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Contrairement à ce que peuvent suggérer les différentes caricatures
présentées dans d'autres articles, il existe de grandes différences sociales (de
richesse) à l'intérieur de chacun des trois ordres.

Voici une pyramide qui représente de façon imagée la société d'Ancien
Régime. Vous pouvez voir dans cette pyramide que le Tiers-état n'est pas constitué
des seuls paysans, et qu'il y a des distinctions entre bas clergé et haut clergé ainsi
qu'entre la basse noblesse et la haute noblesse.

Le bourgeois, pourtant membre du Tiers-état, est de par sa richesse et son
instruction plus proche d'un noble que d'un paysan. Par contre il ne bénéficie pas des
privilèges de la noblesse. Le bourgeois sait lire et écrire et il est souvent réceptif aux
idées des lumières. Le paysan quant à lui est encore souvent illettré et il est surtout
préoccupé par sa survie et par les nombreux impôts et droits seigneuriaux auxquels il
est soumis.

Le bas clergé est plus proche du Tiers-état et du petit
peuple que du haut clergé. Les membres du haut clergé sont
des nobles. Ils sont cardinaux, évêques ou archevêques quant-
ils font partie du clergé séculier ou abbés lorsqu'ils font partie du
clergé régulier. Attention cependant à ne pas se tromper. Ces
abbés là ne vivent pas dans les monastères et se contentent le
plus souvent de toucher les revenus de l'abbaye.



La noblesse est également divisée entre la haute noblesse ou noblesse de
cour et la petite et moyenne noblesse. La haute noblesse vit une partie de l'année à
la cour du roi à Versailles. Elle est issue de familles très fortunées et vit dans le luxe.
Le roi dépense beaucoup d'argent pour entretenir tous ces nobles qui vivent auprès
de lui. On trouve parmi cette haute noblesse, les princes du sang (car ils descendent
par voie masculine d'un roi de France). Les membres de la haute noblesse sont
riches en terres et reçoivent donc beaucoup d'argent des droits qu'ils ont sur ces
terres. C'est ce qui fait la différence avec la moyenne noblesse qui a un peu moins
de possessions et surtout la petite noblesse qui est pauvre en terres. Certains ont du
mal à nourrir leur famille et doivent même travailler de leur main ce qui est
normalement interdit à quelqu'un de naissance noble.

Il est facile de trouver des illustrations pour la haute noblesse au XVIIIème
siècle comme ci-dessous la famille du duc de Penthièvre (une des plus riches
familles de France). La petite noblesse a laissé beaucoup moins de traces.

Ce qu'il est important de saisir c'est qu'à la veille de la Révolution française
beaucoup de Français sont mécontents de la société. Il serait trop simple de réduire
cela à une opposition entre le Tiers-état et les deux autres ordres. Les privilèges dont
bénéficient le clergé et la noblesse sont très critiqués, y compris par certains
membres de ces deux ordres.


