
HISTOIRE CONTEMPORAINE 4º ESO

Quelques textes autour du Siècle des Lumières

1. "Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette 
liberté a étendu le commerce à son tour ; de là s'est formée la grandeur de l'État ; c'est le commerce qui a 
établi peu à peu les forces navales, par qui les Anglais sont les maîtres des mers. (...) Aussi le cadet d'un pair 
du royaume ne dédaigne point le négoce.

Milord Townshend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la Cité. Dans le 
temps que milord Oxford gouvernait l'Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d'où il ne voulut pas revenir, 
et où il est mort. (...)

En France est marquis qui veut ; et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec de l'argent à 
dépenser et un nom en ac ou en ille, peut dire "un homme comme moi, un homme de ma qualité", et 
mépriser souverainement un négociant ; le négociant entend lui-même si souvent parler avec dédain de sa 
profession qu'il est assez sot pour en rougir ; je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un 
seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se 
donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui 
enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et contribue au bonheur du monde."

Voltaire:  Lettres Philosophiques 

✔ Qu'est-ce que Voltaire admire des britanniques?

2. " Eh ! mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te  
vois  ?  -  J'attends  mon  maître,  M.  Vanderdendur,  le  fameux  négociant,  répondit  le  nègre.  -  Est-ce  M. 
Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? - Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un 
caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule  
nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je 
me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque 
ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos 
fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les  
blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. " Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune,  
mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que 
nous ; les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants 
d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous 
cousins issus de germain. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus 
horrible. »

Voltaire, "Candide ou l'optimisme"

✔ Qu'est-ce que Voltaire dénonce dans cet extrait?

3. "Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays 
n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple au bel  
autodafé ; il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit  
feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.

On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et deux Portugais 
qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard; on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son  
disciple Candide, l'un pour avoir parlé, et l'autre pour l'avoir écouté d'un air d'approbation. (...)

Ils  marchèrent  en  procession  (...)  et  entendirent  un  sermon  très  pathétique,  suivi  d'une  belle 
musique.  Candide  fut  fessé  en  cadence,  pendant  qu'on  chantait ;  le  Biscayen  et  les  deux  hommes  qui 
n'avaient pas voulu manger le lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume.  
Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable."

Voltaire: Candide

✔ Qu'est-ce que Voltaire dénonce dans cet extrait?



4. " (...) Il faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que l'indépendance, et ce que c'est que la liberté. 
La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles 
défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir.

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se 
trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés ; elle n'y est 
que lorsqu'on n'abuse pas  du pouvoir ; mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir 
est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. (...)

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi 
ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. (...)

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des 
choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou 
abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, 
établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des 
particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice 
de l'État.

(…) Tout serait perdu si les mêmes hommes, ou le même corps de principaux, ou des nobles, ou du 
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter des résolutions publiques, et 
celui de juger les crimes et les différends des particuliers (...). "

       Montesquieu, "De l'Esprit des Lois"

✔ Relevez les plus importantes idées du texte.
✔ Dans quels pays, selon Montesquieu, règne la liberté?
✔ Quelle est l'idée politique la plus importante défendue par Montesquieu?

5. "Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux 
termes  suivants:  "Chacun  de  nous  met  en  commun sa  personne  et  toute  sa  puissance  sous  la  suprême 
direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du 
tout."

À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit 
un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce 
même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par 
l'union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de 
corps politique, lequel est appelé par ses membres : État, quand il est passif ; souverain, quand il est actif ; 
puissance, en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de 
peuple, et s'appellent en particulier citoyens, comme participants à l'autorité souveraine, et sujets, comme 
soumis aux lois de l'État."

Rousseau: Du Contrat Social

✔ Quel est le système de gouvernement défendu par Rousseau?

✔ Faites une phrase avec les mots-clés résultants de chaque texte.


