
Ambitions	et	frustrations	bourgeoises	avant	la	Révolution	de	1789. 

[...]	 Ce	 que	 le	 clergé	 et	 la	 noblesse	 avaient	 perdu	 en	 richesses,	 en	 pouvoirs	 et	 en	

influence	dans	 l’Etat,	 le	 tiers	 état	 s’en	était	 emparé.	Depuis	 le	 règne	d’Henri	 IV,	 et	

conséquemment	depuis	la	dernière	assemblée	des	états	généraux	en	1614,	la	France	

avait	 formé	 des	 établissements	 en	 Amérique,	 s’était	 créé	 un	 commerce	maritime,	

avait	établi	des	manufactures,	et	avait,	pour	ainsi	dire,	rendu	l’Europe	et	les	autres	

parties	du	monde	tributaires	de	son	industrie.	Les	immenses	richesses	qui,	par	ces	

moyens,	 affluèrent	dans	 le	 royaume,	devinrent	uniquement	 le	partage	de	 la	 classe	

plébéienne.	Les	préjugés	de	 la	noblesse	 lui	 interdisaient	 le	 commerce	et	 l’exercice	

des	arts	mécaniques	ou	libéraux	;	l’introduction	de	ces	richesses,	en	augmentant	la	

quantité	 du	 numéraire,	 appauvrissait	 d’autant	 les	 nobles,	 ainsi	 que	 tous	 les	

propriétaires	de	terre	en	général.	Les	villes	s’étaient	considérablement	agrandies	 ;	

les	 grandes	 villes	 de	 commerce,	 telles	 que	 Lyon,	 Nantes,	 Bordeaux	 et	 Marseille,	

étaient	devenues	aussi	considérables	que	les	capitales	des	Etats	voisins.	Paris	s’était	

accru	 dans	 une	 proportion	 alarmante,	 et	 tandis	 que	 la	 noblesse	 abandonnait	 les	

champs	de	ses	pères,	et	s’empressait	d’aller	dissiper	ses	propriétés	dans	la	capitale,	

les	 classes	 inférieures	 s’ouvraient	 par	 leur	 industrie	 de	 nouvelles	 sources	

d’opulence.	 Toutes	 les	 petites	 villes	 de	 province	 étaient	 devenues	 plus	 ou	 moins	

commerçantes	 ;	 presque	 toutes	 étaient	 distinguées	 des	 autres	 par	 quelque	

manufacture	ou	quelque	invention	particulière.	Elles	étaient	peuplées	de	ces	petits	

bourgeois	 qui	 (eux	 ou	 leurs	 pères),	 avaient	 su,	 lorsqu’ils	 ne	 pouvaient	 pas	

entreprendre	 de	 vastes	 spéculations,	 s’enrichir	 par	 l’administration	 ou	 le	 fermage	

des	fiefs	et	des	terrains	appartenant	aux	nobles,	grands	propriétaires.	Ils	recevaient	

en	général	une	éducation	soignée.	Elle	leur	était	plus	nécessaire	qu’aux	nobles,	dont	

le	 petit	 nombre,	 par	 sa	 naissance	 et	 ses	 richesses,	 obtenait,	 sans	 avoir	 besoin	 de	

mérite	 ni	 de	 talents,	 les	 premières	 dignités	 de	 l’Etat,	 tandis	 que	 les	 autres	

languissaient	toute	leur	vie	dans	les	emplois	subalternes	de	l’armée.	Ainsi,	à	Paris	et	

dans	toutes	les	grands	villes,	la	partie	commerçante	de	la	société	était	supérieure	à	

la	 noblesse	 en	 richesse,	 en	 talents	 et	 en	 mérite	 personnel.	 Dans	 les	 villes	 de	

province,	 elle	 avait	 le	 même	 avantage.	 Aussi	 le	 tiers	 état	 le	 sentait-il	 bien,	 et	 se	



trouvait-il	 très	 humilié	 de	 ne	 pouvoir	 parvenir	 à	 un	 grand	 nombre	 d’emplois	

réservés	aux	nobles.	Ils	se	voyaient	exclus,	par	les	règlements	militaires,	de	tous	les	

grades	 de	 l’armée.	 Ils	 l’étaient	 aussi,	 du	 moins	 par	 le	 fait,	 des	 grandes	 dignités	

ecclésiastiques,	 les	 évêques	 étant	 toujours	 choisis	 dans	 la	 première	 classe	 de	 la	

noblesse,	et	les	grands	vicaires	en	général	parmi	les	membres	de	cet	ordre.	il	y	avait	

de	plus	un	grand	nombre	de	chapitres	dans	lequel	le	tiers	état	ne	pouvait	être	admis.	

Les	grandes	dignités	de	la	magistrature	leur	étaient	absolument	fermées,	parce	que	

la	majeure	partie	des	cours	souveraines	ne	recevait	que	des	nobles	dans	leur	corps	;	

même	 pour	 les	 charges	 de	maîtres	 des	 requêtes,	 qui	 donnaient	 entrée	 au	 Conseil	

d’Etat,	 qui	 conduisaient	 à	 l’intendance,	 et	d’où	 l’on	avait	 tiré	pour	 le	ministère	 les	

Colbert,	 les	 Louvois,	 et	 plusieurs	 autres	 hommes	 célèbres,	 on	 exigeait	 dans	 les	

derniers	temps	des	preuves	de	noblesse.	Ainsi,	après	avoir	dépouillé	la	noblesse	de	

ses	prérogatives,	sans	lesquelles	une	monarchie	ne	peut	exister,	on	lui	avait	accordé	

des	privilèges	dangereux	pour	la	société.	 

Tels	étaient	les	changements	qui	s’étaient	opérés	dans	la	nation	lorsque,	d’une	voix	

unanime,	 elle	 demanda	 la	 convocation	 des	 états	 généraux,	 à	 laquelle	 le	

gouvernement,	le	plus	faible	qui	eût	existé	depuis	longtemps,	fut	obligé	de	consentir.	

je	ne	parlerai	point	 ici	de	 l’irréligion	et	de	 la	 licence	qui	s’étaient	 introduites	dans	

toutes	 les	villes,	mais	particulièrement	à	Paris,	 et	même	dans	plusieurs	provinces,	

parmi	les	habitants	des	campagnes.	Le	peuple	manifestait	hautement	sa	haine	pour	

l’autorité,	et	son	mépris	pour	les	personnes	qui	l’exerçaient.	Par	là,	on	peut	juger	ce	

que	les	états	généraux	auraient	produit,	quand	même	on	les	eût	assemblés	d’après	

les	anciennes	formes.	On	peut	aussi	se	faire	une	idée	de	l’énergie	et	de	l’habileté	que	

de	pareilles	circonstances	exigeaient	du	gouvernement,	non	pour	diriger	les	travaux	

de	cette	assemblée	vers	un	but	utile,	ce	qui	était	devenu	presque	 impossible,	mais	

uniquement	pour	les	empêcher	de	bouleverser	tout	de	fond	en	comble.	 
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