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  LE BAROQUE  (       siècle)   CHAPITRE 17 
Siècle. Origine du nom  XVII 

Mot portugais qui signifie « perle irrégulière » 
 

Caractéristiques générales de 
cette époque 

Epanouissante,  

Traits généraux de la mentalité 
de cette époque 

Ils sont obsédés par la fatuité et le caractère éphémère  de la vie 

Citez les deux « devises » du 
baroque.  

« Carpe diem » (cueille le jour) 
« mémento mori » (rappelle-toi que tu mourras un jour) 

L’ ´événement politique le plus 
significatif  

La guerre de Trente Ans (1618-1648) 

Description de la société. Les différences entre classes étaient très importantes 

Caractéristiques de l’art baroque L’art baroque se caractérise  par de formes très contrastées. Les monuments sont comme 
emberlificotés avec toute sorte d’angles et de recoins, 

Signification du théâtre  Il devint l’image de la vie humaine, il donne une image  de la condition misérable de l’homme 

Citez quelques personnages SHAKESPEARE, CALDERÓN DE LA BARCA, LA MÉTRIE, HOLBERG 

Choisissez une expression 
littéraire du rapport entre la vie 
et le rêve   

Le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous, ne sont que des acteurs, chacun fait 
ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie … 

Expliquez en quoi consistent les 
positions philosophiques appelées  
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALISME.  Le plus influent fut sans doute le philosophe anglais Thomas Hobbes selon 
lequel tous les phénomènes, ainsi que les hommes ou les animaux, étaient constitués 
exclusivement de particules de matière. Même la conscience de l'homme ou l'âme de l'homme 
était aux mouvements de minuscules particules dans le cerveau.                                                  
 
MÉCANISME Le terme << mécanique >> vient du grec µ qui signifie machine.  
Newton avait expliqué que les mêmes lois physiques comme la pesanteur et le 
mouvement des corps s’appliquaient en tout point de l'univers.  Le monde entier est 
régi par la même mécanique qui obéit à des principes inviolables. 
 
IDÉALISME Un grand philosophe du XVIIº du nom de Leibniz fit remarquer que 
c'est bien là que se joue la différence entre la  matière et esprit: le matériel peut 
se décomposer à l'infini  alors qu'on ne peut couper une âme en deux. 
 
DÉTERMINISME Le mathématicien français La place alla encore plus loin: si une 
intelligence avait connu la situation de toutes les particules de matière à un moment 
donné, << rien ne serait incertain et le passé comme l'avenir s'offriraient à ses yeux 
>>.  L'idée est que tout ce qui se passe est décidé à l'avance. <<  Les jeux sont faits. 
>>  Cette conception du monde s'appelle le déterminisme.                                     

Citez les représentantes plus 
significatifs  du: 

Matérialisme : Hobbes 
 
Mécanisme : Newton, La Méttrie. 
 
Idéalisme : Leibniz 
 
Déterminisme : Laplace 

 


