
CONTEXTE HISTORIQUE DES
LUMIERES (détaillé)

 1./.Contexte politique : les différents régimes

Au 18ème siècle, Siècle des Lumières, plusieurs régimes politiques se sont
succédé:

 Tout d’abord, de 1715 (mort de Louis XIV)à 1723, une nouvelle époque
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.                                                                                                                   

En février 1723, Louis XV atteint sa majorité (13 ans), et en fin d'année
1723 il accède au trône. Néanmoins, il ne dirigera pas pendant les premières années
de son règne. Le régent continuera d'exercer le pouvoir jusqu'à sa mort en décembre
1723.  Au commencement de son règne, c'est un dirigeant apprécié de son peuple,
notamment lorsqu'il gagne leur confiance grâce à ses succès militaires, pendant les
guerres contre les autrichiens,  vers 1740. Mais après sa victoire, il décide de leur
rendre leurs terres aux Autrichiens en 1748. Le peuple ne le lui pardonnera pas. Le
roi subit une tentative d'assassinat le 15 janvier 1757, perd sa confiance en son peuple
et meurt  le 10 mai 1774.

Année où, 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 américains qui
luttent  pour  leur  indépendance  au  même  moment.  Le  monarque  tente  quelques
réformes, mais il cède néanmoins aux pressions de l'opinion publique. Il se sépare de
ses deux grands ministres devenus impopulaires.

De plus, suite à ces différents régimes, les philosophes se réunissent pour
réformer  la  façon  de  penser  de  la  société  de  l'époque.  Notamment  les  notions
religieuses, politiques et intellectuelles... Surviennent des idées directement inspirées
de la "nouvelle doctrine" du despotisme éclairé (apparue vers 1670), qui vise à une
"rationalisation  de  l'Etat".  Mouvement  qui  se  concrétise  suite  aux  difficultés
financières  qui  apparaissent  et  aux  paysans  qui  commencent  à  protester  contre
l'augmentation  des  impôts;  tout  cela  mène  à  une  crise  économique,  sociale  et



financière.

Le 4 mai  1789,  les  États  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 marquent 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.

2./.Contexte social : les différentes classes sociales

A l'époque du siècle  des Lumières,  l'Etat Français se voit  toujours sous
l'Ancien  Régime  et  est  donc  divisé  en  3  catégories:  le  Tiers-Etats  (dont  la
bourgeoisie), la Noblesse et le Clergé.

==> 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 but d'abolir ces inégalités et privilèges de
classe, en revoyant notamment la séparation des pouvoirs et les libertés des Hommes.



Cela passe par la création d'une Constitution des droits et des libertés de chacun.

3./. 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 que foisonne la vie intellectuelle.

Dans ces salons; se réunissaient les célébrités littéraires et philosophiques
de l'époque telles que Diderot, Marivaux... Une fois sur place, généralement c'était
des  hôtes  qui  invitaient  ces  savant  chez eux en fonction  des  thèmes abordés,  les
grands aimaient  y discuter et y débattre de leurs différentes idées. Un salon assez
réputé  était  celui  de  Madame  Geoffrin,  chez  qui  ces  mêmes  intellectuels  se
réunissaient. 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, etc, que l’idée de L'Encyclopédie naquit. 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. Ces Salons étaient des tremplins pour les écrivains qui avaient la possibilité
de se faire remarquer, de lire leurs œuvres, de nouer des relations utiles.

La concentration des talents conduit  à une découverte et une culture du
savoir  réciproque  et  bénéfique  pour  chacun.  La  variété  des  formes  littéraires
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. On met en avant
l'aspect  divertissant  des  propos,  en  contribuant  au  développement  du  conte,
généralement  philosophique.  Les  écrivains  reprennent  la  leçon  du  "Docere  et
placere", instruire et plaire.

4./. Contexte philosophique

Ce sont,  en réalité,  les  bourgeois  qui  revendiquèrent  le  mouvement  des
Lumières les premiers. Ils reclamaient la possibilité de régner et de détenir une partie
du pouvoir. Qui plus est, ces revendications apportaient également une idée de remise
en cause de la société qui passaient notamment par le désir de combattre les inégalités
sociales et l'intolérance religieuse. Selon eux, chacun pouvait être libre de choisir sa
religion. C'est pourquoi la monarchie absolue fut remise en cause, la société entière
se  posait  des  questions.  La  philosophie  des  Lumières  est  née  d'un  besoin  de
changement et d'innovation.  La philosophie des Lumières est d'abord et avant tout
une  façon  de  penser,  une  attitude  qui  remet  tout  en  question  et  qui  explore  de



nouvelles idées. Principalement, c'est cette philosophie qui a mené à la Révolution
française.


