
Fiche historique XVIIIème siècle. 

Siècle bref entre avènement de Louis XV (1715) et révolution (1789), siècle des Lumières, fin d’un monde vieilli. Mais on peut considérer un 

grand XVIIIème s qui se poursuit jusqu’à la Restauration de 1815, terme de la Révolution. 

Fin du règne de Louis XIV 
France appauvrie : fuite des Protestants après la Révocation de l’Edit de Nantes (1685), guerres incessantes (1668 1715 : moins de 56 années 
de paix !)  
la Régence 1715- 1723 
esprits et mœurs se libèrent, entreprise novatrice de Law mais échec : banqueroute en 1720  
Louis le bien aimé 1723 1774, règne personnel à compter de 1743 
de très grandes attentes, retour à l’équilibre économique  
le règne personnel manque d’idée définie. Nouveaux conflits nombreux, dont la Guerre de 7 ans ( 1756 1763) => nouvel affaiblissement de la 

France. Pas de pol intérieure claire : Louis incapable de s’attaquer aux privilèges, renforcement contesté de l’absolutisme => critiques de 
l’opinion et des phes. Opposition des Parlements au Roi : cours de justice composées de notables, institution sclérosée (échec de Maupeou à 
réformer l’institution) mais rempart contre les abus de la Monarchie. Pas d’évolution à la mort de Louis XV : le pb n’est pas réglé. 
le règne de Louis XVI 1774 1793 
Louis cède / Parlements (1774) le règne est marqué par la faiblesse dans un climat pol et écon. Qui se dégrade constamment. Il assiste à une 
révolution qu’il ne comprend pas. 
Révolution :  
élément déclenchant : prise de la Bastille ;  grand moment : fête de la Fédération14 juillet 1790 : union du peuple autour du Roi après la 
Révolution. 
la monarchie constitutionnelle cède la place à la République en 1792. Mais la Révolution se perd dans les excès de la Terreur (1793) 
une réaction (la réaction thermidorienne) conduit à des régimes plus modérés (la convention thermidorienne, le Directoire) qui ouvre la place 
à) l’Empire : coup d’état de Napoléon le 18 brumaire 1799. 
L’Empire 1804 1815 
l’Empereur mène une politique centralisatrice impérialiste dirigiste qui permet une certaine prospérité écon . 
la défaite de 1815 ramène au pouvoir les frères de Louis XVI (Louis XVIII) la Restauration 
 

 

Société ordonnée mais divisée. 

Influence religieuse des grands prélats époque où les affaires religieuses sont des affaires d’état. Mais pol très dure contre les Jansénistes, 

d’où une opposition violente jusque vers 1730. Présence utile des ordres religieux dans l’éducation (jésuites et oratoriens), travaux 

intellectuels des bénédictins. Mais foule d’ecclésiastiques sans fortune ni attribution : bohême littéraire ; dans les campagnes populations 

superstitieuses ou déchristianisées et situation difficile des prêtres de campagne. 

Noblesse d’épée et de robe (plus récente, obtenue par l’achat d’une charge, moins prestigieuse mais ambitieuse et fortunée )Cette noblesse de 

robe : soutien du pouvoir ET force de contestation : veut voir son influence reconnue. Pb de la noblesse trop oisive, fascinée par ses propres 

valeurs => contestée à la révolution : devra se cacher ou émigrer.  

Le tiers état. Ecrasante majorité, rurale, peu alphabétisée. Pourtant la France se développe : dernière famine 1709 et dernière peste (Provence 

1720 21) ; essor démographique imptt, dvppmt agriculture, industrie et commerce. La bourgeoisie en profite : figure importante du négociant. 

Position ambigüe des femmes : mineure sauf si veuves et fortunées. Education militée (lectures pieuses) mais grandes figures individuelles 

(Mme du Châtelet, Mme de Pompadour, Mme de Tencin). Dames encensées mais finalement considérées comme faibles (sauf par Diderot). La 

révolution refuse les revendications d’Olympe de Gouges, Napoléon méprise les capacités intellectuelles et politiques des femmes.  

 

Les idées  

Développement des idées nouvelles, en lien avec les sciences (débuts électricité et machine à vapeur) . Connaissances diffusées par les phes 

(la pensée de Newton par Voltaire). On pense que l’histoire de la Terre peut être antérieure aux récits bibliques : vision de Dieu comme un 

horloger créateur, mais aussi pensée d’une Nature toute puissante => athéisme matérialiste de Diderot possible. Dvppmt des Sciences de la 

Nature est inséparable d’une morale qui menace la religion établie.  

Doctrine sensualiste après 1750. Condillac : primat des sensations qui fondent toute pensée et toute connaissance. « Mythe de la statue » : un 

homme en acquérant progressivement les 5 sens conçoit des idées de + en + abstraites. Idéal de « l’homme sensible » porté par l’élan de la vie 

et dont la pensée se nourrit de l’expérience.  

Fin du siècle 2 courants : les illuministes mystiques # les idéologues rationalistes qui contribuent au dvppmt des sciences humaines.  

 

Les arts et la vie. 

Lien profond des arts / histoire des idées. 

Le rococo = liberté et recherche du plaisir lors de la Régence 

Style néo-classique retour à la pureté antique, très prisé pendant la Révolution et l’Empire. 

Le sensualisme => réflexion sur le plaisir esthétique. Les phes réfléchissent à la musique, la peinture, prennent parti pendant la querelle des 

bouffons qui oppose musique italienne et française. 

 

La diffusion des idées  

Salons, cafés, clubs, académies parisiennes et provinciales, cabinets de lecture et surtout journaux. 

Sociétés secrètes : franc-maçonnerie. 

Parcours compliqué des livres afin d’éviter la censure (pol, rel) : les livres peuvent être saisis et détruits, leur auteur et imprimeur poursuivis 

(pbs / Rousseau, L’Encyclopédie). 

Le Phe : figure idéale, raisonnable et sensible, sans préjugé , ouvert à la société dont il est la conscience = cosmopolitisme dans Europe 

dominée par la culture française. Elaboration d’une pensée pol par les phes français avec également une anglomanie (admiration du régime 

parlementaire anglais et de sa tolérance). Baisse cpdt après 1776 et le soutien fr aux colonies américaines en lutte contre la GB. 

Sentiment que les Révolutionnaires auront de lutter pour leur idéal. Modèle fr sera imposé ensuite à toute l‘Europe par Napoléon.  

 

De l’Histoire à l’histoire littéraire.  

Dvppmt de nouvelles formes littéraires : le roman épistolaire et libertin, influencé par le roman anglais. Réflexions autour du théâtre avec 

Marivaux et Beaumarchais qui conduiront au drame romantique. Nouveau souffle de l’écriture de l’Histoire. L’esprit des Lumières s’impose : 

éclairer les hommes et faire leur bonheur.  


