
Dossier documentaire: UNE SOCIETE D’ORDRES ET DE PRIVILEGES 

Introduction 
La société française de l'Ancien Régime est inégalitaire ; elle est divisée en trois ordres dont les deux 
premiers sont privilégiés. Le clergé qui représente 0,5 % de la population, est le premier ordre ; vient 
ensuite la noblesse qui compte 1,5 a 2 % de la population, puis le troisième ordre, le tiers état, composé de 
roturiers. 
Le clergé et la noblesse, qui vivent des revenus de leurs terres, bénéficient de nombreux privilèges. Les 
bourgeois forment l'élite du tiers état ; ils en sont un élément dynamique qui favorise les progrès 
économiques. 
Les paysans sont écrasés par des impôts multiples et leur mécontentement s'exprime contre les seigneurs 
et les collecteurs d'impôts. Comment cet édifice séculaire se fragilise-t-il au XVIIIe siècle ? 

________________________________ 
Vocabulaire 
ordre ou état : catégorie sociale à laquelle on appartient par la naissance (noblesse, tiers état) ou par 
vocation (clergé). 
roturier : personne n'appartenant pas à la noblesse  
privilège : du latin privata lex, loi particulière ; distinction comportant des avantages, des honneurs, des 
droits ; ils sont accordés à un individu ou à une catégorie de la population, ville, province, corporation, 
groupe social. 
 

 

 

  



 

Première partie 

Questions 

1. Décrivez la caricature du doc. 4. De quels 

documents de ce dossier est-il une illustration ? 

Quelle est la fonction de chaque ordre (doc. 3) ? 

est-ce qu’il y a des distinctions à l’intérieur du tiers 

état ? (doc. 1 et 3) 

2. Les révoltes sont-elles uniquement dirigées 

contre le pouvoir royal ? Pourquoi ? (doc. 2) 

3. Quelle est l’origine de la richesse de la 

bourgeoisie ? Pourquoi cette bourgeoisie se sent-elle humiliée ? (doc. 5) 

Deuxième partie 

Rédigez un paragraphe argumenté sur le sujet proposé « Une société d’ordre et de privilège » (300 mots) 

  



Des informations sur les documents 

Doc. 1 Doc. 1 : La société française au XVIIIe s. 

Le schéma présente à la fois les rigidités de la société française d’Ancien Régime (la structure par ordres, 

l’existence de barrières difficilement franchissables) et les possibilités de mobilité qu’elle permet. Il suggère 

certaines perspectives d’ascension sociale, mais il révèle aussi des blocages qui risquent d’entraîner des 

frustrations. 

Doc. 2: Principales causes de révoltes entre 1661 et 1789 et Doc. 3 Les trois ordres de la société 

Le texte du juriste Charles Loyseau est interprété et résumé par le schéma du doc. 1. On peut mener 

l’étude de ces deux documents en parallèle. 

Doc. 4 : « Ça n’dur’ra pas toujours » 

À la fin du XVIIIe s., les privilèges du clergé et de la noblesse paraissent injustifiés. Le tiers état n’accepte 

plus sa position que symbolise l’homme écrasé par la hotte (qui représente les charges qu’il subit) et 

humilié par les chiens lancés à ses trousses par des privilégiés. Mais par son titre, l’image est porteuse 

d’espoir pour le tiers état. La vision ici présentée est surtout celle de la paysannerie, sensible d’abord à 

l’injustice de l’ordre social. Au sein du tiers état, la bourgeoisie donne un tour plus politique à sa 

contestation, en revendiquant un contrôle du gouvernement royal. Cette caricature est une allégorie : 

l’idée représentée est l’injustice d’une société hiérarchisée, basée sur l’inégalité de la naissance. 

Les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, sont représentés par deux personnages richement 

vêtus, hautains, insensibles au malheur des paysans pourchassés par les chiens et même par un singe. À 

droite, le paysan incarne la misère du tiers état, épuisé par le travail (la pelle et le fléau) et écrasé d’impôts 

(les produits de sa hotte). 

Doc. 5 : La bourgeoisie à la veille de la Révolution 

Dans ses Mémoires, publiés bien après la Révolution, le marquis de Bouillé décrit une noblesse qui n’est 

plus distinguée que par les faveurs arbitraires de la Cour et par des exemptions d’impôts ; par ailleurs, de 

nombreux bourgeois ont acquis des fiefs et des titres, ce qui en fait de « nouveaux nobles ». Dans le même 

temps, la bourgeoisie s’est enrichie grâce au commerce (que délaisse la noblesse), ce qui la rend désormais 

supérieure en richesses, en talents et en mérites personnels. Mais cette bourgeoisie souffre d’être exclue 

par la noblesse de l’armée, du haut clergé et de la haute magistrature. 


