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Le contexte historique 
de l'intrigue

La philosophie des Lumières désigne les 
idées nouvelles du 18ème siècle : selon ce 
mouvement,  la raison peut éclairer les 
hommes, les libérer des ténèbres de 
l’ignorance et du despotisme, répandre 
les connaissances et favoriser le progrès.

● « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! 
Voilà la devise des Lumières. » (KANT)

http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/049.htm

● « Le prochain siècle sera de jour en jour plus éclairé : en 
comparaison tous les siècles précédents ne seront que ténèbres. » 
(BAYLE) 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1/index.htm

http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/049.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1/index.htm


  

Le contexte 
social au 18°s



  



- Angleterre : le mouvement Enlightenment, HUME, NEWTON, WATSON, 
FIELDING, RICHARDSON, SMITH…

- Allemagne : le mouvement Aufklärung, LESSING,  KANT, 
MENDELSSOHN, MOZART… http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/301.htm

Emmanuel Kant Mozart

Hume

http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/301.htm


- Italie :  le mouvement Illuminismo,  AlLGAROTTIi, VICO, CESARE 
BECCARIA …

http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/emi_139.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/013.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/114.htm

- France : MONTESQUIEU, VOLTAIRE, ROUSSEAU, DIDEROT, 
D’ALEMBERT, CONDORCET…  http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/306.htm

Cesare Beccaria Guardi - La place Saint-Marc à Venise

Jean Huber (dessin)
Le Souper des philosophes

http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/emi_139.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/013.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/114.htm
http://expositions.bnf.fr/lumieres/grand/306.htm


  

Comment se diffusent 
les idées des 
Lumières ?

Importance des salons



  



  

Les progrès 
scientifiques et 

techniques



  



  

Les personnages 
historiques



  



  

Le contexte historique des Lumières 
dans les dialogues du film

 

« Vous êtes rentré d'Amérique  »

« Le peuple sioux est notre ami »

1776 : déclaration d'indépendance des Etats-Unis, influencée par 
la philosophie des Lumières. Elle déclare

 les hommes libres et égaux.



  

Rencontre avec  
Maurepas premier 

ministre
«  -De même que je ne lui dit rien sur ces projets de tunnel sous la Manche, 
d'assèchement des Landes ou des voyages cartographiques aux Indes  : 
projets peut-être fort utiles, mais fort couteux...Ce sont les finances du 
royaume qu'on assèche. J'ai la charge de tenir les comptes. Vous n'ignorez 
sans doute pas la situation  ?

-A quel prix comptez-vous la vie humaine  ?

-Elle passe après le destin de la France, sauf pour les philosophes  ».

En 1780, les finances du royaume sont en déficit, ce qui fut une des causes 
de la Révolution française.



  

«  Baron, comment avez-vous trouvé 
les Anglais  ?  »

Admiration du régime politique 
anglais de monarchie parlementaire



  

«  Regardez  : Galvani a raison. J'ai fait 
l'expérience plus de cent fois. L'électricité a bien 
un effet sur les esprits animaux  ».

Les expérimentations scientifiques au siècle des 
Lumières permirent des progrès techniques 
capables d'améliorer la vie des gens



  

«  Mathilde est née l'année où 
Monsieur Rousseau a publié son 
Emile. Je l'ai toujours laissée libre de 
ses choix.  »

Rousseau, philosophe des lumières, pensait qu'il 
fallait laisser les enfants libres de leurs choix. Il a 
été l'un des premiers partisans de la démocratie.



  

«  Que veut Dieu en nous envoyant 
cette malédiction  ? Il suffirait 
d'assécher ces maudits marais  ».

Remise en cause de la puissance divine. Les 
philosophes pensent que c'est aux hommes 
dotés de Raison de trouver des solutions aux 
malheurs des Hommes.



  

«  -J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu, mais je 
pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il 
plaira à sa majesté

-Tu finiras à la Bastille, j'y veillerais, philosophe  ».

Remise en cause de la monarchie absolue de droit divin car le roi 
tient son pouvoir de Dieu. Allusion à l'emprisonnement injuste, 
selon le bon vouloir du roi, par une simple lettre de cachet.



  

«  Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur Voltaire...Le 
grand homme aurait pleuré, lui, car il était d'une ridicule 
sensibilité au malheur humain  ».

Ce philosophe a souvent fait preuve d'un esprit vif et 
mordant mais il a mis celui-ci au service de la justice et 
de l' égalité entre les hommes.



  

●Les éléments 
auxquels il faudra 
être attentifs dans 

le film



  

Les 
personnages



  



  



  

Les lieux

Les marais de la Dombes



  

Château provincial de M De 
Bellegarde

L'Angleterre



  

Versailles



  



  

La société



  



  



  



  

Les progrès 
scientifiques



  

Le scaphandre de Fréminet

La pollenisation



  

Le costume



  

Les pieds
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