
Le XVIII siècle : contexte historique 
 

I. Contexte politique : les différrents régimes 

- Au 18ème siècle, Siècle des Lumières, plusieurs régimes politiques se sont succédés. 

- Tout d’abord, de 1715 (mort de Louis XIV) à 1723, une nouvelle époque qui commence : la 
régence (période durant laquelle une personne (généralement faisant partie de la famille 
royale) exerce le pouvoir au nom du roi si celui-ci est trop jeune, absent ou incapable de 
gouverner). Après la mort de Louis XIV, c'est son neveu, Philippe d'Orléans, qui deviendra 
régent, et cette nouvelle époque va libérer les esprits. Les courtisans se laissent aller à la 
fantaisie, la frivolité, voire même l'irrespect... 

- En février 1723, Louis XV atteint sa majorité (13 ans). Le régent continuera d'exercer le 
pouvoir jusqu'à sa mort en décembre 1723. 

- fin 1723 : Louis XV monte alors sur le trône, mais lors des premières années de son règne, 
ce sont le duc de Bourbon, puis le cardinal de Fleury qui dirigeront le pays. Au 
commencement de son règne, c'est un monarque aimé des français ; il gagne leur confiance 
grâce à ses succès militaires pendant les guerres contre les autrichiens, vers 1740. Mais après 
sa victoire contre les Autrichiens, il décide de leur rendre leurs terres durant le Traité d'Aix-la-
Chapelle en 1748. Le peuple, à l'esprit nationaliste, ne le lui pardonnera pas. Le roi subit une 
tentative d'assassinat le 15 janvier 1757. Il sombre peu à peu dans la dépression, sa confiance 
envers son peuple est sérieusement ébranlée. Il meurt dans une quasi indifférence le 10 mai 
1774. 

- Cette même année, Louis XVI accède au trône, alors qu'il est encore adolescent. Malgré ses 
succès politiques (l'alliance avec l'Autriche et son mariage avec Marie-Antoinette qui le 
conduisent à la victoire contre les Anglais en 1783) la France commence à avoir des idées 
républicaines, à l'exemple des insurgés d'Amériques qui luttent pour leur indépendance. Le 
monarque tente quelques réformes, mais il cède néanmoins aux pressions de l'opinion 
publique. Il se sépare de Turgot et Necker, ses deux grands ministres devenus impopulaires. 

- Des difficultés financières apparaissent et les paysans commencent à protester contre 
l'augmentation des impôts ; tout cela mène à une crise économique, sociale et financière. 

- Le 4 mai 1789, les Etats Généraux se réunissent donc pour essayer de trouver une solution, 
mais le peuple se révolte : on parle de Révolution française. Suivent la prise de la Bastille en 
juillet 1789 et la prise des Tuileries le 10 août 1792, qui marque la fin de la monarchie. Se 
crée une assemblée nationale constituante réunissant aussi bien le Tiers-Etat que des membres 
de la noblesse. Elle déclare la France « une et indivisible », abolit la monarchie absolue et 
adopte la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Le 21 septembre 1792, la 
monarchie est abolie définitivement : c'est la déclaration de la Première République française. 

- Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 ainsi que sa femme, Marie-Antoinette, le 16 
novembre 1793.  



II. Contexte social : les différentes classes sociales 

- Au 18ème siècle, l’État Français est encore sous l’Ancien Régime et est donc constitué de 3 

catégories : la Noblesse, le Clergé et le Tiers-Etat (dont la bourgeoisie). 

> Le Tiers-Etat est la classe sociale la plus importante en nombre, c'est le peuple. Celui-ci n'a 
traditionnellement aucun pouvoir. Si le XVIIIe siècle n'est pas marqué par autant de guerres et 
de problèmes que le XVIIe, la majorité de la population vit tout de même dans une certaine 
misère. Au sein du Tiers-Etat se développe la bourgeoisie, composée de marchands et 
voyageurs fortunés. C'est la (sous-)classe sociale des individus s'étant enrichis par eux-
mêmes. 

> Le titre de Noblesse se transmet par la naissance, de manière héréditaire. On ne devient pas 
noble, à part dans des conditions exceptionnelles, et on ne perd son titre de Noblesse que si on 
surpasse un interdit. Par exemple, les nobles ne doivent pas travailler et ceux qui désobéissent 
voient leur titre retiré. Traditionnellement, c'est la classe sociale la plus privilégiée, mais au 
XVIIIe siècle, la Noblesse perd de ses privilèges et de ses richesses, poussant certains nobles 
à travailler malgré l'interdiction. 

> La troisième et dernière classe sociale de cette classification pyramidale d'ancien régime est 
le Clergé, ou l’Église. C'est dès l'enfance que l'on peut décider de former un enfant à devenir 

Homme d’Église. Depuis le Moyen-Age, le Clergé est l'institution la plus influente, en raison 
de la grande importance de la religion dans la société de l'époque. 

La Révolution Française a pour visée l'abolition de ces privilèges de classe. 

III. Contexte littéraire : les différents mouvements 
littéraires 

- Au 18ème siècle, un grand mouvement littéraire apparaît : les Lumières. En effet, on 
rencontre un groupe de philosophes hostiles à la religion, les encyclopédistes (ils vont en effet 
participer à la rédaction de L'Encyclopédie) : Montesquieu, Diderot, Rousseau, Helvétius, 
d’Holbach… Ils veulent une organisation plus démocratique des pouvoirs dans une monarchie 

constitutionnelle avec une séparation des pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire et 
militaire. Ils défendent aussi la liberté de conscience et mettent en cause le rôle des 
institutions religieuses dans la société. Les œuvres importantes sont nombreuses et relèvent de 

différents genres comme le conte philosophique avec Candide (1759), Zadig (1747) de 
Voltaire ou la satire distanciée avec Les Lettres persanes (1721) de Montesquieu et les essais 
comme De l'esprit des lois (1748) du même auteur, Le Traité sur la tolérance (1763) de 
Voltaire, Le Contrat social (1762) ou Émile ou De l'éducation (1762) de Rousseau. 

- Mais on peut citer d'autres mouvements littéraires apparus au XVIIIe siècle comme 
les libertins ou libres-penseurs, s'affranchissant des dogmes et se rapprochant de la pensée 
antique d’Épicure : Crébillon, Sade, Laclos par exemple mettent en scène, à travers leurs 
romans, une liberté de penser et d’agir qui se caractérise le plus souvent par une dépravation 

morale, une quête égoïste du plaisir. 

- Le Romantisme est quant à lui un mouvement littéraire apparu vers la fin du XVIIIe siècle 
et ayant perduré jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. Il est né de la déception causée par 
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l’apparent échec des idéaux des Lumières : période de Terreur, retour à l’empire et non à une 

république. Les intellectuels se retournent sur eux-mêmes, sur leur « moi intérieur ». Ils 
utilisent alors toutes les formes d'art pour exprimer une réflexion sur ce « moi », les plaintes et 
les sentiments de l'individu ou de l'auteur lui-même et ouvrent sur le rêve, l'onirique, le 
voyage et le fantastique. 

IV. Contexte intellectuel : les différents salons et cafés 

La cour perd son éclat : elle n'est plus l'inspiratrice des idées nouvelles. Désormais ce sont 
dans les Salons, les Cafés (tels que le Procope) ou les Clubs (inspirés de la mode anglaise) 
que foisonne la vie intellectuelle. 

Les salons littéraires, au siècle des Lumières, étaient organisés par des personnes qui 
invitaient les savants chez elles en fonction des sujets abordés, mais aussi selon l’hôtesse : par 

exemple, chez Madame Geoffrin, on ne recevait que des célébrités littéraires et 
philosophiques, telles que Diderot, Marivaux, Grimm, Helvétius… Ce sont des salons où l'on 

aime discuter et débattre des idées. En fait, le véritable objet de ces rencontres est de trouver 
les moyens de contribuer au bonheur de l’homme, directement tributaire, croit-on, du progrès 
et du nouvel humanisme naissant. 

Les Salons sont des tremplins pour les écrivains qui ont la possibilité de se faire remarquer, de 
lire leurs œuvres, de nouer des relations utiles.  

La concentration des talents conduit à une émulation réciproque et bénéfique pour chacun. La 
variété des formes littéraire s'explique par cet art de la vie en société : il s'agit de raconter des 
événements, d'expliquer des faits, de discuter une opinion sans lasser l'auditoire. De fait, 
l'aspect divertissant du propos est mis en avant, et contribue au développement du conte, 
philosophique souvent. Les écrivains reprennent la leçon du Grand Siècle "Docere et placere", 
instruire et plaire. 

On dit même que c’est dans le salon du baron d’Holbach, « le premier maître d’hôtel de la 

philosophie » – chez qui se réunissaient Diderot, d’Alembert, Helvétius, Marmontel, Raynal, 

Grimm – que l’idée de L'Encyclopédie naquit. 

Conclusion : 

Tous les aspects du contexte historique du XVIIIe siècle avancent vers le même but : 
développer l'esprit critique et trouver de nouvelle manières de penser pour en finir avec 
l'archaïque société d'ancien régime, les abus de l'Etat, l'obscurantisme et les privilèges. 

 


	Le XVIII siècle : contexte historique

