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Les élites sociales au XIXème siècle

La Bourgeoisie est la catégorie sociale qui profite le plus de la Révolution. La Noblesse demeure en
France après cet événement mais s'amoindrit grandement. Les catégories sociales se structurent 
différemment, non plus sur la naissance, mais sur le niveau de fortune et les propriétés.

Il est important de distinguer les différentes périodes du XIXème siècle qui s'étend de 1815 à 1914. 

I-La période de la monarchie constitutionnelle 1815-1848

Cette période commence avec la Restauration (1815-1830) et se finit avec la monarchie de juillet 
(1830-1848). Les notables dominent, ils acquièrent une autorité et une influence sociale importante. 
Le suffrage universel n'existe pas encore mais les notables ont le droit de vote → Ce phénomène se 
nomme « le pays légal ». Peuvent également voter les nobles, ainsi que les hauts et moyens 
bourgeois. La condition requise est de payer au minimum 300 francs d'impôts. Comme pour se 
présenter en tant que députés, il faut payer au minimum 1000 francs d'impôt, ce qui représente 
environ 16 mille personnes. 

1/La Restauration

Elle commence avec la chute de Napoléon. La monarchie est alors restaurée au profit de la dynastie 
des Bourbons avec Louis XVIII (frère cadet de Louis XVI). C'est la dernière période durant laquelle
la noblesse est la classe véritablement dirigeante. 
Il y a plusieurs types de noblesse : 

• La vieille noblesse d'Ancien Régime, dite d'épée ou de robe. Elle a beaucoup perdu durant la
Révolution (ses droits seigneuriaux, ses propriétés quand elle a quitté la France...) ;

• La noblesse d'Empire qui est créée par l'empereur Napoléon Ier. Elle est destinée à contre-
balancer le pouvoir de l'ancienne noblesse et représente environ 3 mille personnes qui 
occupent des postes prestigieux (préfets, généraux, colonels...). Elle est considérée avec 
mépris par l'ancienne et se compte en 45 mille familles environ.

Sous la Restauration, la noblesse retrouve sa place de classe dirigeante : elle retrouve ses propriétés 
par exemple. Elle se distingue par la place prépondérante qu'elle occupe dans la vie politique à 
travers la Chambre des Pairs par exemple. 
Elle se remarque également par son mode de vie : elle tire sa richesse de ses propriétés. Elle vit une 
vie urbaine à Paris ou dans les grandes villes des campagnes avec ses châteaux, occupée avec les 
réceptions et la chasse. Elle a un lien particulier avec l'Eglise et se préoccupe beaucoup des actions 
caritatives. 

2/La Monarchie de juillet

Elle change beaucoup de choses. La noblesse perd son rôle proéminent et se divise avec une partie 
qui reste fidèle aux Bourbons. On voit alors un phénomène de migration intérieure : cette partie de 
la noblesse démissionne et se replie sur ses domaines. Elle conserve malgré tout une grande 
influence sociale.
La bourgeoise (appelée aussi « classe moyenne ») reprend cette place. Le nouveau roi : Louis-
Philippe est considéré comme un roi bourgeois. Ce phénomène est lié à la révolution industrielle en 
partie. L'argent remplace de plus en plus les privilèges acquis par droit de naissance. Ainsi, de plus 



en plus de personnes ont le droit de vote. Mais il faut rappeler que la bourgeoisie est hétérogène. Il 
en existe différents types :

• La Grande ou Haute bourgeoisie qui est très minoritaire. Elle se situe surtout à Paris avec 
une fortune mobilière fondée sur ses titres et les actions. Son activité principale est l'achat 
de domaines. Ce sont surtout les grands banquiers qui la composent comme ceux de la 
Haute banque parisienne par exemple (tenue par des Protestants) ou la famille juive des 
Rothschild qui étaient de grands négociants. 

• La moyenne bourgeoisie constitue la catégorie la plus nombreuse. Elle est composée des 
membres de profession libérale comme les rentiers ainsi que de hauts fonctionnaires.

• Enfin, il y a la petite bourgeoisie qui est à la lisière de la catégorie populaire. C'est le monde
de la fonction public avec, essentiellement, des commerçants. La petite bourgeoisie est donc
ouverte socialement.

À cette époque, il existe un système d'ascension sociale. 

II- La IIème République, le second Empire et la IIIème République (1848 – deb 
XXème)

L'année 1848 marque l'instauration du suffrage universel masculin. Disparaît alors le suffrage 
censitaire. Les hommes peuvent à présent voter à partir de 21 ans. La vie politique n'appartient plus 
aux plus riches seulement. 
C'est caractérisé par un renouvellement des élites sociales comme les industriels dont la fortune 
augmente et les propriétaires de grands magasins. La noblesse et la haute bourgeoisie se mélangent 
de plus en plus avec l'aristocratie. Une osmose se crée à travers des mariages, des stratégies 
matrimoniales. Ils ont des loisirs communs comme l'opéra ou le théâtre. Ils ont la même éducation 
comme on le voit dans l’œuvre de Proust : à la recherche du temps perdu. 

Auparavant, l'accès à la bourgeoisie était plus simple avec l'aide de l'ascenseur social. Mais durant 
cette période, c'est plus compliqué pour les gens venant des milieux populaires à moins de devenir 
très riche. C'est un milieu qui a tendance à se refermer sur lui-même. 
L'enseignement dans le secondaire accueille peu de gens. En 1870, on compte 150 mille élèves en 
France avec la moitié dans le privé. Et très peu d'élèves féminines. Les distinctions sociales 
apparaissent jusque dans le cimetière.  


