
  

Introduction au 17e:

I. L’arrière-plan : histoire, culture, idées
II. L’arrière-plan littéraire
III. Le Grand Siècle et le Roi Soleil
IV. Le classicisme et le sublime 

Boileau et « les règles du jeu »
V. La Querelle des Anciens et des Modernes
VI. Satire, allégorie, et autres formes d’écriture 

critique



  

La France au 17e siècle

Histoire, culture, monde des idées



  

Ia. L’arrière-plan: histoire

• Les grandes dates … 
• Centralisation et renforcement de l’état français 

face aux problèmes :
o Guerre, Frondes, famine
o Religion, persécutions des protestants, contre-réforme
o Histoire rapide du protestantisme en France : 

massacre de la Saint-Barthélemy (1572) - l’édit de 
Nantes (H. IV, 1598) - révocation de l’édit de Nantes 
(L. XIV, 1685)



  



  



  



  



  



  

La contre-réforme

• Port-Royal et le Jansénisme
• Fondation: 1609, mère Angélique
• Jansénius, Augustinus (1640); l’abbé de 

Saint-Cyran (1633-38)
• Persécutions (+ vs. Jésuites); expulsion des 

religieuses (1709), monastère détruit (1710)



  

Le Jansénisme
• Contre-réforme 

– Mouvement de réforme à l’intérieur de l’église
– Réponse à un besoin (religieux et politique - les deux 

sont mêlés)

• MAIS AUSSI 
– Comprend des idées proches du protestantisme
– Une hérésie ?

• Problème de base: 
– l’individu - la libre pensée - la conscience et son 

indépendance
– vs. relations entre église et état - pouvoir et hiérarchie - 

absolutisme(s)



  

Le Jansénisme

• La parfaite gratuité divine
• La seule effi cacité de la grâce
• La gravité de la faute originelle
• La grâce divine: peut être refusée aux justes et 

accordée aux pécheurs.
• Étude, méditation, spiritualité, ascétisme, et 

enseignement des jeunes



  



  



  



  

Ib. Les idées qui ressortent 
de Port-Royal

• Règlementation de la langue
• Spiritualité - et esprit; cf. parodies de 

Molière de la jeune fi lle bien élevée … 
• Raison et raisonnement: Jansénisme vs./et 

Jésuites
• Méthode, clarté, rigueur
• NB: rôle de Port-Royal dans l’enseignement



  

La réglementation de la langue 

• Port-Royal, Grammaire
• L’Académie française (1634):

o Remarques sur la langue française (Vaugelas, 
1647)

o Dictionnaire (1639 --> pub. 1694)
• ARTFL (Chicago)
• Stabilisation de la langue; liens entre 

langue, culture, et identité françaises  



  

Deux grands noms dans le monde des 
idées: 

Blaise Pascal (1623-62) …

• Janséniste
• Polymathe 

– Les mathématiques et les sciences
– Le problème de la roulette et le calcul intégral

• Spiritualité: nuit d’extase mystique et conversion 
(1654)

• Œuvres: Les Provinciales (1657) - Les Pensées 
(1670, pub. posthume)



  

… et René Descartes (1596-1650)
• Rationalisme 

– Collège des Jésuites de La Flèche, droit, médecine
– Encore un polymathe 

• La philosophie cartésienne : 
– le doute méthodique indispensable à une pensée juste 

examen critique de toutes les connaissances
– construction d’une chaîne de connaissances « vraies » à 

partir de l’évidence première (cogito ergo sum) 
– --> une science exacte, sur le modèle des 

mathématiques.
• Évidence et simplicité des principes, clarté et 

rigueur de la méthode



  

Œuvres

• Discours de la méthode (1637)
• Méditations sur la philosophie première 

(aka m. métaphysiques) (1641)
• Traité des passions (1649)



  

Modernité : les sciences

• Les mathématiques, la physique, le génie civil, la 
médecine, la connaissance de l’homme … 

• Un grand siècle dans les sciences européennes: 
– Début de siècle: (Copernic et Vésale - début de la 

« révolution scientifi que » en 1543) Galilée, Bacon, 
Boyle

– Fermat, Descartes, Roberval, Pascal, Newton, Kepler

• Rigueur et méthode
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