
 

1 
 

Cours de Seconde. Thème 4. Dynamiques et ruptures dans les 

sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Leçon 9. Tensions et 

mutations de la société française à la veille de la Révolution. 

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire, 

Nathan, 2019.  

Frédéric Richard 

Quels sont les blocages et les transformations de la société 

française à la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Révolution.  

I) Une France majoritairement rurale. 

Quelles sont les évolutions que connaît le monde rural au XVIIIe siècle ?  

A) Une société d’ordres dans laquelle la paysannerie est majoritaire.  

La société d’Ancien Régime (la société avant 1789, avant la Révolution Française) est une 

société d’ordres, structurée selon un modèle tripartite (formé de trois groupes) hérité du 

Moyen-âge.  

Le premier ordre est le clergé, chargé d’assurer le salut des personnes, la noblesse a la mission  

de protéger la société, et le tiers-état qui assure la production des richesses (paysans, artisans, 

commerçants…).  

Le tiers-état représente 97% de la population. Le monde rural représente 85% de la population 

et les paysans 80%.  

Chaque ordre a un statut juridique différent. Le clergé et la noblesse sont des ordres 

privilégiés. Ils ne payent pas d’impôts (Document 2 page 246).  

Le monde rural est dominant mais il est marqué par une forte diversité et une forte inégalité.  

En premier lieu, la noblesse et le clergé exercent toujours un fort contrôle sur la terre dans le 

cadre des seigneuries même s’il n’y a pratiquement plus de serfs. La bourgeoisie achète des 

terres.  Les terres sont exploitées directement ou louées à des paysans qui les travaillent et 

payent des loyers.  

Ils prélèvent également des taxes sur le monde paysan. Par exemple, l’Église prélève la dîme 

(10% des récoltes). 

Il y a aussi des paysans riches et libres, les laboureurs, qui sont propriétaires de leurs terres. Ils 

emploient des paysans pauvres souvent sans terre ou qui n’ont pas assez de terres  pour vivre 

et qu’ils payent à la journée, les journaliers.  
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B) Le mécontentement du monde paysan.  

Le monde paysan est victime des guerres et surtout des problèmes climatiques comme les 

sécheresses, les inondations, les gelées (heladas) et surtout les hivers très froids comme en 

1709.  

La destruction des récoltes provoquent d’importantes disettes.  

Une mauvaise année de récolte fait monter le prix des céréales, notamment le blé  

Le monde paysan est également fortement touché par les impôts  imposés par la monarchie.  

Le monde paysan supporte l’essentiel  de l’imposition (Document 1 page 244). Cela provoque 

parois des révoltes, comme celle des Nu-pieds en 1639 du fait de l’augmentation de la gabelle,  

l’impôt sur le sel. (Voir dossier page 247) 

C) Une société rurale en lente transformation. 

Cependant, le XVIIIe siècle est une période d’amélioration de la condition paysanne. Le progrès 

est lent et limité mais il existe.  

La guerre ne touche pratiquement plus le territoire français. Les grandes épidémies 

disparaissent après le dernier épisode, la peste de Marseille en 1720. 

Il y aussi des progrès en agronomie (science de l’agriculture). Les physiocrates contribuent à 

ces progrès. (Voir document 2 page 245) depuis le Moyen-âge, on utilise l’assolement triennal. 

On divise l’espace agricole en 3 soles (superficies). Une sole reçoit du blé, une autre de l’avoine 

et la troisième n’est pas cultivée, elle est en jachère (barbecho), pour que la terre se repose.  

Puis on tourne dans le cadre d’un cycle de 3 ans. Chaque année du fait de la jachère on perd 

1/3 de la superficie qui n’est pas cultivée.  

Certaines exploitations agricoles utilisent l’espace en jachère pour cultiver du trèfle (trebol) et 

de la  luzerne (alfalfa). Ces plantes enrichissent le sol au lieu de l’appauvrir.  Le trèfle et la 

luzerne permettent d’alimenter le bétail et d’augmenter la production de lait et de viande, et 

donc d’améliorer l’alimentation. Toutefois, ces progrès ne concernent qu’une minorité 

d’exploitation agricole.  

De plus, les progrès n’empêchent pas de voir  augmenter le mécontentement des paysans. Les 

taxes, les impôts et surtout les privilèges ne sont plus acceptés.   

II) Le dynamisme du monde urbain. 

Les villes connaissent au XVIIIe siècle un grand dynamisme.  

A) Des villes en pleine croissance.  

Le monde urbain en France connait une forte croissance. Tout d’abord sur le plan 

démographique même si le monde rural reste nettement majoritaire avec 80% de la 

population. 
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Les déplacements de population des campagnes vers les villes expliquent l’essentiel de cette 

croissance démographique urbaine. C’est le phénomène de l’exode rural.  

La population des villes est marquée par une très forte hétérogénéité.  

Les quartiers sont très différenciés. (Voir dossier pages 248-249) à Paris par exemple, les 

quartiers les plus riches se trouvent, comme aujourd'hui, à l’Ouest de la ville. Les Nobles 

vivaient dans le quartier du Marais (Document 1) où ils construisaient de splendides 

logements, des hôtels particuliers, par exemple l’hôtel de Soubise (Document 3 page 248). Les 

très riches bourgeois avaient aussi des hôtels particuliers.  

Les quartiers pauvres comme Saint-Marcel et Saint-Antoine se situaient à l’Est de la ville ou en 

dehors (dans les faubourgs, on dirait aujourd'hui les banlieues) (Document 1 page 248). C’st un 

monde de pauvreté et de précarité (Documents 4 et 5 page 249). 

Il y a aussi de nombreux mendiants.  

B) Le dynamisme économique. 

Le dynamisme économique s’appuie sur les activités bancaires et commerciales. Les ports 

comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle, le Havre….s’enrichissent grâce au commerce avec les 

colonies des Antilles : traite des esclaves et commerce triangulaire, vente de produits de la 

métropole aux Antilles (blé, vin…) et achat de produits aux colonies (sucre, café, tabac…). Les 

profits sont gigantesques. C’est ce que l’on appelle le commerce atlantique. Les commerçants 

de ces ports se font également construire de superbes hôtels particuliers. (Voir dossier page 

254) 

Les premières activités industrielles apparaissent, notamment la métallurgie dans l’Est de la 

France. C’est l’apparition des premiers entrepreneurs qui annoncent l’industrialisation du XIXe 

siècle.  

C) Les élites au XVIIIe siècle. 

Les activités économiques profitent à l’ensemble des élites. La noblesse investit dans le 

commerce atlantique et l’industrie naissante.  

Une haute bourgeoisie  investit dans les mêmes activités et est aussi riche que la haute 

noblesse.  

La haute bourgeoisie est de plus en plus hostile aux privilèges de la noblesse. Une partie de la 

bourgeoisie cherche à être anoblie en achetant des offices très prestigieux comme juges des 

parlements qui vous faisaient entrer dans la noblesse.  

On distinguait la noblesse d’épée, les vieilles familles nobles qui remontaient au Moyen-âge, et 

la noblesse de robe (la robe des juges) qui achetaient des offices qui permettaient 

l’anoblissement (devenir nobles). 
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III) Une société française marquée par de nombreuses tensions. 

A)  Des crises multiples qui touchent la société. 

L’une des crises les plus importantes touche les finances du royaume.  

Nous avons vu que les guerres du XVIIIe siècle provoquaient de fortes dépenses à l’État 

monarchique. Les recettes (taxes et impôts) ne suffisaient pas. Le déficit des finances était de 

plus en plus important. L’État devait s’endetter pour avoir les ressources suffisantes.  

L’État ne pouvait plus augmenter à l’infini les impôts payés par le tiers-état. Le 

mécontentement était déjà très grand, notamment chez les paysans.  

Il fallait obliger les ordres privilégiés à payer des impôts. En 1749, la monarchie crée l’impôt du 

20e, c'est-à-dire 5% sur les revenus et que doivent payer les 3 ordres. Le clergé parvient à 

obtenir une exemption (le droit de ne pas payer) et la noblesse refuse de payer.  

À partir de 1774, Louis XVI essaye de faire des réformes pour que tous payent des impôts. 

C’est un échec, les ordres privilégiés refusent.  

En 1788, l’État est surendetté et au bord de la faillite. Le roi doit convoquer les États 

Généraux, une assemblée avec des représentants des trois ordres. Elle a  le pouvoir de créer 

de nouveaux impôts. Les États Généraux dans le cadre de la Monarchie absolue avaient été 

réunis pour la dernière fois en 1614. La convocation en 1788 montre l’affaiblissement du 

pouvoir royal.  

Les français des trois ordres doivent rédiger des cahiers de doléances où ils expriment leurs 

revendications. Le clergé et la noblesse ne veulent aucun changement. Le tiers-état veut 

l’abolition des privilèges, que tous payent les mêmes impôts, qu’un parlement élu par la 

population votre les lois… 

La tension devient de plus en plus forte entre la haute bourgeoisie et la noblesse, cette 

dernière renforce ses privilèges.  Depuis 1781 et l’Edit de Ségur, les postes de haut rang dans 

l’armée sont réservés à la noblesse.  

C’est la monarchie absolue et la société d’Ancien Régime qui sont remises en question. 

Les États Généraux se réunissent en mai 1789, le processus de la Révolution Française 

commence. 

B) Les Lumières et la contestation de la monarchie absolue. 

Les Lumières représentées par les philosophes influencés par le modèle politique anglais, la 

monarchie parlementaire, contestent la monarchie absolue de droit divin.  

Montesquieu dans son livre De l’esprit des lois de 1748 défend le principe de la séparation des 

pouvoirs : le pouvoir législatif (voter les lois et le budget), le pouvoir exécutif  appliquer les lois 

et le pouvoir judiciaire juger les infractions à la loi. Selon lui, la concentration des trois pouvoirs 

entre les mains du roi amène un régime despotique (tyrannique). 
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Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage Du contrat social de 1762 montre que le pouvoir 

vient du peuple, c’est le concept de souveraineté nationale ou populaire, et qu’il n’est pas 

d’origine divine.  

Voltaire défend les libertés fondamentales (expression, réunion, religieuse…). Il défend la 

liberté dans les affaires Callas et du Chevalier de La Barre.  

L’image du roi change également. En 1757, un homme nommé Damiens essaye de tuer Louis 

XV. La blessure est superficielle. Damiens est cependant considéré comme un régicide, il a 

porté atteinte à la personne du roi considéré comme sacré. Il doit subir le principe des 

régicides : le corps est écartelé par des chevaux, puis brûlé. Quand le torse est jeté au feu des 

témoins disent que Damiens était encore vivant.  

Diverses personnes vont considérer ce châtiment comme inhumain et cruel. On peut voir 

derrière ces critiques une désacralisation du roi considéré de plus en plus comme une 

personne comme les autres. Le sacre est toujours pratiqué mais il sacralise de moins en moins 

le roi pour une partie de ses sujets. Cette désacalisation du roi et l’apparition d’une opinion 

publique remettent en question la monarchie absolue de droit divin et aboutit d’une certaine 

façon à l’execution de Louis XVI en 1793. L’apparition d’une opinion publique est également 

l’une des causes de la Révolution Française. Le culturel et le politique sont aussi importants 

que le social et l’économie. 

Conclusion : La France au XVIIIe siècle est un pays qui connait de profondes crises et 

transformations. Les privilèges et les injustices fiscales sont de moins en moins acceptés par 

le tiers-état. Les philosophes remettent en question la monarchie absolue.  

La société d’Ancien Régime et la monarchie absolue sont rejetées par une grande partie de la 

population. La désacralisation du roi et l’apparition d’une opinion publique sont des réalités 

essentielles. 

Les privilèges et la fiscalité injuste mènent l’Etat monarchique à la faillite. Le roi Louis XVI 

doit convoquer les États Généraux en 1788. Cela va déclencher la Révolution Française en 

1789.  
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