
Les remises en cause de l’absolutisme

Pique : Comment et pourquoi la monarchie absolue est-elle remise en cause au  
XVIIIe siècle?

I) Le siècle des Lumières
1. Des idées nouvelles…

Pique : Que proclament les idées nouvelles des Lumières?
(voir fiche philosophes)

2. …qui s’attaquent à la monarchie absolue…

Pique : Comment les Lumières remettent-ils en cause les principes de la monarchie absolue de droit divin?
(voir fiche philosophes)

3. … et qui se diffusent.

Les écrits des philosophes sont interdits par la monarchie : ils sont  censurées. Certains philosophes sont même pourchassés et 
emprisonnés. 
Mais ceux-ci réussissent à discuter dans des académies (sociétés qui rassemblent des gens de lettres, des artistes, des savants), des 
cafés ou des salons tenus par des dames souvent de la haute bourgeoisie. Enfin, leurs idées se développent aussi à l’étranger.



II) Des régimes politiques nouveaux
1. L’exemple anglais

Pique : Comment la monarchie anglaise devient-elle un modèle pour les détracteurs de l'absolutisme?

La monarchie Anglaise propose un modèle différent : le roi y gouverne avec un Parlement, c’est-à-dire assemblée composée de deux 
Chambres  : 
- en 1679, le Parlement vote une loi, l’Habeas Corpus qui interdit les emprisonnements sans motifs notamment.
- en 1689, le Bill of Rights définit la monarchie parlementaire, et le rôle important du Parlement sans qui le roi ne peut voter ni les 
lois et ni les impôts.
L'Angleterre devient un modèle pour tous ceux qui contestent la monarchie absolue. 

2. L’exemple américain

Pique : Quels bouleversements politiques sont engendrés par la situation des 13 colonies Américaines?

- Au XVIIIe siècle, l’Angleterre possède 13 colonies en Amérique du Nord mais leurs relations sont de moins en moins bonnes. 
Dans les années 1770, une guerre éclate : les colons américains proclament leur indépendance  le 04 Juillet 1776. L'Angleterre ne 
reconnaît cette indépendance qu’en 1783, après une guerre où Français, Espagnols et Néerlandais sont intervenus aux côtés des 
colons américains.
-  En 1787,  les Américains se dotent de la première  constitution (texte qui fixe l’organisation des pouvoirs d’un État) écrite de 
l’Histoire !  Elle crée un  État fédéral (chaque État-région accepte un gouvernement central, mais garde un pouvoir de décision) 
républicain où le président est élu et où les pouvoirs sont séparés.



III) Une société française en crise.
1) Une crise financière.

Pique : A quelles difficultés économiques et financières la monarchie est-elle confrontée?
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2) 1787-1788, années terribles.
Pique : Pourquoi la situation du pays contribue-t-elle à la remise en cause du système?

En 1787-1788,  les  mauvaises  conditions climatiques entraînent  de mauvaises  récoltes,  puis  des  disettes.  La vie  des paysans se 
dégrade et le prix du pain ne cesse d’augmenter. Les paysans acceptent de plus en plus mal d’être les seuls à payer l’impôt.

3) Une crise de la société d’Ancien régime. 
Pique : Comment la société d‘Ancien régime est-elle progressivement malmenée et remise en cause?

Au XVIIIe siècle,  la  bourgeoisie s’enrichit  et dynamise l’économie du royaume; mais elle ne joue pas de rôle politique car la 
noblesse s’accroche à ses privilèges, et souhaite même les renforcer. La bourgeoisie, très sensible aux idées des Lumières, souhaite 
elle l’égalité des droits.

Les tentatives de réformes ont toutes échouées : le clergé et de la noblesse refusent toute remise en cause de leurs privilèges.
Devant l’importance de la crise, le roi convoque les États généraux : des représentants des trois ordres sont réunis en assemblée pour 
débattre des problèmes du royaume. Le tiers-États notamment espère profiter de cette occasion pour exprimer ses revendications au 
roi; chaque ordre décide alors de les écrire : ils rédigent des cahiers de doléances.


