Une société hiérarchisée inégalitaire
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Une société hiérarchisée
La traditionnelle division de la société en ordres, héritée du Moyen Âge, s'est maintenue.
On distingue:
Leurs revenus proviennent essentiellement de la terre (droits seigneuriaux,
• le CLERGÉ
dîme). Ils sont à la tête de la société, ils bénéficient de privilèges honori•

la NOBLESSE

fiques et matériels comme celui de ne pas payer d'impôts. Ces sont les privilégiés . Ils ne représentent que 2 % de la population.

•

le TIERS ÉTAT

Il regroupe le reste, c'est à dire 98 % de la population !
Ils paient les impôts et n’ont pas de privilèges.

Lorsque le Roi veut consulter son royaume, il convoque les ÉTATS GÉNÉRAUX du royaume composés des représentants élus par ces trois ordres.
Mais les États généraux ne seront plus réunis depuis 1614.
Une société très inégalitaire
Chaque ordre est lui-même hiérarchisé en différents groupes qui ont des conditions sociales très
différentes. On distingue ainsi :
•
le clergé :
⇒ le haut clergé : les riches évêques ou abbés
⇒ le bas clergé : des curés de campagne
•
la noblesse
⇒ la haute noblesse de robe ou d'épée : grand train de vie, souvent à la cour
⇒ la petite noblesse : hobereaux de province
•
le tiers état
⇒ les riches bourgeois : commerçants, financiers ou juristes au sommet
⇒ les pauvres : misérables gagne-deniers ou compagnons-artisans à la base
Ainsi à l'intérieur des ordres se sont constituées des CLASSES SOCIALES.

Une société en transformation
Pour "maintenir leur rang", les nobles augmentent leurs dépenses de luxe. Pour combler ces
dépenses, ils essayent d'augmenter les redevances. Cette attitude entraine une hostilité
grandissante des paysans vis-à-vis des seigneurs.
Certains nobles doivent même vendre des parties de leurs domaines.
Dans son ensemble la noblesse connaît un lent déclin.
NOBLESSE
De plus, le royaume est en situation de déficit budgétaire
car il est engagé dans différentes guerres (notamment la
guerre d’Indépendance Américaine) qui coûtent très cher.
Les dépenses sont supérieures aux recettes et la dette
augmente.

CLERGÉ

TIERS ETAT

Pour augmenter les recettes, il faut augmenter les impôts.
Le tiers état est déjà accablé par les impôts (la dîme, la
gabelle, la taille, …). Il supporte les deux autres ordres.
Les paysans ne supportent plus la misère et en ont assez
d’être les seuls à payer des impôts pour des nobles et des
membres du clergé qui bénéficient de privilèges.
Pour connaître l’avis du peuple, Louis XVI convoque les
ETATS GÉNÉRAUX le 5 mai 1789, avec des représentants des trois ordres qui sont chargés de rédiger pour
chaque ordre des CAHIERS DE DOLÉANCES (cahiers de réclamations). Le tiers état comprend
vite que le Roi ne veut rien faire pour eux.
C’est le début de la RÉVOLUTION FRANÇAISE.
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je connais les bornes historiques des Temps Modernes,
je sais expliquer les caractéristiques de la société,
je connais les différents ordres et sous-groupes de la société,
je sais expliquer cette société hiérarchisée et inégalitaire va
entrainer la Révolution française.
je sais légender un dessin,
je connais les principales dates de cette première période,
je sais expliquer les mots : société d’ordres, noblesse, clergé,
tiers état, classes sociales, privilèges, Etats généraux, cahier
de doléances,

Je connais ma leçon si...
•
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques des Temps Modernes,
je sais expliquer les caractéristiques de la société,
je connais les différents ordres et sous-groupes de la société,
je sais expliquer cette société hiérarchisée et inégalitaire va
entrainer la Révolution française.
je sais légender un dessin,
je connais les principales dates de cette première période,
je sais expliquer les mots : société d’ordres, noblesse, clergé,
tiers état, classes sociales, privilèges, Etats généraux, cahier
de doléances,

Je connais ma leçon si...
•
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques des Temps Modernes,
je sais expliquer les caractéristiques de la société,
je connais les différents ordres et sous-groupes de la société,
je sais expliquer cette société hiérarchisée et inégalitaire va
entrainer la Révolution française.
je sais légender un dessin,
je connais les principales dates de cette première période,
je sais expliquer les mots : société d’ordres, noblesse, clergé,
tiers état, classes sociales, privilèges, Etats généraux, cahier
de doléances,

Je connais ma leçon si...
•
•
•
•

•
•
•

je connais les bornes historiques des Temps Modernes,
je sais expliquer les caractéristiques de la société,
je connais les différents ordres et sous-groupes de la société,
je sais expliquer cette société hiérarchisée et inégalitaire va
entrainer la Révolution française.
je sais légender un dessin,
je connais les principales dates de cette première période,
je sais expliquer les mots : société d’ordres, noblesse, clergé,
tiers état, classes sociales, privilèges, Etats généraux, cahier
de doléances,

