
Historique d'avant la révolution 

                                               Une société inégalitaire

En 1789, la France est constituée de 26 M d'habitants, mais les différentes classes sociales se 
partagent inégalement :

• La noblesse compte 400 000 personnes ; on distingue la haute noblesse, qui est constituée 
de familles proches du trône, et la petite noblesse, représentée par des gentilshommes peu 
fortunés et la noblesse de robe qui forme la magistrature (tâches administratives).

• Le clergé se dissocie en haut clergé constitué des évêques, cardinaux et abbés et le bas 
clergé qui partageait le mode de vie et les aspirations du peuple. Le clergé est formé 
d'environ 120 000 personnes.

• Le tiers état représente 98% de la population française. C'est la partie active et laborieuse 
du pays. Elle-même se décompose en plusieurs groupes : 

• La bourgeoisie. Elle est formée d'industriels, de banquiers, de commerçants, avocats, 
enseignants ou médecins... Cette classe tient en main l'économie du pays et fournit 
les cadres administratifs. Elle est cependant écartée des hautes charges politiques.

• Le petit peuple des villes. Les ouvriers, les petits artisans sans oublier les miséreux 
sans emploi qui vivent dans des conditions difficiles.

• La paysannerie. C'est la partie la plus importante et la plus nombreuse. Même s'il y a 
des différences entre le propriétaire et l'ouvrier agricole, tous sont ligués contre les 
privilèges féodaux (corvée, impôts seigneuriaux, droit de chasse...).

La bourgeoisie qui va prendre la tête de la Révolution peut compter sur les paysans affamés et sur le
peuple des faubourgs

La politique et l'administration royale

• Politique intérieure. Le régime a gardé l'héritage de Louis XIV et de la monarchie absolue. 
Le pouvoir du roi est sans limites. Il peut nommer et révoquer ses ministres et contrôle tous 
les membres du gouvernement central. Malgré la centralisation du pouvoir, il reste 
néanmoins des distinctions dans l'administration des provinces qui gardent une majorité de 
particularités propres à certaines régions, villes ou tribunats. Tout ceci contribue au désordre 
et à l'instabilité de l'administration française. 

Les impôts

Les nobles ne paient que de faibles impôts mais sont dispensés de la taille. C'est le plus lourd impôt,
il prélève près de 53% du revenu, mais ce taux peut s'aggraver en cette période de dette budgétaire. 
Les impôts indirects tels que la gabelle ou la dîme en faveur du clergé suffisent pour accabler les 
sujets du royaume. De surcroît, l'Église ne paît pas d'impôts, et de nombreux membres du clergé 
détournent l'argent des fidèles et du royaume pour leur bien personnel. La participation de la France
à la guerre d'Amérique (2 milliards de livres) aggrave la dette du Trésor Public et le déficit 
s'amplifie.

 Acte N° 1 



Droit fiscal français

• Les aides : Impôts indirects royaux, portant principalement sur les boissons (mais aussi sur 
les huiles et savons, les papiers, les cartes à jouer, etc.) En 1789, Necker les en retira et les 
mit en régie.

• Les banalités : Droit seigneurial par lequel certains seigneurs pouvaient prescrire l'usage 
payant et obligatoire du moulin, du four ou du pressoir (dit banal). La banalité du moulin 
figurait parmi les droits seigneuriaux les plus lourds et les plus détestés.

• Le casuel : Redevance perçue par le Clergé, à l'occasion des baptêmes, mariages et 
sépultures.

• Le cens : Redevance due annuellement au seigneur, pour les terres exploitées sur sa 
seigneurie.

• Le champart : Redevance due au seigneur par ses censitaires, consistant en une portion de 
la récolte (en moyenne une gerbe sur dix).

• La dîme : Principale redevance due au clergé et représentant la portion la plus importante de
ses revenus. On distinguait plusieurs types de dîmes selon leur objet : grosses dîmes (sur le 
blé et le vin), dîmes menues ou dîmes vertes (sur les autres céréales, les légumes, etc.), 
dîmes de charnage ou de carnage (sur les brebis, porcs ou animaux de basse-cour), dîmes 
anciennes, dîmes novales.

• La gabelle : impôt royal de consommation sur le sel, généralisé au XIVe siècle.
• Le minage : droit perçu par le Roi, un seigneur ou une municipalité sur les grains et les 

autres marchandises vendues dans les foires et les marchés.
• La taille : Elle apparaît au XVe siècle, différente dans les pays d'oil et les pays d'oc. Elle 

devient pendant trois siècles et demi la base de la fiscalité personnelle de l'Ancien Régime.
• La capitation : Créée en 1695, elle repose sur une division de la propriété en vingt-deux 

classes, chaque classe étant imposée selon un tarif différent.
• L'impôt du dixième : C'est un prélèvement du revenu de toutes les propriétés (revenus 

fonciers, revenus mobiliers, revenus des professions libérales, revenus de l'industrie). Le 
dixième sera remplacé par le vingtième, qui sera un impôt permanent.

Le royaume en crise

Le siècle des Lumières prend fin et le peuple désire la fin de la monarchie absolue et de l'ordre 
féodal. Le Tiers État ne supporte plus les privilèges et les impôts lourds. Vingt-cinq millions de 
Français entretiennent par leur travail une petite minorité de privilégiés. L'inégalité de naissance, de
condition sociale et l'inégalité devant l'impôt et la justice contribuent à renforcer le mécontentement
du peuple. Les réformes mises en place par les différents ministres ont échouées. Turgot, Necker, 
Calonne puis Loménie de Brienne ont essayé de réduire les privilèges accordés à certains, mais se 
sont heurtés à la haute-bourgeoisie qui garde son influence sur le royaume. La crise s'amplifie et les 
deux assemblées de notables (constituées de membres des trois ordres) qui se sont réunies en 1787 
et 1788 ont échouées. Les masses populaires se rassemblent, elles réclament l'ouverture des états 
généraux. Pour satisfaire les vœux publics Louis XVI cède et la convocation des États Généraux est
programmée pour le début du mois de mai 1789 à Versailles

http://www.histoire-france.net/biographie/turgot
http://www.histoire-france.net/biographie/louis16
http://www.histoire-france.net/biographie/brienne
http://www.histoire-france.net/biographie/calonne
http://www.histoire-france.net/biographie/necker


Les intérêts de chacun
A l'annonce de la convocation des États Généraux, chaque ordre se prépare à défendre son point de 
vue face à la crise qui touche le pays.

• La noblesse qui possède des avantages fiscaux tient principalement à conserver son 
influence sur le commerce en mer ou sur les grandes industries, elle se réserve aussi des 
fonctions dans l'armée, la marine ou la politique. Ainsi, la noblesse souhaite surtout 
conserver cette position dominante dans la société. La noblesse de robe (magistrats) qui est 
attachée aux idées du siècle espère également conserver ses prérogatives. La petite noblesse 
rurale constituée de gentilshommes veut, quant à elle augmenter, ses droits et ses privilèges 
car elle vit dans la misère du peuple.

• En 1789, le Clergé a perdu son éclat, il y a bien entendu des dignitaires honorables mais on 
trouve des prélats relativement choquants. Il est fort probable que certains d'entre eux ne 
croient même pas en Dieu. La plupart des petits abbés et curés du bas-clergé méprisent leurs 
chefs et souhaitent qu'on leur accorde plus d'importance.

• La bourgeoisie est le moteur des villes, elle représente le dynamisme de la France. 
• Les commerçants que l'on trouve sur les marchés. Ils ont des enfants qui postulent à 

des postes d'avocats ou de médecins.
• La bourgeoisie du commerce. Elle s'est étendue aux affaires mondiales.
• La bourgeoisie des affaires. Elle est formée de banquiers et d'industriels.

La bourgeoisie constituera la majorité des députés révolutionnaires. Ils savent lire et écrire et 
s'accordent à penser que le royaume stagne. Ils espèrent gagner de l'importance dans le monde 
social parallèlement à leur influence politique.

• Les paysans ne souffrent plus des grandes famines du Moyen Âge, mais on trouve encore 
des disettes dues à l'archaïsme de l'agriculture même si la France rapporte des cultures 
vivifiantes. Les paysans souhaitent se libérer du joug féodal et acquérir la propriété des 
terres qui est accordée à un intendant du seigneur, retenu à la cour. Les paysans sont attachés
à la religion mais ne supportent pas la dîme tout comme les autres impôts.

• Le peuple des villes établi autour des artisans, des boutiquiers ou mendiants a souffert du 
froid et de la faim durant l'hiver 1788-89. Les récoltes ont été mauvaises et les salaires ont 
baissés.

Le tiers état supportant le poids des privilèges de la noblesse et du clergé

Fin et peut être début d'une autre !!

ci-dessous mon Coup de Gueule !!



Aux urnes citoyens 

 

J'accuse
Le monde paysan: est en passe de déposer les armes ou de les prendre
Le peuple des villes : meurt chaque jour un peu plus, de plus en plus d'exclus
La noblesse : observe,  pourvu que l'on ne touche pas à leur petit confort

J'accuse
Comment peut on accepter :que tous les jours des gens travaillent pour 1144€ par mois (SMIG)
Comment peut on accepter de payer :un loyer à plus de 500 € par mois, tous le monde n'a pas
le droit aux aides ( APL et allocation de logement )
Comment peut on payer : son eau, son électricité, son assurance, couvrir les frais pour aller au
travail ( transport ) comment entretenir sa voiture et le crédit quand on n'y a droit ?
Et comment fait on pour vivre avec ce qui reste ?

J'accuse
Heureusement il y à des structures style : les resto du cœur, le secours populaire, Emmaüs,
hébergement d'urgence et  autre.  Donc tout va bien dans le meilleur des mondes,  honte à nos
dirigeants de cautionner et de fermer les yeux, car c'est à eux de tout faire pour ne pas en
arriver là. Encore une fois c'est la preuve d'un mal profond et que le peuple vit mal .

J'accuse
Et comme le peuple à les moyens de ne plus vivre c'est encore à lui que l'on tend la
main pour donner :
Le téléthon, le sidaction, la mucoviscidose, les pièces jaunes, banque alimentaire, aide humanitaire,
la croix rouge, l'armée du salut, la recherche, le cancer,   etc etc …....... c'est encore le peuple qui
doit palier au carence de l'état !!

J'accuse
Les  impôts  sont  déjà  lourds  pour  un  ménage,  et  en  plus  il  faut  rajouter  d'autres  impôts
(taxe)déguisée tel que : péage, parking, divers petit PV, contrôle technique voiture, carte grise (hors
de prix), le coût des enfants à l'école ( fournitures ) et leur transport .
Le coût de la vie ne cesse d'augmenter (EDF, EAU, GAZ, assurance, les impôts ) et les dépenses de
l'état s'envolent c'est la voie royale !! Messire un peu de dignité, diminuer vos revenus et tout vos
avantages liés à la fonction,  les amis de vos amis sont vos amis et avec tout ce que ça comporte
comme avantage encore une fois.
Les fonctions ministérielles attribuées à des ministres qui ne connaissent ou ne maîtrisent pas le
sujet, il serait beaucoup plus simple de confier les postes ministériels à d'anciens professionnels ,
( ministre des transports serait un ancien patron des transports, agricultures un ancien agriculteur,
enseignement un ancien proviseur, santé un bon vieux médecin de famille etc etc …) il va de soi
qu'il y a peu de chance qu'ils aient fait l'ENA, au moins il y a peu de chance qu'ils aient été formatés
ou conditionnés . Diminuons la cohorte de collaborateur -ice et avantages qui vont avec .

 Acte N°2



J'accuse

Que dire des montants des retraites qui pour la plus grande majorité sont de l'ordre de 800€ ?
là aussi  une fois  payés (loyer,  impôts,  assurances,  mutuelle,  eau,  électricité,  voiture) il  ne reste
pratiquement plus rien .
Ne serait il pas plus simple pour ce niveau de retraite d'exonérer de TVA sur ( l'eau, l'électricité, les
assurances) c'est sur que ça améliorerait le niveau de retraite mais que ça abaisserai les rentrées de
l'état, mais ça veut dire aussi qu'il y aura besoin de moins d'aide pour les retraités en difficulté.

J'accuse

Que dire des jeunes et de leur avenir !!
Pourra-t-on  leur garantir un travail, une retraite, un toit, de quoi survivre ?

Les jeunes à la dérive à qui la faute ?
Quand on parle avec eux ils évoquent le malaise de leur futur et ils ne croient plus en rien et encore
moins dans les promesses .

J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans les lycées, les collèges, les CFA et je peu dire que leurs
motivation n'est pas au beau fixe .
Et comme ils ne croient plus en rien ils se tournent de plus en plus vers la démerde, l’alcool, la
drogue et je pense c'est une forme de fuite de cette société à laquelle, ils ne croient plus .s 
Le seul discours que j'ai pu tenir avec eux c'est :(arrêter cette descente vers l'enfer elle ne
vous apportera rien et je dirais même qu'elle arrange nos dirigeants) (si vous n'êtes
pas  d'accord  avec  cette  société  dites  le,  manifester,  poser  la  première  pierre  de
demain et là vous dérangerez et vous deviendrez acteur de votre futur ).

J'accuse

les vieux véhicules (moto,voiture,camion) ne seront plus admis à rouler dans les villes soit disant
polluants, pourtant ils ont été acceptés au contrôle technique avec la norme CO2 conforme !!
Encore une fois ce sont les gens au revenu modeste qui sont pénalisés, la plus part non pas les
moyen d'acquérir un véhicule plus récent . 
Certaines catégories de véhicule neuf type gros véhicules  sont et seront lourdement taxés au motif
(plus polluant) pourquoi ont il été autorisé à la mise sur le marché, puisque sortie d'usine ils doivent
répondre à la norme (pollution CO2) encore une fois c'est la pompe à fric et moralement on peut se
poser la question ( si j'ai les moyens de payer j'ai le droit de polluer !!! )

J'accuse

Nos hommes  politiques  de tout  bord,  de  ne pas  se  préoccuper  du quotidien  de  l'ensemble des
français mais uniquement de leur avenir et de leur confort .

Peut on faire un parallèle  1789 /2016 ???

Fulup
Cordialement 
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