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La société française au 17e siècle 
 
Une société d'ordres: clergé, noblesse, Tiers Etat 
1.1. Pour les hommes du XVII' s. comme pour ceux du Moyen Age, Dieu a partage la société en trois ordres 
appelés aussi «états». Le premier état, le clergé, prie et consacre toute sa vie à Dieu. Le second état, la noblesse, 
combat et protège les autres hommes. Le troisième ou «Tiers» Etat rassemble tous les autres: la masse des 
travailleurs, paysans, artisans et marchands. Le clergé et la noblesse se prétendent supérieurs au Tiers Etat. 
1.2. Depuis le Moyen Age, le clergé et la noblesse possèdent une grande partie des terres. Ils lèvent des droits 
seigneuriaux sur les paysans. En outre le clergé perçoit la dîme sur tous les revenus de la terre. Pendant la guerre 
de Cent Ans, les rois ont établi les premiers impôts royaux, la gabelle sur le sel par exemple. Noblesse et clergé 
réussirent à se faire dispenser du paiement de ces impôts. Ainsi le clergé et la noblesse, qui représentent 3% de la 
population, sont privilégies car ils ne versent aucun impôt au roi. 
1.3. Au contraire, les membres du Tiers Etat versent la totalité des impôts royaux et des droits seigneuriaux. Des 
membres du Tiers Etat peuvent être anoblis par le roi ou, s'ils ont de l'argent, acheter des charges anoblissantes. 
Ils peuvent aussi entrer dans le clergé.  Les bourgeois de certaines villes ben6ficient depuis le Moyen Age de 
Privilèges importants auxquels ils demeurent attachés. 
 
2. Riches et pauvres 
2.1. Les différences de richesse introduisent de profondes divisions au sein des trois ordres. Qu'y a-t-il de 
commun entre le petit noble provincial vivant pauvrement du revenu de quelques terres et le grand seigneur 
percevant des droits sur des centaines d’exploitations agricoles? De même, tout oppose le modeste curé de 
village à son évêque, issu en général de la noblesse, recevant la dîme de dizaines de paroisses et menant une vie 
aisée. 
2.2. Les plus grandes diversités s'observent dans le Tiers Etat. Un modeste ouvrier agricole appartient au même 
ordre que le premier banquier du royaume, alors que ce dernier possède une fortune comparable ä celle d'un 
grand noble. Les membres les plus riches du Tiers Etat forment une bourgeoisie aisée, au train de vie luxueux. 
 
3. Paroisses et métiers 
L’homme du XVIIes. est rarement seul; il appartient à des groupes qui l'aident à surmonter les difficultés 
quotidiennes. La base de la société est la famille) lieu de vie et de production économique (atelier ou exploitation 
agricole). Les habitants d'une paroisse forment une communauté unie par le travail, les mariages et les fêtes. 
Dans les villes, les métiers  rassemblent les artisans de la même profession et limitent la concurrence. 
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Prix et salaires a Clermont-Ferrand au XVIIIe siècle 
Le Français travaille beaucoup : de douze à seize heures par 
jour. II ne travaille pas le dimanche. Les salaires varient d'une 
région à l'autre, d'un emploi à l'autre. Les paysans 
arrondissent parfois leur fin de mois en étant tisserands, les 
ouvriers en devenant laboureurs. Cet équilibre est donc 
précaire. Il suffit d'un été pluvieux ou d'un hiver rigoureux 
pour que la disette survienne et que d’honnêtes travailleurs se 
retrouvent exclus de la société. 
Le pain des Français, fait un mélange de froment et de seigle, 
quelque fois d'orge, est plus souvent noir que blanc. 
Trempe dans la soupe, il constitue l'essentiel des trois repas 
de la journée : déjeuner, dîner et souper. 
Boire du vin ou du cidre a valeur de promotion sociale mais 
c'est aussi faire preuve de prudence car l'eau est presque 
partout polluée. 
Ce tableau pressente ci-dessous n'est donne qu'à titre 
indicatif, compte tenu des difficultés pour apprécier le niveau 
de vie des Français à l’époque de Louis XIV. 

 
l. Le salaire du maçon a-t-il augmente de 1735 à 1777 ? et de 
1783 à 1789 ? 
2. Le prix du pain a-t-il augmente dans la même période ? 
3. Quand le prix du pain est-il le plus élevé durant la période 
étudiée ? 
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Les paysans 

 
Le repas des paysans par Le Nain. Ce tableau est un témoignage sur la vie familiale des paysans français au 17e 
siècle. II faut noter l'importance symbolique du pain et du vin. 
 
 

 
 
1. Décrivez la famille 
2. Qu'est-ce qu'on mange ? 
3. Décrivez les vêtements, les visages et les expressions des personnages. 
4. Imaginez où ils habitent - où ils dorment. 
5. Comment gagnent-ils leur vie ? 
6. Quel sera l'avenir du garçon ? 
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1. Qui sont les deux personnages ? 
2. Comment sont-ils habilles ? 
3. Quelle est la relation entre eux ? 
4. Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre ? 
5. Cherchez un titre pour l'image. 
6. Avec qui, l'artiste sympathise-t-il ? 
7. Et vous ? 
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«L'araignée et la mouche» 
 
On peut y lire: 
 
1. Plus on a de moyens, plus on en veut avoir. Ce pauvre apporte tout, bled, fruit, argent, salade. Ce gros 

milord assis, prêt a tout recevoir. Ne lui veut pas donner la douceur d'une œillade. 
2. A la mouche qui vole, il ne faut point d'aile. 
3. Il faut payer ou agréer. 
4. A tout seigneur tous honneurs 
5. Maigre comme un lévrier d'attache 
6. Plus a le diable, plus il en veut avoir. 
7. Le noble est l’araignée, le paysan la mouche. 
 
 
Vocabulaire: 
 
 
l’araignée (f.) 
la mouche 
le moyen 
bled = le blé 
prêt à 
la douceur 
une œillade 
l'aile 
agréer 
l'honneur 
maigre  
lin lévrier d'attache 
le diable 
 

die Spinne 
die Fliege 
das Mittel 
der Weizen 
bereit zu 
die Liebenswürdigkeit 
ein freundlicher Blick 
der Flügel 
zustimmen 
die Ehre 
mager 
ein angeleinter Windhund 
der Teufel 
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1. Jouez la scène entre le seigneur et le paysan. 
2. Essayez de continuer le dialogue. 
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Les charges du paysan 
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La vie dans les villes 
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L’ascension de la bourgeoisie - La vie en ville 
Seulement 15 % des Français habitent la ville. Avec 500 000 habitants, Paris est la ville la plus peuplé du 
royaume. Tous les groupes sociaux se trouvent dans les villes. Il y a des quartiers riches qui contrastent avec les 
quartiers pauvres et surpeuplés. 
En ville résident beaucoup de nobles; ces privilégiés ont la préoccupation d’être vêtu à la dernière mode et 
aiment se divertir ou se montrer: bals, théâtre, promenades, salons, lieux de conversations. 
II y a aussi des membres du clergé (évêque, cures) et des bourgeois. On distingue plusieurs bourgeoisies: celle 
qui vit de la banque (Paris, Lyon), du grand commerce maritime (Le Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, 
Marseille), du commerce d’étoffes (Amiens, Rouen, Reims, Laval). 
Une autre branche comprend les avocats, les notaires, les médecins, les écrivains, les artistes. La bourgeoisie 
construit de beaux hôtels, mais rêvent d’être noble. La bourgeoisie mène une vie souvent aisée mais aussi très 
économe. Elle est souvent cultivée et envoie ses enfant dans les Collèges fondes par les Jésuites. Son mépris 
pour le peuple est fréquent. 
Des mariages unissent ces familles. La bourgeoisie, forte, riche et consciente de sa valeur, ne supporte plus les 
privilèges liés à la naissance et aspire à joue dans la société un rôle plus important que celui qui lui est réservé. 
Depuis le Moyen Age, les villes possèdent des Privilèges et des libertés, en particulier le droit de s'administrer 
elle-même. 
Le petit peuple des villes se composent d'une foule de domestiques, de marchands ambulants, d'ouvriers et 
d'artisans. 
La maladie, le chômage et les accidents du travail rendent la vie difficiles ä ce petit peuple, surtout lorsque le 
prix du pain monte trop haut. 
(texte adapté) 
 

La France avait fonde des colonies en 
Amérique. établi un commerce maritime, créé 
des manufactures. (...) Les richesses Immenses 
ne s’étaient répandues que sur les gens du 
peuple, les préjugés de la noblesse l'excluant 
du commerce et de l'industrie. (...) A Paris et 
dans les grandes villes, la bourgeoisie était 
supérieure en richesses, en talents et en mérite 
personnel. Elle avait dans les villes de 
province la même supériorité sur la noblesse 
des campagnes, elle sentait cette supériorité; 
cependant elle était partout humiliée. Elle se 
voyait exclue par les règlements militaires des 
emplois dans l'armée; elle l'était du haut clergé 
par le choix des évêques parmi la haute 
noblesse. (...) La haute magistrature la rejetait 
également, et la plupart des cours souveraines 
n'admettaient que des nobles. 

Marquis de BOUILLE, Memoires. 1801. 
 

 
 
1. Montrez l'importance nouvelle de la bourgeoisie. 
2. De quelles emplois est-elle exclue par la noblesse ? 
 


