Une société inégalitaire répartie en trois ordres
Fiche de cours
Les trois ordres de la société
La société française a évolué sous la monarchie absolue. Les ordres traditionnels, noblesse,clergé,
tiers état subsistaient, mais les réalités sociales et la société étaient plus complexes.
La noblesse avait renforcé sa position, mais subissait une perte de prestige depuis que la monarchie
lui avait retiré ses prérogatives publiques et que la bourgeoisie des marchands lui contestait sa
domination économique.

Le clergé n'échappait pas non plus à l'éclatement avec le haut clergé qui recrutait dans la noblesse
traditionnelle et vivait plus à la cour que dans les diocèses. Le bas clergé lui était essentiellement
rural et sans formation.

Le tiers état comprenait la majorité des français, c'est à dire des paysans et des citadins(artisans et
bourgeois).

La misère du peuple
Dans les campagnes, les paysans constituaient l'immense majorité de la population.
Les gros fermiers ou laboureurs vivaient dans l'aisance et cultivaient les terres du clergé et de la
noblesse. Ils possédaient l'outillage, des bêtes de trait et d'élevage. Ils étaient propriétaires de
parcelles de terre.

La grande masse était constituée de paysans et de métayers qui vivaient pauvrement et d'ouvriers
agricoles qui travaillaient à la journée pour les laboureurs et menaient une existence misérable.
C'est le peuple et surtout les paysans qui payaient les lourds impôts au roi, aux nobles et au clergé.
Les conditions de vie et les famines poussaient parfois le peuple à la révolte. Elle était toujours très
violente et réprimée avec force par l'armée.

Dans les villes, le tiers état se composait d'artisans, de domestiques, d'ouvriers qui effectuaient des
travaux à la journée mais aussi de mendiants dont le nombre était très élevé.

La vie des privilégiés
La noblesse et le clergé bénéficiaient d'importants privilèges. Ils ne payaient pas la taille (l'impôt
principal) et n'obéissaient pas aux mêmes lois que le peuple. Ils possédaient d'immenses domaines,
exerçaient des fonctions importantes et menaient une vie luxueuse et oisive à la cour.
Cependant, certains nobles de campagne vivaient pauvrement et devaient vendre leurs terres à des
riches.

Tableau de Jean-Baptiste Charpentier, « La tasse de chocolat »

Questions
1) Quels sont les trois ordres de la société française au 18ème siècle?
...................................................................................................................................
2) La majorité de la population française est composée
de............................................….......................................de........................................
..............................................d'................................................................et
d'...........................................................
3) Qui cultivaient les terres de la Noblesse et du Clergé?
…...............................................................................................................................
...................................................................................................................................
4) Les nobles bénéficiaient de privilèges. Lesquels?
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
5) La taille:
o est un outil agricole.
o est un impôt.
o est une unité de mesure.
6) Tous les nobles vivaient-ils de la même façon?
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
7) Rechercher deux indices de la misère du peuple.
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
8) Dans les villes, le Tiers-état était composé
de............................................................,d'........................................................,
de................................................................., de......................................................,
et d'.....................................................................

Réponses
1)

Les trois ordres de la société française sont : La noblesse, le clergé, le tiers-état.

2)

La majorité de la population française est composée de commerçants, d'artisans, de paysans et
d'ouvriers.

3)

Les gros fermiers et les laboureurs cultivaient les terres de la Noblesse et du Clergé.

4)

Les nobles bénéficiaient de privilèges.Les nobles ne payaient pas d'impôts, n'obéissaient pas
aux mêmes lois et pouvaient porter l'épée.

5)

La taille: est un impôt.

6)

Tous les nobles vivaient-ils de la même façon? Non, Les nobles de la campagne vivaient
pauvrement.

7)

Quelques indices de la misère du peuple(au choix) :
Les paysans et les métayers vivaient chichement.
Les paysans payaient de lourds impôts.
Les conditions de vie du peuple sont misérables.
Les famines poussaient le peuple à la révolte.

8)

Dans les villes le Tiers-état était composé de paysans, de métayers, d'artisans, de domestiques
et d'ouvriers.
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