
2. Le monde urbain 

 C’est dans les villes que le fonctionnement de la société d’ordres est bousculé. A l’origine, les villes 

sont dirigées depuis le Moyen Age par un seigneur noble ou un haut membre de l’Eglise. Progressivement, de 

nouvelles élites s’affirment face à la noblesse et le clergé. La ville devient donc un lieu de nouveaux 

fonctionnements sociaux : 

• La montée en puissance de la bourgeoisie 

A l’origine, la bourgeoisie désigne les habitants des bourgs, synonymes de villes, au Moyen Age. Ce sont 

donc les personnes qui vivent dans les villes. Progressivement, le terme change de sens pour désigner une 

catégorie sociale : les personnes riches du tiers-état dans la société d’ordres. 

Les bourgeois de l’époque moderne sont donc de riches membres du tiers-état, de grands commerçants pour 

la plupart. Nombre d’entre eux s’enrichissent au XVIIIe siècle avec l’empire colonial français. 

Document 2 page 213 : 

 

Parmi les bourgeois, on compte donc un certain nombre s’étant enrichis par le commerce d’esclaves et de 

produits venus des colonies. Ce sont surtout des bourgeois des villes côtières de l’Atlantique qui s’enrichissent 

grâce à cela. On a l’exemple de Bordeaux où cette richesse s’illustre dans les bâtiments construits le long des 

quais de la ville (voir documents 1 et 4 pages 214-215). 



  

Ces bourgeois, personnes riches et influentes, essaient progressivement de gagner en influence en voulant être 

inclus dans la vie politique des villes et du royaume. Certains y parviennent en achetant des charges 

anoblissantes : ce sont des fonctions politiques importantes comme être parlementaire et l’achat pour accéder 

à la fonction donne le droit de devenir noble. C’est ce qu’on appelle la noblesse de robe. 

Seulement, les places sont rares et le sont de plus en plus dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle car les 

grands nobles ne veulent pas voir des gens du peuple accéder à leur rang. De plus en plus de bourgeois sont 

donc frustrés de ne pas accéder aux plus hautes fonctions politiques. Une frustration renforcée par le fait qu’en 

tant que membres du tiers-état, ils n’ont pas les privilèges des nobles comme le fait de payer bien moins 

d’impôts alors qu’ils travaillent souvent bien plus durement. 

Question : 

Que révèle ce texte sur les relations entre la 

bourgeoisie et la noblesse à la fin du XVIIIe 

siècle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• L’influence des salons tenus par des femmes nobles ou bourgeoises 

Cette frustration s’exprime dans certains lieux de discussion importants dans les villes au XVIIIe siècle : les 

salons. Ce sont des salons privés tenus par de riches bourgeoises ou des femmes de la noblesse qui y reçoivent 

des philosophes des Lumières, des savants ou des hommes politiques influents.  

Parmi ces salons, on trouve celui de Mme Geoffrin à Paris. Femme de la haute bourgeoisie parisienne, elle 

reçoit dans son salon pendant plusieurs dizaines d’années des personnes influentes.  

Document 4 page 211 : 

 

Sur cette scène imaginaire, les grands personnages passés par le salon de Mme Geoffrin sont représentés. Des 

philosophes comme Voltaire, Diderot ou Montesquieu viennent présenter leurs réflexions. Des savants comme 

D’Alembert ou Buffon leurs avancées scientifiques. Il y a donc une diffusion des savoirs mais aussi des 

réflexions sur la vie du royaume. Dans ce lieu et dans d’autres salons, les femmes de la haute société française 

reçoivent des individus qui imaginent souvent l’ordre social bousculé, la remise en cause des privilèges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopiez le schéma fléché suivant : 

 

MONDE URBAIN 

 

• Bourgeoisie : classe sociale composée des membres riches du tiers-état 

Commerçants puissants 

Dans les ports atlantiques : enrichissement par le commerce avec les colonies 

dont l’esclavage (exemple de Bordeaux) 

 

 Aspirent à accéder aux hautes fonctions politiques du royaume et des villes 

   Quelques charges anoblissantes (exemple : parlementaires) 

   Opposition de la noblesse de sang qui veut garder son influence au XVIIIe siècle 

   Frustration des bourgeois : pas les mêmes privilèges et fonctions politiques 

 

• Salons tenus par des femmes de la haute bourgeoisie ou de la noblesse dans les villes 

Fréquentation par des philosophes, savants et hommes influents 

Expression de la frustration bourgeoise et remise en cause du fonctionnement de 

la société d’ordres 

 


