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Th 1 : L’Europe dans le monde au XVIII° siècle 

 

1. L’Europe dans le monde au début du XVIII° siècle 
2. L’Europe des Lumières 
3. La traite négrière 
4. Les difficultés de la Monarchie sous Louis XVI 

 
 

Lettre de madame la duchesse d’Aiguillon à l’abbé de Guasco : 
« Je n ai pas eu le courage monsieur l’abbé de vous apprendre la maladie, encore moins la mort de Mr de 

Montesquieu. Ni le secours des médecins, ni la conduite de ses amis n’ont pu sauver une tête si chère. Je juge de vos 

regrets par les miens. L’intérêt que le public a témoigné pendant sa maladie, le regret universel, ce que le roi en a 

dit publiquement, que c’était un homme impossible à remplacer sont des ornements à sa mémoire, mais ne 

consolent point ses amis... »  

De Pontchartrain le 17 février 1755  

 
 
Etude cas : Montesquieu : « …c’était un homme impossible à remplacer… » 
 
Dans quelle mesure la vie et l’œuvre de Montesquieu sont-elles représentatives du « beau XVIII° siècle » 
 

Biographie extraite de l’Encyclopédie Encarta  
« Montesquieu, Charles de Secondat (1689-1755), homme de lettres et philosophe, qui fut notamment l'auteur 

des Lettres persanes et De l'esprit des lois. Issu d'une famille d'importants parlementaires bordelais, Charles de 

Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, fut élevé d'abord au château de La Brède, où il était né. Il suivit 

ensuite des études de droit, à Bordeaux puis à Paris. Dans la capitale, il rencontra les milieux savants et lettrés, 

mais, très attaché à sa terre et à sa région, il revint à Bordeaux, où il prit la charge de conseiller au parlement. Tout 

en restant profondément attaché à sa terre bordelaise natale, Montesquieu passa alors une grande partie de son 

temps dans les salons parisiens et en voyage. De 1728 à 1731, faisant preuve d'une insatiable curiosité intellectuelle, 

il se rendit en Hongrie, en Italie, en Hollande, en Angleterre, où il demeura plus d'un an. Tous ces voyages furent le 

prétexte d'une observation de la géographie, de l'économie, des mœurs et des coutumes politiques dans les pays 

européens. Pendant encore quatorze années, compilant sources livresques et témoignages, il composa, augmenta, 

remania l'œuvre de toute sa vie, De l'esprit des lois (1748). Montesquieu publia encore l'article «Goût» de 

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Devenu pratiquement aveugle, il s'éteignit en 1755.  

Les grandes questions qui seront celles des philosophes tout au long du siècle des Lumières se trouvent déjà 

amorcées dans les Lettres persanes : la réflexion sur le bonheur, le combat pour la liberté et la tolérance, en 

particulier en matière religieuse, la critique des formes autoritaires du pouvoir, despotisme ou absolutisme. […] 

« De l'esprit des lois »: prône une monarchie tempérée et une séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, 

judiciaire). Par ailleurs, l'ouvrage condamne l'esclavage ou la torture. Montesquieu apparaît comme le premier des 

«philosophes» du XVIIIe siècle : sa démarche d'observation rationnelle ouvre la voie à l'esprit des Lumières, fondé 

sur la raison et la tolérance. Certains des principes qu'il a développés dans De l'esprit des lois ont inspiré la 

Constitution américaine, ainsi que la Constitution de 1791... »  

 
1. Surligne en bleu, dans la biographie, la ville natale de Montesquieu et le siècle auquel il a vécu. 
2. Quels sont les particularités de sa personnalité, entoure les en vert. 
3. Que pense-t-il de l’esclavage ? Souligne en rouge le passage du texte qui correspond à la réponse 
4. Quelles idées politiques défend-il ? Souligne-les en noir 

 
 

 Dans quel contexte économique, politique et social Montesquieu évolue-t-il ? 
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Doc 2 

Doc 4 : Les empires coloniaux et les grands courants d’échanges au milieu du XVIII° siècle 

 
 

I. Montesquieu est né à Bordeaux…De l’importance des ports au XVII° siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 3 : Bordeaux vers 1730 
« Je vis en courant le château 
Trompette et celui du Ha qui 
est à l'autre extrémité du 
port. Nous dînâmes chez un 
riche négociant, mon ami que 
j'avais connu à l'Amérique, 
après quoi nous montâmes au 
clocher de la basilique de 
Saint-Michel1, d'où l'on 
découvre toute la ville. Elle 
me parut très grande et 
remplie d'assez beaux 

édifices. Son port est formé par la rivière de Garonne qui est très large 
à cet endroit, et souvent toute couverte de vaisseaux. On m'assura 
qu'en temps de paix, il était ordinaire de voir sur la rivière jusqu'à i 200 
vaisseaux de toutes sortes de nations. 
Sa situation est des plus avantageuses pour le négoce. Ses environs à 
plusieurs lieues à la ronde sont très fertiles et parfaitement bien 
cultivés, et la Garonne et les autres rivières qui s'y rendent lui 
apportent aisément toutes les marchandises du Languedoc et des 
provinces voisines. » 
Voyage du P. Labat en Espagne et en Italie, t. II, 1730. 
1. Qui a une hauteur de près de 100 mètres à cette époque. 

 

1) A l’aide de la carte de la page 19, localise le port de Bordeaux. 

 
2) Docs 1 & 2 : Qui est à 
l’origine de cette 
œuvre ? Quel peut être 
son objectif ? 
 
3) Doc 1 : Décris chacun 
des différents éléments 
du paysage. 
Quels renseignements 
nous donne cette 
œuvre sur Bordeaux ? 
 
4) Doc 1 & 3 : Retrouve 
dans le texte, les 
phrases qui illustrent 
l’œuvre de Vernet. 
Surligne-les en bleu. 
Justifie ta réponse. 

 

Doc 1 : Vue d’une partie du Port 
et de la ville de Bordeaux, prise 
du côté des Salinières, Joseph 
Vernet, 1758. Huile sur toile: 165 
x 263 cm, Musée national de la 
Marine – Paris  
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5)  Docs 3 & 4 : Selon ces deux documents, explique le dynamisme du port de Bordeaux. Surligne en rouge, dans le 

texte, les phrases qui illustrent la carte. 
 
 

 Quelle est l’importance de Bordeaux pour la France du XVIII° siècle ? 
 

II. Montesquieu, « l'esprit des Lumières » ? 
 
Après avoir relu attentivement sa biographie, tachons de comprendre  ce qu’est « l’esprit des Lumières »… 
 

1) Documents 1 & 4, page 26/27 : Qui Montesquieu a-t-il rencontré à Paris? Dans quel cadre ? 

2) Document 3 : Montesquieu rédige un article de l’Encyclopédie…Qu’est-ce que l’Encyclopédie ? Qui la rédige ? 

3) Document 2, p. 29 : Quel est l’objectif de cet ouvrage ? Comment est-il accueilli ? 

4) Document 4, page 29 : Quels sont les principes des Lumières ? 

 
 

 En racontant le séjour de Montesquieu à Paris, explique pourquoi sa biographie dit de lui « qu’il ouvre la voie à 
l’esprit des Lumières ». 

 

 

 

III. Montesquieu écrit sur l’esclavage (page 36 & suiv.) 
 
http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/3082634001004/memoires-noires-bordeaux-port-
negrier.fr.html 

 Frise chronologique p37 : Pourquoi Montesquieu s’est-il intéressé plus particulièrement à l’esclavage ? 

 Etude : « Une traite négrière au XVIII° siècle, de l’Afrique aux Antilles » 
Pages 38 & 39 : 
 

1) Document 1: Pourquoi les européens ont-ils besoin d’esclaves ? 
 

2) Comment sont-ils acquis par les européens ? Où vont-ils les chercher ? 
 

3) Quelles sont leurs conditions de vie et de travail une fois arrivés ? 
 

De l'esclavage des Nègres 
« Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : 
Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à 
défricher tant de terres. 
[…] 
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé, qu'il est presque impossible de les 
plaindre. 
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps 
tout noir. 
[…] 
Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui chez des 
nations policées, est d'une si grande conséquence. 
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on 
commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. 
Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu 
dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la 
miséricorde et de la pitié. » 
De l’esprit des lois, 1748 

 
 

4) Selon cet extrait, quelle est l’opinion de Montesquieu sur l’esclavage ? Quel procédé utilise-t-il, pour quelles 
raisons ? 

http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/3082634001004/memoires-noires-bordeaux-port-negrier.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/3082634001004/memoires-noires-bordeaux-port-negrier.fr.html
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IV. Montesquieu a une vision politique 
 

Doc 1 : Une société d’ordres  
« II faut qu'il y ait de l'ordre en toutes choses. Nous ne pourrions pas vivre en égalité de condition. Il faut que les uns 
commandent et que les autres obéissent. Les Souverains commandent à tous ceux de leur Etat. Quant au peuple qui obéit, on 
le divise par ordres. Les uns sont dédiés particulièrement au service de Dieu : les autres à protéger l'État par les armes, les 
autres à le nourrir. Ce sont nos trois ordres ou États généraux, le clergé, la noblesse et le tiers état. Mais chacun des trois ordres 
est encore subdivisé en degrés. Ceux du clergé sont les ordres sacrés de prêtre, évêque et cardinal et les divers ordres de 
moines. Ceux de la noblesse sont la simple noblesse, la haute noblesse et les princes. Dans le tiers état qui est le plus ample, il y 
a des gens de lettres, de finance, de marchandise, de métier, de labour et de bras. »  
D'après Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, 1610.  

 

Doc 2 : La séparation des pouvoirs. 

« Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance 

exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on 

peut craindre que le même monarque ou le 

même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour 

les exécuter tyranniquement. 

Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de 

juger n'est pas séparée de la puissance 

législative et de l'exécutrice. […] 

Tout serait perdu, si le même homme, ou le 

même corps […], 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 différends des 

particuliers. Dans la plupart des royaumes de 

l'Europe, le gouvernement est modéré ; parce 

que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, 

laisse à ses sujets l'exercice du troisième. » 
D’après Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748. 

 
Document 3 : Les puissances européennes au milieu du XVIII° siècle 

Document 4 : Le métier de roi 

« Toute puissance, toute autorité résident dans la main du Roi. Tout ce qui se trouve dans l’étendue de nos Etats nous 

appartient. Les rois sont seigneurs absolus. Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu’on les respectât comme ses 

lieutenants, se réservant à lui seul le droit d’examiner leur conduite. La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet obé isse 

totalement au Roi. Si mauvais que puisse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. »  

« Je résolus (...) de ne point prendre de Premier ministre, rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté toutes les fonctions, et 

de l’autre le seul titre de roi. Il fallait faire connaître que mon intention n’était pas de partager mon autorité. »  

Citations extraites de Louis XIV, Mémoire pour servir à l'instruction du dauphin, 1666 

 

 
1) Selon le document 1, comment  la société du XVIII° siècle est-elle divisée ? Comment appelle-t-on ces divisions ? A laquelle 
de ces divisions appartient Montesquieu ? 
 
2) A l’aide de la biographie, trace sur la carte le parcours de Montesquieu à travers l’Europe.  
 
3) Documents 2 & 3 : Quel régime politique domine alors ? Quelle est l’opinion de Montesquieu sur les gouvernements 
européens ? 

 
4) Documents 2 & 4 : Quelle est la meilleure façon de gouverner selon Montesquieu ? Les rois ont-ils le même avis ? 
 
 

 Comment s’organisent la société et le pouvoir au XVIII° siècle en France et en Europe ? 
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Objectifs : 
 
Connaissances 

- Les grandes puissances européennes, leurs domaines coloniaux, les grands courants d’échanges mondiaux 
- Philosophes et savants des « Lumières », leurs réflexions sur la société, la politique et la religion. 
- L’essor de la traite atlantique dans le cadre du « commerce triangulaire » et de l’économie de plantation 

Démarches : 
- Comprendre une œuvre d’art en la mettant en relation avec des cartes. 
- Connaitre un philosophe pour comprendre ce qu’est « l’esprit des Lumières » 
- Comprendre le parcours d’un esclave pour expliquer ce qu’est la traite négrière 

Capacités : 
- Analyser une œuvre pour comprendre son sens historique 
- Connaitre et utiliser les repères suivant : 

o Les grandes puissances européennes 
o Les domaines coloniaux 
o Les principales routes maritimes 
o Qu’est-ce que l’Encyclopédie 

- Raconter afin d’expliquer une notion d’histoire : 
o Un savant ou un philosophe dans l’esprit des Lumières 
o Un esclave dans la traite négrière. 

- Utiliser le vocabulaire spécifique 
 
 

 Utiliser le manuel pour vérifier la compréhension et la connaissance des notions, des mots de vocabulaire, des 

repères historiques (frises chronologiques en début de chaque chapitres) et géographiques (cartes) 

 

 

 

 

 


