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Séance HDA 4ème: Francisco de Goya et l'Europe des Lumières. 

 

 

PROBLEMATIQUE: Comment le peintre Francisco de Goya a-t-il critiqué, à 

travers son art, le poids de l’Église en Espagne et la persistance de 

superstitions? 

NOTIONS: Intellectuels des Lumières  

Sorcellerie, superstitions 

Inquisition 

Obscurantisme 

PERIODE: fin XVIIIe siècle et début XIXe siècle. 

 

ESPACE: Espagne, France. 

 

THEMES HDA: Arts, créations, cultures 

Arts, Etats et pouvoir 

 

SOCLE COMMUN:*Avoir des connaissances et des repères relevant de la 

culture artistique.  

*Établir des liens entre des œuvres pour mieux les comprendre. 

* Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une œuvre artistique. 

 

 

OEUVRES: Arts du visuel (une gravure, une peinture: voir pages 2 et 3) : La 
raison endormie engendre des monstres, 1799 



 

 

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE: 

 

 

Introduction: Dans le cours sur l'Europe des Lumières, nous avons appris et 

compris ce qu'était un Intellectuel des Lumières, personne « éclairée », cultivée, 

cherchant à diffuser de nouvelles idées pour améliorer les conditions politiques 

et sociales. En France, nous avons évoqué les noms de Voltaire, Rousseau, Diderot 

ou encore Montesquieu, qui défendent la liberté, la connaissance, la justice... 

Dans l'Espagne de la fin du XVIIIe siècle, des hommes suivent la même voie, on 

les appelle les « Ilustrados ». Parmi eux, il y a le peintre Francisco de Goya. 

Quelles critiques fait-il en tant qu'Ilustrados? Comment? 

 

Goya, Intellectuel des Lumières: 

 

Goya est un peintre espagnol né en 1746 en Espagne et qui a vécu 82 ans, il a 

donc eu le temps de voir des changements politiques dans son pays et en Europe 

(par exemple la Révolution française). Cependant, certains éléments restant 

figés en Espagne l'ont révolté, comme la place de l'Inquisition. 

 

L'’Inquisition, c'est une juridiction religieuse (on dit  « ecclésiastique ») qui 

s'occupe de juger et punir ceux qui ne respectent pas la bonne croyance, la 

bonne pratique religieuse (catholique) imposée par l’Église espagnole, riche et 

puissante à cette époque. Ses tribunaux sont particulièrement cruels: personnes 

brûlées vives, humiliées publiquement... L’Église affirme un pouvoir fort (droit de 

vie et de mort sur les personnes) à travers cette Inquisition. En condamnant des 

sorciers, elle affirme l'existence de la sorcellerie au lieu de la nier, cela est 

contraire aux idées des Lumières. 

 



Goya, adepte de ces idées ( il appartient aux Ilustrados en Espagne) est révolté 

par toutes les superstitions populaires, souvent liées à un manque d'éducation, et 

qui sont prises très au sérieux par l’Église, renforçant ainsi leur poids dans la 

société. 

 

Goya souhaite une religion exempte de superstitions, qui incite le peuple à la 

connaissance et au progrès. 

 

Ainsi, en 1799, il réalise une série de gravures appelées Caprices dans lesquelles 

il dénonce les « nuisibles croyances communes »et principalement la sorcellerie, 

ennemie combattue par l’Église, mais il dénonce aussi les vices du clergé, ce 

dernier encourageant l'obscurantisme. 

L'obscurantisme, c'est une attitude de négation du savoir, du progrès 

intellectuel; c'est tout ce qui est combattu par les Hommes éclairés des 

Lumières en Europe. 

Derrière cet obscurantisme de l'Eglise en Espagne, il y a le refus du progrès 

politique et social, passant par des transformations profondes comme pendant la 

Révolution française. 

 

 

Étudions la planche 43 des Caprices appelée « Le sommeil de la raison 

engendre des monstres »: 

 

o ce que l'on voit: décrire avec les élèves, relever un maximum 

d'éléments. 

o préciser que Goya s'est représenté ainsi, endormi sur sa table de 

travail. 

o essayer d'expliquer la phrase du titre, en s'appuyant sur les 

connaissances liées aux Lumières. >>> travail essentiellement oral. 

Synthèse: Goya, endormi et assailli par des oiseaux maléfiques du monde de la 

nuit (hiboux, chauve-souris), devient la proie de ces monstres car son sommeil le 

rend vulnérable, incapable de réagir, de voir et comprendre ce qui se passe. Ici, il 



dénonce l'obscurantisme, contraire à la raison, à la connaissance et au progrès et 

trop présent en Espagne. Il dénonce aussi le poids des croyances populaires qui 

empêchent de voir la vérité, d'avoir les vraies connaissances. Il critique 

l'ignorance du peuple encouragée par l’Église (cela rappelle Voltaire en France) 

qui ainsi exerce sa domination. La présence du lynx à droite n'est pas un hasard: 

cet animal chasse surtout au crépuscule ou à l'aurore, dans la pénombre (donc en 

dehors de la lumière, associée pour Goya à la raison, la vérité, la justice), et il 

est réputé pour avoir un regard étincelant qui, selon les superstitions, pourrait 

rendre aveugle (c'est à dire ignorant). 

 

Pour de telles œuvres, Goya sera menacé par l'Inquisition espagnole et ne pourra 

pas diffuser comme il le souhaitait ses  Caprices  dans son pays. Il les cèdera au 

roi contre une rente pour son fils. 

 

 

 

 

Conclusion globale: Dans une partie des œuvres de Goya, on peut lire une critique 

sévère du poids de l’Église et de la place de la sorcellerie dans l’Espagne du 

XVIIIe et du début XIXe siècle. L’Église, avec ses tribunaux cruels de 

l'Inquisition, représente une force « obscure », car elle s'éloigne de l'humanité, 

de la raison et de la liberté, principes fondamentaux des Ilustrados, 
Intellectuels des Lumières en Espagne. 

Francisco de Goya a souvent caricaturé le clergé, surtout les moines, en sorciers 

ou monstres grimaçants, pour dénoncer leur obscurantisme. 

 

 

 


