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	   La	  Révolution	  Française	  a	  permis	  l’abolition	  des	  distinctions.	  Mais	  les	  inégalités	  entre	  
les	  hommes	  sont	  conservées	  au	  XIXème.	  Les	  couches	  sociales	  les	  plus	  élevées	  sont	  appelées	  	  
les	  notables.	  Ce	  groupe	  est	  difficile	  à	  définir	  car	  ce	  concept	  varie	  si	  l’on	  est	  en	  Province	  ou	  à	  
Paris	  (un	  notable	  parisien	  est	  par	  ailleurs	  sans	  doute	  plus	  riche	  qu’un	  notable	  provincial).	  En	  
1762,	  le	  dictionnaire	  de	  l’Académie	  française	  propose	  cette	  définition	  :	  «	  Les	  personnes	  
principales	  et	  les	  plus	  considérables	  d’une	  ville	  ».	  Mais	  est	  ce	  celui	  qui	  possède	  des	  
domestiques	  ?	  Il	  y	  en	  a	  1	  million	  en	  1900.	  Est-‐ce	  les	  personnes	  qui	  lèguent	  leur	  héritage	  ?	  
Vers	  1950,	  c’est	  25%	  de	  la	  population.	  Est-‐ce	  ceux	  qui	  paient	  l’impôt	  sur	  la	  fortune	  (celui	  qui	  
permet	  de	  voter)	  ?	  Ils	  sont	  200	  000	  sous	  la	  monarchie	  de	  Juillet.	  
	  	   Il	  est	  donc	  préférable	  de	  retenir	  cette	  définition	  :	  Le	  notable	  est	  défini	  par	  son	  
«	  avoir	  »	  (=	  nom,	  biens,	  fonction	  dans	  la	  société).	  Il	  ne	  se	  définit	  plus	  à	  sa	  naissance,	  ne	  se	  
définit	  plus	  au	  montant	  de	  sa	  richesse	  mais	  selon	  la	  manière	  dont	  il	  la	  dépense.	  
	  	   2	  groupes	  de	  notables	  :	  l’Aristocratie	  de	  l’Ancien	  Régime	  (les	  Nobles)	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  :	  La	  Bourgeoisie	  que	  la	  Révolution	  a	  amené	  au	  pouvoir	  et	  qui	  
triomphe	  tout	  au	  long	  du	  XIXème.	  	  	  
Rq	  :	  1815	  >	  Fin	  de	  la	  Révolution	  (période	  révolutionnaire)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1880	  >	  Fin	  de	  l’apogée	  de	  la	  Bourgeoisie	  et	  émergence	  d’une	  nouvelle	  couche	  sociale	  :	  
classe	  moyenne.	  

	   Quels	  sont	  les	  rapports	  entre	  ces	  notables	  et	  cette	  bourgeoisie	  ?	  

	   I	  –	  Les	  différents	  composantes	  de	  ces	  notables	  

	  	   A.	  Les	  Nobles	  
-‐	  Laminés	  par	  la	  Révolution	  
-‐	  Privilèges	  perdus	  la	  nuit	  du	  4	  août	  
-‐	  17%	  des	  émigrés	  sont	  nobles	  >	  leurs	  biens	  ont	  été	  vendus	  en	  tant	  que	  biens	  nationaux.	  
-‐	  Pourtant,	  en	  1815,	  la	  Noblesse	  domine	  le	  groupe	  des	  propriétaires	  terriens.	  	  
Exemple	  :	  En	  1840	  (Monarchie	  de	  Juillet),	  sur	  les	  60	  électeurs	  les	  plus	  riches	  (les	  plus	  
imposables),	  75%	  sont	  nobles.	  Il	  y	  a	  donc	  une	  surreprésentation	  de	  la	  Noblesse	  chez	  les	  aisés	  
par	  rapport	  au	  nombre	  total	  de	  nobles	  dans	  le	  pays.	  
-‐	  Par	  conséquent,	  ils	  ont	  donc	  une	  bonne	  partie	  du	  pouvoir.	  
Exemple	  :	  Pendant	  la	  Révolution	  de	  1848,	  15%	  des	  députés	  sont	  nobles.	  
-‐	  Au	  fil	  du	  XIXème,	  ils	  vont	  se	  concentrer	  dans	  les	  hauts	  postes	  de	  l’administration	  (préfets	  
etc.)	  et	  même	  dans	  l’armée,	  laissant	  à	  la	  Bourgeoisie	  les	  postes	  inférieurs.	  
	  

	  
	  
-‐	  Stagnation	  par	  rapport	  à	  l’évolution	  politique	  à	  partir	  de	  1830	  (Louis	  Philippe)	  
	  	   >	  Ils	  abandonnent	  les	  villes	  pour	  aller	  à	  la	  campagne,	  dans	  leur	  domaine.	  
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	  	   >	  Ils	  refusent	  d’épouser	  des	  jeunes	  filles	  de	  la	  Bourgeoisie.	  Ils	  favorisent	  l’endogamie	  
à	  partir	  de	  1830	  car	  pour	  eux,	  l’Aristocratie	  est	  toujours	  supérieure	  à	  la	  Bourgeoisie.	  
-‐	  Mais	  ils	  sont	  obligés	  d’évoluer	  :	  certains	  se	  lancent	  dans	  une	  activité	  économique	  même	  si	  
pour	  eux	  ils	  se	  souillent	  (rappel	  :	  le	  noble	  ne	  travaille	  pas	  !).	  Ils	  ont	  compris	  qu’il	  fallait	  
accepter	  l’économie	  libérale	  si	  ils	  ne	  voulaient	  pas	  perdre	  leurs	  pouvoirs.	  
Exemple	  :	  en	  1850,	  70	  des	  160	  actionnaires	  de	  la	  Banque	  de	  France	  sont	  Nobles.	  
	  	   >	  certains	  acceptent	  même	  Louis	  Philippe	  et	  sa	  monarchie	  «	  bourgeoise	  ».	  
	  

	   	   B.	  Les	  notables	  bourgeois	  
Un	  chiffre	  montrant	  l’évolution	  de	  la	  bourgeoisie	  >	  Bordeaux	  1848	  :	  75%	  des	  notables	  
exercent	  une	  profession.	  Voici	  une	  liste	  des	  différents	  «	  personnages	  »	  :	  
	   -‐	  Le	  grand	  industriel	  
-‐	  Arrive	  tardivement	  (2ème	  XIX)	  car	  l’industrialisation	  française	  un	  peu	  tardive.	  
-‐	  On	  le	  trouve	  soit	  dans	  le	  textile	  (le	  Nord)	  ou	  dans	  la	  sidérurgie	  (ex	  :	  Schneider	  >	  Creusot	  et	  
de	  Wendel	  >	  Lorraine).	  
Exemple	  :	  le	  parcours	  de	  De	  Wendel	  :	  Il	  faut	  remonter	  au	  XVII	  >	  nobles	  militaires	  	   	  
	  	   	  En	  1704,	  Premier	  maître	  de	  forge	  :	  Jean	  Martin	  Wendel.	  En	  1804,	  François	  de	  
Wendel	  rachète	  les	  forges	  de	  sa	  famille	  (vendues	  en	  tant	  que	  biens	  nationaux	  après	  la	  
Révolution)	  et	  les	  développe	  selon	  la	  tendance	  XIXème	  :	  sidérurgie,	  symbole	  de	  puissance	  du	  
XIX	  et	  de	  la	  Révolution	  industrielle.	  
	  	   -‐	  Le	  Banquier	  
Les	  Rothschild,	  originaire	  d’Europe	  de	  l’est	  >	  1er	  XIX,	  ils	  se	  développent.	  
Jacques	  Laffitte,	  premier	  ministre	  de	  Louis	  Philippe,	  va	  essayer	  d’innover	  dans	  les	  banques	  
françaises	  qui	  stagnent.	  Pour	  cela,	  il	  va	  rassembler	  des	  industriels	  et	  des	  négociants.	  But	  ?	  
Fonder	  avec	  50	  millions	  une	  compagnie	  par	  actions.	  	  
	  	   -‐	  Le	  Commerçant	  
Avec	  le	  développent	  des	  grands	  magasins	  >	  la	  St	  Maritaine.	  M.	  Cognac,	  créateur	  de	  la	  St	  
Maritaine,	  est	  très	  pauvre	  à	  ses	  débuts	  (vendeur	  ambulant).	  Mais	  avec	  5000	  frs	  de	  côté,	  il	  
achète	  un	  magasin	  qui	  fait	  faillite	  puis	  recommence.	  Cette	  fois	  ci,	  il	  y	  arrive	  >	  sur	  
l’emplacement	  de	  la	  St	  Maritaine	  >	  il	  a	  épousé	  une	  vendeuse	  du	  Beau	  Marché	  (Au	  bonheur	  
des	  dames	  ;	  Zola)	  puis	  ils	  deviennent	  (grâce	  au	  20	  000	  frs	  de	  dot	  de	  Louise)	  une	  des	  familles	  
les	  plus	  riches	  de	  France.	  
	  	   	  =>	  Les	  notables	  peuvent	  donc	  provenir	  d’origines	  diverses	  comme	  le	  peuple	  
(Cognac),	  Aristocrate	  (Wendel)	  et	  restent	  donc	  très	  différents	  les	  uns	  des	  autres.	  

	  
	  	   	   C.	  Mais	  qu’est	  ce	  qui	  les	  rassemble	  ?	  
	   Le	  point	  commun	  entre	  ces	  notables	  :	  le	  rejet	  des	  masses	  (=masse	  populaire)	  :	  	  «	  les	  
classes	  laborieuses,	  ce	  sont	  des	  classes	  dangereuses	  ».	  Ces	  notables	  ont	  donc	  une	  crainte	  
unique	  >	  le	  désordre	  !	  Ils	  ont	  peur	  de	  la	  «	  rue	  »,	  peur	  des	  révoltes	  définissant	  ainsi	  une	  
certaine	  homogénéité	  des	  notables.	  Mais	  ils	  sont	  optimistes	  !	  Par	  le	  travail,	  il	  est	  peut	  être	  
possible	  de	  les	  intégrer	  à	  la	  société	  bourgeoise	  car	  le	  travail	  amène	  une	  aisance	  matériel,	  
une	  bienfaisance.	  

Il	  y	  a	  donc	  de	  fortes	  hétérogénéités	  mais	  un	  point	  commun	  essentiel	  qui	  font	  que,	  
comme	  ils	  détiennent	  le	  pouvoir,	  ils	  sont	  d’accord	  sur	  le	  fait	  de	  faire	  régner.	  
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	   II	  –	  Les	  assises	  sociales	  et	  économiques	  de	  ces	  notables.	  

	  
	   	   A.	  La	  terre	  (la	  propriété)	  
	   Pour	  tous	  ces	  notables,	  elle	  est	  reine	  !	  Terre	  héritée	  de	  l’Aristocratie.	  Donc	  un	  
notable	  est	  avant	  tout	  un	  propriétaire	  terrien	  (urbain	  ou	  rural).	  Si	  quelqu’un	  fait	  fortune	  au	  
XIXème,	  il	  place	  son	  argent	  non	  en	  banque	  mais	  en	  domaine	  !	  La	  terre	  permet	  un	  modèle	  de	  
vie	  hérité	  de	  l’Aristocratie	  :	  «	  Otium	  cum	  dignitate	  »	  =	  la	  noble	  oisiveté.	  
Ex	  :	  On	  travaille	  pendant	  sa	  jeunesse	  +	  maturité,	  puis	  arrive	  la	  vieillesse,	  on	  se	  retire	  sur	  ses	  
terres	  pour	  les	  entretenir	  (car	  terres	  louées	  à	  fermiers	  (payent	  en	  argent),	  métayers	  (payent	  
en	  nature	  >	  récolte)	  ;	  Le	  fils	  reprenant	  l’activité	  économique.	  
	   Le	  notable	  peut	  au	  final	  se	  consacrer	  à	  autre	  chose	  que	  le	  travail	  >	  la	  politique	  !	  Ce	  
qui	  lui	  donne	  du	  travail	  (maire,	  député	  etc.).	  
	  	   	  	   =>	  Ccl	  :	  la	  terre	  donne	  du	  pouvoir.	  
Rappel	  :	  De	  plus,	  l’impôt	  sur	  les	  biens	  donne	  le	  droit	  de	  vote	  (grâce	  au	  cens	  =	  impôt	  sur	  la	  
propriété).	  On	  pense	  même	  au	  XIX	  que	  la	  terre	  donne	  la	  compétence	  (en	  plus	  de	  richesse	  et	  
pouvoir).	  

	   B.	  La	  famille	  
Famille	  =	  valeur	  et	  stratégie.	  Au	  XIXème,	  pas	  liée	  au	  bonheur	  (elle	  ne	  rend	  pas	  heureux).	  
-‐	  Vécue	  comme	  un	  lignage	  (durée	  –	  descendance).	  
-‐	  Transmission	  de	  l’héritage	  (on	  donne	  ce	  que	  l’on	  a	  reçu,	  c’est	  un	  devoir).	  
-‐	  On	  doit	  donc	  conserver	  le	  patrimoine,	  voire	  l’augmenter.	  Comment	  ?	  Le	  mariage	  (≠	  amour)	  
=	  stratégie	  !	  Il	  est	  impossible	  de	  prendre	  un	  conjoint	  de	  statut	  inférieur.	  
Ex	  :	  Fanny,	  institutrice,	  séduite	  par	  un	  noble,	  enceinte.	  Mais	  la	  famille	  du	  noble	  la	  refuse	  car	  
Fanny	  est	  inférieure	  socialement.	  Comme	  femme	  seule	  et	  enceinte,	  elle	  se	  fait	  exclure	  de	  
son	  poste	  et	  finit	  sans	  rien.	  
-‐	  La	  famille	  est	  donc	  une	  institution	  économique.	  Va	  devenir	  une	  norme	  pour	  tous	  les	  
groupes	  sociaux	  du	  XIXème.	  
-‐	  Héritage	  :	  2	  possibilités	  :	  Soit	  transmis	  idem	  (identique	  à	  la	  réception).	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Soit	  augmenté.	  Mais	  diminution	  du	  patrimoine	  impossible	  !	  

	   	   C.	  Les	  réseaux	  de	  pouvoir	  
Pour	  avoir	  du	  pouvoir	  >	  il	  faut	  cultiver	  ses	  relations.	  Comment	  ?	  Il	  faut	  participer	  aux	  soirées	  
pour	  rencontrer	  les	  gens	  de	  pouvoir.	  
	   =	  Les	  salons	  !	  Tenus	  par	  des	  femmes,	  recevant	  des	  hommes	  importants	  (artistes,	  
politiques	  etc.),	  utiles	  à	  ceux	  qui	  le	  veulent.	  Rencontre	  avec	  les	  fines	  fleurs	  de	  la	  société,	  
l’Elite,	  essentiel	  si	  l’on	  veut	  faire	  carrière.	  

Est	  ce	  qu’on	  peut	  évoquer	  la	  réussite	  des	  valeurs	  bourgeoises	  (compétence	  et	  
travail)	  ?	  Non	  car	  les	  assises	  sont	  héritées	  de	  l’Aristocratie.	  
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	   III	  –	  Le	  triomphe	  de	  la	  Bourgeoisie	  

	  
	   	   A.	  Comment	  se	  conduire	  ?	  
Notable	  >	  devise	  :	  «	  faire	  comme	  les	  autres	  sans	  être	  commun	  (=	  vulgaires)	  ».	  
	   	  	  >	  Ils	  fondent	  leur	  comportement	  sur	  le	  paraître	  (l’apparence).	  
	  
	  	   -‐	  	  1er	  lieu	  du	  paraître	  >	  la	  maison	  
Bourgeois	  ou	  Aristocrate	  >	  les	  maisons	  sont	  identiques	  (cf.	  le	  musée	  de	  la	  vie	  romantique)	  :	  
nombreuses	  pièces	  sur	  plusieurs	  étages	  (le	  dernier	  étant	  pour	  les	  domestiques).	  
Rq	  :	  Les	  paysans	  ou	  ouvriers	  >	  vivent	  dans	  une	  seule	  pièce	  (=	  pièce	  multifonction)	  à	  l’inverse	  
des	  notables	  où	  1	  pièce	  =	  1	  fonction.	  
Ex	  :	  pièce	  pour	  réception	  :	  lumineuse,	  artistiquement	  décorée	  >	  pleins	  d’objets	  (banal	  pour	  
nous,	  mais	  pas	  à	  l’époque)	  horloge,	  tableaux,	  tenture	  et	  même	  musique	  (harpe,	  piano	  à	  
queue).	  

	  	   -‐	  La	  femme	  dans	  la	  notabilité	  
La	  respectabilité	  =	  elle	  doit	  être	  respectable.	  
-‐	  La	  mère	  s’occupe	  des	  enfants	  (∅	  d’école,	  c’est	  la	  mère	  qui	  enseigne).	  
-‐	  Une	  fille	  de	  notable	  se	  doit	  de	  tout	  connaître	  (HG,	  Anglais,	  Italien	  et	  même	  de	  la	  Musique).	  
-‐	  Son	  rôle	  :	  paraître	  !	  Elle	  est	  la	  vitrine	  de	  l’homme.	  Son	  corps	  doit	  être	  à	  l’image	  de	  son	  
âme	  :	  bien	  tenu	  (cf.	  le	  corset).	  
-‐	  Longue	  robe	  (on	  ne	  doit	  pas	  voir	  ses	  chevilles).	  
-‐	  Cheveux	  attachés	  (quand	  elle	  sort,	  elle	  met	  un	  chapeau	  qui	  tient	  avec	  beaucoup	  d’épingles,	  
c’est	  pour	  cela	  qu’elle	  n’enlève	  pas	  son	  couvre-‐chef	  durant	  la	  messe).	  
-‐	  Dès	  qu’un	  ménage	  a	  un	  peu	  d’argent	  >	  la	  femme	  tient	  un	  «	  salon	  ».	  Elle	  a	  «	  son	  jour	  »	  :	  de	  
14h	  à	  19h	  et	  réception	  le	  soir	  dans	  certains	  cas.	  Ils	  se	  déroulent	  de	  décembre	  à	  pâques,	  une	  
fois	  par	  semaine.	  C’est	  dans	  ces	  salons	  que	  l’on	  peut	  espérer	  rencontrer	  des	  gens	  
importants.	  

	   	   B.	  Les	  distractions	  
-‐	  Hommes	  notables	  aiment	  les	  chevaux	  (les	  leurs)	  !	  Et	  même	  les	  courses,	  où	  les	  femmes	  se	  
retrouvent	  entre	  elles	  (∅	  d’ouvrier	  aux	  courses).	  
-‐	  La	  sociabilité	  est	  importante	  pour	  les	  notables	  (course	  de	  chevaux	  =	  lieu	  de	  sociabilité)	  :	  
départ	  pour	  la	  mer	  +	  le	  thermalisme	  (les	  bains)	  pour	  faire	  une	  cure.	  On	  va	  y	  retrouver	  des	  
étrangers	  également	  notables	  («	  l’Elite	  étrangère	  »).	  
1822	  :	  Dieppe	  :	  Première	  station	  balnéaire.	  
	  	   	  	   «	  Où	  règne	  le	  dandysme	  »	  >	  snobisme	  vestimentaire.	  

	  

A	  la	  fin	  du	  XIXème,	  le	  mode	  de	  vie	  de	  la	  Haute	  Bourgeoisie	  l’a	  emporté	  totalement	  y	  
compris	  parmi	  les	  aristocrates.	  


