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Au  XVIIIe  siècle, un nouveau courant de pensée apparaît en Europe : Les Lumières. 

En France, des penseurs critiquent l’absolutisme et l’église Catholique. 

Ils réfléchissent sur la politique et l’organisation de la société. 

 

Ces philosophes souhaitent éclairer les hommes en s’aidant de la raison et de la science. 

Ils luttent contre l’ignorance et l’intolérance religieuse. 

 

Ils demandent la liberté de pensée, de 

croire et la liberté de presse. 

Ils veulent une justice plus humaine et 

l’égalité des droits. 

 

Leurs idées sont reprisent par des 

brochures vendues par des colporteurs et 

sont discutées dans les salons, les clubs et 

les cafés. 

 

 
Une soirée chez Madame Geoffrin   de Gabriel Lemonnier 

 



Les idées des Lumières se répandent grâce aux ouvrages dont 

le plus important est l’Encyclopédie  (ou : 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers)  publié de 1751 à 1772 sous la direction de 

Diderot et d’Alembert. 

 

 C’est une œuvre  collective qui regroupe les textes 

de plus de 150 auteurs dont les philosophes, 

Voltaire, Rousseau et Montesquieu. 

 

 

       

Composée d’une trentaine de 

volumes (textes et planches 

d’illustrations) l’Encyclopédie a pour ambition de rassembler tous les savoirs de l’époque. Elle 

présente aussi les idées des lumières de façon détournée pour éviter la censure. 

 

L’Encyclopédie connaît un vif succès et se répand rapidement en Europe. Mais elle  a un 

retentissement tout aussi important, par ses conséquences à long terme, de l’autre côté de 

l’Atlantique. 

Ainsi, le 4 juillet 1776, l’Amérique du Nord va obtenir son 

indépendance vis-à-vis de 

l’Angleterre. Cette 

déclaration d’indépendance, 

rédigée par Thomas 

Jefferson, marque 

la naissance d’un 

nouveau pays : Les 

Etats-Unis.  

    
 

En France, les idées des 

lumières font leur 

chemin 

 

Elles aboutissent en  

1789 à la Révolution 

française et à  la 

Déclaration des droits 

de l’homme et du 

citoyen. 



Au XVIIIe siècle,  l intérêt pour le savoir et le progrès stimule les chercheurs.  

 

- Cugnot  (1725 à 1804) ingénieur militaire français 

connu pour avoir créé la première automobile. 

 

 

- Papin (1647 à 1712) physicien, mathématicien et inventeur français connu pour ses 

travaux sur la machine à vapeur. 

 

- Lavoisier (1743 à 1794) découvre la composition de l’air et invente 

 la chimie moderne. 

 

- Les frères Montgolfier 
 inventent la montgolfière (1783). 

 

 

 

- Parmentier (1737 à 1813) introduit en France 

 la pomme de terre pour luter contre la famine.  

 

- Guillotin (1738 à 1814) médecin français  inventeur de la guillotine 

 

Le XVIIIe siècle influence aussi les arts (Baroque puis classique): 

 

- Johann Sebastian Bach (1685 à 1750)  grand compositeur allemand,  connu pour ses 

œuvres de musiques religieuses. 

 

- Georg Friedrich Haendel (1726 à 1759) compositeur allemand,  

                se consacre aux opéras Italiens et aux œuvres instrumentales.   

 

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756 à 1791) 

 autrichien,  compositeur précoce. 

 

     - Jean-Philippe Rameau (1683 à 1764) compositeur 

      français rénovateur de l’opéra français. 

 

- Ludwig van Beethoven (1770 à 1827) 

 grand compositeur allemand. 


