
I. Le poids de la société d'ordres 

Comment la société d’ordres est-elle organisée ? 

A Les trois ordres, une division sociale fondamentale 

• Dans la France des XVIIe-XVIIIe siècles, la société est organisée selon un modèle remontant au 

Moyen Âge. Le roi gouverne des sujets répartis en trois ordres : le clergé réunit ceux qui exercent des 

fonctions religieuses, la noblesse, ceux qui exercent des fonctions militaires, et le tiers état, ceux qui 

contribuent à la prospérité générale par leur travail. 

• Dans leur immense majorité (95 %), les Français appartiennent au tiers état. L’ordre du clergé est 

ouvert à celles et ceux qui veulent entrer dans la carrière ecclésiastique, tandis que la noblesse est un 

ordre héréditaire, partiellement fermé, auquel on accède par décision royale. Il y a de très grandes 

différences de statut social et de niveau de vie à l’intérieur de chaque ordre. 

• Si le roi est souverain absolu, il est tenu de respecter les privilèges et coutumes de ses sujets. Il y en a 

de propres à chaque ordre, mais surtout de très nombreux attachés à des territoires ; ce qui explique, 

par exemple, que toutes les provinces* et toutes les villes ne paient pas les mêmes impôts. 

B Des campagnes marquées par le pouvoir seigneurial 

• La très grande majorité des Français sont des paysans. La vie rurale se déroule au rythme des saisons 

et des fêtes religieuses. Les communautés s’organisent au sein de paroisses, dirigées par une 

assemblée qui veille à l’entretien de l’église et, quand il y en a une, de l’école. 

• Les droits seigneuriaux* d’origine médiévale se sont en grande partie maintenus : la terre et certaines 

infrastructures, comme les moulins et les fours à pain, appartiennent à un seigneur auquel on verse des 

droits d’usage. Les châteaux continuent de symboliser le pouvoir seigneurial. 

• La vie des paysans est souvent difficile : leurs revenus dépendent de l’abondance des récoltes, mais 

aussi du volume d’impôts à payer. L’augmentation de ces impôts peut conduire à des révoltes 

violentes, très durement réprimées, notamment celle des Nu-Pieds de 1639. Les progrès de 

l’agronomie au XVIIIe siècle, améliorent quelque peu leur situation. 

C L’hétérogénéité des sociétés urbaines 

• La population urbaine augmente, pour atteindre 20 % de la population totale à la fin du XVIIIe siècle. 

Les villes sont dominées par les membres de la bourgeoisie marchande, qui contrôlent les institutions 

municipales et achètent des offices anoblissants. Ils se font construire des hôtels particuliers pour 

marquer leur prestige social. 

• Les artisans forment un groupe social intermédiaire. Leur travail est strictement réglementé par des 

organisations professionnelles, les corps de métiers, qui fixent le nombre d’emplois disponibles et les 

conditions pour y accéder. 

• Le développement des manufactures attire une main-d’œuvre venue des campagnes, qui forme une 

population ouvrière de plus en plus nombreuse. Celle-ci est économiquement très fragile et peut 

facilement tomber dans la misère. Inquiète pour sa subsistance, très sensible aux rumeurs, elle se 

révolte régulièrement pour exiger des mesures de protection. 

 

 

 

 

 

 



Mots clés 
 
• Agronomie : ensemble des savoirs scientifiques et techniques permettant d’accroître et d’améliorer 

les productions agricoles. 

• Anoblissement : procédure permettant à un roturier de rejoindre l’ordre de la noblesse. Pour en 

bénéficier, il faut avoir rendu un service exceptionnel à l’État ou être en mesure d’acheter une charge 

administrative anoblissante. 

• Bourgeoisie : à l’origine, terme désignant les habitants d’une ville, bénéficiant des privilèges associés 

à celle-ci. Par extension, terme désignant la catégorie sociale composée des riches marchands. 

• Corps de métier (ou corporation) : association d’artisans d’un même métier et d’une même ville, 

groupés en vue de réglementer leur profession et de défendre leurs intérêts commerciaux. 

• Ordre : catégorie principale de distribution des individus dans la société française avant 1789. Il 

existe dans chaque ordre, des sous-ordres reflétant la diversité des statuts sociaux. 

• Paroisse : circonscription de base de l’Église catholique. Dirigée par un curé, elle est aussi le cadre de 

la vie collective dans les campagnes. 

• Statut social : position réelle d’un individu dans la société, en fonction de sa profession, de ses 

revenus, de ses relations et de son mode de vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Une société en voie de recomposition 

Quelles sont les nouvelles aspirations sociales des Français au xviiie siècle ? 

A Nobles et bourgeois 

• Au cours du XVIIIe siècle, la vieille noblesse voit diminuer ses revenus, issus de ses propriétés 

seigneuriales, alors que ceux des nouvelles élites, d’origine bourgeoise, ne font que croître grâce au 

commerce colonial, à l’activité bancaire et aux manufactures. Le roi encourage le renouvellement de 

la noblesse. 

• Certains nobles refusent de déroger, et demandent au roi qu’il récompense davantage leur fonction 

militaire traditionnelle. Ils méprisent les bourgeois anoblis et veulent fermer complètement l’accès à 

leur ordre. 

• Commençant à remettre en cause les privilèges fiscaux de la noblesse, la monarchie établit des impôts 

payables par tous, comme le dixième et le vingtième, sans grand succès. En 1776, le ministre Turgot 

tente de supprimer ces privilèges et ouvre un débat public sur la question. La question de l’abolition 

de la noblesse est même de plus en plus ouvertement évoquée. 

B Affirmation et contestation du pouvoir féminin 

• Hormis à la cour, autour du roi et de la reine, les femmes sont exclues du pouvoir politique. Elles 

exercent néanmoins un pouvoir culturel de plus en plus affirmé. Des femmes s’illustrent dans les arts 

et les sciences, milieux jusqu’ici très masculins, tandis que l’héroïsme féminin commence à être lui 

aussi mis en valeur. 

• Les salons parisiens sont les emblèmes du pouvoir culturel féminin au XVIIIe siècle. Des hôtesses, 

membres de la noblesse comme Mme de Tencin, ou de la grande bourgeoisie, comme Mme Geoffrin, 

organisent des réunions hebdomadaires d’artistes, de savants et d’écrivains en leurs demeures. 

• Cette volonté de reconnaissance sociale se heurte à de nouveaux préjugés, fondés sur des théories 

médicales qui justifient que les femmes, trop émotives, soient réduites à leur rôle de mère. Plus 

généralement, la société continue de considérer que les femmes ont moins besoin d’éducation que les 

hommes. 

C Les représentations de la misère, entre peur et compassion 

• Au cours du XVIIe siècle, l’État cherche à mieux contrôler les pauvres et les mendiants. Des hôpitaux 

sont construits pour les accueillir, mais aussi, bien souvent, pour les enfermer et éviter qu’ils ne 

troublent l’ordre public. De son côté, l’Église catholique s’appuie sur de nouvelles congrégations 

religieuses pour apporter une aide médicale, alimentaire et éducative aux plus démunis. 

• Au XVIIIe siècle, l’État et les villes envisagent la question de la pauvreté sous un angle moins 

répressif. De nouveaux hôpitaux sont construits, véritables lieux de soin comme l’Hôtel-Dieu de Lyon 

ou le futur hôpital Necker à Paris. Cela n’empêche pas les vagabonds de continuer à être arrêtés et 

conduits dans des dépôts de mendicité. 

• Des philosophes et des économistes posent la question de la responsabilité de l’État et d’un droit 

universel à l’assistance, financé par l’impôt. La question de la bienfaisance nationale participe ainsi à 

la remise en cause des privilèges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mots clés 
 
• Bienfaisance nationale : notion d’obligation collective d’aider les pauvres, que les philosophes des 

Lumières distinguent du principe de charité qui est un devoir religieux individuel. La bienfaisance est 

du domaine de l’État, là où la charité est du domaine de l’Église. 

• Congrégation religieuse : association d’hommes ou de femmes exerçant une activité au service de 

l’Église catholique et vivant selon une règle. 

• Déroger : exercer une activité, comme le travail manuel, jugée indigne d’un noble et conduisant à 

l’exclusion de l’ordre de la noblesse. Certains nobles considèrent que le commerce fait partie des 

activités indignes qui devraient être interdites aux nobles. 

 

 

 

 
Personnage clé 
 
Claudine Guérin de Tencin (1682-1749) 

Issue de la nouvelle noblesse, elle anime un célèbre salon à Paris, où se réunissent des 

financiers, avec lesquels elle fait de fructueuses affaires, et des hommes de lettres, dont 

elle favorise la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les hiérarchies sociales dans l’empire 
colonial français 

Quelles sont les conséquences sociales de l’établissement de l’empire colonial 

français ? 

A Le premier empire colonial français 

• Au XVIe siècle, les Français commencent à prendre pied sur le continent américain, mais leur 

présence reste marginale au regard des autres puissances européennes. La colonisation s’intensifie 

dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en même temps que se développent les capacités navales du 

pays. 

• Une colonisation de peuplement se met progressivement en place, soutenue par des compagnies de 

commerce chargées d’investir dans ces territoires. Si le Canada s’organise autour d’un système 

seigneurial inspiré de la métropole, la Louisiane et les îles des Antilles accueillent des plantations. 

• Le XVIIIe siècle voit le développement de la présence française dans l’océan Indien, où, comme en 

Amérique, elle se heurte de plus en plus aux intérêts anglais. En 1763, à l’issue de la guerre de Sept 

Ans, la France doit céder le Canada et la plupart de ses possessions indiennes à l’Angleterre. 

B La participation française à la traite négrière 

• La monarchie française refuse dans un premier temps de participer à la traite négrière, mais la pénurie 

de main-d’œuvre dans les plantations conduit les rois à autoriser l’esclavage dans les colonies à partir 

de 1642. Les planteurs ayant de plus en plus massivement recours aux esclaves, Louis XIV en 

réglemente la possession par une loi, le Code noir. 

• Les grands ports de l’Atlantique, comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, profitent du commerce 

triangulaire. Les navires partent acheter des esclaves dans les comptoirs africains, les vendent dans les 

Antilles, puis regagnent la métropole, chargés de produits coloniaux. 

• L’essor du commerce colonial permet l’ascension d’une bourgeoisie marchande très puissante, qui 

reçoit des honneurs du roi pour sa contribution à la prospérité du royaume. Ainsi, en 1701, à la 

demande des bourgeois nantais, Louis XIV fait du négoce l’une des voies d’accès à la noblesse. 

C La violence des esclavagistes et sa remise en cause 

• Les sociétés esclavagistes des îles des Antilles françaises ne se divisent pas seulement entre maîtres et 

esclaves. Il existe également une importante population libre pauvre, composée de Noirs, de Blancs et 

de métis, qui ont du mal à trouver leur place dans le système économique des plantations. 

• Le préjugé de couleurs et les écarts de richesse entre ces différentes populations sont source de 

tensions, provoquant parfois des révoltes comme celle de Saint-Domingue en 1768. Le spectacle de la 

violence est quasi quotidien : la désobéissance des esclaves est très sévèrement réprimée, par le moyen 

de châtiments corporels ou d’exécutions publiques. 

• À partir des années 1730, certains philosophes des Lumières dénoncent l’inhumanité de l’esclavage, 

ainsi que son inefficacité économique. En 1788, à l’initiative de Brissot, une société des Amis des 

Noirs est établie à Paris pour convaincre les autorités françaises d’interdire la traite négrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mots clés 
 

• Commerce triangulaire : circuit économique atlantique organisé en trois étapes : l’achat d’esclaves, 

leur revente dans les colonies, le retour dans la métropole avec des produits coloniaux. 

• Négoce : activité commerciale de longue distance, nécessitant d’importants moyens financiers. 

• Plantation : exploitation agricole où l’on cultive à grande échelle des plantes à forte valeur 

économique, comme la canne à sucre. Ces cultures nécessitent une importante main-d’œuvre. 

• Préjugé de couleurs : croyance à l’existence d’une hiérarchie des êtres humains en fonction de la 

couleur de leur peau. 

 

 

 

Personnage clé 
 
Jacques Pierre Brissot (1754-1793) 

Admirateur des modèles politiques britannique et américain, cet avocat devient 

célèbre en dénonçant les blocages de la société d’ordres. Il est l’un des principaux 

animateurs du combat antiesclavagiste en France, avant de jouer un grand rôle 

politique sous la Révolution. 

 

 


