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1. Un désir de réformes sociales…

La société sous l’Ancien Régime : 3 ordres

1. Clergé

2. Noblesse

3. Tiers-Etat



Clergé

0,5% de la pop

Le clergé a des privilèges :

• Exclusivité : religion d’État

• Richesse : grand propriétaire terrien, exonéré d’impôts

• Rôle social : éducation (écoles, collèges, universités), santé (hôpitaux)

Le clergé connaît des tensions :
Clivage entre le haut clergé (abbés de riches monastères, évêques de cathédrales, 

recrutés parmi la noblesse) et le bas clergé (simples curés qui gagnent 130 fois moins…)



1,5% de la population

Privilèges : port de l’épée, droit de chasse, faste et oisiveté (équipages, domestiques, 
garde-robes, fêtes), exonérés d’impôts

La noblesse connaît des tensions :
Clivage entre la noblesse d’épée (vieilles familles qui servent le roi depuis le Moyen âge) 
et la noblesse de robe (titre acquis récemment par l’achat)

Noblesse



20 millions de paysans, 90% de la population.
Situation précaire (misère en cas de mauvaise récolte)

Impôts nombreux

Le Tiers-état connaît des tensions :
Clivage entre les « coqs de village » (laboureur aisé) et les journaliers (payés à la journée)

Tiers-Etat : la paysannerie



5 à 10% de la population
Signes distinctifs : Habit noir ou gris, chapeau, embonpoint
Activités : armateur, banquier, industriel, avocat…
Ambitieux : Ils cherchent à s’anoblir

Tiers-Etat : la bourgeoisie



… encouragé par la Révolution américaine !

4 juillet 1776 Déclaration d’Indépendance

« Tous les hommes sont créés égaux avec des droits 
inaliénables (la vie, la liberté et la poursuite du bonheur) »

Thomas Jefferson



1776 – 1783 Guerre d’Indépendance des EUA



Aide française

Lafayette L’Hermione



Une Constitution (1787)

Une démocratie libérale :
Souveraineté du peuple (démocratie)
Pluralisme politique (plusieurs partis politiques)
Séparation des pouvoirs (République)
Défense des libertés individuelles (libéralisme)

George Washington



… dans un contexte de crise économique…

Crise financière (guerre en Amérique, faste de la Cour à Versailles)
& mauvaise conjoncture économique (mauvaises récoltes 1780’s)



… et de blocage politique.

Personnalité de Louis XVI : indécis Les nobles refusent les réformes


