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A. Les Lumières et le développement des sciences
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article611 

B. Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres
1. Les trois ordres
2. Une France rurale
3. Le petit monde des villes
Bonus : une petite ballade bordelaise
Bonus : une visite chez Madame Geoffrin

Thème 4 – Dynamiques et ruptures dans les sociétés des e et e siècles (11-12 heures)

Chapitre 1 – Les Lumières et le développement des sciences
Objectifs du chapitre. Ce chapitre vise à montrer le rôle capital de l’esprit scientifique dans l’Europe des e et e 
siècles. On peut mettre en avant :
– l’essor de l’esprit scientifique au e siècle ;
– sa diffusion et l’extension de ses champs d’application au e siècle (par exemple par L’Encyclopédie) ;
– le rôle des physiocrates en France ;
– l’essor et l’application de nouvelles techniques aux origines de la « révolution industrielle » ;
– le rôle de femmes dans la vie scientifique et culturelle.

Points de passage et d’ouverture.
• Galilée, symbole de la rupture scientifique du e siècle.
• 1712 – Thomas Newcomen met au point une machine à vapeur pour pomper l’eau dans les mines.
• Émilie du Châtelet, femme de science.

Chapitre 2 – Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres
Objectifs du chapitre. Ce chapitre vise à montrer la complexité de la société d’ordres. On peut mettre en avant :
– le poids de la fiscalité et des droits féodaux sur le monde paysan ;
– une amélioration progressive de la condition des paysans au e siècle ;
– le monde urbain comme lieu où se côtoient hiérarchies traditionnelles (juridiques) et hiérarchies nouvelles 
(économiques) ;
– le maintien de l’influence de la noblesse ;
– les femmes d’influence dans le monde politique, littéraire, religieux...

Points de passage et d’ouverture.
• 1639 – La révolte des Va Nu-pieds et la condition paysanne.
• Riches et pauvres à Paris.
• Un salon au e siècle (le salon de madame de Tencin par exemple).
• Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la traite.

Programme d’histoire-géographie de seconde générale et technologique, p. 10, arrêté ministériel du 17 janvier 2019, 
publié dans le JORF du 20 janvier 2019 et annexe 1 du BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf 

1

http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article611
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf


B. Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres

1. Les trois ordres

La société d’ordres, appelée aussi 
« société d’Ancien Régime »1, est la 
séparation juridique de la population en 
trois « états »2, hiérarchisés en fonction 
de la dignité3 : d’abord le clergé, ensuite 
la noblesse, enfin le tiers-état.

Ces trois ordres sont hérités du 
Moyen Âge (voire de l’Antiquité)4, avec 
pour définition simpliste ceux qui prient 
(oratores), ceux qui se battent (bellatores) 
et ceux qui travaillent (laboratores).

« Chacun joue son jeu », 1789, estampe satirique de 17 × 26,5 cm.
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69433035 

La réalité sociale en France aux e et e siècles est un peu plus complexe : une large partie de la 
noblesse n’est pas militaire (c’est la noblesse de robe), tandis qu’une part du tiers-état ne travaille pas 
(notamment les rentiers). Chacun des ordres est lui-même hiérarchisé en fonction de la dignité et de la 
richesse ; on peut donc avoir des nobles très pauvres avoir préséance sur des roturiers fort riches.

Cette société est en plus organisée en une multitude de corps : il y a les ordres religieux, les familles 
élargies, les seigneuries (le seigneur y a droit de basse justice), les corporations de métiers, ainsi que les 
communautés rurales et urbaines.

Ces ordres ne sont pas des castes : on peut entrer dans les ordres (entrer en religion) ou être anobli (la 
« savonnette à vilains » par lettre d’anoblissement, acquisition de terres nobles, d’une charge anoblissant 
ou par mariage), comme on peut être défroqué ou déchoir de sa noblesse (par emploi dérogeant5 ou 
condamnation infamante).

Selon la grille de lecture marxiste, centrée uniquement sur la richesse, l’ensemble se résume en fait à 
deux classes sociales : d’une part la noblesse, le haut-clergé et la haute bourgeoisie forment la classe 
dominante, d’autre part le reste n’est qu’un prolétariat rural et urbain, exploité au profit des premiers.

Le titre du chapitre insiste sur les « tensions, mutations et crispations » de cette société.

Les « tensions » évoquent de façon téléologique le lien avec la période révolutionnaire (étudiée en 
classe de première), car les tensions sociales de l’Ancien Régime sont presque systématiquement 
présentées comme l’origine de la Révolution.

Les « mutations » font référence à l’ascension sociale de la bourgeoisie, qui profitera de la Révolution 
pour prendre la première place.

Enfin, les « crispations » sont une allusion à la réaction nobiliaire, qui obtient l’interdiction aux 
roturiers d’accéder aux postes les plus prestigieux de l’armée, du clergé et de l’administration.

1 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Michel-Lévy frères, 1856. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8622134v 

2 Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignitez, Paris, Abel L’Angelier, 1610.
3 Roland Mousnier, Les Hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, 1969.
4 Georges Dumézil, L’Idéologie tripartite des Indo-Européens, Bruxelles, Latomus, 1958.
5 Est dérogeant pour un noble l’exercice d’un métier jugé inférieur, tel qu’agriculteur (toléré en Bretagne), artisan, marchand 

(sauf le grand négoce), patron d’industrie (sauf dans la métallurgie, les mines et la verrerie) et domestique (sauf serviteur 
dans une maison princière). Un bâtard ne peut être noble (sauf ceux du roi).
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2. Une France rurale

La population du royaume de France, 20 millions d’habitants en 1600, puis 21 en 1700 et 29,3 en 1801 
(date du premier recensement), est composée au e siècle de 84 % de ruraux, les paysans (les « habitants 
du pays » : ce n’est pas synonyme d’agriculteurs).

La pauvreté est très présente sur toute la 
période, mais elle fut pire sous les règnes de Louis 
XIII et de Louis XIV, marqués en plus par des 
épidémies récurrentes, des disettes et quelques 
famines. Le e siècle fut plus clément, les 
dernières grandes famines furent celles de 1693-1694 
(conjuguée au typhus, en pleine guerre de la Ligue 
d’Augsbourg) et de 1709-1710 (avec en prime un 
hiver très froid, des fièvres et dysenteries, pendant 
la guerre de Succession d’Espagne), la dernière peste 
ravagea la Provence en 1720-1722.

La hiérarchie sociale de la campagne française 
est dominée par les « coqs de paroisse » que sont les 
laboureurs et les hobereaux de la petite noblesse, 
avec pour voisins les curés du bas clergé, les artisans 
(charrons, maréchaux-ferrants, menuisiers, 

Louis Le Nain, Famille de paysans dans un intérieur, 1642, 
huile sur toile de 113 × 159 cm, conservée au musée du 

Louvre à Paris. → https://commons.wikimedia.org/ 

meuniers, boulangers, etc.), les tenanciers (fermiers et métayers), les domestiques et les ouvriers agricoles. 
Tout en bas de cette hiérarchie, vagabondent les journaliers, mendiants et déserteurs.

En fin de période, la partie du foncier appartenant au clergé est de 10 % (le seigneur n’est pas 
forcément noble), la noblesse possède 20 % (surtout dans l’Ouest, le Bassin parisien et la Bourgogne), la 
bourgeoisie urbaine 30 % (principalement autour des villes) et la propriété paysanne est de 40 % (cette 
dernière en progression nette). La migration vers les villes s’amplifie.

Ce monde rural se soulève lors de plusieurs révoltes antifiscales (des « émotions »), correspondant à 
chaque fois à une augmentation de l’imposition (ou à une rumeur d’augmentation).

Il y eut la révolte des Croquants du Quercy en 1624 (instauration de la gabelle), des Lanturlus en 
Bourgogne en 1630, des Croquants de Guyenne en 1635, puis de l’Angoumois et du Périgord en 1636-1637, 
des Va Nu-pieds6 de Normandie en 1639, des Croquants du Rouergue en 1643, la fronde paysanne en 1648-
1649, les Lustucru du Boulonnais en 1662, la révolte de Roure dans le Vivarais en 1670, les Bonnets Rouges 
de Bretagne en 1675 (révolte du papier timbré), les Sabotiers de Sologne en 1658 et les Tard-Avisés du 
Quercy en 1707.

Ces révoltes se terminent systématiquement par l’envoie de soldats, la répression des rassemblements 
et l’arrestation des meneurs, qui finissent roués-vifs ou pendus.

Le principal « tour de vis » fiscal est effectué de 1632 à 1641, Richelieu ayant besoin de financer de 
puissantes armées et flottes pour engager la France dans la guerre de Trente Ans : triplement de la taille 
(impôt sur les communautés villageoises), doublement de la gabelle (taxe sur le sel) et création de 
nouvelles aides (taxes sur les marchandises, notamment le vin).

Pour éviter de nouvelles révoltes, le gouvernement de la fin du règne de Louis XIV se finança par 
l’emprunt, complété par la vente d’offices et surtout la création de la capitation7 en 1695.

Quant aux droits seigneuriaux, ils sont individuellement peu élevés mais détestés car archaïques.

6 La révolte des Va Nu-pieds commence à Avranches, quand une rumeurs d’instauration de la gabelle dans le Cotentin 
déclenche l’assassinat d’un officier, puis s’étend à Bayeux, Caen et Rouen. La répression par le colonel Gassion et des 
compagnies de son régiment est rapide.

7 François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France  : le tarif de la première capitation  
(1695), Genève, Droz, 1983.

3

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Famille_de_paysans_dans_un_interieur.jpg


3. Le petit monde des villes

La croissance des villes s’accélère un peu, surtout au e siècle, mais pas partout (effondrement à 
Nancy après le siège de 1633). En 1725, il y aurait un total d’environ 3,7 millions d’urbains (une estimation 
basée sur le nombre de feux) dans le royaume de France, soit 16 % de la population. En 1789, ils seraient 
passés à 5,3 millions, soit 18 %8.

Paris est la deuxième ville d’Europe : 300 000 habitants en 1600, puis 500 000 en 1700 et 640 000 en 
1793. À cette dernière date, Marseille aurait 108 000 habitants, Bordeaux 104 000, Lyon 102 000, 
Rouen 84 000, Nantes 80 000, Lille 66 000, Toulouse 52 000, Orléans 51 000, Strasbourg 47 000, 
Amiens 40 000, Nîmes 40 000, Metz 36 000, Versailles9 35 000, Caen 34 000, Angers 33 000, 
Montpellier 32 000, Rennes 30 000, Aix-en-Provence 27 000, Brest 24 000, Tours 21 000, Dijon 20 000, 
Grenoble 20 000 et Toulon 19 000

Pour comparaison, il y avait 30 754 Catoviens10 en 2017 : les villes européennes de l’époque moderne 
sont de tailles bien modestes, mis à part Londres et Paris.

Les villes perdent leurs coûteuses murailles pendant la seconde moitié du e siècle, sauf celles à 
proximité des frontières (terrestres comme maritimes)11.

Les remparts bastionnés et les fossés de Paris sont rasés sur décision de 1670, remplacés par le 
« Nouveau Cours » (les grands boulevards) aménagé de 1674 à 1705 sur la rive droite, puis à partir de 1760 
sur la rive gauche.

Feuille n° 1 de la carte levée sous la direction de César-François Cassini de Thury, édition 1815 (1re édition en 1756).

8 Emmanuel Le Roy Ladurie, La ville des temps modernes  : de la Renaissance aux Révolutions, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 
p. 293-294.

9 Versailles fut la capitale du royaume de 1682 à 1715, puis de 1722 à 1789. Ce n’était qu’un village d’environ 500 habitants en 
1600 ; tout changea à partir de 1662 (début de l’agrandissement du château), atteignant 51 000 juste avant la Révolution.

10 → https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-78146 
11 Il y a de beaux restes à Ambleteuse, Calais (Nieulay), Gravelines, Bergues, Lille, Aire-sur-la-Lys, Arras, Le Quesnoy, 

Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, Rocroi, Bouillon, Longwy, Verdun, Toul, Thionville, Luxembourg, Saarlouis, Marsal, 
Phalsbourg, Fort-Louis, Neuf-Brisach, Belfort, Besançon, Salins-les-Bains, Auxonne, Briançon, Mont-Dauphin, Seyne, 
Colmars, Entrevaux, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Toulon (Éguillette et Balaguier), Marseille (Saint-Nicolas et Saint-
Charles), Nîmes, Alès, Sète, Perpignan, Collioure, Port-Vendres, Bellegarde, Fort-les-Bains, Prats-de-Mollo, Villefranche-de-
Conflent, Mont-Louis, Navarrenx, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-de-Luz (Socoa), Bayonne, Blaye, Oléron, Brouage, Aix, 
La Rochelle (Chef de Baie), Saint-Martin-de-Ré, Belle-Île, Camaret-sur-Mer, Brest, Saint-Malo, Saint-Vaast et Port-en-Bessin.
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Le tissue urbain est encore largement hérité du Moyen Âge : le centre-ville est densément peuplé, le 
bâtie étroit en façade, avec des rues sombres, peu aérées (deux à trois mètres de large) et tortueuses, une 
circulation difficile, sans trottoirs, pas d’égout (remplacé par le caniveaux et les fosses septiques), pas d’eau 
potable (on puise dans les puits et cours d’eau) et des petits cimetières bordant les nombreuses églises.

Les faubourgs (extra muros : au-delà des portes) sont moins denses, avec souvent des jardins privatifs, 
des couvents, ainsi que de petites parcelles cultivées (maraîchage et viticulture).

Combien l’abord de Paris démentit l’idée que j’en avais ! La décoration extérieure que 
j’avais vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l’alignement des maisons, me faisaient 
chercher à Paris autre chose encore. Je m’étais figuré une ville aussi belle que grande, de 
l’aspect le plus imposant, où l’on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et 
d’or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et 
puantes, de vilaines maisons noires, l’air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, 
des charretiers, des ravaudeuses, des crieuses de tisane et de vieux chapeaux. Tout cela me 
frappa d’abord à tel point que tout ce que j’ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n’a 
pu détruire cette première impression, et qu’il m’en est toujours resté un secret dégoût 
pour l’habitation de cette capitale.

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Paris, Cazin, 1782, Livre IV.

À Paris, la construction en pierre remplace progressivement celle à structure en bois, tandis que les 
maisons gagnent en hauteur.

Le quartier du Marais (les actuels 4e et 
3e arrondissements) est progressivement déserté au 
e siècle par les riches (princes, grands 
seigneurs, haut-clergé, échevins et fermiers 
généraux) au profit des quartiers occidentaux ; la 
haute aristocratie fait construire environ 500 hôtels 
particuliers12, notamment dans le faubourg Saint-
Honoré (le 8e) et le faubourg Saint-Germain (le 7e). 
Ces résidences sont en retrait par rapport à la rue, 
derrière un mur écran, l’avant donnant sur une 
cour, l’arrière sur un jardin.

Le centre-ville est plus bourgeois, avec 
notamment les corporations marchandes (maîtres, 
compagnons et apprentis des « Six-Corps » : 
merciers, pelletiers, épiciers, drapiers, bonnetiers et 
orfèvres), les officiers de justice et de finance (les 
« robins » : gens de robe), les avocats, notaires, 
médecins, libraires, artistes, rentiers, chanoines, 
employés, boutiquiers, etc.

La façade sur cour de l’hôtel de Soubise, dans le Marais 
(48°51′3  7  ″N 2°21′2  8  ″E  ), construite de 1705 à 1709 pour les 

princes de Rohan-Soubise. Saisi à la Révolution, il est affecté 
aux Archives en 1808. → https://commons.wikimedia.org/ 

Les quartiers au nord (faubourgs Montmartre, Poissonnière, Saint-Denis et Saint-Martin), à l’est 
(Temple et Saint-Antoine), au sud-est (Saint-Victor et Saint-Marceau) et au sud (Saint-Jacques), plus 
populaires, sont spécialisés dans l’artisanat et les manufactures.

Les domestiques sont très nombreux dans les quartiers aisés, les manouvriers (« brassiers ») dans les 
quartiers populaires, les mendiants et prostituées partout (30 000 ordinaires et 10 000 de luxe en 1780, 
notamment autour de la rue Saint-Denis et au Palais-Royal)13.

Seules les villes nouvelles sont mieux organisées, tel que Lorient, Rochefort, Charleville, Lunéville, 
Versailles, Arc-et-Senans ou Neuf-Brisach. Le réaménagement des anciennes villes est très partiel, au coup 
par coup, faute de moyens d’expropriation.

12 Benoît Garnot, Les villes en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Gap, Ophrys, 1989, p. 21. 
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_hôtels_particuliers_parisiens 

13 Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris, Hambourg & Neufchâtel, S. Fauche, 1781. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30434282 
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À Paris, les aménagements prestigieux de la période sont d’abord construits dans les quartiers du 
centre, puis dans ceux de l’Ouest : la place Royale (1605-1612, c’est l’actuelle place des Vosges), la place 
Dauphine (1607), l’église Saint-Sulpice (1646-1870), l’église Saint-Roch (1653-1722), l’avenue de la Grille 
royale (1670, les Champs-Élysées), les Invalides (1670-1679), la place des Victoires (1685), la place Louis-le-
Grand (1699, la place Vendôme), l’École militaire (1751), l’église Sainte-Geneviève (1757-1790, le Panthéon) 
et la place Louis XV (1763-1772, la place de la Concorde).

L’éclairage hivernale (des lanternes à bougie à partir de 1667, puis des réverbères à huile en 1763) et la 
numérotation des portes se généralisent.

Bonus : une petite ballade bordelaise

Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la traite

Joseph Vernet, Deuxième vue de Bordeaux prise du château Trompette, 1759, huile sur toile de 165 × 263 cm, exposé au 
musée de la Marine à Paris. → https://commons.wikimedia.org/ Au premier rang, on voit la courtine du château 

Trompette (détruit en 1818, remplacé par la place des Quinconces) ; au second plan à gauche, des navires marchands 
ancrés dans la Garonne (le « port de la Lune »), avec à droite les façades (des actuels quais Richelieu et de la 

Douane) entre la place de Bourgogne (le pont de pierre est construit de 1810 à 1822) et la place royale (l’actuelle 
place de la Bourse). Les entrepôts sont surtout dans le faubourg des Chartrons, en aval : la spécialité de Bordeaux, en 

plus du négoce des vins, est la réexportation du sucre, de l’indigo, du café et du coton venant des Antilles.

Trois mascarons des façades bordelaises, représentant des visages africains

41 place Gambetta
(44°50′30″N 0°34′50″O).

→ https://commons.wikimedia.org/ 

2 rue Fernand Philippart
(44°50′28″N 0°34′14″O).

→ https://commons.wikimedia.org/ 

2 rue d’Aviau
(44°50′59″N 0°34′32″O). 

→ https://commons.wikimedia.org/ 
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Bonus : une visite chez Madame Geoffrin

L’étude de la société d’ordres au e siècle en France passe très souvent par la présentation de ses 
critiqueurs (les « philosophes des Lumières ») et des salons qui leur ont servi de caisses de résonance.

Un document est largement utilisé pour présenter ces salons : la peinture reproduite ci-dessous.

Gabriel Lemonnier, Lecture de l’Orphelin de la Chine chez Madame Geoffrin en 1755, 1812, huile sur toile de 129,5 × 
196 cm, exposé au château de La Malmaison. → http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_073.htm 

Il y a du beau linge au salon. Au dernier rang, on a debout de gauche à droite Jean-Baptiste Gresset (poète et 
dramaturge), Pierre de Marivaux (dramaturge), Jean-François Marmontel (écrivain, il loge chez Goeffrin), Joseph-
Marie Vien (peintre), Antoine Léonard Thomas (poète), Charles Marie de La Condamine (scientifique), l’abbé 
Guillaume-Thomas Raynal (écrivain), Jean-Jacques Rousseau (écrivain), Jean-Philippe Rameau (compositeur), Claire-
Josèphe Léris (l’actrice Clairon), Charles-Jean-François Hénault d’Armorezan (président du parlement), Étienne-
François duc de Choiseul (ministre), un buste de Voltaire, Charles-Augustin de Ferriol d’Argental (parlementaire et 
ambassadeur), Jean-François marquis de Saint-Lambert (militaire puis poète, amant d’Émilie du Châtelet), Edmé 
Bouchardon (sculpteur), Jacques-Germain Soufflot (architecte), Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (cartographe), 
Anne-Claude de Pestels comte de Caylus (amateur d’antiquités), Fortunato Bartolomeo De Felice (éditeur), François 
Quesnay (médecin et économiste), Denis Diderot (écrivain), Anne Robert Jacques Turgot baron de l’Aune (ministre), 
Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (parlementaire et directeur de la Librairie) et Louis-François-
Armand de Vignerot du Plessis maréchal de Richelieu (ambassadeur, militaire, gastronome et libertin) ;

plus à droite, debout : Pierre Louis Moreau de Maupertuis (scientifique), Jean-Jacques Dortous de Mairan 
(scientifique), Henri François d’Aguesseau (parlementaire et chancelier) et Alexis Claude Clairaut (scientifique).

Au premier rang, assis de droite à gauche : Charles Louis de Secondat baron de Montesquieu (parlementaire et 
écrivain), Sophie Lalive de Bellegarde comtesse d’Houdetot (épouse du comte d’Houdetot et maîtresse de Saint-
Lambert), Joseph Vernet (peintre), Bernard Le Bouyer de Fontenelle (scientifique), Marie-Thérèse Geoffrin 
(l’hôtesse), Louis-François de Bourbon prince de Conti (cousin du roi), Marie-Louise Nicole de La Rochefoucauld 
duchesse d’Anville (veuve), Philippe Jules François Mancini duc de Nivernais (neveu de la marquise de Montespan, 
endormis), François-Joachim de Bernis (cardinal et ministre), Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (écrivain), Alexis 
Piron (poète), Charles Pinot Duclos (écrivain), Claude-Adrien Helvétius (écrivain), Charles André van Loo (peintre), 
Jean Le Rond d’Alembert (scientifique), Henri-Louis Caïn (le tragédien Lekain, lisant) ;

Assis à gauche, au premier rang : Georges-Louis Leclerc comte de Buffon (scientifique), Jeanne Julie de 
Lespinasse (nièce bâtarde de Marie du Deffand), Anne-Marie du Boccage (écrivaine, épouse d’un traducteur), René-
Antoine Ferchault de Réaumur (scientifique), Françoise de Graffigny (veuve et écrivaine), Étienne Bonnot de 
Condillac (abbé de Mureau et écrivain), Bernard de Jussieu (scientifique) et Louis Jean-Marie Daubenton 
(scientifique).
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L’hôte, Marie-Thérèse Rodet, a été mariée à 14 ans à Pierre-François Geoffrin (47 ans), le riche 
directeur de la manufacture de glaces (des miroirs, installée rue de Reuilly dans le faubourg Saint-Antoine : 
c’est l’ancêtre de Saint-Gobain). Elle devient veuve en 1749. La même année, elle récupère chez elle les 
habitués du salon de Claudine de Tencin, qui vient de mourir en décembre.

La « société de Madame », au premier étage de son hôtel particulier du 374 de la rue Saint-Honoré 
(48°52′2,5″N 2°19′36″E), rassemble jusqu’à sa mort en 1777 (à 78 ans) le « beau monde » parisien ou de 
passage. Son salon est parmi les plus réputés de l’époque : c’est le « royaume de la rue Saint-Honoré » et 
elle est la « ministre de la Société ».

Un salon aux e et e siècles est un cercle mondain (il y en eu plusieurs autres, concurrents), où 
on dîne (à l’époque, c’est le repas de milieu de journée, celui du soir étant le souper), on joue beaucoup 
(aux cartes, en misant gros : tric-trac, pharaon, whist, macao, trente-et-quarante, etc.), on fait de l’esprit 
(un « bon mot » bien acide sur l’actualité ou une personne), on fait le galant ou le libertin (on drague), ou 
on profite d’un spectacle.

Il est fait ici lecture de L’Orphelin de la Chine14, de Voltaire, dont la première à la Comédie-Française en 
1755 avait Le Kain dans le rôle de Genghis Khan, et Clairon dans celui d’Idamé : justement, les deux en 
assurent la lecture.

La place d’honneur, à droite de la maîtresse de maison, est occupée par un prince du sang (Conti) : les 
salons sont en fait des bastions de l’aristocratie, dans un Paris dont l’élite est nobiliaire. La haute 
bourgeoisie est d’ailleurs souvent anoblie, comme c’est le cas pour la fille du couple Geoffrin qui devint la 
marquise de la Ferté-Imbault15.

Ces écrivains et artistes fréquentent les salons par nécessité, ils font les courtisans hypocrites pour 
bénéficier d’un mécénat (une pension) ou d’une protection. Voltaire est représenté en buste, car d’une part 
à cette date il est absent de Paris, d’autre part parce qu’il n’a jamais fréquenté ce salon. Il n’a jamais eu son 
buste à l’hôtel Geoffrin.

Cette peinture est une commande de l’impératrice Joséphine pour son château de la Malmaison et 
devait faire partie d’un trio de tableaux, avec d’abord François Ier recevant dans la salle des Suisses à 
Fontainebleau la grande Sainte Famille de Raphaël, ensuite Louis XIV inaugurant le Milon de Crotone de 
Puget à Versailles, l’ensemble passant illustrant l’histoire des arts en France.

L’œuvre a été réalisée un demi-siècle après, prenant des libertés avec la réalité pour présenter la vie 
culturelle du milieu du e siècle : cette réunion n’a jamais eu lieu.

Geoffrin recevait d’une dizaine à une vingtaine de convives, pas une cinquantaine16 ; sont regroupés ici 
des personnages qui sont soit déjà morts (Daguesseau en 1751, Montesquieu en 1755), soit absents de Paris, 
soit encore inconnus ; plusieurs n’ont jamais fréquenté ce salon (Buffon, Choiseul, Richelieu) ; elle recevait 
les artistes le lundi, puis les gens de lettres le mercredi, pas le même jour ; elle n’invitait pas les femmes à 
ces dîners là et ne courait pas après les scientifiques. Surtout, on n’écoute pas une tragédie en cinq actes 
debout17 !

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

14 Voltaire, L’Orphelin de la Chine, Genève, 1755. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k312273j 
15 Marie-Thérèse Geoffrin a eut sa fille unique en 1715, alors qu’elle n’avait encore que 15 ans. Cette fille, qui s’appelle aussi 

Marie-Thérèse Geoffrin, grande gueule (la « princesse Carillon ») mais riche et belle, fut mariée en 1733 (elle a 14 ans) à 
Philippe-Charles d’Estampes marquis de La Ferté ; elle est mère en 1736 d’une fille unique et veuve dès 1737.

16 Antoine Lilti, Le monde des salons  : sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005.
17 John Lough (trad. Michel Baridon), « À propos du tableau de Lemonnier : Une soirée chez Madame Geoffrin », Recherches 

sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 12, 12 avril 1992, p. 4-18. → https://www.persee.fr/doc/rde_0769-
0886_1992_num_12_1_1154 
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