
24 Introduction 

à une bourgeoisie déjà riche et puissante, une masse déjà consi
dérable de travailleurs, avaient fait prendre aux sans-culottes 
(et notamment aux sans-culottes parisiens) sur les paysans de 
l'Ouest et du Midi une avance de plusieurs siècles ®. Paris comp
tait déjà, en 1793, plus de 700 000 habitants 

La France de la Révolution était double. Par bien des côtés, 
elle était encore la France du moyen âge. L'analphabétisme, la 
superstition, l'habitude séculaire de la soumission pesaient 
encore sur certaines populations. Mais, en même temps, la 
France moderne se dégageait à pas de géant de la gangue du 
passé. Tandis que, dans les provinces arriérées, le féodalisme et 
le fanatisme n'étaient pas encore liquidés et que la révolution 
bourgeoise restait à faire, à Paris et dans un certain nombre 
d'agglomérations urbaines, une avant-garde laborieuse, poussée 
par l'aiguillon de ses intérêts matériels, exaspérée, au surplus, 
par la vie chère et la disette, conséquences de l'inflation moné
taire, tenta plus ou moins confusément (et, en fin de compte, 
vainement) de franchir les bornes de la révolution bourgeoise. 
Deux mondes chevauchaient l'un sur l'autre : dans la voiture 
môme qui conduisait Louis, roi par la grâce de Dieu, à l'écha-
faud, avait pris place, en tant que représentant de la Commune 
parisienne, l'enragé Jacques Roux, pionnier (encore balbutiant) 
de la révolution prolétarienne. 
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Existait-il un prolétariat? 

Penchons-nous un instant sur les sans-culottes de l'an II : 
nous serons frappés par le caractère composite de leurs traits. 
Eux-mêmes sont le produit d'un développement combiné. Si 
l'on posait la question sous la forme simpliste : existait-il un 
prolétariat en 1793?, il faudrait répondre à la fois par non et par 
oui. Sans doute n'existait-il pas de prolétariat au sens que ce 
mot a pris au xix^ siècle, c'est-à-dire de larges masses de tra
vailleurs ayant perdu la propriété de leurs moyens de production 
et concentrés dans de vastes entreprises. C'est ce qu'ont souligné 
aussi bien Michelet qu'Engels, Jaurès et Kautsky .̂ Les classes 
laborieuses étaient encore marquées des traits caractéristiques 
du vieux régime corporatif qui venait de disparaître. L'industrie 
était encore, en grande partie, artisanale. La majorité des tra
vailleurs manuels étaient encore propriétaires de leurs moyens 
de production. Ceux d'entre eux qui étaient dans la dépendance 
d'un patron exerçaient leur activité dans de très petites entre
prises, groupant quelques ouvriers. Cependant, déjà aux siècles 
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précédents, le capitalisme s'était développé à côté et en dehors 
du régime corporatif; en outre, la révolution industrielle du 
xviii^ siècle, l'introduction des machines importées d'Angle
terre avaient déjà fait naître des manufactures plus importantes, 
groupant de nombreux prolétaires .̂ Le coup de fouet donné à 
l'industrie par la guerre, la création rapide d'une importante 
industrie d'armement hâtèrent cette évolution. A partir de 
l'automne 1793, de grandes quantités de salariés furent rassem
blés dans les manufactures d'armes. Cette concentration favo
risa, selon l'expression même de Jaurès, « une magnifique agi
tation pour les salaires » la lutte de classes prit une forme 
moderne; ce ne fut d'ailleurs qu'un bref épisode : la bourgeoisie 
effrayée s'empressa de disperser les travailleurs de l'industrie 
de guerre *. 

Par ailleurs, la différenciation au sein du tiers état était déjà 
accentuée et ne cessa, pendant les cinq années de la Révolution, 
de s'approfondir. Le bourgeois de 1789 était déjà un personnage 
considérable. Propriétaire terrien, gros négociant, industriel, 
titulaire d'une charge (office de justice, de finances, etc.), son 
genre de vie, ses manières, son costume même l'apparentaient 
bien davantage à la classe aristocratique qu'à celle des travail
leurs manuels. L'inflation, la vie chère, d'un côté, et de l'autre 
les fructueuses acquisitions de biens nationaux, les énormes 
bénéfices réalisés sur les fournitures de guerre creusèrent un 
début de scission entre bourgeois et sans-culottes. Le pauvre se 
paupérisa davantage, tandis que la richesse du riche se fit plus 
insolente. 

La différenciation existait déjà, bien qu'à un degré moindre, 
entre la petite bourgeoisie et les travailleurs manuels. Englober, 
comme on le fait parfois, sous le vocable de « petite bourgeoisie » 
ou de « démocratie » toutes les couches sociales qui constituaient 
l'aile avancée de la Révolution est, à mon avis, trop simpliste. 
La petite bourgeoisie de cette époque jouait déjà, bien que d'une 
façon encore embryonnaire, un rôle intermédiaire entre la bour
geoisie et les ouvriers. On ne peut la confondre purement et 
simplement avec ces derniers. Kautsky établit lui-même la 
distinction lorsqu'il observe que, parmi les sans-culottes jaco
bins, « la petite bourgeoisie se mêlait fortement aux éléments 
prolétariens » Dès 1793, le mot « petit bourgeois » exprimait, 
dans le langage du temps, une différenciation à la fois par rap
port à la bourgeoisie et par rapport aux travailleurs manuels. 
Robert Lindet, dans ses papiers, note qu'en Normandie les 
municipalités renouvelées par la Montagne après la chute des 
Girondins furent formées de petits bourgeois *. Les sans-
culottes de Nogent-le-Rotrou écrivirent aux Jacobins de Paris, 


