HISTOIRE : LA REGENCE DE LOUIS PHILIPPE Ecritures p. 148
La fin du règne de Louis XIV est assombrie par les ravages de la guerre et de la famine.
Le pays est exsangue et l'ordre maintenu par un pouvoir très dur. L'aristocratie et les
intellectuels commencent à critiquer l'absolutisme monarchique et l'intolérance.
À la mort de Louis XIV, en 1715, après un règne de 72 ans, un sentiment de libération
envahit la France. Son arrière-petit-fils n'a que cinq ans. C'est Philippe d'Orléans, cultivé
et libertin, qui assure la régence jusqu'en 1723. Il instaure d'abord un système de
gouvernement par conseils qui donne plus de pouvoir aux parlements. Mais il abandonne
ce système, en 1718, quand il se rend compte qu'il risque de menacer son autorité. Le
Duc d'Orléans essaie aussi de moderniser les finances et favorise la libération des
mœurs.
La rigueur de la cour dévote de Louis XIV cède la place à une vie mondaine plus brillante
dont les centres deviennent les salons parisiens. Le ton dominant de l'époque est
l'optimisme, la joie de vivre, la légèreté. Mais cet enthousiasme, qui caractérise toute la
première moitié du siècle, n'est qu'apparent. Les problèmes restent sur le plan politique,
financier et social.
La noblesse, par exemple, qui n'avait pas de pouvoir réel sous Louis XIV, manifeste sa
volonté de participer au gouvernement et de contr6ler le souverain. Le duc de SaintSimon offre un exemple de cette réaction aristocratique.
La rénovation économique aboutit à une banqueroute qui porte dans la ruine beaucoup
de Français. La libération des mœurs présente des excès : les débauches du régent sont
restées célèbres.

LOUIS XV (1715-1774)
Louis XV dit

le

« Bien-aimé »,

né

à Versailles le 15

février 1710 et

mort

le 10 mai 1774 dans la même ville, est le roi de France et de Navarre. Membre de
la Maison

de

Bourbon,

il

règne

France du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774.

Orphelin

sur
à

le royaume
l'âge

de

2

de
ans, duc

d'Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er septembre 1715, il succède à son
arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans ; son pouvoir est alors délégué à son
cousin, le duc d'Orléans, proclamé « régent du Royaume » le 2 septembre 1715,
jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa treizième année, où il
prend officiellement la direction du gouvernement.
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1) Sous son règne, la France s'agrandit : elle prend la Lorraine, la Corse (cédée par la
République de Gênes en 1768). En perdant la guerre de Sept Ans (1756-1763), la
France perd son importance politique d'outre-mer, notamment en Amérique (perte du
Canada) et en Inde (où elle ne conserve que Yanaon, Chandernagor, Karikal, Mahé et
Pondichéry) en cédant ses territoires à la rivale Grande-Bretagne par le traité de Paris de
1763.
2) Louis XV continue l’absolutisme de Louis XIV : son règne est marqué par un
immobilisme social et politique. La France a des grands problèmes financiers et Louis XV
augmente les taxes.
3) Le règne de Louis XV est très brillant sur le plan culturel, avec l'apparition des
philosophes des Lumières tels Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot et d'Alembert.
Les premières années de son règne se déroulent dans un calme relatif, sous la direction
prudente de plusieurs précepteurs comme le cardinal de Fleury. Sous le règne de Louis
XV, l'ordre est maintenu dans le calme par le cardinal Fleury, ministre de 1726 à 1743. Le
cardinal de Fleury s'appliqua à faire vivre la France en paix, pour réparer le désordre des
finances. Mais tous les ressorts du gouvernement se détendirent sous la main de ce
ministre octogénaire, qui, par une fausse économie, acheva de laisser dépérir les
ressources navales de la France. Ce règne eut une guerre peu importante et deux autres
plus sérieuses. La première fut la guerre de Pologne. La seconde guerre fut entreprise
contre l’Autriche. Après la mort de Fleury, Louis XV, en continuel déplacement de la cour,
ne vit que pour les plaisirs, chasse, jeu - « un jeu qui n'a plus de bornes », - spectacles,
soupers, si bien qu'il se fait dire par un ambassadeur que son genre d'existence ne lui
laisse pas une heure pour les affaires publiques. A la différence de Louis XIV,
Louis XV n'a pas été en contact direct avec la vie politique du pays. Il ne voyait que
rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre de leurs attentes faute de pouvoir
leur donner des directives fermes et précises, d'après les informations émanant d'un
réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait constitué. Son désintérêt pour la
politique et la succession de ministres aux tendances différentes aboutissent à un
affaiblissement de l'influence de la France en Europe. Seul survivant de la famille
royale stricto sensu, il bénéficie au début de son règne d'un grand soutien populaire, ce
qui lui vaut le surnom de « Bien-aimé » en 1744 après une maladie qui faillit l'emporter
à Metz. Au fil des années cependant, son manque de fermeté, le dénigrement de son
action par les parlementaires et une partie de la noblesse de cour, les intrigues
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incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et son inconduite dans
sa vie privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point que sa mort - de la petite
vérole - provoque des festivités dans Paris, comme suite à celle de Louis XIV. Cependant
il ne peut être assuré que par un dangereux immobilisme politique et financier et par le
renforcement de l'absolutisme. Les persécutions religieuses contre tous ceux qui
s'écartent de l'orthodoxie catholique (protestants, jansénistes et quiétistes) continuent, ce
qui provoque les réactions des intellectuels. Grace au commerce colonial et à la traite
des noirs, la France s'enrichit. Un nouvel ordre s'établit: le règne de l'argent qui finit par
bouleverser les valeurs anciennes. Ce ne sont plus l'honnêteté et les mérites individuels
qui comptent, mais la richesse, la capacité de faire fortune. Le pouvoir royal cependant
connaît toujours des difficultés économiques en raison de sa politique extérieure et de
son incapacité à résoudre le problème du déficit de son budget. Sous son règne,
toutefois, la France connaît de grands succès militaires sur le continent européen et
acquiert le duché de Lorraine et le duché de Bar, ainsi que la Corse. En revanche, elle
perd le contrôle d'une grande partie de son empire au profit de la domination coloniale
britannique : spécialement la Nouvelle-France, en Amérique, comme la prépondérance
aux Indes. Les guerres recommencent. D'abord, c'est la guerre de succession polonaise
(1738), puis la guerre de succession d'Autriche (1740) oppose l'Espagne et la Prusse à
l'Autriche. La France entre en guerre contre l'Autriche et l'Angleterre en 1744. Malgré
ses victoires, au traité d'Aix-la-Chapelle, elle doit rendre toutes ses conquêtes. Pour
payer ses dettes, le roi voudrait imposer un nouvel irnp6t, le vingtième, le 5% des
revenus de tous les Français sans exceptions. Le Parlement s'oppose avec résolution en
1749.

Littérature
LES MODERNES
Aux dernières années du règne de XIV, à partir de 1680 jusqu'à correspond, sur le plan
littéraire une période de transition caractérisée par une crise des consciences. Un
progressif changement de la mentalité se produit. Si au XVIIe siècle l'appel à la raison a
déterminé l'affirmation d'un idéal d'équilibre de mesure et de stabilité (CPR. Racine),
maintenant « l'appel aux lumières » de la raison assume une autre valeur : il signifie
mettre cause tout dogmatisme, critiquer, douter. Déjà à la fin du siècle, la querelle des
Anciens et Modernes est l'expression d’un malaise qui commence à ébranler les
certitudes du classicisme fondé sur un idéal d'équilibre, de mesure et de stabilité. La
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querelle est reprise au début du siècle. Charles Perrault, Fontenelle, Bayle, défendent
les écrivains du présent et s’opposent à la tyrannie paralysante du passé. Suivant le
principe Descartes qui affirmait : « Je ne recevrai jamais aucune chose pour vraie que je
ne la connusse évidemment pour être telle », on fait appel au libre examen pour mettre
en cause tout principe d'autorité. Ouverts à la pensée anglaise, que les protestants exilés
traduisent et diffusent en France, les Modernes connaissent la pensée de J. Locke,
critique de l'absolutisme et défenseur de la théorie du contrat qui doit lier le souverain à
ses sujets. Ils dénoncent les persécutions religieuses des catholiques et, devant les
changements de la société, ils commencent à s'interroger sur les raisons des inégalités
sociales, surtout en matière fiscale. Sur le plan scientifique, les découvertes de Newton
et de Leibniz remettent en question les principes de la mécanique cartésienne, ouvrant
la voie à la science moderne. La victoire des Modernes marquera le dépassement
définitif du classicisme et ouvrira une époque de mouvements, de polémiques et de
contestations.

LE CREPUSCULE DE LA LITTERATURE
Le renouveau sur le plan littéraire n'est pas immédiat. On continue à exploiter les règles
classiques et à utiliser les formes anciennes mais sans grande inspiration.
POESIE
La poésie, devenue un genre de divertissement ou l'occasion pour exalter les hauts faits
du roi (comme dans les Odes de Perrault), se réduit à une simple recherche technique.
THEATRE
La grande tradition classique est maintenue au Théâtre-Français, où l'ancienne troupe de
Molière s'est réunie en 1680 avec celle de l'Hôtel de Bourgogne, et où l'on joue toujours
le répertoire classique. Malgré leur succès, les tragédies de Crébillon n'ont pas une
grande valeur littéraire. La tragédie continue à être représentée à la Comédie-Française.
Les règles classiques sont toujours respectées mais des contenus nouveaux sont
introduits, comme dans les pièces de Voltaire, le plus grand dramaturge de l'époque.
Plus que la tragédie, c'est la comédie qui connait le plus grand renouvellement. C’est
Marivaux qui donnera à la comédie un ton vraiment personnel.
PROSE ET ROMAN
En revanche, la prose connait un grand développement. Les genres sont très différents
(récits de voyage, traités, dialogues, dictionnaires, histoires, mémoires), mais il s'agit
presque toujours d'une prose d'idées qui aborde tous les problèmes liés à l'effondrement,
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dans tous les domaines, du principe d'autorité. En particulier, les œuvres les plus
importantes sont celles de deux écrivains Bayle et Fontenelle, qui écrivent prose d’idées
et qui sont considérés comme les précurseurs du Siècle des Lumières.
PIERRE BAYLE Toute sa vie, Pierre Bayle lutte contre le dogmatisme et l'intolérance. Dans
ses Pensées diverses sur les comètes (1683), il écrit: << Tout dogme particulier [.]est
faux, lorsqu'il est réfuté par les notions claires et distinctes de la lumière naturelle. »
Cette lumière est celle de la raison critique qu'il exerce d'abord pour lutter contre les
superstitions, puis, dans la Réponse aux questions d'un Provincial (1703-1706), pour
examiner le problème de la liberté de l'homme. Dans le Dictionnaire historique et critique
(1697), considéré par Voltaire comme le premier livre << où l'on puisse apprendre à
penser », Bayle ne donne pas de certitudes, mais il essaie de mettre en évidence, grâce
à l'exercice de son esprit critique, les erreurs, les préjugés, les jugements téméraires
livrés par les écrivains précédents.
BERNARD FONTENELLE Bernard Le Bovier de Fontenelle, neveu de Corneille, croit
fermement au progrès et, comme Bayle, contribue à la victoire des Modernes. Il s'attache
d'abord à montrer l'absurdité de la croyance aux miracles (Histoire, des oracles, 1686),
puis, dans les Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), il inaugure le genre du
dialogue philosophique. Désireux de rendre sa pensée accessible au public, il imagine
une conversation familière avec une marquise à qui il donne des informations
scientifiques (astronomie) en révélant son scepticisme à l'égard des idées reçues et sa
confiance dans la raison critique.
À c6té de cette prose d'idées, le roman est orienté dans deux directions distinctes :
l'imagination et le réalisme.
PROSE D’IMAGINATION Répondant à l'insatisfaction du présent, les récits merveilleux
et les contes de fées ont un grand succès. Inauguré par Charles Perrault, avec les
Contes de ma mère l'Oye (1697), (parmi lesquels La Belle au bois dormant, le Petit
Chaperon rouge, la Barbe-bleue, Cendrillon, le Petit Poucet) le genre attirera plusieurs
grands écrivains du XVIII• siècle qui trouveront aussi une source d'inspiration dans
l'exotisme pittoresque des Mille et une nuit.
PROSE REALISTE L'inspiration réaliste s'affirme dans le roman Les Illustres Françaises
(1713) de Robert Challe. Il s'agit de sept histoires d'amour, heureuses et malheureuses,
racontées devant un groupe d'amis par des personnes qui en ont été les acteurs ou les
témoins. Les auditeurs peuvent intervenir et deviennent à leur tour des narrateurs. Écrit
109

dans un style très naturel, le roman fait une peinture de la société française à la fin du
règne de Louis XIV en mettant en relief tout ce qui empêche nobles et bourgeois d'en
assurer ensemble le développement harmonieux. Il propose aussi des solutions, comme
le retour aux valeurs d'honnêteté et de responsabilité, non plus liées au rang et à la
fortune, mais aux qualités personnelles.
ROMAN Malgré la sévérité de la critique, le roman connait un grand essor. Vu comme
un genre mal défini, on reproche à ce genre d'être immoral, parce qu'il donne des
exemples dangereux en représentant les passions ; on lui reproche de créer la confusion
en mélangeant imagination et réalité, d'être vulgaire en peignant la réalité quotidienne. A
partir de 1735, les auteurs de romans rencontrent beaucoup de difficultés à publier leurs
œuvres. Pour se justifier, les écrivains présentent souvent leurs histoires comme des
documents authentiques qu’ils auraient découverts (lettres ou mémoires) et qu’ils
souhaitent faire connaitre au public. Le roman devient le moyen d’exprimer les idées
nouvelles. Puisque l’essentiel est la recherche du bonheur terrestre, les romanciers
s'orientent de plus en plus vers la vérité.

LE SIÈCLE DE LUMIÈRES Avenir 1 p. 250-251-252
Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens
du XVIIIe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir.
L'Encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, est le meilleur symbole de cette volonté
de rassembler toutes les connaissances disponibles et de les répandre auprès du public
– d’un public éclairé.
Ce mouvement, qui connut une intensité plus marquée en France, en Angleterre (sous le
nom d'Enlightenment) et en Italie (Illuminismo), est né dans un contexte technique,
économique et social particulier : ascension de la bourgeoisie, progrès des techniques,
progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, progrès
des sciences souvent appliquées au travail des hommes.
Confiants en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison, les philosophes des
Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent d'un optimisme envers
l'histoire, fondé sur la croyance dans le progrès de l'humanité. L'affirmation de ces
valeurs les conduit à combattre l'intolérance religieuse et l’absolutisme politique.
Le mot Lumières définit métaphoriquement le mouvement culturel et philosophique qui a
dominé en France le XVIIIe siècle : le XXIIème siècle est appelé siècle des Lumières. Le
siècle des Lumières naît en France et puis s’épanouit en Italie, Angleterre et Allemagne.
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Les écrivains qui appartiennent au Siècle de Lumières s’appellent philosophes et ce
sont : Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau.

…………………………..

Étymologiquement, philosophie signifie amour de la sagesse. Au XVIIIe siècle, deux
traits caractérisent celui qui recherche la sagesse. 1) Le philosophe est un rationaliste :
il n'accepte que ce que la raison lui démontre. Il refuse toute vérité imposée par
l'autorité, qu'elle soit religieuse ou politique. 2) Le philosophe est un homme engagé
dans son temps : il se bat contre l'ignorance et l'injustice. Il veut le bonheur de
l'humanité. Les Lumières désignent la raison qui guide l'homme.
Marquée par une relative libéralisation politique, la période qui de 1715 à 1750
encourage le renouvellement des arts, caractérisés par le gout de la grandeur et de la
majesté, et favorise, sur le plan littéraire et philosophique, l'expression d'idées nouvelles
qui se répandent dans les cercles éclairés : sociétés savantes (l'Académie des
inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences et l'Académie française), salons,
cafés (la Régence, le Palais-Royal). Ces idées s'exprimeront dans l'œuvre des auteurs
de la première génération des grands philosophes : Montesquieu et Voltaire.
Tout d’abord, on constate une évolution progressive du pessimisme et de l'austérité
religieuse du siècle précédent vers une vision plus optimiste de l'homme e de la vie. Le
monde est créé en vue du bonheur de l'homme qui doit en jouir. Faisant partie de
l'harmonie voulue par le Créateur, l'homme n'est pas porté vers le mal, mais vers le bien.
On s'oppose donc à la doctrine chrétienne du péché originel pour affirmer une nouvelle
morale fondée sur la foi en la nature de l'homme. Grace à la raison éclairante, on peut
démasquer les superstitions et critiquer certaines pratiques de la religion : par exemple,
on ne croit pas aux miracles et aux prophéties et on met en doute les dogmes de l'Église
; on critique surtout l'appui de l'Église au Pouvoir et à un type de société où règne le
pouvoir de l'argent et où les valeurs authentiques sont inexistantes; on s'interroge sur la
fidélité de cette Église à ses principes. Mais l'existence de Dieu n'est pas niée. Dieu vu
comme un << grand horloger >> qui règle l'ordre d’un monde physique et l'histoire, en
vue du bonheur général. Ce Dieu ne demande pas de renoncer à la raison: Au contraire,
il invite à l’utiliser pour améliorer les connaissances et les conditions de la vie terrestre.
Les sciences connaissent un grand essor avec l’invention du thermomètre, les
découvertes médicales, la production de l'acier, du verre, de la porcelaine, etc. On
considère les sciences comme des arts, à coté des arts libéraux (la musique, la peinture,
la sculpture, etc.). L'essor des sciences est à l'origine du mouvement des Lumières. Les
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savants, tel Newton, accèdent à la vérité par le raisonnement et l'expérience. Ils
n'acceptent que ce qu'ils reconnaissent comme rationnel. Le prestige de la science
remplace celui de la religion fondée sur des croyances. Riches de prolongements
techniques, les sciences sont un instrument de mieux-être pour l'humanité. Les
connaissances sont vulgarisées, l'esprit d'examen se répand.
Sur le pian politique, on critique l’absolutisme, mais on ne met pas en discussion la
monarchie. On pense que le bon roi est celui qui cherche à réaliser le bonheur de son
peuple à travers le développement économique du pays. Dans ce contexte, l'écrivain
participe à l'accord de l'homme avec son milieu. Sa vocation n'est plus, comme pour
l'écrivain du siècle précédent, d'analyser l’âme humaine (CPR. Racine-La Fontaine).
Tourné vers le monde physique et vers la réalité sociale dans laquelle l'individu est
immergé, l’écrivain du XVIIIe siècle se donne pour mission de faire avancer le progrès
des esprits et des mœurs.
THEMES FONDAMENTAUX
1) Centralité de l’homme et optimisme : l’homme est au centre du Siècle de Lumières.
L’homme doit vivre avec joie sa vie. La philosophie des Lumières procède
d'un humanisme laïque : elle place l'homme au centre du monde, et entend œuvrer à son
bonheur. Pour Voltaire, « le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le
nombre des charrues, occupe le pauvre et l'enrichit, encourage les mariages, établit
l'orphelin. Il n'attend rien des hommes, mais leur fait tout le bien dont il est capable ».
Un tel humanisme se situe à rebours de l'espérance chrétienne : « La vertu consiste à
faire du bien à ses semblables et non pas dans de vaines pratiques de mortifications »,
écrit encore Voltaire. Foin des prières et des cierges dans les églises, il faut des actes.
Tout l'effort de connaissance est orienté vers l'utilité commune. Cette conception
utilitariste fait du bonheur le bien suprême. Elle tourne le dos à l'idée chrétienne de
purification par l'épreuve et la souffrance, ainsi qu'aux notions nobiliaires et militaires
d'héroïsme et de gloire. Il y a là un optimisme fondamental, aux effets mobilisateurs : les
hommes des Lumières croient au progrès possible des connaissances, à la capacité de
la raison de saper les conventions, les usages et les institutions qui contredisent la nature
et la justice. Pour eux, l'avancée de la science garantit la marche vers le bonheur. Cette
foi dans le progrès indéfini de l'humanité se trouve d'ailleurs confortée par les
découvertes scientifiques et la croissance économique du siècle.
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2) Exaltation de la raison humaine: la raison démasque les superstitions

et la

superstition religieuse. Le fond commun des Lumières réside dans un rejet de
la métaphysique, selon laquelle la transcendance (Dieu) précède la réalité (le monde).
Les termes en sont inversés : la transcendance est ce qui reste, ce qui résiste à toute
analyse rationnelle, scientifique, historique. Par-delà leur diversité, les hommes des
Lumières ont en commun cette attitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique,
de l'expérimentalisme de Newton et de Locke : chercher dans l'investigation empirique
des choses les rapports, les corrélations, les lois qui les régissent, et qui ont été jusqu'à
présent masqués par les préjugés
3) Exaltation du progrès et des sciences : la raison a permis d’améliorer la vie
humaine L’expérience occupe une place centrale dans la théorie de la connaissance du
XVIIIe s. Cette méthode procède par l'observation, l'analyse, la comparaison. D'où
l'importance du voyage comme moyen de connaissance ; d'où aussi le souci presque
obsessionnel de la classification des faits, de la construction de tableaux : connaître, c'est
décrire, inventorier, ordonner. Ainsi procède Buffon dans les trente-six volumes de
son Histoire naturelle. La raison expérimentale, dès lors, ne connaît pas de frontières :
les Lumières opèrent une formidable expansion de la sphère de la connaissance
scientifique. La raison est universelle ; à côté des sciences naturelles et des sciences de
la vie se développent les sciences humaines : ethnologie, psychologie, linguistique,
démographie. Dans l'Esprit des lois, Montesquieu invente une sociologie politique, en
recherchant les rapports qui unissent les mœurs de chaque peuple et la forme de son
gouvernement.
4) Dieu est un grand horloger et géomètre du monde : les philosophes disent que
Dieu est le principe de création de l’univers. Voltaire l’appelle « le grand horloger »,
Diderot l’appelle « le grand géomètre ». Les philosophes ne sont pas théistes, mais
déiste. Le catholicisme est théisme parce qu’il dit que Dieu est créateur du monde et
présent dans l’histoire donc il est IMMANENT. Le Siècle de Lumières professe le déisme
parce qu’il dit que Dieu est le créateur du monde, mais il n’intervient pas dans l’histoire,
donc IL EST TRASCENDENT.
5) Critique de l’Église: le Siècle de Lumières critique le pouvoir de l’église .Les Églises
officielles sont dénoncées pour leur intolérance. Les déistes refusent les dogmes sans
fondement et les rituels institutionnels jugés superstitieux. Les athées fondent la morale
sur la responsabilité de l’individu
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6) Critique de l’absolutisme et discussion sur la monarchie : La monarchie absolue
est mise en cause : le roi doit être conseillé par des représentants de la nation,
compétents et consciencieux. Progressivement, le consentement populaire apparait
comme la source unique de la légitimité du pouvoir. Le bon roi doit chercher le bonheur
de son peuple. Les philosophes proposent des alternatives à l’absolutisme : Montesquieu
est favorable à la monarchie constitutionnelle et parlementaire à l’anglaise, Voltaire est
favorable au Despotisme Illuminé, c’est-à-dire que le pouvoir du roi doit être illuminé par
les intellectuelles et les philosophes de Lumières. Rousseau pense que la démocratie est
le seul régime qui respecte le peuple.
7) Cosmopolitisme : Le siècle de Lumières croit au Cosmopolitisme : l’homme est
citoyen du monde.
8) Exotisme. Les philosophes aiment les lieux sauvages, comme Montesquieu dans Les
Lettres persanes parle de la Perse.
9) Égalité des hommes : Les privilèges de la noblesse et du clergé sont contestés.
L'affirmation de la liberté et de l'égalité des individus s'inscrit dans la proclamation des
Droits de l'homme. Selon les philosophes les hommes sont tous égaux devant la loi. Il y
a une critique des injustices et la recherche de l’égalité des droits.
10) La culture : Les philosophes veulent que la culture soit pour tous : donc il y a une
démocratisation du concept de la culture, appartenant à tout le peuple. Voilà pourquoi il y
a la composition de L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert.
11) Descartes et Socrate modèles des philosophes : Deux modèles sont l'objet d'une
révérence constante : Descartes et Socrate. Descartes est vu comme l'initiateur de la
pensée moderne et de l'esprit critique. Exilé en Hollande pour raisonner en toute liberté
et éviter de soumettre son œuvre à la censure des théologiens, il aboutit à la remise en
cause de toutes les idées reçues. Le « philosophe » du XVIIIe siècle assume la méthode
cartésienne de la recherche scientifique et l'applique à toute chose.
Quant à Socrate (470-399 av. J.-C), Diderot traduit son

Apologie alors qu'il est

emprisonné au château de Vincennes. Dans Jacques le Fataliste, il rappelle que tout
philosophe, à l'instar de Socrate qui vient éclairer ses concitoyens, est persécuté : ((Il y a
longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous. >>.
12) Littérature comme dénonciation : Ces deux figures, Descartes et Socrate, mettent
en valeur la difficulté d'être un écrivain au siècle des Lumières: écrire, c'est démystifier.
Fondant son discours sur la raison, mais aussi sur l'observation, l'écrivain est utile à la
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société car il diffuse les connaissances scientifiques, guide l'opinion publique, dénonce
les préjugés et devient l'interlocuteur privilégié du pouvoir public. Les philosophes de
cette époque ont tous en commun le conflit avec les autorités. Si Rousseau échappe à
une arrestation après la publication de l'Emile, Voltaire connait la prison ainsi que
Diderot. Tout au long de leur existence, ces écrivains se sont exilés : Voltaire en
Hollande, puis en Grande-Bretagne et en Suisse, comme Rousseau. Ils cherchent tous à
échapper aux foudres de la censure. Les armes des philosophes sont l'ironie (qui
consiste à exprimer le contraire de sa pensée pour lui donner plus de force), la caricature
et l'éloquence.
LES ARMES DE LA CRITIQUE PHILOSOPHIQUE
Le dictionnaire et le traité

Des analyses, pleines
d'ironie, contestent les
valeurs
établies.
Le
lecteur forme son esprit
critique.

La lettre et le dialogue

Un étranger regarde avec Aux yeux d'un Tahitien, les lois de I'Europe sont •• un
étonnement
les monstrueux
tissu
d'extravagances
••.
Diderot
habitudes européennes. Supplément au voyage de Bougainville.
Le lecteur découvre ses
préjugés.

Le conte philosophique

Un héros découvre la •• L'optimisme, c'est la rage de soutenir que tout est
réalité du monde à bien quand on est mal. ••
travers
de
multiples Voltaire, Candide.
épreuves.
Le lecteur
reçoit une leçon de
sagesse.

•• Les hommes et leur liberté ne sonipoint un objet
de commerce. •• Article •• Traite des Nègres •• de
l'Encyclopédie.

LE FRANÇAIS LANGUE DES LUMIERES
Les Lumières ne connaissent pas de frontières. Le mouvement touche toutes les élites
cultivées d'Europe, et sa langue est le français, qui remplace le latin comme langue
internationale de communication.
À la cour de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, les Français sont à l'honneur ; et leurs
livres, à la mode. Cette prépondérance tient au poids particulier de la France en Europe
depuis Louis XIV, mais aussi au modèle de modernisme qu'elle incarne, à travers ses
écrivains et ses savants, aux yeux des étrangers. Et, de fait, c'est en France que le
mouvement des Lumières conquiert la plus large audience intellectuelle dans l'opinion.
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Dans les autres États d'Europe continentale, il n'a entraîné qu'une partie des élites. Le
cas de l'Angleterre est singulier : elle a précédé et influencé les Lumières françaises
naissantes, mais ses élites n'ont pas prétendu se substituer au gouvernement ou à
l'Église ; sa classe dirigeante est restée imprégnée de puritanisme et s'est plus
préoccupée de commerce que de philosophie : elle s'est satisfaite des acquis de sa
révolution de 1689. Le siècle des Lumières favorise la circulation de la langue · L'accélération
de l'instruction permet à un nombre de plus en plus grand de Français d'apprendre à lire et à écrire, et
à signer de le nom. Surtout, le vocabulaire scientifique se répand. La physique expérimentale,
l'économie politique, la finance introduisent dans la langue mille mots nouveaux : le langage de la
séduction amoureuse Dans les salons, les cafés, savants, écrivains et artistes exercent leur esprit
critique à l'encontre du dogmatisme religieux et politique. Ils célèbrent les progrès de la science et
de la civilisation. Le commerce

de la librairie se développe, surveillé par la censure royale.

Parallèlement, les journaux (surtout mensuels) scientifiques, techniques et politiques se
développèrent, se multiplièrent rapidement et furent diffusés jusque dans les provinces,
alimentant la soif de lecture chez un public de plus en plus étendu et sensibilisé au choc
des idées. Le développement de la presse fut à la fois la conséquence et la cause de
cette curiosité générale, ainsi que de la contestation qui se répandait graduellement dans
la société. Vers le milieu du siècle, parut même une littérature de type populacier, dite
«poissarde» (par analogie avec les marchands de poissons des Halles), destinée aux
gens du peuple. Tous ces faits contribuèrent au mouvement de révolte qui explosa en
1789. On estime qu'à cette époque moins de trois millions de Français pouvaient parler
ou comprendre le français, alors que la population atteignait les 25 millions. Seules
les provinces de l'Île-de-France, de la Champagne, de la Beauce, du Maine, de l'Anjou,
de la Touraine et du Berry étaient résolument francisantes. Le patois est alors considéré
comme étant essentiellement la langue des paysans et des ouvriers. Il s'agit d'un usage
dévalorisé et subalterne. Les seuls Français à parler le français relativement standardisé
étaient ceux qui exerçaient le pouvoir, c'est-à-dire le roi et sa cour, puis les juristes, les
officiers, les fonctionnaires et les écrivains. Mais le peuple de la région parisienne parlait
encore son patois (surtout le briard, le beauceron et le percheron) ou encore un français
non normalisé, un français «poissard», «populacier», «grossier», très différent de celui de
la Cour et des lettrés.
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ILLUMINISMO ITALIEN En Italie l’Illumismo del Caffé de Verri est repris de Siècle de
Lumières français. L’Illumismo Italien a aussi une idée plus nationaliste, parce que l’Italie
est encore séparée.
SIECLE DE LUMIÈRES/RÉVOLUTION FRANÇAISE : De l’idée de l’égalité des
philosophes, il naît l’idée de la Révolution Française avec le triptyque « liberté, fraternité,
égalité »

L’ENCYCLOPEDIE Avenir 1 p. 248-249
La fonction pédagogique des philosophes se concrétise dans l'Encyclopédie. L'idée nait
de la traduction de la Cyclopaedia de l'Anglais Chambers, décidée par l'Editeur

Le

Breton en 1745. Annoncée en 1750, la publication de l'Encyclopédie commence l'année
suivante et s'étale surplus de vingt ans. Elle est vendue par souscription (les acheteurs
payent une partie du prix avant la publication). Malgré les nombreux ennemis (les
jésuites, les jansénistes, la faculté de théologie de la Sorbonne, les écrivains adversaires
des philosophes) et les nombreux obstacles, la publication est achevée en 1772, grâce
surtout à la protection de Malesherbes. Il s'agit d'une œuvre collective dirigée par Diderot
et D'Alembert.
L’Encyclopédie constitue une sorte de synthèse de l'esprit des Lumières. Elle comprend
60 660 articles qui embrassent tous les domaines du savoir: science, arts et métiers,
philosophie. Un ouvrage – ou plutôt un ensemble de 35 volumes auquel ont collaboré
150 savants, philosophes et spécialistes divers – incarne à lui seul la vaste entreprise
humaniste et savante des Lumières : c'est l'Encyclopédie. Travail collectif mené sur près
de vingt ans, le projet repose sur un animateur essentiel, Diderot, qui en définit ainsi
l’objet : « Le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la
surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons,
et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des
siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que
nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus
heureux... ». Mais cette somme est aussi un combat : sa rédaction et sa publication
voient se heurter raison et religion, liberté et autorité.
L’histoire de l’édition de L’Encyclopédie (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers) est à la fois longue et complexe, jalonnée de succès et de revers pour les
auteurs. Les hautes protections dont ceux-ci bénéficient ne sont d’ailleurs pas étrangères
à la violence de la bataille : dans l’entourage même de Louis XV, Mme de Pompadour ou
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Guillaume de Malesherbes, directeur de la Librairie et responsable de la censure royale,
soutiennent l’entreprise, tandis que la reine et les jésuites cherchent à la ruiner.
Les atteintes à la religion et les professions de foi matérialistes, nombreuses dans
l’ouvrage, suscitent procès, demandes d’interdiction, pamphlets, arrêt du Conseil d’Etat.
La parution des volumes est plusieurs fois interrompue et menacée. En cours de
publication, l’imprimeur craint d’être enfermé à la Bastille, et supprime de sa propre
initiative les passages qu’il juge les plus dangereux, ce qui complique un peu plus les
choses.
Diderot a le culte des idées, de la raison humaine et du progrès, ce qui fait de lui le
représentant par excellence des Lumières. Mais derrière les noms plus ou moins illustres
des contributeurs, Jean-Jacques Rousseau, ou Voltaire, l’architecte Blondel, l’astronome
Le Roy, le juriste Toussaint, etc., c’est Diderot qui demeure maître d’œuvre et relit,
corrige, et coordonne plus de
THEMES FONDAMENTAUX
1) Une culture interdisciplinaire et démocratique, de tout pour tous L'objectif est de
rassembler toutes « les connaissances éparses sur la surface de la terre » afin que les
hommes futurs, à qui elle est destinée, « devenant plus instruits deviennent en même
temps plus vertueux et plus heureux. » L'homme est donc « le terme unique d' où il faut
partir, et auquel il faut tout ramener. » L'Encyclopédie ne se propose pas seulement de
former la capacité de réflexion critique sur tous les domaines « sans exception et sans
ménagement »;

elle

veut

aussi

fournir

aux

professionnels

des

informations

immédiatement utilisables pour le progrès de leurs activités. Voilà pourquoi les articles
de l'Encyclopédie sont rédigés par des collaborateurs divers, spécialistes dans les
différents secteurs. Diderot lui-même écrit environ 1000 articles.
2) La philosophie constitue l'aspect le plus important de l'ouvrage : Montesquieu,
Voltaire, Rousseau y collaborent. Les questions philosophiques, métaphysiques,
politiques et économiques sont présentées sous une forme apparemment objective pour
glisser souvent sur le plan de l'opinion personnelle et de la polémique. Le front
philosophique est loin d'être homogène. Certains écrivains collaborent à l'Encyclopédie
jusqu'à la fin de sa publication; d'autres interrompent leur collaboration à la suite de
querelles.
3) L’Encyclopédie comme lieu de débats et discussions : Autour de l'Encyclopédie, le
débat se développe : pamphlets, essais, traités, discours, lettres. L'apogée des Lumières
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offre donc une masse prodigieuse d'idées qui se combinent ou qui se heurtent. Ainsi sur
les quatre grands thèmes dominants, la nature, Dieu, l'homme et la société, les réponses
sont souvent divergentes, parfois même contradictoires.
4) Déisme et Athéisme : Voltaire, par exemple, restera toujours sur des positions
déistes et ne partagera jamais le matérialisme athée de Diderot. Les écrivainsphilosophes ne marchent pas tous du même pas. Des lignes de partage se dessinent
entre un courant déiste (Voltaire) et un matérialisme convaincu (Diderot, d'Holbach),
entre une revendication générale de liberté (Voltaire encore) et un souci d'égalité et de
justice sociale (Rousseau).
5) Politique : La polémique entre Voltaire et Rousseau est célèbre : Voltaire attend des
puissants qu'ils donnent une nouvelle organisation politique de la société; Rousseau
n'attend rien d'eux et met toute sa confiance dans le peuple. En matière politique, les
Lumières mettent en cause l'absolutisme et érigent le despotisme éclairé en modèle de
gouvernement. Il s'agit de subordonner les intérêts privilégiés et les coutumes au
système rationnel d'un État censé représenter le bien public, de favoriser le progrès
économique et la diffusion de l'enseignement, de combattre tous les préjugés pour faire
triompher la raison. Ce despotisme éclairé inspira Frédéric II en Prusse, Catherine en
Russie, Joseph II en Autriche. Mais les philosophes qui croyaient jouer un rôle positif en
conseillant les princes, comme Voltaire auprès de Frédéric II et Diderot auprès de
Catherine II, perdirent vite leurs illusions. Montesquieu, lui, est favorable à une monarchie
modérée, de type anglais, où la liberté est assurée par la séparation des trois pouvoirs,
exécutif, législatif et judiciaire. L'Angleterre est pour lui le royaume le mieux gouverné de
l'Europe, parce que le citoyen y est protégé par la loi contre tout arbitraire et parce que le
roi respecte la loi qu'il n'a pas élaborée lui-même, prérogative qui appartient aux
représentants élus de la nation.
6) Science : Vulgariser les sciences et les connaissances nouvelles, tel est l'objectif des
encyclopédistes. Bien que les articles soient simplement présentés par ordre
alphabétique, l'Encyclopédie est un Dictionnaire raisonné : des renvois sont créés (c'est
une innovation, à l'époque) pour mettre en relation différents articles. De nombreux
domaines sont abordés : les mathématiques, les sciences naturelles, la physique, la
chimie, la médecine, le droit, les arts, les langues, les lettres et la philosophie, l'histoire, la
géographie ou encore les techniques militaires.
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Diderot exalte les sciences et le progrès qu'elles produisent; Rousseau accuse les
sciences et !es arts d'avoir produit l'aliénation, les inégalités et le malheur; il propose une
religion naturelle en rupture avec l'idée du péché originel, exalte la solitude, regrette l'âge
primitif où l'homme, naturellement bon, n'avait pas encore été atteint parla civilisation
corruptrice.
7) Importance de l’illustration : La place qu’elle réserve aux illustrations est une
caractéristique de l’Encyclopédie, et un fardeau supplémentaire dans une aventure
éditoriale compliquée. Ainsi le principe de l’image est-il renforcé en cours de route, et
l’illustration joue-t-elle sa part, considérable, dans la visée encyclopédique.

Avenir 1 p. 245
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MONTESQUIEU Ecritures p. 161
Montesquieu met son talent très varié au service du progrès auquel il croit et qui doit, selon
lui, améliorer les conditions de vie de la société. Le bonheur de l'homme en société est en
effet la préoccupation principale de cet écrivain qui marque le début des << Lumières ».
Montesquieu est considéré comme l'un des précurseurs de la sociologie. Les problèmes
moraux, politiques, économiques et religieux analysés dans son œuvre vont ouvrir la voie
aux grandes réformes politiques du siècle. Néanmoins, si on le place généralement dans
les précurseurs de la sociologie, c'est parce qu'il a tenté de saisir la diversité des modes
de gouvernements des sociétés de manière scientifique, en cherchant avant tout à
déterminer, derrière la multitude des formes, l'unité de fond qui commande à chaque type
de régime. Le terme de sociologie n'apparaître qu'au milieu du siècle suivant sous la
plume d’Auguste Comte. ………………………………………………………………………
BIOGRAPHIE
Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu est né en 1689 d'une
famille de magistrats de bonne noblesse au château de la Brède près de Bordeaux, dont il
porte d'abord le nom et auquel il sera toujours très attaché. Ses parents ont choisi un
mendiant pour être son parrain pour que toute sa vie il se souvienne que les pauvres sont
ses frères. Après ses études de droit, il devient conseiller auprès du parlement de
Bordeaux en 1714. En 1716, il hérite de la fortune de son oncle, de la charge du président
à mortier (bonnet de velours) du parlement et du nom de Montesquieu. Délaissant sa
charge dès qu'il le peut, Montesquieu s'intéresse au monde et aux plaisirs. Il se passionne
pour les sciences et mène des expériences (anatomie, botanique, physique...) puis oriente
sa curiosité vers les hommes et l'humanité à travers la littérature et la philosophie. Dans
les "Lettres persanes", qu'il publie anonymement en 1721 en Hollande, il dépeint
admirablement, sur un ton humoristique et satirique, la société française à travers le regard
de visiteurs perses. Après son élection à l'Académie française (1727), Montesquieu réalise
un long voyage à travers l'Europe (Hongrie, Italie, Hollande, Angleterre), de 1728 à 1731,
où il observe attentivement la géographie, l'économie, la politique, les mœurs des pays
qu'il visite. De retour au château de la Brède, il accumule de nombreux documents et
témoignages pour préparer l'œuvre de sa vie, "l'Esprit des lois" (1748) qui rencontre un
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énorme succès. Etablissant les principes fondamentaux des sciences économiques et
sociales, Montesquieu tente de dégager la logique des différentes institutions politiques
par l'étude des lois considérées comme simples rapports entre les réalités sociales. Il
envisage trois types de gouvernement : la république, la monarchie et le despotisme. Il y
défend le principe de séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. "L'Esprit des
lois" inspirera les auteurs de la Constitution des Etats-Unis de 1787 et ceux de
la Constitution française de 1791. Très critique envers l'absolutisme et ses travers sociaux,
Montesquieu qui croit à la nécessité des réformes souhaite pour la France une monarchie
constitutionnelle
THEMES

à

l'anglaise.

…………………………………………………………….

FONDAMENTAUX…………………………………………………………………….

1) Cosmopolitisme et exotisme : S'il inaugure un siècle cosmopolite,

il voyage

beaucoup et il observe les peuples et leurs moeurs. Il a la curiosité légère du mondain
qu'amuse le pittoresque des mœurs, mais aussi une attention méthodique aux systèmes
politiques comme aux aspects économiques, voire militaires de la vie des États. Il est
intéressé à la description des lieux exotiques.

Tout au long de sa vie à travers son

cosmopolitisme, il pousse jusqu'à la technicité le goût des observations précises et des
faits de l'espace et du temps qui s'accumulent. Montesquieu tente d'expliquer de manière
scientifique les différents types de gouvernements et de société de par le monde.
2) Philosophe de la politique : Montesquieu est un philosophe de la politique, parce qu’Il
cherche à découvrir, derrière les grandes diversités des mœurs et des lois, un ordre social
caché. Sa philosophie politique consiste à mettre de l'ordre là où semble régner le
désordre, à rendre cohérent et intelligible un monde en apparence désordonné. « J'ai
d'abord examiné les hommes et j'ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de
mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. »

Dans Les Lettres

Persanes, il étudie les conditions et les modes du bonheur social. Le livre dénonce les
unes par les autres les fausses valeurs de l'Orient musulman et de l'Occident chrétien, et
dont le pouvoir de contestation va bien au-delà du simple persiflage, mais aussi essai
positif pour définir de vraies valeurs, celles qui fonderont l'humanisme des lumières :
raison,

justice,

liberté,

tolérance,

« industrie »……………………………………..

3) Sociologue de la politique : Montesquieu est un des premiers sociologues de la
politique, parce qu’il est le premier intellectuel à tenter de saisir les causes de
l'organisation politique des sociétés de manière rationnelle. L'intention scientifique de sa
démarche dans la compréhension du social fait de lui l'un des précurseurs de ce qui
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deviendra la sociologie. C'est dans son œuvre majeure L'esprit des lois qu'il expose sa
théorie. Dans cet ouvrage, Montesquieu observe la grande variabilité du donné historique,
que ce soit en termes de mœurs, de lois, de coutumes, d'institutions. Il va chercher à saisir
de grands principes derrière cette multiplicité apparente du social. Pour cela, son
raisonnement repose sur deux idées centrales : a) derrière l'événement accidentel, il existe
toujours des causes plus profondes. L'explication conjoncturelle ne vaut pas toujours.
L'accident n'est pas toujours le fait du hasard. S'il s'est produit, c'est parce que des causes
plus obscures ont conduit à ce qu'il se produise. b) En outre, la diversité des mœurs et des
idées peuvent s'organiser à l'intérieur d'un petit nombre de types. La variabilité apparente
du

social

peut

se

réduire

à

un

nombre

réduit

de

modèles.

3) La politique est connaissance des sociétés, donc sociologie des peuples
Montesquieu inaugure une méthode nouvelle pour l'étude des faits qui touchent au
gouvernement des sociétés. La politique était pour Machiavel une technique réglée par la
seule opportunité. Elle devient avec Montesquieu une science fondée sur la connaissance
précise des rapports souhaitables des hommes entre eux : « Les lois sont bonnes
lorsqu'elles réalisent non pas l'équité et la justice en soi, mais la part d'équité et de justice
qui s'accommode avec le climat, le terrain et les mœurs. » Si ce n'était un anachronisme,
on pourrait qualifier la classification des gouvernements de Montesquieu d'un terme
emprunté à la sociologie moderne : Montesquieu fait la typologie des régimes.
4) Les lois comme expression du peuple : Dans L'Esprit des lois, Montesquieu défend la
thèse que les lois ne sont ni le fruit du hasard ou de la fatalité, ni l'expression de la volonté
divine ou de l'arbitraire du Prince. Elles émanent de la raison et sont les résultats de
rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. "La loi, en général, est la
raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques
et civiles ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine.
Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très
grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre." De l'Esprit des lois, L. I,
ch.

III.

5) Analyses des formes de gouvernements : Chaque forme de gouvernement repose
sur un fondement qui lui est propre : la vertu pour la démocratie; l'honneur pour la
monarchie; la crainte pour le despotisme. La forme du gouvernement dépend du contexte
historique, social et géographique. Et à chaque type de gouvernement correspond un type
de citoyen et de mœurs.

La république, la monarchie, le despotisme, tels sont les trois
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types de gouvernement que Montesquieu identifie. Dans le premier, le chef du
gouvernement s'adresse directement à ses sujets, égaux dans la liberté : « Le peuple en
corps ou seulement une partie du peuple (c'est ce qui distingue la “ démocratie ” de
l'“ aristocratie ”) a la souveraine puissance » ; le peuple délègue son autorité au
gouvernement qui le représente. Dans le deuxième cas, le monarque gouverne, par
l'intermédiaire de corps privilégiés, des sujets égaux dans l'obéissance : « Un seul
gouverne mais par des lois fixes et établies. Des corps intermédiaires ont reçu du
souverain une délégation de puissance […] Ce peuple est soumis à l'autorité royale. »
Quant au troisième cas, c'est le règne absolu du despote sur des esclaves égaux dans la
servitude : « Un seul, sans lois et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses
caprices […] on a reçu l'ordre et cela suffit. » Le peuple subit le joug tyrannique d'un maître
absolu. Chaque type de gouvernement repose sur un principe, un ressort qui commande
son action et assure sa sauvegarde.

…………………………………………………………

La vertu politique qui gouverne aux sociétés démocratiques (républicaines), repose sur un
esprit collectif dans lequel les citoyens sont demandeurs de lois, et avec elles d'égalité
dans leur application et leur sanction. La vertu politique consiste à voir que l'intérêt
personnel doit toujours s'ancrer dans l'intérêt collectif, le particulier est inséré dans le tout.
A partir de ce triptyque des modes de gouvernements, Montesquieu tente de comprendre
et de repérer la cause de la diversité des sociétés. Selon lui, plusieurs causes peuvent
expliquer

la

grande

variabilité

des

sociétés

et

des

types

de

régimes.

5) Théories des climats : Montesquieu s'inscrit dans le grand courant de réflexion
politique des philosophes du XVIIIe s. La première cause est le climat, le territoire, la
géographie d'une société. La taille d'une société a un rôle essentiel sur son mode
d'organisation politique. Plus les sociétés sont grandes, plus elles doivent être despotiques
pour se maintenir. L'esprit collectif est d'autant plus unitaire qu'il est contraint et que le
régime repose sur la peur. En revanche, les sociétés de petite taille sont plus facilement
démocratiques. De même, le climat et le relief détermine un type de développement
économique et démographique. Or, le nombre des habitants d'une société détermine à son
tour l'état des techniques de cette société. Plus les individus y sont nombreux, plus le
travail aura tendance à être divisé et l'innovation à s'y développer (Marx, Smith, Durkheim).
Ce théoricien, qui explique la diversité des races et des tempéraments humains par la
diversité des climats qu'ils subissent, a disséqué la société en classant les différents types
de gouvernement avec une originalité de méthode et une modernité que ne renierait pas la
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sociologie

politique

contemporaine.…………………………………………………………..

6) Séparation de trois pouvoirs, selon le modèle de la monarchie constitutionnelle à
l’anglaise : “Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir." Contre l'arbitraire et l'abus de pouvoir, Montesquieu,
s'inspirant en cela de Locke, prône la séparation, selon le modèle de la monarchie
constitutionnelle à l’anglaise, des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. "Tout serait
perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple,
exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions
publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers." Dans le même
esprit de modération et d'équilibre, Montesquieu recommande que les pouvoirs ne soient
pas concentrés dans les mêmes mains. Trois niveaux de pouvoirs sont distingués : le
pouvoir exécutif, où « un seul agit mieux que plusieurs » ; le pouvoir législatif, qui rédige,
corrige et abroge les lois, et qui appartient en principe au peuple ou à ses représentants ;
le pouvoir judiciaire, enfin, qui juge d'après les lois et qui relève d'organismes particuliers
(parlements).
7) Style classique : Montesquieu aime les formules rapides, denses, le style classique où
dominent la netteté et la concision. Mais il ne renonce pas à toutes !es séductions de la
forme : antithèses, sentences, réminiscences poétiques ou mythologiques, changements
de ton, images expressives, mouvements oratoires.…………………………………….

OEUVRE
LETTRES PERSANES………………………………………………………………………
Résumé : Deux seigneurs persans ( Usbek et Rica) entreprennent un voyage d'étude en
France. Ils quittent tous d'eux Ispahan , leur ville natale, le 14 mars 1711. Ces deux
voyageurs ont des personnalités et des démarches différentes. Usbek, très attaché à sa
patrie est un grand seigneur "éclairé". Rica, son compagnon de voyage a une jeunesse,
une gaieté et un sens aigu de l'observation qui le portent à rire et à faire rire. Usbek,
souhaite venir en occident, à la fois pour échapper aux représailles qui le menacent dans
une cour corrompue, où sa franchise lui a valu plusieurs ennemis et aussi avec le désir
d'effectuer un voyage d'étude. Usbek quitte presque à regret un sérail de cinq épouses
larmoyantes, qu'il confie à plusieurs eunuques despotes. Rica, lui, est libre de toute
attache et vient en France avec le souhait de côtoyer les salons, les beaux esprits et les
jolies femmes. Les deux voyageurs traversent la Perse, la Turquie et l'Italie et commencent
127

une correspondance polyphonique avec leurs compatriotes restés à Ispahan. Ils arrivent à
Paris en mai 1712. Leur absence de préjugés et leur esprit vif et ingénu leur valent de
s'intéresser à la pratique politique, à l'étrangeté des mœurs, et aux traditions religieuses...
Ils en soulignent tous les ridicules. Leur esprit impertinent les conduit à en critiquer tous
les travers. Leur plume acerbe met en cause les fondements même de notre société.
Pendant ces huit années qu'ils vont passer en Occident, les deux seigneurs persans
échangent 161 lettres avec un nombre important (vingt-cinq) de correspondants, ce qui
leur permet d'aborder tous les grands sujets de leur époque. Usbek traite de domaines
touchant à la politique, la morale, la religion, l'économie ou la sociologie. C'est ainsi
qu'avec le mollak Méhémet Ali, il évoque le pur et l'impur; avec Roxane, la première
épouse de son sérail, il compare les mœurs des femmes en Orient et en Occident. Avec
Rhédi, il dialogue sur la culture et les arts, tandis qu'avec Mirza , il évoque les sources du
bonheur.... ils reçoivent également des nouvelles de leur pays; Au travers de ces
échanges, l'occident et l'Orient se mesurent. Puis, Usbek et Rica empruntent des chemins
différents, ce qui les amène à établir une correspondance entre eux. Ces échanges
permettent de mesurer la différence entre ces deux voyageurs. Là où Rica fait preuve
d'une ironie et d'un humour décapant, Ubsek préfère, lui, capter la sagesse, là où il la
trouve.
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Dans ce roman épistolaire, Montesquieu utilise tous !es types d'écriture en usage à
l'époque: a) le récit de voyage : deux Persans, Usbek et Rica, en voyage en Europe pour
approfondir leurs connaissances du monde, se fixent à Paris en 1712); b) le roman
épistolaire : à Paris, !es deux Persans ont une dense correspondance avec leurs amis
restés en Perse ; c) la satire de la France de la fin du règne de Louis XIV et du début de la
Régence : les deux Persans observent la société française d'un œil apparemment naïf et,
dans leurs lettres, ils commentent ce qu'ils voient en mettant en relief l'absurdité des
mœurs décrits); d) le roman libertin : pendant son absence, Usbek apprend que son sérail
est en révolte. Quand il rentre, pour le punir, sa favorite, Roxane, qui l'a trompé, se donne
la mort; e) le conte mythique (celui des Troglodytes, par exemple). L'œuvre de
Montesquieu s'inscrit ainsi dans une longue tradition qui remonte au siècle précèdent.
Selon le témoignage de Voltaire, le public contemporain est immédiatement << ivre des
Lettres persanes >>. Montesquieu l'emporte sur ses prédécesseurs par la dimension
romanesque et la composition générale de l'œuvre: une véritable intrigue se développe à
travers !es lettres envoyées et reçues d'Ispahan, le sérail est effectivement, réellement au
cœur du roman. La dimension psychologique est ici déterminante : le maitre, les femmes,
les eunuques entretiennent des rapports complexes faits de soumission, d'amour et de
frustration. Si la sensualité domine jusqu'à faire des Lettres persanes l'un des modèles du
roman galant, la tension dramatique ne manque pas : la révolte menace, le dénouement
est tragique. Roxane, qui a trompé Usbek, lui marque son mépris, exprime « toute la
violence de la haine >> accumulée. Aux mystères, aux charmes voluptueux de l'Orient
succède ainsi le roman de mort. La critique de Montesquieu, qui paraissait d'abord
dévaloriser uniquement le monde occidental, s'exerce aussi à l'encontre de l'Orient, des
réalités du sérail. C'est ainsi que les Lettres persanes s'imposent comme une référence
pour toutes les œuvres d'inspiration satirique et galante au XVIIIe siècle, pour tous !es
Chinois,es Hurons, !es Moghols (habitants des Indes) qui se feront !es ambassadeurs de
la raison critique au long du siècle. L'indépendance d'esprit, la vivacité de Montesquieu
passent au crible tous !es aspects de la vie religieuse, politique et sociale, se moquent de
tous ! es pouvoirs, fragilisent toutes !es certitudes.
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Montesquieu, président du parlement de Bordeaux, appartenait à la noblesse de robe qui
souhaitait être associée plus largement aux affaires de l'État. Cette appartenance explique
le rôle important qu'il confie à la noblesse dans la monarchie modérée qu'il préconise.
Quelque soit le pays, quelle que soit l'époque, une loi n'est jamais le fruit du hasard ; elle a
toujours sa raison d'être. Un grand dessein : créer une science des lois. Esprit des lois est
divisé en trente et un livres regroupés en six parties. Montesquieu explique d'abord ce que
sont les lois en général. Il montre que toute loi a sa raison d'être, même si elle ne semble
pas fondée sur la raison. Il étudie ensuite les différentes formes de gouvernement qui
peuvent exister indépendamment du lieu et de l'époque et il les ramène à trois : le
républicain, le monarchique, le despotique. C'est une vaste synthèse de sa pensée que
Montesquieu élabore à partir de l'observation de l'<< infinie diversité des lois et des
mœurs>> connue à son époque, observation qu'il enrichit de l'expérience de ses voyages
et de l'apport de ses lectures. Dans sa préface, il expose son projet : expliquer les causes
qui dans chaque pays déterminent l'adoption des institutions qui le régissent, car « les lois
sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. >>

Ces causes

peuvent être physiques (la nature du terrain, la fertilité et le climat), morales (la mentalité
du peuple), sociales (l'économie, la religion, la démographie, etc.) et historiques.
Montesquieu distingue donc trois types de gouvernement, républicain, monarchique et
despotique, qui se fondent respectivement sur trois principes : la vertu, l'honneur, la
crainte.
Types de régimes politiques
Régime
républicain
Principe
Gouvernement

de Vertu politique

Sentiment collectif

Type
politique
Formes

Amour de
dévouement
collectif

la

d'organisation Souveraineté
peuple et légalité
de

relations Honnête,

libre

Régime monarchique

Régime despotique

honneur

peur

loi, Maintien du rang, « petite »
au vertu

peur

du Gouvernement autoritaire et Gouvernement
légalité
arbitraire
et Hiérarchisées et libres
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Douteuse,

autoritaire

contrôlée

et

mais

interpersonnelles

égalitaire

égalitaire

Théorie des gouvernements (Livre 1 – 8)
…………………………………………..
Il abandonne la classification courante de l’époque (démocratie, aristocratie, monarchie) et
distingue selon le nombre de personnes qui sont souverains :
o République : le peuple en corps (démocratique) ou en partie (aristocratique) est
souverain. Petit territoire.
o Monarchie : un seul est le souverain, mais il existe des lois fixes et établies.
Territoire de taille moyenne.
o Despotisme : un seul est souverain et règne sans règle. Très grande taille du
territoire.
Chaque
type
de
gouvernement
a
sa
propre nature (structure)
et
ses
propres principes (ressort).
1a) République démocratique
Nature : l’ensemble des citoyens = souverain. La volonté du souverain =
souveraineté (CPR. Rousseau). La loi du suffrage est donc très importante. Mais le
peuple, capable de choisir ses représentants, n’est pas capable de gouverner luimême (analogie avec un mille-pattes) ; les magistrats font ce que le peuple ne peut
pas faire lui-même.
o Principe : Vertu (constante préférence de l’intérêt général sur l’intérêt individuel). Ne
doit jamais cesser : importance de l’éducation pour renoncer à soi-même, aimer son
gouvernement, l’égalité et la tranquillité.
La démagogie et la corruption sont des grands dangers qui peuvent mener à la
tyrannie. Les conditions qui sont primordiales pour la santé des républiques
démocratiques sont : manufactures, commerce, finances, richesses, luxe. Comme
dans le despotisme, les hommes sont tous égaux. Mais dans le despotisme, ils
sont rien. Dans la république démocratique, ils sont tout.
o

1b) République aristocratique
o

Nature : Certain nombre de nobles sont souverains (le plus grand nombre, le
mieux), distinguées par la naissance, préparées par l’éducation.
o Principe : Esprit de modération (dignité humaine)
La corruption peut surgir si cet esprit de modération est oublié. C’est une démocratie
restreinte, condensée, épurée.
2) Monarchie
o

Nature : Un seul est souverain, mais il y a des lois fixes et établis (dépôt des lois,
Parlement). Les pouvoirs intermédiaires (noblesse, clergé, villes) sont aussi des
contre-forces.
o
Principe : Honneur, soif de préférences, de distinctions, d’honneurs
La corruption peut apparaître si les pouvoirs intermédiaires sont supprimés
(CPR. Machiavel) ce qui peut mener au despotisme.
3) Despotisme
o

Nature : un seul détient le pouvoir arbitraire et illimité.
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o

Principe : la crainte, la violence, avec le but de la tranquillité. C’est ce
que Locke appelle la « paix des cimetières ». Le savoir, l’éducation, peuvent être
dangereux parce que l’obéissance des sujets suppose l’ignorance.

Montesquieu exprime donc son opposition à la monarchie absolue, critiquée déjà dans les
Lettres persanes. Quand le monarque assume tous les pouvoirs et réduit la noblesse à
l'état d'esclave, la notion d'honneur est remplacée parla notion de gain personnel : le
bonheur du peuple n'est plus assuré. Pour Montesquieu, le meilleur système est celui de la
monarchie modérée, où des corps intermédiaires s'interposent entre le souverain et le
peuple: c'est la fonction de la noblesse. De plus, seule la séparation des pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire), assure aux citoyens la liberté politique et le bonheur. C'est donc au
régime parlementaire anglais que va l'admiration du philosophe.
Théorie de la liberté politique (Livre 11)
Montesquieu fait un progrès : Il ne se contente plus d’exiger un gouvernement modéré,
mais la liberté politique. La liberté politique, c’est faire ce qu’on doit vouloir, ce que les lois
permettent. Montesquieu pense, suivant Aristote, Platon et Locke, que seul le pouvoir peut
arrêter le pouvoir. Il analyse la Constitution de l’Angleterre (Monarchie modérée)
après 1688, dont le but est la liberté et le moyen le gouvernement mixte :
1)

Peuple en corps (Chambre des Communes). Dans les grands Etats : des
représentants. Droit de statuer.

2)

Noblesse (Chambre des Lords). Elle se trouve toujours en danger de perdre ses
prérogatives. Il faut donner à la noblesse un veto, spécialement sur les questions
des finances. Pas le droit de statuer.

3)

Monarche, exécutif, ou comité du législatif.

Il y a un enchaînement mutuel des forces:
1)

Législative: annuelle (budget, armée permanent). Faculté de statuer. Contrôle
parlementaire. Impeachment contre un ministre.

2)

Exécutive : Seul droit de convoquer la législative (pour sa sûreté). Faculté
d’empêcher. Monarche inviolable.

3)

Judiciaire (« en quelque sorte nulle »)

Ces trois branches sont force d’aller en concert. Dans tous les gouvernements
modérés, l’indépendance de la juridiction est important (démocratie, aristocratie,
monarchie)
Théorie des climats (Livre 14 – 18)
Jean Bodin précède Montesquieu avec sa version de la théorie des climats. Il distingue :
Nord (force), Midi (religion), tempéré (raison & justice) mais précise que la discipline
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(homme-esprit, vertu, honneur) peut changer la nature (homme-animal). Montesquieu va
dans le même sens. Il croit que la température a une influence décisive (fibres). Dans les
régions froids, l’homme est fort, a beaucoup des connaissances et est peu sensible au
plaisirs (il pense aux Anglais…), ont a la monarchie et la liberté. Dans les pays chauds, les
gens paresseux préfèrent le despotisme. Pourquoi en Asie a-t-il un esprit de servitude, et
en Europe un esprit de liberté ? Parce qu’il n’y a presque pas de zones tempérées en Asie,
et la surface des Etats est grands. En Europe, les zones tempérées sont étendues et les
Etats ont une étendue moindre. Donc tout est déterminé par la nature ? Montesquieu nous
met en garde contre ce déterminisme. Il y a quand même des bonnes et des mauvais
législateurs. Le climat est seulement un facteur de ce qu’il appelle l’ « esprit général »
d’une nation.
Théorie de l’esprit général (Livre 19)
L’esprit général, c’est le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement,
l’influence des choses du passé, les mœurs et les manières. La variable qui est dominante
varie selon la nation : Les sauvages sont dominés par le climat, les Chinois par les
manières, les Romains par les maximes, et les peuples civilisés par les mœurs. Il ne faut
pas tenter de changer l’esprit général. Il faut changer les mœurs que par des nouvelles
mœurs, et les lois seulement par des nouvelles lois. Mais les lois et mœurs s’influencent
mutuellement. Normalement, les mœurs, qui donnent le ton à l’esprit général dans les
pays civilisés, devraient influencer les lois. Mais en Angleterre, où la liberté politique est
le but de la Constitution, les lois influencent aussi les mœurs (même si ce n’est pas leur
but). Les gens ont le sentiment qu’ils doivent tout sacrifier pour ce grand but de la liberté.
Montesquieu lutte aussi contre toutes les institutions qui s'opposent au bonheur de
l'homme, comme la torture, les massacres des peuples d'Amérique faits par !es
colonisateurs, l'esclavage. L'intolérance et les crimes de l'Inquisition sont aussi l'objet de
sa critique : « Le caractère de la vérité, c'est son triomphe sur les cœurs et les esprits, et
non pas cette impuissance que vous avouez, lorsque vous voulez la faire recevoir par des
supplices. » Malgré ses réserves personnelles (il croit en Dieu, mais en un Dieu au
dehors des religions institutionnalisées), Montesquieu attribue à la religion une utilité
sociale : l'autorité morale de l'Église pousse les hommes à exercer « tous les devoirs de la
charité et de l'humanité ». Pour Montesquieu, << honnête homme)) du XVIIe siècle, la'
critique sociale s'inscrit donc dans le cadre d'une réflexion sur les limites de la monarchie,
à laquelle il reste attaché, alors que la pensée de Jean-Jacques Rousseau, par exemple,
se fera beaucoup plus radicale. Il n'est pas question, pour l'auteur de l'Esprit des lois, de
s'abandonner au rêve chimérique d'une révolution : << Le meilleur [gouvernement] de tous
est celui dans lequel on vit, affirme-t-il, et un homme sensé doit l'aimer. » Il y a chez
Montesquieu, qui oscille entre l'humour et l'épicurisme, la sociologie, la philosophie et le
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moralisme, la tradition et l'innovation, une forme d'optimisme, une foi dans la raison, dans
le progrès et dans le développement de la monarchie éclairée, qui n'apparait plus chez
Jean-Jacques Rousseau. Suivre la raison, c'est pour lui ne pas se laisser dominer par les
passions, accepter son destin, tirer de la vie le plus grand nombre possible de jouissances
; mais aussi s'affranchir des préjugés, rechercher la vérité, refuser l'autorité quand elle
n'est pas juste ni raisonnable.
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HISTOIRE : LE DECLIN DE LA MONARCHIE Ecritures p. 150
Après la mort de Fleury en 1743, Louis XV gouverne seul, sans ministre. Mais il devient
vite impopulaire. Après la guerre de Sept Ans (1756-1763) contre l'Angleterre et la
Prusse, la France doit abandonner une grande partie de ses colonies : Canada, Inde,
Antilles, Sénégal. La prospérité du pays commence à décliner. Les dépenses de l'Etat
sont énormes et mal contrôlées. Un système fiscal injuste accentue les inégalités
sociales. Il pèse sur les moins favorisés : le tiers Ordre, constitué par 24 500 000
personnes, aux statuts très divers. Les autres Ordres ne payent pas d'impôts. Ce sont le
premier Ordre, le Clergé, représenté par 150 000 personnes qui possèdent 10% des
terres, et le deuxième Ordre, la noblesse, représenté

par 400 000 personnes qui

possèdent 25% des terres. À côté de l'ancienne noblesse terrienne, le deuxième Ordre
comprend aussi une noblesse de robe composée de bourgeois enrichis qui ont acheté
des charges anoblissant. Ces nobles sont les membres des parlements qui fonctionnent
comme des cours de justice. Attachés à la défense de leurs privilèges, ils affaiblissent le
pouvoir royal et s'opposent à toute réforme fiscale. Leur activité est suspendue en 1771,
par le chancelier Maupéou. Ils seront rappelés en 1774 par Louis XVI.
VERS LA RÉVOLUTION LES ESPOIRS D’UN NOUVEAU RÈGNE (1774- 1789)
À la mort de Louis XV (1774), Louis XVI semble orienté vers la réalisation des réformes
nécessaires. Louis XVI, qui lui succède en 1774, est le dernier roi de la monarchie
absolue française. Son tempérament, éloigné des vertus de leader et de réformateur,
peine à engager la France vers la voie de modernité et conduit le royaume vers une crise
politique, économique et sociale qui participe à la naissance de la Révolution française.
En 1770, il épouse l'archiduchesse d'Autriche Marie Antoinette, fille cadette de l’empereur
François 1er de Lorraine et de l’impératrice Marie-Thérèse. Cette union est la
concrétisation d’une alliance visant à améliorer les relations du Royaume de France avec
l’Autriche. De leur union naîtront quatre enfants. Louis XVI s’entoure d’une équipe de
ministres reconnus tel que Turgot et Malesherbes. Mais l'aristocratie fait échouer les
tentatives de réforme et conserve ses privilèges. La monarchie qui se voulait éclairée
perd son crédit. La· bourgeoisie éclairée, consciente de ses pouvoirs, profite de la
réunion des états généraux pour faire valoir ses revendications, et celles de l'ensemble
du tiers état exprimées dans les cahiers de doléances. Mais toute tentative réformiste de
Turgot rencontre la résistance des privilégiés qui provoquent la chute de son ministère en
1776. Après lui, les autres ministres, Necker, Calonne, de Brienne, sont incapables de
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réaliser de vraies réformes. La popularité de Louis XVI s'effondre clone très vite. Brave
homme, mais influencé par sa femme Marie-Antoinette, l'<< Autrichienne », préoccupé
surtout de ses plaisirs et de ses favoris, il se révèle trop faible et incapable de
gouverner. De nombreuses voix courent sur ses présupposées infidélités, notamment
avec le jeune officier suédois, Axel de Fersen. Marie-Antoinette gaspille énormément
d'argent dans ses toilettes et son domaine du Trianon. Son action pour divertir la Cour,
son goût immodéré pour les fêtes semblent bien réels. Sous son règne, resurgissent les
grands bals et spectacles à Versailles. Elle introduit de nouveaux jeux d'argent et fait
venir de nombreux artistes étrangers à la Cour de France. Mais on estime aujourd'hui
que ses dépenses ne représentent qu'une goutte d'eau dans le gouffre du déficit français.
Elles sont en fait trop ostentatoires à un moment où les caisses de l'Etat sont
vides. Mais c'est surtout la terrible affaire du collier de la reine qui ternit à jamais sa
réputation. En 1785 éclate l'affaire du collier de la reine. Marie-Antoinette est alors
victime d'une escroquerie entièrement montée par Jeanne de Valois, comtesse de la
Motte, et l'un de ses complices. Ils parviennent à convaincre, Louis de Rohan, évêque de
Strasbourg, que la reine désire en secret une parure de 540 diamants et qu'il obtiendrait
ses faveurs en effectuant lui-même la transaction. L'évêque remet donc la somme
astronomique de 1,6 millions de livres à deux intermédiaires en échange des bijoux,
croyant que ces personnes les remettraient de sa part à la reine. Mais les voleurs
revendent aussitôt les pierres à l'étranger. Le joaillier Bohmer, qui conçut initialement le
collier finit par réclamer la dette à Marie-Antoinette qui, bien sûr, n'est pas au courant.
Persuadé de son innocence, Louis XVI fait ouvrir un procès public. Le cardinal de Rohan
est innocenté, la comtesse de Valois et son complice sont condamnés, mais la couronne
française est entachée du scandale. Le peuple, qui considérait déjà Marie-Antoinette
comme une femme dépensière et frivole, voit dans cette affaire la preuve de son infamie.
Les <<

philosophes >>

perdent bientôt tout espoir dans une réforme du système

monarchique. Sur le plan de la politique extérieure, le Roi de France est beaucoup plus
habile et permet à la France de reconquérir son prestige. La France réitère son soutien
aux Amériques par un traité le 6 février 1778. Par cet accord scellé avec Benjamin
Franklin, Louis XVI apporte une aide militaire aux Etats-Unis. Déjà fragilisée par les
dépenses de la cour, la France, avec la Guerre d’Indépendance Américaine se précipite
dans une situation économique dangereuse. La crise économique qui s’ensuit, précipite
la France dans une crise politique et sociale. La bourgeoisie et la paysannerie s’insurgent
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contre l’injustice de l’impôt et les scandales des dépenses de l’Etat. Les parlementaires
freinent une réforme fiscale visant à réduire le train de vie des privilégiés. La contestation
du tiers état devient grande. Le 9 juillet 1789, une assemblée constituante est formée.
Malgré cette avancée, le roi peine à accepter la monarchie constitutionnelle. Il se refuse
à abolir les privilèges et peine à ratifier La Déclaration des Droits de l’Homme et des
Citoyens. Ne prenant pas au sérieux les revendications du peuple, Louis XVI se heurte à
plusieurs émeutes dont la plus importante se solde par la Prise de la Bastille, le 14 juillet
1789. Les 5 et 6 octobre 1789, une seconde émeute éclate où les Parisiennes se rendent
au Château de Versailles et réclament du pain. Les historicises étudient le célèbre dire
attribué à Marie-Antoinette « Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche ! , qui
l'on faisait part du fait que le peuple n'avait plus de pain à manger. Une interprétation
assez répandue de la force de ce dicton est que par son ironie involontaire, cette réponse
est censée illustrer la distance sociale qui existait entre les classes populaires et
la noblesse , mais la reine était lointaine des problèmes sociaux incapable d'imaginer que
c'était en raison de leur dénuement que ces gens manquaient de pain, voilà parce qu’elle
les invite à manger de la brioche alors qu'il s'agit d'une viennoiserie encore plus chère
que le pain. Cette phrase, citée sans nommer la princesse, par Jean-Jacques
Rousseau dans ses Confessions publiées en 1782 est souvent attribuée à tort à la reine.
Les auteurs donnent enfin des exemples contemporains de l'utilisation didactique et
politique de ce dire, devenu un résumé commode de l'arrogance des puissants et
toujours très répandu. .La Révolution est en marche. Les privilèges, puis la royauté sont
abolis. L’égalité des droits, chère aux philosophes, s'inscrit dans les lois. À peine établie,
la République cède le pas au Consulat.
L'UNIFICATION DE LA LANGUE
Le français, utilisé par tous les diplomates européens, est loué pour son élégance. La
langue des écrivains classiques demeure la norme du beau langage : Voltaire considère "
coursier. plus poétique que cheval. En dépit de ce purisme, la langue évolue. Le
vocabulaire continue de s'enrichir. L’Encyclopédie vulgarise les termes techniques des
arts et des métiers. Lès nécessités de la polémique imposent une phrase brève et légère
que l'on retrouve dans les contes de Voltaire. La langue française va s'unifier.
ECOLE ET EGLISE Pour l'Église, le désir de conquérir des âmes à Dieu ne passait pas
par le français; au contraire, le français était considéré comme une barrière à la
propagation de la foi, et il fallait plutôt s'en tenir aux «patois» intelligibles au peuple.
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Sermons, instructions, confessions, exercices de toutes sortes, catéchismes et prières
devaient être prononcés ou appris en patois. On n'introduisit réellement l'enseignement
de la grammaire, de l'écriture et de la lecture qu'en 1738, tout en conservant un système
pédagogique complètement démodé: l'enfant devait se plier à la règle traditionnelle qui
exigeait d'apprendre à lire en latin d'abord, avant de passer au français. Les années 1760
marquèrent néanmoins une progression de l'enseignement du français, notamment chez
les garçons et encore à la condition de résider dans les villes. L'enseignement des filles
demeurait très aléatoire. En 1780, la situation s'étant améliorée, on estime qu'à Paris 40
% des domestiques possédaient des livres en français. Enfin, dans les collèges et
universités, l'Église s'obstinait à utiliser son latin comme langue d'enseignement, langue
qui demeurait encore au XVIIIe siècle la clé des carrières intéressantes. Dans de telles
conditions, on ne se surprendra pas que l'école devint même la source principale de
l'ignorance du français chez le peuple.
LES CHANGEMENTS LIGUISTIQUES Précisons quelques mots encore sur l'état de la
langue standard, c'est-à-dire celle du roi. La norme linguistique commença à changer de
référence sociale. On passa de «la plus saine partie de la Cour» de Vaugelas aux
«honnêtes gens de la nation». L'usage des écrivains du XVIIIe siècle ne montra pas de
changements par rapport au XVIIe siècle, mais la phrase (syntaxe) s'allégea encore. Peu
de modifications apparurent également au plan de la prononciation, à l'exception de la
restitution des consonnes finales dans des mots comme finir, tiroir, il faut, etc., remises à
l'honneur grâce à l'écrit. Dans l'orthographe, c'est à partir de 1740 que l'actuel accent
aigu fut systématiquement utilisé en lieu et place de la graphie es-, par exemple
dans dépit (ancienne

graphie

: despit).

L'édition

de

1762

du Dictionnaire

de

l'Académie consacra l'instauration de l'orthographe moderne et le principe définitif de
l'origine étymologique des mots. L'appauvrissement du vocabulaire, noté au XVIIe siècle,
ne répondait plus à l'esprit encyclopédique du siècle des Lumières. Ce fut une véritable
explosion de mots nouveaux, notamment de termes techniques savants, puisés
abondamment dans le grec et le latin. En 1787 et 1788 que l'abbé Jean-François
Féraud (1725-1807) publia son Dictionaire critique de la langue française. Le souci
principal de son auteur était de fournir aux étrangers et aux Français des régions
éloignées de France un guide complet de l'usage de la langue française. Dans ce
dictionnaire, les doubles consonnes furent systématiquement éliminées (dictionaire,
gramaire, aplication, diférent, persone, afirmatif, atention, doner, etc.), quitte à ajouter un
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accent si nécessaire (anciène, viènent, aprènent, etc.). On note aussi un accent sur
certaines voyelles allongées : phrâse, pâsser, faûsse, aûtre, chôse, encôre, ôser, etc. Il
demeure intéressant aujourd'hui de lire certains commentaires portant sur la
prononciation qui était en train de changer. Féraud choisit de présenter les variations
phonétiques en les annotant de façon particulière, comme on peut le constater dans
l'article «CROIRE»:
CROIRE, v. n. et act. Faut-il prononc. crêre, ou croâ-re? Plusieurs admettent les deux
prononciations; la 1re, pour la conversation: la 2de pour le discours soutenu.
CONJUG. Je crois, nous croyons, ils croient (et non pas croyent, qui ferait deux
syllabes, croa-ient.); je croyais, nous croyions, vous croyiez, ils croyaient. Je crus,
j'ai cru (et non pas crû, avec l' acc. circ.) Je croirai, croirais; que je croie. (Pron.croâ,
monos. et n'écrivez pas croye, qu'on prononcerait croa-ie, et qui serait dissyllabe.); que
je crus, tu crusse, il crut (et non pas crût, avec l'accent.); croyant, cru. Par exemple,
Féraud jugeait ridicules les prononciations de fraid ([frèd]) pour froid ou étrait ([étrèt])
pour étroit.

N :B : Mais les diphtongue OI on sait qui se prononçait plus oa par exemple moi
([mwa]) et non plus oe moé [mwé] comme au Canada à la même époque et dans
les milieux de la vieille aristocratie française.
LA GALLOMANIE Le français, qui va devenir avec la Révolution la «langue de la
nation», n'était encore que la «langue du roy», c'est-à-dire celle des classes privilégiées
et riches. Cette variété de français ne touchait pas seulement l'élite de France: elle avait
saisi l'ensemble de l'Europe aristocratique. Toutes les cours d'Europe utilisaient le
français: près de 25 États, de la Turquie au Portugal, en passant par la Russie, la Serbie
et le Monténégro, la Norvège, la Pologne et, bien sûr, l'Angleterre. Le français restait la
langue diplomatique universelle (de l'Europe) et celle qu'on utilisait dans les traités
internationaux. Le personnage le plus prestigieux de toute l’Europe, Frédéric II de
Prusse, écrivait et s’exprimait en français: toutes les cours l'imitaient. Au XVIIIe siècle, un
aristocrate qui se respectait se devait de parler le français et c'était presque une honte
que de l'ignorer. Par exemple, Gustave III de Suède (1784-1878) était très francophile et
entretenait des relations privilégiées avec la France (du moins jusqu'à la Révolution
française de 1789). Connaissant mieux le français que le suédois, il lisait dans leur
version originale française les philosophes des Lumières. L'étiquette de la cour de Suède
était une transposition de celle de Versailles, et on s'y habillait à la française. Frédéric II
de Prusse et Catherine II de Russie fondèrent des académies dans leur pays sur le
modèle de l'Académie française. En Suisse, le français avait pris de l'expansion et avait
commencé à être reconnu à partir de 1738. Ce fut aussi le cas en Belgique, notamment
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en Wallonie et surtout après 1750 alors que Bruxelles délaissa le néerlandais au profit du
français. Des intellectuels comme Voltaire, Diderot, Montesquieu et J.-J. Rousseau furent
des agents d'expansion du français dans toute l'Europe. Rousseau était lu en GrandeBretagne, Montesquieu et Diderot en Hollande, Voltaire dans toute l'Europe. Néanmoins,
la plupart des traités internationaux en Europe furent rédigés en français. Avec le traité
de Paris de 1763, seul le français fut utilisé dans tous les autres traités, même si la
France avait perdu la guerre.
LE DECLIN DES LUMIERES (1778-1800)
Le moment qui marque le passage des idées aux actes, de la propagande des idéaux de
liberté, d'égalité et de justice à leur application pratique, est aussi le moment qui marque
le déclin des Lumières. En 1778, Voltaire et Rousseau meurent; en 1784, c'est la
disparition de Diderot. Bien sur leurs disciples continuent la lutte contre le fanatisme
religieux et le despotisme politique, mais le rationalisme sur lequel se fondait leur critique
est en crise. Des tendances nouvelles se manifestent, fondées sur la croyance en des
forces surnaturelles. Désigné par le nom d'illuminisme, ce nouveau courant s'appuie sur
les œuvres du suédois Swedenborg, qui parle d’incarnation et de métempsychose, liées
à la magie, à l'occultisme, à l'alchimie. Cette tentation de fuite dans l'irrationnel s'exprime
dans une tendance au désengagement dans la littérature. Toutes les occasions sont
bonnes pour fuir le réel. Le roman libertin continue à avoir un grand succès. Le chefd’œuvre du genre sera le roman de Choderlos de Laclos (1741-1803), Les Liaisons
dangereuses (1782).
Mais les plus grands romanciers sont les philosophes qui illustrent dans leurs romans les
questions philosophiques qui les passionnent: Voltaire, Diderot, Rousseau. La vie
théâtrale de l'époque est très animée. Le genre théâtral évolue. L'innovation la plus
importante est celle qui concerne la forme dramatique elle-même, avec la création du
drame bourgeois caractérisé par le mélange de tons, tragique et comique, et par
l'ouverture aux problèmes et aux idées de l'actualité. Diderot est le représentant le plus
significatif de ce genre qui ouvre la voie au drame romantique.
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