
Ambitions	et	frustrations	bourgeoises	avant	la	Révolution	de	1789.	

	

				François-Claude	 de	 Bouillé	 appartenait	 à	 une	 famille	 de	 vieille	 noblesse	

d’Auvergne.	Il	était	cousin	de	La	Fayette.	Officier,	 il	s’illustra	durant	 les	guerres	

de	 Sept-Ans	 (1756-1763)	 et	 d’indépendance	 des	 Etats-Unis	 (1778-1783).	

Commandant	les	armées	de	l’Est	de	la	France,	il	réprima	des	révoltes	militaires	à	

Metz,	puis	à	Nancy	en	1790,	ce	qui	lui	valut	l’exécration	de	révolutionnaires	(cf.	

Marseillaise).	 Ce	 fut	 encore	 plus	 le	 cas	 après	 l’échec	 de	 la	 fuite	 du	 roi	 en	 juin	

1791,	dont	Bouillé	était	un	des	organisateurs.	Emigré	en	Angleterre,	 il	y	écrivit	

ses	mémoires,	publiés	pour	la	première	fois	en	1797.	Il	mourut	à	Londres		trois	

ans	après,	 à	 l’âge	de	61	ans.	Un	de	ses	 fils	 fut	général	d’Empire	après	avoir	 lui	

aussi	émigré.	

		Ayant	auparavant	dépeint	l’état	dégradé	des	deux	premiers	ordres,	l’auteur	des	

Mémoires	sur	la	Révolution	française	décrit	la	réussite	frustrée	de	la	bourgeoisie	

avant	 la	 Révolution,	 frustration	 due	 selon	 lui	 à	 une	 réaction	 nobiliaire.	 Cette	

vision	est-elle	fondée	?	

		Il	est	possible	en	première	partie	de	déduire	du	texte	une	évolution	économique	

favorable	 à	 la	 bourgeoisie	 et,	 à	 l’inverse	 en	 deuxième	 partie,	 défavorable	 à	 la	

noblesse.	 Enfin,	 une	 troisième	 partie	 s’attachera	 aux	 frustrations	 bourgeoises	

dans	un	contexte	de	mécontentement	plus	large.		

	

1)	Une	évolution	économique	favorable	à	la	bourgeoisie.	

a)	Une	évolution	commencée	au	début	du	XVIIème	siècle	:	

-	 «	la	 France	 avait	 formé	 des	 établissements	 en	 Amérique	»	:	 Canada	 (Jacques	

Cartier	 en	1534,	 Samuel	de	Champlain	 en	1608),	Guadeloupe	et	Martinique	en	

1635	;	

-	 «	s’était	 créé	 un	 commerce	 maritime	»	:	 c’est	 surtout	 vrai	 pour	 le	 XVIIIème	

siècle	;	

-	«	avait	établi	des	manufactures	»	:	ce	terme	souvent	associé	à	Colbert,	l’est	aussi	

à	l’exclusivité	et	au	privilèges	de	fabrication.	

		Il	 ajoute	 que	 la	 France	 «	avait,	 pour	 ainsi	 dire,	 rendu	 l’Europe	 et	 les	 autres	

parties	 du	 monde	 tributaires	 de	 son	 industrie	»	 (lignes	 5-6).	 Pourtant,	 au	

XVIIIème	siècle,	c’est	l’Angleterre	qui	devient	la	première	puissance	industrielle.		



		Des	lignes	17	à	19,	il	évoque	la	croissance	des	villes	et	de	leurs	activités	(tableau	

en	pièce	jointe).	

	

b)	Une	bourgeoisie	bénéficiaire.	

				L’auteur	parle,	peut-être	en	 forçant	 le	 trait,	des	«	immenses	richesses	qui	 [...]	

affluèrent	 dans	 le	 royaume	»,	 «	en	 augmentant	 la	 quantité	 du	 numéraire	»,	 au	

profit	exclusif	de	la	«	classe	plébéienne	»,	autrement	dit	de	la	bourgeoisie.	

		C’est	 elle	 qui	 aurait	 profité	 du	 développement	 des	 activités	 urbaines,	

commerciales	 ou	 industrielles.	 D’autres	 bourgeois	 s’y	 seraient	 enrichis	 «	par	

l’administration	ou	 le	 fermage	des	 fiefs	et	des	 terrains	appartenant	aux	nobles,	

grands	propriétaires	»	(lignes	21-22).	Il	est	attesté	que	le	XVIIIème	siècle	a	vu	se	

développer	le	fermage	des	seigneuries1.	Ce	que	ne	dit	pas	l’auteur,	c’est	que	cela	

coupait	 les	 «	vassaux	»	 de	 leur	 véritable	 seigneur,	 tout	 en	 permettant	 aux	

fermiers	d’usurper	leur	honorabilité2.	Pire	:	des	nobles	appauvris	furent	parfois	

réduits	à	vendre	leur	seigneurie	à	des	bourgeois.	

	

2)	Une	évolution	économique	défavorable	à	la	noblesse	?	

a)	Une	noblesse	désavantagée	par	ses	préjugés.	

				C’est	 ce	 qu’écrit	 l’auteur	 lignes	 8-9	:	 «	Les	 préjugés	 de	 la	 noblesse	 lui	

interdisaient	le	commerce	et	l’exercice	des	arts	mécaniques	ou	libéraux	».	Cette	

dernière	 formulation	 semble	 ici	mal	 utilisée3.	 Il	 est	 probable	 que	Bouillé	 parle	

des	 activités	 de	 notaires	 ou	 de	 procureurs	 (tandis	 que	 celles	 de	 médecins	 ou	

avocats,	rémunérées	par	un	gain	honoraire,	ne	faisaient	pas	déroger).	Quant	au	

commerce,	c’était	celui	de	détail	qui	faisait	déroger,	pas	le	commerce	en	gros,	en	

particulier	 maritime.	 Les	 nobles	 n’avaient	 pas	 non	 plus	 le	 droit	 d’être	

affermataires	 (ce	 qui	 n’en	 empêcha	 pas	 certains	 de	 prendre	 à	 ferme	 des	

seigneuries4).	

	

																																																								
1	Jean	Gallet,	Seigneurs	et	paysans	en	France,	1600-1793,	Rennes,	1999,	308	p.,	en	
particulier	le	ch.	VII,	p.	196-224.	
2	Ibidem.	
3	Les	7	Arts	libéraux	:	trivium	=	grammaire,	rhétorique,	dialectique	;	quadrivium	
=	arithmétique,	géométrie,	astronomie,	musique).	
4	J.	Gallet,	op.	cit.	



b)	Une	noblesse	désavantagée	par	l’évolution	économique	?	

				Aux	 lignes	 9-10,	 l’auteur	 considère	 que	 les	 nobles,	 comme	 les	 autres	

propriétaires	 terriens,	 ont	 été	 perdants.	 La	 noblesse	 possédait	 30%	du	 terroir	

agricole	au	N-E,	20%	au	S-W	(pour	0,3	à	1,3%	de	la	population	fin	XVIIIe)5.	Il	a	

été	démontré	que	 la	première	moitié	du	XVIIe	 et	 la	deuxième	du	XVIIIe	 furent	

des	âges	d’or	de	la	rente	foncière.	Elle	fut	cependant	dépassée	par	les	profits	de	

l’industrie,	du	commerce	ou	de	la	banque6,	dont	les	plus	riches	des	nobles	surent	

d’ailleurs	 profiter.	 La	 noblesse	 aurait	 abandonné	 les	 champs	 de	 ses	 pères,	 se	

serait	 empressée	d’aller	dissiper	 ses	propriétés	dans	 la	 capitale	 (lignes	14-15).	

Cette	 assertion	 serait	 évidemment	 difficile	 à	 généraliser.	 Il	 est	 cependant	 vrai	

qu’une	partie	de	la	noblesse	était	urbaine,	au	moins	en	hiver.	Quant	à	l’éducation,	

c’est	dans	les	écoles	militaires	créées	en	1776	pour	les	fils	de	la	noblesse	pauvre	

qu’apparut	 l’innovation	 pédagogique 7 .	 Ce	 modèle,	 envié	 par	 les	 élites	

négociantes,	parlementaires	et	officières,	fut	imité	par	les	nombreuses	pensions	

privées	qui	se	sont	multipliées	avant	la	Révolution.	

	

3)	Une	bourgeoisie	frustrée	jusqu’à	la	Révolution.	

a)	Une	supériorité	brimée.	

				Le	marquis	de	Bouillé	reconnaît	à	la	bourgeoise	urbaine	une	supériorité	sur	la	

noblesse	«	en	 richesse,	 en	 talents	 et	 en	 mérite	 personnel	».	 Cette	 bourgeoisie	

aurait	pourtant	été	exclue	des	grades	de	l’armée	(ligne	31-32).	Il	y	a	 là	allusion	

aux	 décisions	 des	 années	 1780,	 dont	 les	 intentions	 ont	 été	mal	 comprises.	 La	

bourgeoisie	 était	 aussi	 exclue	 du	 haut	 clergé	 (lignes	 32-35)	 et	 des	 «	grandes	

dignités	 de	 la	 magistrature	»	 (lignes	 36-37).	 La	 paulette	 contribuait	 à	 la	

fermeture	d’une	noblesse	acquise	par	l’achat	de	charges	d’officiers.	En	revanche,	

s’agissant	de	ce	que	dit	 l’auteur	des	 lignes	38	à	41,	on	peut	objecter	qu’il	a	été	

																																																								
5	Arlette	Jouanna,	in	Dictionnaire	de	l’AR,	2010,	p.	890	et	892.	
6	Cf.	Brigitte	Maillard,	Les	campagnes	de	Touraine	au	XVIIIe	siècle,	Rennes,	1998,	
508	p.,	 voir	 in	 chapitre	16,	 où	elle	 renvoie	 à	 l’Histoire	économique	et	sociale	du	
monde,	de	Pierre	Léon,	de	la	France,	de	Fernand	Braudel	et	Ernest	Labrousse.	
7	Dominique	Julia,	in	Dictionnaire	de	l’AR,	page	282.	



démontré	 que	 sous	 Louis	 XVI,	 il	 y	 avait	 plus	 d’intendants	 de	 noblesse	 récente,	

donc	issus	de	bourgeois	anoblis,	que	sous	Louis	XIV8.	

	

b)	Un	mécontentement	vecteur	de	révolution.	

				«	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	»	(lignes	41-43).	La	monarchie	absolue	a,	depuis	Richelieu	et	Louis	XIV,	

réduit	la	noblesse	comme	le	peuple	à	l’obéissance.	Elle	aurait	donné	à	la	noblesse	

des	 compensations,	 d’autant	 plus	 incompréhensibles	 pour	 le	 tiers	 état	 qu’elles	

semblaient	désormais	injustifiées.	

		Le	dernier	paragraphe	passe	sous	silence	d’autres	motifs	de	mécontentement,	

en	 particulier	 économiques	 et	 financiers.	 Il	 parle	 de	 la	 convocation	 des	 états	

généraux,	rassemblés	selon	des	formes	qui	n’étaient	plus	celles	de	leur	dernière	

réunion	en	1614,	et	de	la	faiblesse	du	gouvernement.	Tout	en	se	défendant	de	le	

faire,	il	tient	des	propos	relativement	réactionnaires		et	quelque	peu	décalés	par	

rapport	 au	 reste	 du	 texte	 sur	 l’irréligion	 et	 la	 licence,	 derrière	 lesquels	 pointe	

une	critique	 implicite	des	Lumières.	Enfin,	 il	 constate	 l’insoumission	populaire,	

exploitable	par	la	bourgeoisie	contre	l’ordre	établi.	

	

Conclusion	:	

				Ce	 texte	 conforte	 la	 thèse	 d’une	 réaction	 nobiliaire,	 voire	 aristocratique,	 au	

XVIIIème	 siècle,	 et	 ce	 d’autant	 plus	 qu’il	 a	 été	 écrit	 par	 un	 noble,	 de	 surcroît	

contre-révolutionnaire.	 Quelques	 phrases	 bien	 ciselées	 (lignes	 26-31),	 se	

retrouvent	dans	la	plupart	des	manuels	de	Seconde.	La	réalité	historique	fut	plus	

complexe.	 S’il	 y	 eut	 une	 réaction	 nobiliaire,	 sinon	 aristocratique,	 elle	 fut	

certainement	plus	souvent	symbolique	que	le	résultat	de	décisions	concrètes.	

		Aux	lignes	24-26,	l’auteur	différencie	«	le	petit	nombre	»	de	nobles	constituant	

une	véritable	aristocratie,	par	opposition	aux	autres.	C’est	la	partie	plus	modeste	

de	 ces	 derniers	 qui	 généra	 la	 probable	 diminution	 de	 moitié	 des	 effectifs	

																																																								
8 	Vivian	 R.	 Gruder,	 “Le	 recrutement	 des	 intendants”,	 in	 Guy	 Chaussinand-
Nogaret,	Une	 histoire	 des	 élites.	 1700-1848,	 Paris-La	 Haye,	 1975,	 376	 pages,	 p.	
157-168.	



nobiliaires	 entre	 1650	 et	 17899.	 Cette	 diminution	 aurait	 eu	 lieu	 malgré	 la	

poursuite	 d’anoblissements	 en	 faveur	 de	 bourgeois	 pour	 lesquels	 c’était	 le	

couronnement	 de	 leur	 réussite	 sociale.	 Ces	 anoblissements	 furent	 sans	 doute	

moins	nombreux	qu’auparavant,	l’achat	d’une	charge	de	Secrétaire	du	roi	restant	

la	 solution	 la	 plus	 rapide,	mais	 aussi	 la	 plus	 coûteuse10.	 Les	 bourgeois	 anoblis	

investissaient	 souvent	 une	 part	 de	 leurs	 profits	 industriels,	 commerciaux	 ou	

financiers	dans	la	terre,	pour	se	rattacher	à	un	modèle	traditionnel.	Reste	qu’en	

1789,	 une	 partie	 de	 la	 bourgeoisie	 (en	 particulier	 des	 notaires,	 des	 avocats),	

décida	de	rompre	avec	cet	héritage	du	passé.	

	

	

																																																								
9	Arlette	Jouanna	dans	Dictionnaire	de	l’AR,	2010,	p.	890.	
10	80	000	livres	dans	les	chancelleries	de	province,	120	à	150	000	livres	à	Paris.	


