Les Temps Modernes

Dates
La période des Temps Modernes a commencé en 1492 lorsque Christophe Colomb découvrit
l’Amérique et s’est terminée en 1789 avec la Révolution Française.
Louis XIV
Il devient roi en 1643 à l’âge de 5 ans jusqu’en 1715.
Il instaure la Monarchie Absolue de droit divin, c’est-à-dire qu’il détient ses pouvoirs de
Dieu. Il gouverne seul, sans aide des nobles mais avec des conseillers qu’il nomme et
d’intendants qui le représentent dans chaque province.
Il se fait appeler le Roi Soleil car l’astre est un symbole de puissance.
Il révoque l’Edit de Nantes signé par Henri IV en 1598 car il n’accepte aucune sorte
d’opposition. Comme il est catholique, tous les français doivent l’être aussi.
Il fait construire le château de Versailles qui est un symbole de la Monarchie Absolue. Il
sera entouré de sa Cour et d’artistes comme Molière.
Son désir de puissance l’amènera à faire de nombreuses guerres pour agrandir son
royaume. Il demandera à Vauban de fortifier les villes des villes nouvellement conquises.
Le Siècle des Lumières
Le XVIIIème siècle, ou siècle des lumières est une période où apparaissent de nouvelles
idées issues des philosophes comme Voltaire ou Rousseau. Ils critiquent ainsi le pouvoir
absolu et les privilèges de la noblesse.
Diderot écrira avec d’autres savants la première encyclopédie qui regroupe tous les savoirs
scientifiques, techniques et philosophiques de l’époque. On y trouve de nombreuses
illustrations, fait rare à l’époque.
Le Siècle des Lumières voit aussi apparaître de nombreux progrès techniques, en médecine
avec la 1ère vaccination ou en sciences avec la première machine volante des frères
Mongolfière, la 1ère machine à vapeur ou la découverte de l’électricité
Mais la société reste très inégale. Les nobles, très riches, continuent de vivre dans le luxe
et payent peu d’impôts. Au contraire, les paysans, très pauvres, ont une vie très dure et
payent beaucoup d’impôt.
Ces inégalités créent de la colère qui sera à l’origine de la Révolution Française.

Tu sais que tu connais ta leçon lorsque :
-

tu connais les dates et les événements de début et fin des Temps Modernes
- tu sais quand était le siècle des Lumières
tu sais expliquer ce qu’est la Monarchie Absolue
- tu sais quelles idées il développe
tu connais le château de Versailles et ce qu’il représente
- tu sais quels progrès techniques y apparaissent
tu sais qui est Louis XIV
- tu peux citer des philosophes du siècle des Lumières
tu sais ce qu’est la Cour
- tu sais expliquer pourquoi la société est inégale

