
"11't 'u 
,.n

l!

i
JË.

ft,i:
=-'? =

,

è
E 'a .,i*æ'
=

Fini les privilèges !

La rér-olrrtion ll'r'ut p:rs sculerment
de prolcrncles <ronsl'tlrrcnccs srtt' ia
politiclue clans ct lrols clc la Flan-
cc, c11c irrflucnt,lL:rrrssi tr'ès sen-
siblemerrt la sitrriltiorr socialc.
Avant 1a r'ér'olrrtion. rrn profcrnd
abîme sépzrlait t'rt l"r'urtcc, comme
partout aillerus, lt's <:Lrsses socia-
lcs. Lcs droit.s dr' lzr noblcssc, du
clergé ct dlr ticls i:tat étaient {irrt
dillérents. La diliér't'nct' était telle
qu'on pcut. salli t'xagér'atiern.
parler de plivilég-itls: lt's rtobles et
le clelgé. ct clc cltlsavantagés: lc:

p-tir pertple. .\ 1,r'irr,' tr'lis l)('rll-
ccnt dc la poprrlatiori clc l'r'ance
appat l,'t[ri,'ilt inr l)r I liliIl -lolll)r'.
\éanmoins cel.tc inlirnc minorité
jor rissa it d'ar rr rr l;r q,'s ''\c('Pt iott-
ncls: i1s ne pavziicnL por.Lr' :rinsi clire

pas d'impôt.. ils pr oliuricnt des cor-
r-ées, iis br:rri'lic:i:Lit:rtt cle pensions,
occLrpaient lt's lirrtctions 1es phrs
irlpoltirrrtcs r,t llccvliierit 1es gra-
dcs ct 1l's l it lt's lcs plrrs é1t-'r,és.

-\ peu pr'ès lti rnoitié de la strper-
ficie drr pavs rrt:riL lcul propriété.
-L:rcc ir c('l){'t.it glolrl)e cle gr:rncls
prolrr iél,rir, ' Ii rtrr i.ts s'' lrou\ail
la ntasst: clrr ticls 1:t.urL, {irrt clérrm-
tLin tl,, tlr','itr. l.( : l)r)ul,lr.(,ii. rlui
sou\'('nt avlrit:rrt [)rit clr:s étLrdt's ct
disposaicnt rL' lricrrs. r'n lbrrnaicnt
l'é1ément lc plrrs irrflrrerrt. L'ér.o-
ltrtion éconorniclrrc cltr rflc sièck:
ar-ait été lrlolit:rlrlc à nonbt'e
d'cntlrr crrr. f lt,r'tairrs ltourqcois.
propr-iétailcs ()rr g-(')r':rllts de rnanrr-
factulcs. cilrrit'rrt niôrlc pius for-
tnnés 11r.rc bier t[t's ttobles ct llorn-
bleux étaicnt. c('rr-\ clui avaient
joui d'une rncillculr: éducation.
\Ia19r'é r:cla. lcs sr':rcles élcr'és de

l'almét' t't lcs Iuiutcs chalqes de la
nragisLr atrrlt'. lt'ul lesterient fcr'-
mrls. (lt's l)ost('s. cornme lar chalgt
épiscop;rlt', rlcrrrculaicnt I'apanaq-c
c1e l:r noblcsst'. ll cst dès lols
cornPltllrt.rrsilrlt' clrre la bourgcoisier
ait plis l'irriliativt: c1c déclenchcl
l:r li'r.'olrrtirirr t't c1r-r'cllc parvitrt
e s'.. lirrs. l,r.: p.rrs;rls:rrrssi apllar-
tcrrzrierr t. arr t.icls état. Ils fléchis-
saient sorrs lt' poi<ls de lourrls irn-
pôt.s ct rncrurit'nt en qénéral rrne
vir. rrri:rir,rlrl,'. Il. i't;ri,.rrt prrr irr-
sÛ rrits t't st' r'i'sig-lait'rrt r\ leLrl solt.
Lt's orrvr icls lirlnlLicrrt lc delnier'
slorrp('rlu titls i'tat. Iis ét:iient
trlujoru s soruttis arrr r'ùglr:rnclts
des r-ilclts ritr -\lolcn--\ee. Ils
tr:rvaill;rit'rrt r:hacltrc jtirrr de lon-
gucs lrcrut's I)()rr1' lln rnaigre salai-
ler. l,zr lrolrrrla.tion dc l'Europe
at':lil , ,'t'trrr rrrr, r apid, r Inissallce
alr rUo sii'r:lt: ct il y avait plrls de
tr:n':rillt'rrls <1rrc dc travail. La
pcrLl dc tortrlrt'r' sans ouvragc et
dortc s:rns r'('ssoru c(\s. fais:rit clrr'ils
dt:r-:ricnL s':r<:r:ontoclel dcs colcli-
tions inlposi't's p:rr'L's g-r'os négoci-
:rnts capitalistcs.
C'cst clr c('tto classe ouvlir\r'e
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la ançaise, conflit de c



exploitée quc la bourseoisic se

sclvit pour lerl\:ersef l'ancieu
t tlt1ime. L,.s lrorrlg,'ois ar aiclrt re-
Iirsé d'applorrvcr de nouveaux
impôts clue Louis XVI sc propo-
sait de lcvel en r789. Rcndrrs par
.,la consci,'rrts d. lr.ui luis)Jnce
p,'litiqu,'. ils s'r.rr sel \ irorrt l)r,ul'
plociamer la ,,I)éclalation des
droits de 1'hornrne et du citovcr-r":
clle établit cluc la libcrté et l'ég-ali-
tri compterrt p:rr mi les prirrciparrr
dloits de I'hommc; quc la loi doit
être égale pour tous, sans distinc-
tion d'états.
Robcspicrrc diminua lolt l'in-
Iluence de la bourgeoisic, mais ellc
rcprit le dessus pendant lc I)ircc-
toire. Cependant tous lcs cL'oits
frrlmulés dals la Déclaration de
l TBq n'étaient pas appliqrrés. La
borrrgeoisie maintenait cn ellèt 1es

dillér'cnccs sociales au détliment
dLr pctit peuple. Lcs boulgeois
fôtaicnt bluyamment lcur succès
pendant cluc lcs ouvriers ct lc
peuple de Paris succombaicnt :\ la
laim et à la misère. Ainsi en fut-il
pcndant Ie l)ircctoire iorscluc les

bourgeois er-rrichis étaient devenus

1cs seigneurs de la Francc. La
borLlg,'oisie mcnair unn r lp -ott-
daine brillante qui s'étalait dans
des bals fastueux, des restaulants
de luxe, etc. Nladzrme Tallicn et
Barras étaier.rt les lisures de plouc
de cctte société. La mode leflétait
1e goût de I'exccr-rtlicité. Lcs fcrn-
mes, lcs,,\'Ierveilleuses", s'habil-
laicnt d'étoffes légères et transpa-
rcntes. Leurs chapeaux affectaient
les formc-s les plus ertlaordinaires.
Les,,Incrovab1cs", leurs émulcs
masculins cn exccntricité, por-
tair:nt les cheveux tombant jusque
sur 1'épauie. Leul menton dispa-
raissait dans une énorme cra\.ato.
Leul habir, d" lotme cttt ieusr, r.l
surmonté d'ur-r très grand col,
était serré à la taille et orné d'une
cascado de boutons. Ils portaicnt
des sorrliers i borrt poinru er rre

sortalent jamais sans avoir à la
main un bâton noucux.
La France traversait, à Ia fin du
rBe siècle, une période de pro-
fond désarroi morai. Avcc I'aide
de cltrelclues notablcs de l'ancien
r'éeimc, \apoléon mit fin à cette
situation corrompllc par un coup
d'I',tat. \Iais l'inégalité subsista.
Dans la justihcation du Code Civil,
il affirme en effet que l'humanité
même, comme la bicnfaisance, la
compassion et tous lt:s dons dont
les g"rmr.s onl éLe mis au ccnur
humain. supposent l'existence de
différ'cnces sociales c1u'ils ont pour
but cl'adorrcir.
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La révolution française exerça une énorme influence non seule-
ment en politique, mais aussi sur Ia vie sociale. Sous l'ancien ré-
gime de très grandes inégalités séparaient d'une part Ia noblesse et

le clergé et d'autre part le tiers état, Ies bourgeois, les paysans et les

ouvriers. La Révolution tenta de combler cet abîme. La bour-
geoisie proclama Ia ,,Déclaration des droits de l'homme et du .6*Â.*rÆd- -æ
citoyen". Ce qui ne l'empêche pas, alors qu'elle même détenait Ie

pouvoir sous le Directoire, de maintenir les inégalités sociales. 
:ry'

Napoléon iui-même ne fut pas en mesure de ies adoucir.
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