été les principaux bénéficiaires du beau XVIII siècle et aspirent à occuper dans la société la place qu'ils 

méritent Imprégnés des idées des « Lumières », épris de libertés, ayant foi au progrès, ils ne peuvent supporter la réaction 

nobiliaire qui leur ferme les portes de l'armée et de la haute administration. Dans les années 1780, en effet, la plupart des 

ministres appartiennent à la noblesse, de même que les intendants et magistrats. L'unité de la bourgeoisie naît ainsi du refus 

d'admettre les privilèges liés à la naissance. La population paysanne quant à elle rassemble les manœuvriers, les journaliers, 

les propriétaires de parcelles qui n'ont rien à vendre et qui, au contraire, doivent acheter une nourriture dont les prix ont 

augmenté au cours du siècle. Attachés aux droits collectifs qui leur permettent de faire paître quelques brebis ou une vache 

et de glaner les épis après la moisson, ils supportent mal les charges qui pèsent sur eux: impôts royaux, dîme, redevances 

seigneuriales. En cas de crise, ils viennent grossir le monde des errants qui parcourent les routes. Dans les villes parmi les 

hommes de peine, les portefaix, les crieurs de rue, les petits métiers forment un ensemble de nécessiteux. Les salariés des 

manufactures ou les apprentis et les compagnons des corporations bénéficient de salaires de misère qui n'ont pas suivi la 

hausse des prix.

V. Conclusion
Au XVIII siècle, la répartition héritée du Moyen-Age, ne correspond plus à la réalité de l'époque. La croissance économique, 

très vive, au XVIII siècle, a multiplié les divisions au sein des ordres et fait émerger un autre type de société où se distinguent 

les pauvres et les riches, les perdants et les gagnants. Parmi ces derniers, la bourgeoisie, forte de sa richesse et consciente 

de sa valeur, ne supporte plus les privilèges liés à la naissance et aspire à jouer un rôle plus important que celui qui lui est 

réservé.

Le mouvement philosophique ou la concentration des lumières au XVIII siècle 

I. Définition 
la philosophie des lumières : C’est un mouvement intellectuel fondé sur les idées de raisons, de libertés et de progrès. Le 

philosophe est un homme qui agit selon les lumières de la raison, il développe son esprit critique, il est libre dans son 

jugement ; il entend éclairer l’homme, le sortir de son ignorance.

II. Introduction
Au cours du 18 siècles, l’Europe conduit  l’essor d’un mouvement intellectuel et scientifique qui prend le nom de lumière. 

Puis qu’il entend éclairer l’homme, le sortir de son ignorance.

III. Une élite intellectuelle
Communément appeler philosophe, le promoteur de la philosophie des lumières est issu des différents groupes sociaux et 

exerce des activités diverses. Cette élite intellectuelle est presque exclusivement masculine. Seule quelque femme les réunit 

dans leurs salons. 

IV. L’arme de la littérature 
La littérature constitue un des moyens privilégier pour propager les idées nouvelles. Dans ces lettres persanes, Montesquieu 

critique le système politique français. Le théâtre n’est pas en reste. Dans le mariage de Figaro, Beaumarchais attaque les 

privilèges dans son traiter sur la tolérance, Voltaire réclame la liberté des cultes et des droits naturels, dans son contrat 

social, Rousseau penchait pour la république égalitaire. 

V. Les répercussions de la philosophie des lumières
En France, les doctrines des philosophes se répandent grâce à l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, au salon et au café, 

ils conduiront le tiers état a faire pré valoir ses idées nouvelles dans la rédaction de première constitution en France en 1790.
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À l’étager, les nouvelles idées trouvèrent audience aux prés des grands chefs d’État : Frédérique 2 de Prusse, Catherine 2 

des Russie et Joseph 2 d’Autriche qui procédèrent à certaine réforme « tout pour le peuple et rien par le peuple » 

Le despotisme éclairer. Un exemple : les Pays-Bas autrichiens 

I. Définition
Les despotes éclairés tiennent dans leurs mains tous les pouvoirs sans partage, mais ils sont éclairé et prétende organiser le 

pouvoir et la société selon la raison. Contrairement à la monarchie absolue dont le pouvoir trouve son origine dans la volonté 

divine et est perçu comme arbitraire parce que livré à la fantaisie du monarque, les despotes éclairer prétendent que leur 

pouvoir est fondé et guidé par la raison. II veut crier pour leur sujet un monde meilleur, uniformiser les institutions de l’état, 

assurer l’égalité de tous devant les charges publiques et promouvoir la liberté économique. Leur sujet doit néanmoins obéir 

et faire confiance au monarque. En bref rien par le peuple, mais tout pour le peuple.

II. Les Pays-Bas autrichiens 
Au lendemain du traité de l’Utrecht en 1713 les principautés qui depuis le moyen-âge composait le territoire de l’actuelle 

Belgique son remis au Habsbourg d’Autriche. Elle forme les Pays-Bas Autrichien. 

Les principautés et les villes qui composent les Pays-Bas autrichiens jouissent de nombreux privilège ou franchise qui leur 

donnent une autonomie en matière judiciaire et administrative. Ces privilèges sont héritier du moyen âge. Ainsi, dans le 

duché du brabant les obligations du duc et de ses sujets sont réglées depuis 1356 par une charte appelée joyeuse entrée. 

Depuis 1356 tous les souverains du duché doivent prêter serment à cette joyeuse entrée et il en est de même pour la plus 

par des principautés 

III. Les réformes de Joseph 
En matière religieuse dés 1781 Joseph II met en place une politique de tolérance vis-à-vis des protestants, il les autorise 

ainsi que les juifs à fréquenter les universités. Joseph II veut aussi soumettre l’Église à son pouvoir, il confie à l’état la 

formation des prêtres, il créer deux séminaires généraux et supprime les couvents contemplatifs qu’il juge inutile à la société, 

il laïcise le mariage.

Dans le domaine administratif il unifie et hiérarchise l’administration, il créer un conseil général de gouvernement qui coiffent 

neuf cercles chacun administrer par un intendant et 63 districts. Il recense la population grâce à des registres des 

naissances et des décès   

En matière judiciaire, il créer le conseil souverain de justice à Bruxelles (crime) deux cours d’appel à Bruxelles et à 

Luxembourg, il supprime les justices seigneuriales qui remplace par 63 tribunaux de première instance fixe et permanente. Il 

établit l’égalité civile devant la loi et supprime la torture.  

Du point de vue économique, il limite le monopole des corporations et il libéralise le commerce des grains.

IV. La révolution brabançonne (1789-1790)
Ses réforme radicale et autoritaires suscitent des oppositions de plus en plus vives mais de tendances opposées. D’un coté, 

les conservateurs ou statistes, groupés autour d’Henri Van Der Noot qui veulent le retour aux privilèges, de l’autre les 

progressistes ou vonckistes, menés par Jean-François Vonck qui veulent aller plus loin dans les réformes et mettre en place 

un état démocratique fondé sur une constitution. 

En janvier 1787, les Etats provinciaux de Hainaut et de Brabant refusent les réformes administratives et judiciaires de  

Joseph  II. En novembre, ils refusent de lui verser les subsides dus. Le 7 janvier 1789, Joseph II leur supprime tous les 

privilèges. Des émeutes éclatent: c'est le début de la révolution. Les troupes autrichiennes subissent plusieurs défaites et se 

retirent du territoire. Les insurgés proclament l'indépendance des Etats belgique-unis. Mais les conflits entre les statistes et 

les vonkistes affaiblissent le nouvel Etat. Il ne résiste pas à la reconquête mihtaire entreprise en 1790 par le successeur de 

Joseph II : Léopold II.
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V. La révolution liégeoise (1789)
Au même moment, les Liégeois renversent le prince-évêque et l'obligent à fuir. Une Constitution est promulguée et une 

Déclaration des Droits de l'Homme est publiée. Léopold JJ ne peut tolérer l'existence, à ses frontières, d'un Etat 

révolutionnaire et il mate la révolution. 

VI. Conclusion
En 1781, Joseph II multiplie les réformes sans tenir compte des particularités propres aux principautés. Pour le plus grand 

bien du plus grand nombre. À partir de 1787, ces réformes soulèvent dans le clergé, la noblesse et la bourgeoise une 

opposition qui déboucher sur la révolution brabançonne en1787 et la formation des états de Belgique unis. 

Concepts

Absolutisme
Au niveau politique, il y concertation des trois pouvoir au main du roi, le pouvoir est d’origine divine. Au niveau judiciaire, il n’y 

aucune égalité, parfois il y a torture. Au niveau social, il n’y a aucune liberté, le peuple est le sujet du roi, c’est une société 

d’ordre et de privilège. Au niveau religieux, elle est imposer par le roi. 

Autoritarisme
Monopolisation du pouvoir caractérisée par l’absence d’équilibre dans la répartition du pouvoir et rejetant tout idéal 

démocratique

Caractéristiques du pouvoir d’autoritarisme

Définition

Caractéristiques du pouvoir d’autoritarisme

Attributs

Monopolisation du pouvoir

Déséquilibre dans le pouvoir

Principe anti-démocratique

• Par un seul individu 

• Par un groupe restreint

• Pas de véritable séparation des 

pouvoirs

• Primauté du pouvoir exécutif

• Texte fondateur énonçant les 

principes du système et limitants les 

liberté 

• Absence d’élection

• Élections faussée 

• Primauté des liberté fondamentales

• Culte du chef

• Conditionnement des esprit

• Utilisation de la force à des fin 

offensive 

Despotisme
Les despotes éclairés tiennent dans leurs mains tous les pouvoirs sans partage, mais ils sont éclairé et prétende organiser le 

pouvoir et la société selon la raison. Contrairement à la monarchie absolue dont le pouvoir trouve son origine dans la volonté 

divine et est perçu comme arbitraire parce que livré à la fantaisie du monarque, les despotes éclairer prétendent que leur 

pouvoir est fondé et guidé par la raison. II veut crier pour leur sujet un monde meilleur, uniformiser les institutions de l’état, 
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assurer l’égalité de tous devant les charges publiques et promouvoir la liberté économique. Leur sujet doit néanmoins obéir 

et faire confiance au monarque. En bref rien par le peuple, mais tout pour le peuple.

Démocratie
Participation au pouvoir du corps social caractérisée par un équilibre dans la répartition du pouvoir et faisant référence à des 

principes fondamentaux

Caractéristique du concept de démocratie

Définition

Caractéristique du concept de démocratie

Attributs

Participation au pouvoir

Organisation du pouvoir

Référence à des principes

• Large (l’ensemble de la population)

• Étroite (une minorité)

• Directe

• Indirecte, représentative

• Séparation des pouvoir

• Contrôle mutuel entre les pouvoir

• Texte fondateur énonçant les 

principes du système 

• Pluripartisme

• Référence à une philosophie

• Exaltation de certains idéaux

• Respect des droits fondamentaux 

• Utilisation de la force à des fins 

défensives  

Stratification sociale 
Division de la société en groupes sociaux distincts et inégalité de richesse, de privilège, de prestige et de pouvoir entre ces 

groupes.
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Caractéristique du concept de stratification social

Définition

Caractéristique du concept de stratification social

Attributs

Division de la société en groupes 

distincts selon

Inégalité de condition entre ces 

groupes

• Les revenus / les patrimoines

• Le type de profession

• Le mode de vie

• L’éducation

• Les fonctions

• Les idées les valeurs

• La naissance

• Inégalité de la richesse, du patrimoine

• Inégale répartition du prestige

• Inégale pouvoir

• Ascension difficiles  pour certaine 

catégorie 

Croissances

Pacification 

Conditions 
climatiques 
favorables

Nouveaux moyen 
techniques 

Augmentation de 
la population

Défrichement, 
nouveau territoires 

et villages

augmentation de 
la surface cultivé

Augmentation de 
la production 

agricole

Surplus

Augmenter les 
revenus des 
seigneurs

Agrandissement 
des villes

Apparition de 
nouvelles villes

Apparition de 
nouveaux marchés

Développement du 
commerce

augmentation des 
revenus des marchands

augmentation des 
revenus des paysans
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Protectionnisme
Colbert, le ministre des finances inventes le mercantilisme/Colbertisme. Le pays devient riche si il y a beaucoup de 

circulation monétaire. Il faut éviter l’importation donc on met des taxes importantes sur les produits étrangers. Il faut favoriser 

l’exportation donc ont créé des manufactures royales de luxes ( règles de fabrications). Ont favorise l’emploi ce qui donne 

plus d’achats et donc favorise la consommation nationale. Ont créé les colonies pour les matières premières bon marché. 

On développe une flotte donnant plus d’emplois.         

Libéralisme économique 
L’Angleterre connait le libéralisme économique qui se caractérise par:

• Laissez faire, laissez passer

• Libre concurrences

• Loi du marché, de l’offre et de la demande qui fixe les prix et le salaire

• Propriétés privées des moyen de production

• La non-intervention de l’état

• Le profit
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