
 

 

 

 

 

 Il est le seigneur de tous les seigneurs qui lui doivent fidélité et service, jusqu'à la mort. 

 Il décide de la paie et de la guerre, personne ne doit le contredire. 

 Il peut créer des nobles ou des officiers à sa guise. 

 faire la loi et avoir tous les pouvoirs en faveur des lois. 

 la levée de tous les impôts par la réunion d’Etat généraux. 

 décider du sort d’un citoyen, d’un noble ou d’un paysan (juger). 

 battre monnaie (créer des pièces en plus pour la richesse du pays). 

 Le roi déclare tenir ses pouvoirs de Dieu dont il est le représentant sur terre. Il n’a pas de compte à 

rendre. Il est roi grâce à Dieu. C’est pourquoi on qualifie la monarchie française de droit divin. 

 Il est sacrée à Reims par l’évêque de la ville avec une huile qu’aurait apport » une colombe lors du sacre 

de Clovis dans la même ville au début du Moyen Age. 

 Juste après le sacre, il a des pouvoirs extraordinaires de guérisseur comme guérir les écrouelles. 

 La succession au trône de l’aînée (primogéniture male). 

 Interdiction de vendre ou d’abandonner une partie du royaume. 

 Une seule religion : le catholicisme, religion d’état. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Cet ordre rassemble ceux qui prient. 

 Ils ne paient pas d’impôts, et reçoivent la dîme. 

 Faible numériquement, mais sont très puissants. 

 Ils peuvent accéder, seul, à certaines charges comme les hautes fonctions ecclésiastiques. 

 Ils ne sont que 2% avec la noblesse et contrôlent 30% des terres. 

 Ils représentent ceux qui ce battent et protègent le royaume. 

 Ils ne paient pas d’impôts. 

 Faible numériquement, mais sûrement les plus riches. 

 Ils peuvent accéder, seul, à certaines charges comme les hautes fonctions militaire. 

 Ils ne sont que 2% avec le clergé et contrôlent 30% des terres. 

 Sans doute les plus pauvres des 3 ordres. 

 La plus grosse partie du peuple. 

 Ils payent tous les impôts (inclus les bourgeois). 

 Certains emplois lui sont fermés. 

 Il n’a pas d’existence politique. 

 Il ce sent humilié, rejeté de la société. Il supporte de plus en plus mal cette exclusion et commence à 

contester cet ordre injuste. 

 A l’intérieur de chaque ordre, les situations sont très contrastées : il y a des riches et des pauvres. 

 Pour la noblesse, le contraste entre prince du sang et petit noble de province. 

 Proposition entre évêque et archevêque et les curées des paroisses rurales. 

 Opposition entre riches marchands et paysans pauvres (brassiers). 



 

 

 

 

Les mécontentements sont relayés par le monde des intellectuels au 17eme siècle, c’est eux qui pourront mener 

les réformes à venir. Des penseurs analyse et critiquent la politique, la religion, la société de leurs temps : c’est le 

cas de Montesquieu, Voltaire ou Rousseau. Ces penseurs ne sont pas forcément des bourgeois. Certains sont des 

nobles. Même ayant des privilèges, certains ont refusé la monarchie. Mais la plus grosse majorité sont quand 

même des bourgeois. 

Ces idées sont largement diffusées à l’échelle européenne, où l’on voit des mouvements en Germanie, en 

Espagne, en Italie. Ces idées sont discutées dans les salons et séduisent une partie de la noblesse, du clergé et 

surtout de la bourgeoisie. 

 

Au 17eme siècle, un conflit entre le parlement et le roi Jacques II, partisan d’une monarchie absolue et 

d’un retour au catholicisme, abouti à la victoire du parlement qui propose un souverain protestant dont il 

limite les pouvoirs par la déclaration des Droits en 1689. La monarchie est conservé mais l’essentiel des 

pouvoir est au main du parlement en particulier à la chambre des communes. C’est un exemple de 

monarchie limité par les pouvoirs d’une assemblée ou monarchie parlementaire. Cette méthode de semi 

contrôle au roi est bien réparti. Le parlement est divisé en deux Chambres : celle des Lords, qui sont 

nommés, et en général sont de riches personnes, et la chambres des communes élus, où ce sont des 

bourgeois et des propriétaires de terrains qui en font partir. 

 

A la fin 18eme siècle, les 3 colonies anglaise de la cote nord Est d’Amérique du nord ce révolte contre les 

exigences financière de Londres et rédige en 1776, le 4 Juillet, la déclaration d’indépendance des Etats-

Unis d’Amérique. Aidé par les français (dont La Fayette) les américains battent les anglais (en ce moment 

c’était la nation la plus forte question soldat) et rédigent une constitution en 1787 qui met en place une 

république fédérale 



 

 

 

 
     Monarchie 
 
Diminue les pensions      Besoin d’argent augmente les impôts 
 
 
          A du mal à payer les seigneurs 
 
 Noblesse        Tiers Etat 
 
   Plus exigeante pour les droits seigneuriaux 
            (Banalité et péages) 
    => Conflits paysans seigneur. 
 

Le déficit du budget de l’état augmente considérablement : 

 Les dépenses des guerres avec celle de l’Amérique ; 

 Dépense de cour de droits ; 

 Le remboursement de la dette. 

Plusieurs ministres des finances proposent une réforme fiscale (impôt payé par tous). Pour tenter de 

résoudre la crise financière. C’est un échec face au refus des ordres privilégié. A Paris règne une grande 

effervescence dans les esprits. Certains proposent une grève de l’impôt. En Août 1788, le roi Louis 16 

décide de convoquer pour l’année suivante les états généraux. 

Pour préparer les états généraux, le roi invite ses sujets à mettre par écrit leur revendication. 60 Mille cahiers 

de doléances sont rédigés dans les 3 ordres, véritable miroir de la situation du pays. Sur la pression du Tiers 

Etat le roi lui accorde le double de députés mais ne prennent pas position pour le nombre par tête et par 

ordre. Certains écrits comme la brochure de l’abbé Seiyes dont le texte s’intitule « Qu’est ce que le Tiers Etat 

», témoignent de la prise de conscience politique. Les états généraux sont ouverts à Versailles, dans la salle 

des menus plaisirs. 

 


