
C. Les crispations de la fin du XVIIIe siècle 

On vient de voir le fonctionnement très inégalitaire de la société d’ordres et les oppositions 

grandissantes entre nobles et bourgeois durant le XVIIIe siècle. En fait, la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

est marquée par de multiples crispations dans la société française. 

On a déjà évoqué dans le chapitre 6 d’histoire des guerres menées par les rois de France dans la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle. La guerre de Sept Ans de 1756 à 1763 puis l’aide aux Américains pour 

leur guerre d’Indépendance de 1776 à 1783 ont couté très cher au royaume. Louis XV puis son fils Louis XVI 

qui lui succède en 1774 sont obligés d’augmenter les impôts et d’en créer de nouveaux pour rembourser les 

dettes dues aux guerres. Ces impôts ont des conséquences différentes selon les catégories sociales : 

• Les bourgeois sont de plus en plus en colère de payer plus d’impôts alors que la noblesse est épargnée 

• Le petit peuple est en grande difficulté à cause des impôts, la misère s’amplifie.  

Cette situation politique et économique grave s’ajoute donc à des crispations autour du fonctionnement de la 

société d’ordres. Les bourgeois ne supportent plus les privilèges de la noblesse et veulent avoir leur mot à dire 

quant à la politique du royaume. Le petit peuple est fatigué du poids des impôts et de la dépendance aux 

seigneurs dans les campagnes.  

On peut ajouter que ce petit peuple est dans les discussions des salons à propos de son traitement. 

Depuis la fin du XVIIe siècle, la grande pauvreté est « sous contrôle » du pouvoir royal. Ce dernier cherche à 

éviter les troubles liés à sa présence et pour cela des « hôpitaux » sont construits pour accueillir les mendiants 

et prostituées. Sous couvert de vouloir en prendre soin, c’est un moyen de les enfermer et de cacher la misère. 

Si durant le XVIIIe siècle, le regard sur la grande pauvreté change quelque peu sous l’influence de certains 

personnages importants qui améliorent les conditions d’accueil dans les hôpitaux, la non prise en charge de la 

misère par le roi est dénoncée par des philosophes notamment dans les salons. On dénonce aussi la grande 

violence dans laquelle sont réprimés les mouvements de colère du petit peuple lorsque des famines éclatent.  

On peut prendre l’exemple de Paris peu avant la Révolution française. Les pauvres sont de plus en plus 

exclus du centre de la ville et repoussés dans les faubourgs du bord de la ville.  



 

En plus, en 1788, une crise alimentaire éclate car l’hiver rude a détruit de nombreuses récoltes et le prix du 

pain augmente dans Paris et ses alentours. Les émeutes dans la ville et ses alentours sont réprimés dans la 

violence avec des charges de l’armée royale et des pendaisons. Dans les faits, cet événement fait monter la 

colère du peuple parisien qui est du coup motivé pour suivre le mouvement révolutionnaire quand ce dernier 

se déclenche un an plus tard. 

 

Avec l’extrait suivant, vous pouvez voir qu’un philosophe des Lumières important, Rousseau, dénonce le 

fonctionnement inégalitaire de la société d’ordres et annonce les risques à ne rien y changer. 

Répondez aux questions suivantes : 

1) Identifiez le document. 

2) Quel est le grand principe, qu’on retrouve aujourd’hui dans les valeurs et la devise de notre république, 

défendu ici par Rousseau ? 

Cet extrait montre l’intelligence de Rousseau qui avait prédit que les inégalités fortes de la société d’ordres 

feraient parties des éléments déclencheurs d’une révolution.  

Jusqu’ici je n’ai point distingué les états, les rangs, les fortunes ; et je ne les distinguerai guère plus 

dans la suite, parce que l’homme est le même dans tous les états ; que le riche n’a pas l’estomac 

plus grand que le pauvre et ne digère pas mieux que lui ; que le maître n’a pas les bras plus longs 

ni plus forts que ceux de son esclave ; qu’un Grand (un membre de la haute noblesse) n’est pas plus 

grand qu’un homme du peuple ; et qu’enfin les besoins naturels étant partout les mêmes, les moyens 

d’y pourvoir doivent être partout égaux. [..]  

Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions 

inévitables, et qu’il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. 

Le Grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet : les coups du sort sont-

ils si rares que vous puissiez compter d’en être exempt ? Nous approchons de l’état de crise et du 

siècle des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors ? Tout ce qu’ont 

fait les hommes, les hommes peuvent le détruire : il n’y a de caractères ineffaçables que ceux 

qu’imprime la nature, et la nature ne fait ni princes, ni riches, ni grands seigneurs. 

Rousseau, Émile ou De l'éducation, 1762. 



En résumé : 

 

 

 

• Société très inégalitaire 

➢ Frustration de la bourgeoisie qui veut mettre fin aux privilèges de la noblesse et avoir un rôle 

politique plus important 

➢ Petit peuple épuisé par le poids des impôts et par la dépendance aux seigneurs dans les 

campagnes 

• Traitement de la pauvreté qui pose des questions 

➢ Les Lumières dénoncent la violence des repressions durant les émeutes dues aux crises 

alimentaires et l’enfermement des plus pauvres dans des « hôpitaux » 

➢ Ces idées circulent dans les salons 

Crispations nombreuses dans la société française à la veille de la Révolution française 

 

Société d’ordres inégalitaire + 

augmentation des impôts dans la 2ème 

moitié du XVIIIe siècle à cause des 

guerres 


