
II. Tensions, mutations et crispations de la société d’ordre 

Problématique : Quels sont les transformations de la société française à cette époque ? 

 A. La société d’ordre en héritage du Moyen Age 

 La société française est organisée à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) selon un modèle hérité 

du Moyen-Age. Ce modèle, appelé société d’ordres, repose sur de profondes inégalités dues à la naissance et 

à la richesse. Les trois ordres sont : le clergé composé de ceux qui exercent les fonctions religieuses, la 

noblesse qui forme à la base l’élite politique et le tiers-état composé du reste de la population.  

 Le roi est à la tête de ce système et tous les français sont ses sujets répartis dans les 3 ordres : 1% dans 

le clergé, 2% dans la noblesse et le reste dans le tiers-état. 

Le clergé est accessible à ceux qui veulent s’engager dans 

les fonctions religieuses mais au sein même de cette petite 

partie de la population il y a de fortes inégalités avec les 

hautes fonctions réservées aux membres de hautes familles 

nobles. 

 

La noblesse a de moins en moins de pouvoirs politiques à 

l’époque moderne avec le développement du pouvoir 

absolu du roi. Néanmoins, les membres de la noblesse 

gardent une certaine influence. Au sein de cet ordre, il y a 

aussi des inégalités entre de grands nobles puissants et très 

riches et de nombreux petits nobles. L’accès à cet ordre est 

à la base uniquement familial, par descendance. Cependant, 

des membres du tiers-état peuvent être anoblis (rendus 

nobles) en occupant certaines hautes fonctions politiques 

pour le roi. Ces derniers sont surnommés la « noblesse de 

robe ». Ils sont souvent peu appréciés des autres nobles car 

ils ont acheté leur droit à devenir noble en payant pour accéder au poste politique permettant de devenir noble. 

Enfin, 97% du peuple français est composé du tiers-état dans lequel on trouve de nombreuses catégories 

sociales et de grandes inégalités aussi. Le tiers-état est en effet composé d’une partie riche, la bourgeoisie, de 

paysans et artisans qui vivent relativement convenablement et du « petit peuple » : ouvriers agricoles qui n’ont 

pas de terres à eux, domestiques, mendiants… On peut voir avec le document 1 page 202 ces fortes inégalités 

au sein du tiers état de manière caricaturale. 



 

Les inégalités sont fortes et reposent en grande partie sur ce qu’on appelle des privilèges. Les privilèges sont 

nombreux et divers : 

- Les membres du clergé et de la noblesse ne payent pas d’impôts ou presque. Tous les impôts sont donc 

payés par le tiers-état qui est pourtant composé de nombreux pauvres.  

- Il y a aussi de nombreuses différences dans le prix des impôts et taxes selon les territoires. Souvent les 

villes payent moins d’impôts que les campagnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un des meilleurs exemples de ces inégalités est la taxe payée sur le sel, un élément essentiel à l’époque 

moderne pour conserver les aliments.  

Carte page 200 : 

 

On voit que des territoires ne payent pas de taxe sur le sel comme la Bretagne, d’autres peu comme le sud-

ouest et par exemple toute la région autour de Paris est concernée par des taxes très élevées.  

 


