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La misère du peuple, de Sébastien Bourdon, 17ème siècle. 
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     Nous ne pourrions vivre ensemble si 
nous étions égaux; ainsi il faut par nécessité 
que les uns commandent et que les autres 
obéissent. Les souverains, seigneurs, 
commandent à tous ceux de leurs états, 
adressent leurs commandements aux 
grands, les grands aux médiocres, les 
médiocres aux petits, et les petits au peuple. 
Les uns sont dédiés particulièrement au 
service de Dieu ; les autres à conserver 
l'Etat par les armes, les autres à le nourrir et 
maintenir par les exercices de la paix. Ce 
sont les trois ordres ou Etats généraux. 
D'après Charles Loyseau, Traités des ordres, 1613. 
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Votre peuple meurt de faim, la culture des terres 
est abandonnée, les villes et les campagnes se 
dépeuplent. Au lieu de tirer de l’argent de ce 
pauvre peuple, il faudrait lui faire l’aumône et le 
nourrir. Il est plein de désespoir. La France entière 
n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans 
provisions. Le peuple même qui vous a tant aimé, 
qui a eu tant confiance en vous, commence à 
perdre la confiance. La révolte s’allume peu à peu. 
Le peuple croît que vous n’avez aucune pitié de 
ses souffrances, que vous n’aimez que votre 
autorité et votre gloire. Si le roi, dit-on, avait un 
cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas 
plutôt sa gloire à leur donner du pain. 

D’après une lettre de Fénelon à Louis XIV, 1694.       
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Un bourgeois : Une personne qui 
dispose d’une certaine richesse. 
Un ordre : une des trois parties de la 
société du 18ème siècle.  
Un privilège: un avantage réservé à 
quelques personnes 
Un noble : une personne issue de la 
chevalerie ou des métiers des armes.  
Le clergé : l’ensemble des hommes 
engagés dans la religion.  

Gravure, 17ème  
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1. Dans le tableau de Sébastien Bourdon, quels éléments montrent la pauvreté de cette 

famille?   

 
2. Dans la gravure ci-dessous, retrouve le noble, le prêtre et le paysan. 

Quel est le message qu’a voulu transmettre l’auteur de cette gravure ?  

 

 

 
3. Selon Fénelon, dans quelles situations est le peuple français ?  
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Leçon n° 4 

La misère du peuple 

Sous la monarchie absolue, la société est divisée en trois ordres : 

- La noblesse qui regroupe les personnes descendantes de la 
chevalerie. Ce sont ceux qui combattent. 

- Le clergé qui désigne les personnes de l’Eglise, ceux qui 
prient. 

- Le tiers-état qui représente le peuple qui travaille. 

 

Les nobles et le clergé vivent richement et ils bénéficient de 
nombreux privilèges.  

Alors que le peuple est très pauvre. Les hommes ont de très bas 
revenus, ils meurent de maladies ou de famine et doivent sans 
cesse payer des impôts. 

 

Le peuple se révoltera de ses injustices en 1789.  

 


