
4ljot| 

e  n  s  s  i  b  
Ecole Nationale Superieure 

des Seiences de l'Information 
et des Bibliothequcs 

Universite 
Claude Bernard 

Lyon I 

DESS Informatique Documentaire 

Rapport de Recherche bibliographique 

Les notables en France dans la premiere moitie du 
dix-neuvieme siecle, approfondissement sur la 

region lyonnaise 

THIRAULT Thierry 

Sous la direction de 
Serge Chassagne 

MRASH (Maison Rhone-Alpes des Sciences de l'Homme)/Centre Pierre Leon 

Annee 1997-1998 



e  n  s s  i  b  
Ecole Nationale Sup6rieure 

des Sciences de 1'Information 
et des Bibliotheques 

Univcrsitc 
ClaudeBernard 

Lyon 1 

DESS Informatique Documentaire 

Rapport de Recherche bibliographique 

Les notables en France dans la premiere moitie du 
dix-neuvieme siecle, approfondissement sur la 

region lyonnaise 

THIRAULT Thierry 

Sous la direction de 
Serge Chassagne 

MRASH (Maison Rhonc-Alpes des Sciences de l'Homme)/Centre Pierre l.eon 

Annee 1997-1998 

m 



Les notaStes en Jrance dans [apremiere moitie cfu cfi^neuvieme siecle, 
approfoncfissement sur fa region Cyonnaise 

THIRAULT Thierry 

RESUME 

La periode revolutionnaire a marque la France dans beaucoup de 
domaines. Socialement, par Vabolition des privileges, elle a enclenche un 
processus de renouvellement des elites. Toutefois, les veritables mutations 
ne feront sentir leur effet que durant la premiere moitie du dix-neuvieme 
siecle, sous le premier Empire et plus specialement sous la Monarchie de 
Juillet. 

DES CRIPTE URS 

notable(s)/notabilite(s) 
noble(s)/noblesse(s) 
aristocrate(s)/aristocratie(s) 
elite(s)/ elitisme(s) 
establishment 
bourgeoisie(s) 

ABSTRACT 

The revolutionary age has upset France in many ways. Socially, by 
privilege's abolition, it released a renewals' process of the elite. Nevertheless, 
the real changes will only appear in nineteenth centurys' first half, in a first 
time during the first Empire, and especially during the Julys' Monarchy. 
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I. DEFINITION DU SUJET 

Qu'est-ce qu'un notable? Telle etait la premiere question a se poser, cruciale notamment 
pour la determination des mots-cles a utiliser. Plus precisement, qu'est-ce qu'un notable dans 
la premiere moitie du dix-neuvieme siecle? Nous en avons discute avec mon commanditaire 
lors de notre premiere rencontre, puis les choses se sont precisees par la suite. Ce concept de 
"notable" englobe, pour 1'epoque consideree, a la fois la noblesse, quelle soit d'Ancien 
Regime ou d'Empire; la haute bourgeoisie, dessence terrienne ou industrielle. mais aussi les 
membres des professions liberales, tels que les medecins, avocats, notaires, etc. On peut 
egalement y inclure les officiers (militaires), certains membres du Haut-Clerge, etc. 

Cette notion couvre donc un large eventail d'individus. De plus, les types d'approche du 
probleme sont multiples. que ce soit vis a vis de la politique, de 1'economie, du mode de vie, 
des ideologies, etc. 

Tout ceci explique donc le nombre important de references obtenues, lesquelles, selon les 
dires meme de mon commanditaire, sont toutes pertinentes vis a vis du sujet donne. Selon 
moi, avec plus de temps, il eut ete possible d'en obtenir encore d'avantage, tant le sujet est 
riche et les etudes qui y sont inherentes foisonnent. 

II. LA RECHERCHE PAPIER 

J'ai effectue la recherche papier en tout premier lieu, estimant -a juste titre- qu'elle 
mapporterait plus de references que la recherche electronique. Je ne me suis servi que d'un 
seul outil, de loin le plus complet et le plus efficace en ce qui concerne la recherche 
historique. II s'agit de la Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France, qui presente tous les 
ans toutes les nouveautes editees en France ainsi qu'un certain nombres douvrages etrangers, 
et ce dans tous les domaines historiques. Elle est redigee principalement a partir des 
collections de la Bibliotheque Nationale. Cette bibliographie annuelle est editee par le CNRS 
et 1'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, ce qui constitue un gage de qualite, depuis 
1953. J'ai depouille les volumes 1970 a 1996. La bibliotheque de 1'Enssib ne disposant pas de 
tous ces volumes, je me suis rendu a la bibliotheque municipale de la Part-Dieu et la 
bibliotheque universitaire Lettres et Civilisations de Lyon 3 pour obtenir tous les volumes 
desires. 

La Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France est classee en grande categorie. II y a 
aussi des index (matiere et auteurs), mais il etait plus pratique et rapide de se servir des 
categories. II y a 9 grandes categories : 

Manuels generaux et sciences auxiliaires de 1'histoire 
Histoire politique 

Histoire des institutions 
Histoire economique 
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Histoire sociale 
Histoire religieuse 

Histoire de la France Outre-Mer 
Histoire de la civilisation 

Histoire locale 

Je me suis servi de la categorie "Histoire sociale", dans laquelle j'ai examine les rubriques 
"Les differentes classes sociales" et "Evaluation des fortunes et du niveau de vie". Bien sur, 
dautres grandes categories auraient merite detre examinces, compte tenu du grand eventail de 
possibilites couvert par mon sujet, notamment "Histoire economique" et "Histoire loeale". 
Mais cela aurait pris beaucoup de temps, pour un resultat moindre. D'autre part, dans les 
rabriques que j'ai examinees, il y avait de nombreux renvois a des notices se situant dans 
dautres categories, ce qui amoindrit 1'utilite d'aller justement examiner ces categories. 

Cette recherche m'a apporte pres de 300 references, soit bien plus que ce que j'ai obtenu par 
les moyens electroniques. D'autre part, la majorite des references obtenues ulterieurement par 
ces moyens electroniques 1'ont au prealable ete par cette recherche papier. Le seul 
inconvenient est bien entendu la lenteur de la recherche. 

lll.LA RECHERCHE ELECTRONIQUE 

A. GENERALITES 

Que ce soit avec les cd-roms, les bases de donnees sur Dialog ou les outils de recherche sur 
Internet, les mots-cles que j'ai le plus couramment utilises 1'ont souvent ete avec une 
troncature, servant a localiser les occurrences derivees de ces termes, y compris, parfois, avec 
1'objectif de localiser leur equivalent anglais, de syntaxe proche. 

Ces mots-cles font tous partis du repertoire RAMEAU.Le tableau suivant presente ces 
differents elements : 

Terme frangals et ses 
derives 

Terme anglais 
correspondant 

Terme avec la 
troncature 

noble(s)/noblesse(s) nobility(nobilities) nob* 
notable(s)/notabilite(s) notability(notabilities) notab* 
elite(s) elite(s) elite* 
establishment establishment establishment 
aristocratie(s) aristocracy(aristocracies) aristocra* 

B.LES CD-ROM 
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1) Choix des cd-roms 

Dans un premier temps, il a fallu determiner quels cd-roms seraient aptes a repondre a mes 
besoins. J'ai choisi quatre cd-rom presents sur le serveur de 1'Enssib : Les deux cd-rom de la 
bibliotheque nationale (BNF OPALE, concernant les notices des documents soumis au depot 
legal apres 1970 et BNF OPALE catalogue general des imprimes, concernant ceux anterieurs 
a cette date), plus le cd-rom des notices d'autorite de BNF-OPALE, le cd-rom FRANCIS de 
Flnist, bien qu'il ne propose pas la categorie «histoire» dans les categories de sciences-
humaines qu'il presente, et enfin le cd-rom DOCTHESES recensant les theses soutenues dans 
les universites frangaises. 

2) Termes de reeherche (mots-cles) 

(a)Termes generiques 

En ce qui concerne les termes de recherche, il m'appartenait de verifier. pour chaque cd-
rom, que les termes que j'avais 1'intention d'employer etaient bien usites par le dit cd-rom, et 
correspondaient a un nombre d'indexations important. En effet, il arrive qu'un terme donne 
puisse se trouver dans 1'index des mots-cles pour une ou deux references seulement. J'ai 
observe ce phenomene pour des termes qui ne concernaient pas ma recherche, mais je n'ai 
toutefois pas ete confronte au probleme pour les termes qui m'interessaient. En effet, il se 
trouve que les termes que j'ai choisi comme mots-cles (ceux qui sont presentes au debut de ce 
document) se sont averes globalement pertinents dans tous les cd-roms. Dans un premier 
temps, je me suis servi du cd-rom des notices d'autorite de BNF-OPALE pour m'aider a 
determiner les termes adequats a la recherche. BNF-OPALE utilise le repertoire RAMEAU 
pour definir ses mots-matiere. A partir du terme "notables", j'ai ainsi notamment obtenu des 
renvois aux teraies "elite", "establishment". Pour verifier la pertinence de ces termes, surtout 
dans les cd-rom autres qu OPALE, la premiere chose a faire etait de regarder, pour chaque 
champ dans lequel je comptais les utiliser (mots-cles, mots de la notice, mots du resume, etc.), 
s'ils etaient presents dans le lexique associe a ce champ, et s'ils correspondaient a un nombre 
de notices non negligeable. La deuxieme preuve de leur pertinence etant bien evidemment 
dans la validite des reponses obtenues. J'ai ainsi utilise les termes « elite », « bourgeoisie », 
« notable », «noblesse », et «establishment» pour chaque cd-rom, en general avec des 
troncatures, soit un par un, soit combines ensemble, et dans tous les cas associes a d'autres 
termes, comme «France» ou «histoire», ou plus souvent avec des dates, liees 
systematiquement, bien evidemment, au 196me siecle, mais egalement de temps a autre avec le 
18eme siecle, par soucis d'exhaustivite. Lorsqu'il y a combinaison des termes precedemment 
mentionnes, 1'interrogation peut sembler longue et lourde. Neanmoins, il s'avere que c'est ce 
genre d'interrogation qui donne les meilleurs resultats, les resultats obtenus lors 
d'interrogations plus restreintes se retrouvant tous ici simultanement, cela n'empechant pas, il 
est vrai, dans certains cas, un bruit important. 

(b)Dates 
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En ce qui concerne les dates entrees comme critere de recherche, elles peuvent, de prime 
abord, sembler parfois un peu « farfelues », notamment en ce qui concerne le recherche sur 
Francis. En fait, j'ai recherche, a chaque fois, dans les lexiques associes aux champs sur 
lesquels portaient les interrogations, toutes les possibilites pouvant s'appliquer au cas me 
concernant, toutes les formes de nombres, avec eventuellement leur complement en lettres 
(«eme », «th »,etc.), en frangais ou en anglais, qui etaient susceptibles de decrire des 
documents concernant la periode m'interessant. La aussi, le procede peut paraftre lourd, les 
syntaxes d'interrogation s'en trouvant allongees d'autant. Mais cela constituait le meilleur 
moyen de ne rien laisser passer. 

(c)Termes specifiques 

Outre ces termes generiques et ces dates, j'ai utilise differents termes specifiqucs etant 
susceptibles d'amener des reponses interessantes. Ces termes sont centres sur des domaines 
bien precis, concernant des professions ou des secteurs socioculturels dont les acteurs avaient 
de fortes chances de faire partie des « notables » au dix-neuvieme siecle. Rentrent dans cette 
categorie, par exemple, les termes, « haute fonction publique », « finance », « conservatisme », 
« societe culturelle », « patron »,« medecin », « officier », etc. 

En general, les interrogations avec ce genre de termes ont donne des resultats peu 
pertinents, produisant un bruit important, les quelques reponses convenables ayant le plus 
souvent deja ete trouvees par des interrogations avec les termes generiques. Quelques resultats 
interessants ont neanmoins ete trouves par cette methode. 

Je me suis egalement servi du terme « Lyon » pour essayer d'obtenir des informations plus 
specifiques sur cette ville, conformement a Forientation signalee dans l'intitule du sujet. 

Remarque: 
D est bien evident que quelqu'un qui aurait a fournir une bibliographie en peu de temps ne 

pourrait pas proeeder comme je 1'ai fait au niveau de la recherche minutieuse pour les dates, et 
de la diversite des termes specifiques usites. 

3) Chronologie des interrogations 

J'ai d'abord interroge les cd-rom de la bibliotheque nationale, puis celui de 1'inist (qui 
englobe les theses, mais dont je rappelle qu'il n'est pas cense traiter 1'histoire, ce qui ne m'a 
d'ailleurs pas empeche d'y trouver des references) et enfin Doc theses. 

4) Principes generaux d'interrogation 

Pour chaque cd-rom, le principe etait le suivant: proceder d'abord a 1'interrogation par les 
termes generiques, associes dans la meme interrogation ou non, puis faire des tentatives avec 
des termes plus specifiques (sachant notamment que les descripteurs trouves dans les 
premicres notices interessantes peuvent donner des idees pour les interrogations ulterieures). 
L'utilisation des dates concernant le dix-huitieme siecle comme critere d'interrogation s'est 
produite dans les interrogations generiques, de maniere non systematique, et s'est parfois vue 
sacrifiee dans 1'interrogation suivante, afin de reduire le bruit produit, en limitant la periode 
au seul dix-neuvieme siecle. Lutilisation de dates concernant le dix-huitieme siecle a ete faite 
en vue de couvrir largement le sujet. 
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5) Les differents cd-rom 

(a)Bnf opale 

J'ai particulierement approfondif la rcchcrche sur ce cd-rom, compte tcnu du fait qu'il est 
cense etre tres exhaustif, pour les ouvrages parus en France bien entendu. Son caractere 
"officiel" et le fait qu'il soit base sur le depot legal garantit la richesse de la recherche. Par 
ailleurs, il recense aussi bien les monographies ou les periodiques, ce qui assure une large 
couverture de la production. 

Comme indique dans la partie intitulee "termes de recherche", ci-dessus, j'ai verifie pour 
chaque terme utilise qu'il se trouvait bien dans le thesauras utilise par la bibliotheque 
nationale, via les index associes a chaque champ de recherche. 

Les resultats de la recherche sont les suivants: 

Abreviation: 
ms=mot-sujet; 

SYNTAXE DE 
LINTERROGATION 

REPONSES 
OBTENUES 

COMMENT AIRES 

(ms=bourgeois* ou ms=establishment ou 
ms=notables ou ms=noble* ou ms=elite*) 
et (ms = 18e siecle* ou ms=17* ou 
ms=xviiie siecle* ou ms=18th centur* ou 
ms=19e siecle ou ms=19e ou ms=18* ou 
ms=xixe siecle*) 

257 Exemple type de l'interrogation avec les 
termes "generiques", tous presents, mais 
les resultats, trop nombreux, n'ont pas 
ete examines, d'ou un resserrement au 
niveau des dates dans 1'interrogation 
suivante 

(ms=bourgeois* ou ms=establishment ou 
ms=notables ou ms=noble* ou ms=elite*) 
et (ou ms=19e siecle ou ms=19e ou 
ms=18* ou ms=xixe siecle*) et (ms=france 
ou ms=frangais*): 

73reponses 
interessantes/ 
186 
(total) 

Bruyant certes, mais la majorite des 
references interessantes sur opale ont 
ete trouvees par cette interrogation, et 
souvent retrouvees de maniere eparse 
par les interrogations avec des termes 
specifiques effectuees par la suite 

(ms=conservateurs ou ms=conservatisme 
ou ms=droite ou ms=financ* ou 
ms=liberal*) et (ms = 18e sieclc* ou 
ms=17* ou ms=xviiie siecle* ou ms= 18th 
centur* ou ms=19e siecle ou ms=19e ou 
ms=18* ou ms=xixe siecle*) 

145 Tentative de reduction du bruit par la 
date dans 1'interrogation suivante. 
Interrogation par des termes specifiques. 

(ms=conservateurs ou ms=conservatisme 
ou ms=droite ou ms=financ* ou 
ms=liberal*) et (ms=19e siecle ou ms=19e 
ou ms=18* ou ms=xixe siecle*) et 
(ms=france ou ms=fram;ais*): 

11 reponses 
interessantes/ 
80 

Interrogation par termes specifiques. 
Deux reponses deja obtenues 
precedemment 
Interrogation par des termes specifiques. 

(ms=societe* culturelle* ou ms=societe* 
savante* ou ms=societe* scientifique* ou 
ms=cercle*) et (ms = 18e siecle* ou 
ms=17* ou ms=xviiie siecle* ou ms=18th 
centur* ou ms=19e siecle ou ms=19e ou 

3 reponses 
interessantes/ 
19 

Interrogation par des termes specifiques. 
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ms=18* ou ms=xixe siecle*) 
(ms = officiers) et (ms = 18e siecle* ou 
ms=17* ou ms=xviiie siecle* ou ms=18th 
centur* ou ms=19e siecle ou ms=19e ou 
ms=18* ou ms=xixe siecle*) 

12 reponses 
intercssantes 
/47 

Interrogation par des termes specifiques. 

(ms = medecin* ou ms=sante) et (ms=19e 
siecle ou ms=19e ou ms=18* ou ms=xixe 
siecle*) 

219 Trop de bruit. Affinement par la date 
dans 1'interrogation suivante 
Interrogation par des termes specifiques. 

(ms = mcdccin* ou ms=sante) et (ms=19e 
siecle ou ms=19e ou ms=18* ou ms=xixe 
siecle*) et (ms=france ou ms=fran§ais*) 

9 reponses 
interessantes/ 
108 

Interrogation par des termes specifiques. 

(ms=haute fonction publique ou ms=haut* 
fonctionnaire* ou ms=classe* dirigeante* 
ou ms=homme* politique* ou 
ms=administrateurs civils) et (ms = 18e 
siecle* ou ms=17* ou ms=xviiie siecle* ou 
ms=18th centur* ou ms=19e siecle ou 
ms=19e ou ms=18* ou ms=xixe siecle*) 

27 reponses 
interessantes/ 
100 

Interrogation lourde, mais 
(relativement) efficacc. 14 des reponses 
avaient deja ete obtenues auparavant. 
Interrogation par des termes specifiques. 

ms = bourgeois* 16 reponses 
interessantes/ 
81 

Tentative d'interrogation simple avec un 
terme generique. Labsence d'indications 
de dates ou de pays etait destinee a 
obtenir eventuellement des documents 
couvrant le sujet de maniere large 

(ms = Lyon*) et (ms=19e siecle ou ms=19e 
ou ms=18* ou ms=xixe siecle*) 

9/148 Tentative d'obtention de reponses 
concernant specifiquement Lyon 
Interrogation par des termes specifiqucs. 

Remarques complcmentaires : 

• La consultation dcs notices completes des premieres refcrenccs trouvees donne des idces 
quant a la diversitc des possibilites concernant les mots-clcs. 
• II est pcnible de faire des recherches sur les termes "histoire" et "France", en raison de la 
longueur de la reponse (environ VA h), pour peu qu'il y ait plusieurs personnes connectees 
simultanement. 
• Etant donne la lenteur du systemc, il est parfois plus rapide de faire une recherche large, 
moins precise, qui necessite un temps d'affichage reduit, malgre le nombre plus important 
de notices, que de faire une recherche plus precise, avec plus de termes, necessitant des 
temps daffichage beaucoup plus longs. ainsi, initialement, j'avais lance la recherche 
ms=bourgeoisie et (MS=18E SIECLE OU MS=19E SDECLE), avant de l'interrompre au vu de la 
lenteur de 1'execution, pour lancer la recherche sur le seul terme bourgeoisie, ce qui fut 
beaucoup plus rapide au bout du compte, et ce malgre le niveau plus eleve de bruit produit. 
Bien sur, cela reste valable dans la mesure ou le niveau de bruit reste acceptable, ce qui est 
le cas ici avec 81 reponses. 

(b)Bnf opale catalogue general des imprimes 

J'ai passe peu de temps sur cette base, en raison de Vancicnnetc des donnees et du peu de 
pertinence des reponses obtenues lors de la premiere (et seule) intcrrogation. 
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Celle ci a ete effectuee avec les termes generiques combines. les indications de date et 
1'ancien classement de la Bibliotheque Nationale concernant les sujets : 

Abreviations: 
mc=mots de toute la notice: su=ancien classement BN des sujets; an=annee dc publication 

(mc=bourgeois$ ou establishment? ou notabS ou noble ou noblesS ou eliteS) et (mc=19e ou 
19eme ou 19emes ou 18$ ou nineteenth ou nineteenthcentury ou dixneuvieme ou xix ou xixe 
ou xixeme ou xixth ) et (su="France histoire des classes" ou "France histoire economique" ou 
"France histoire" ou "France biographies" ou "France biographies individuelles" ou "France 
histoire des familles" ou "France histoire militaire" ou "France histoire par epoque" ou 
"France moeurs et coutumes" ) sauf an<1950: 11 reponses eventuellement interessantes (dont 
cinq documents non dates pris a titre dexemple; d'ailleurs, 31 des 47 reponses sont des 
documents non dates. tres certainement bien anterieurs a 1950; c'est meme une certitude dans 
la plupart des cas)/47. 

(c)Doc theses 

La recherche dans doc theses a ete effectuee de la meme maniere que pour les autres cd-
rom, c'est a dire comme suit: 

Abreviations : 
ds=discipline; mc=mot-cle; tx= mots de la notice; 

SYNTAXE DE 
LINTERROGATION 

REPONSES 
OBTENUES 

COMMENT AIRES 

ds="histoire" et "19e siecle" et 
mc="(notab* ou elit* ou 
bourgeois* ou nobl* ou 
establishment)": 

22 reponses 
interessantes/34 

Bruit faible. Interrogation efficace 

ds="histoire" et "19e siecle" et 
tx =notab* ou elit* ou 
bourgeois* ou nobl* ou 
establishment 

26 reponses 
interessantes/ 
145 

Brayant. Reponses deja obtenues par 
1'interrogation precedente. 
11 est donc beaucoup plus efficace de se 
servir des mots-cles que des mots de la 
notice. ces derniers incluants les mots des 
resumes, on peut y retrouver les termes 
recherches dans ces resumes, pour 
caracteriser une personne ou un groupe de 
personnes, sans que 1'objet de la these soit 
vraiment en rapport avec ce que l'on 
recherche. 

mc=bourgeois*: 13 reponses 
interessantes/64 

reponses deja obtenues par les interrogations 
precedentes 

ds=" 19e siecle" et "histoire" et 
tx= "patron* ou entrepreneur* 
ou capitali*" 

1reponse 
interessante/36 

Tentative avec des termes specifiques. 
Inefficace 

ds="19e siecle" et tx=(droite* 10 reponses reponses deja trouvees auparavant. Termes 
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ou conservat* ou financ* ou interessantes/80 specifiques 
liberalisme*) et franc* 

Remarque: le nombre de pages n'est jamais indique dans doc theses 

(d)Francis. 

L' interrogation a ete effectuee sur les deux cd-rom de Francis, le premier couvrant la 
periode 1984-1990, le deuxieme la periode 1991-1996. 

Les termes d'interrogation sont identiques a ceux mentionnes pour les precedentes cd-rom. 
les resultats sont les suivants : 

abreviation: 
li=lexique implicite= unitermes presents dans les mots du titre, le resume et les mots-cles. 

SYNTAXE DE 
LTNTERROGATION 

RESULTAT 
CD-ROM 1 

RESULTAT 
CD-ROM 2 

COMMENT AIRES 

(li=notab* ou li= nobl* ou li=elit* 
ou li=bourgeo* ou 
li=establishment) et (li=" 16-20e" ou 
"16-20th" ou "16-19th" ou "17-
19th" ou "17-20th" ou "18-19e" ou 
"18-19th" ou " 18-19s" ou "18-20th" 
ou " 19-century" ou "19-debut" ou 
"19-th" ou "19e*" ou " 19ieme" ou 
" 19s*" ou "19th*" ou "19-20*" ou 
"1800*" ou "xix*" ou "dix-
neuvieme*" ou "nineteenth*") et 
(li="franc*") 

39 reponses 
interessantes 
/185 

11reponses 
interessantes 
/150 

Cette interrogation peut 
paraitre lourde, mais elle a 
1'avantage de ne rien 
laisser passer au niveau 
des dates. Toutes ces 
formes de dates, specifiant 
ou incluant le dix-
neuvieme siecle, ont ete 
obtenues en "epluchant" le 
dictionnaire du lexique 
implieite, 
Termes generiques 

("financ*") et (li="16-20e" ou "16-
20th" ou " 16-19th" ou "17-19th" ou 
"17-20th" ou "18-19e" ou "18-19th" 
ou "18-19s" ou "18-20th" ou "19-
century" ou "19-debut" ou "19-th" 
ou "19e*" ou "19ieme" ou "19s*" 
ou "19th*" ou "19-20*" ou "1800*" 
ou "xix*" ou "dix-neuvieme*" ou 
"nineteenth*") et (li="franc*"): 

5 reponses 
interessantes 
/68 

0 reponse 
interessante/ 
73 

Reponses deja obtenues 
precedemment. 
Terme specifique 
Inefficace 

C. LA RECHERCHE SURINTERNET 

1) Repertoire de guides thematiques 

-The Argus Clearinghouse (http://www.clearinghouse.net/): 
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Dans ce repertoire de guides, j'ai d'abord selectionne la rubrique « Arts & Humanities », 
dans laquelle j'ai selectionne «History », puis «European History », puis «EuroDocs: 
Primary Historical Documents from Western Europe», puis «France »,et enfin le site 
«Clio». J'y ai trouve les references de trois listes de diffusions et d'un cd-rom 
eventuellement interessants : 

CD-ROM : 

Le XlXe siecle (Arborescence) - MPC - 300,00FF 

LISTES DE DIFFUSION : 

-EMHIST-L - Histoire contemporaine (XlXe-XXe, 19e-20e) 
Adresse d'inscription : listserv@rutvml.rutgers.edu 
Adresse de contribution : EMHIST-L@rutvml.rutgers.edu 

-FRANCE-HS - Histoire de France (F) 
Adresse d'inscription : listserv@uwavm.u.washington.edu (subscribe france-hs prenom nom) 
Adresse de contribution : francehs@uwavm.u.washington.edu 
-22.H-FRANCAIS - Histoire de France (F) 
Adresse d'inscription : h-francais@h-net.msu.edu 

2) Catalogues 

J'ai choisi de ne travailler que sur un seul catalogue, etant donne la faiblesse previsible des 
resultats sur ce support. J'ai donc choisi: 

(a)YAHOO INTERNATIONAL (HTTPV/WWW.YAHOO.COM/) 

(i) Recherche par cateaories: 

J'ai tout naturellement choisi la categorie Arts and Humanities, puis Humanities, dans laquelle 
je suis alle examiner les categories Bibliographies, History et Regional. Les quelques 
bibliographies historiques presentes n'etaient pas en rapport avec mon sujet. Dans History, 
j'ai egalement choisi la rubrique 19th century, dans laquelle la seule orientation 
eventuellement interessante pouvait etre Napoleonic Wars. Je me suis alors rendu sur le site 
de la fondation Napoleon (http://www.napoleon.org/), dans lequel j'ai trouve une 
bibliographie concernant la noblesse d'empire, certains ouvrages pouvant s'averer 
interessants. II est a noter que les ouvrages etaient presentes de maniere tres incomplete (seuls 
le titre, 1'auteur, 1'annee de publication et le nombre de volumes etant mentionnes). Sur ce 
site, il y avait egalement des renvois vers d'autres sites, dont un autre annuaire, The World 
Wide Web Virtual Library, avec lequel je n'ai rien obtenu d'interessant. Dans Regional, j'ai 
choisi Countries, puis France, Complete Listing, qui indiquait notamment un site 
apparemment interessant appele Histoire de France 
(http://instractl.cit.cornell.edu/courses/french-history), dans lequel il y avait, entre autres, 
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deux rubriques nommecs Dix-neuf :site sur le 19e siecle et De la revolution a la troisieme 
republique 1789-1870. Malheureusement, je n'ai jamais pu y acceder (problemes d'adresse 
semble-t-il) 

(ii) Recherche par mots-cles: 

Pour cette recherche, je me suis servi dans un premier temps de termes tres generaux, a 
savoir «histoire», «France», avec des troncatures, pour inclure leurs derives, et des 
indications de date telles « 18* » ou « 19* ». Le terme « histoire » etait necessaire pour eviter 
d'obtenir des reponscs concernant la France au vingtieme siecle et incluant des dates 
comprenant les nombres «18» ou «19». J'ai obtenu les resultats suivants : 

Syntaxe de 
rinterrogation 

Nombre de reponses obtenues Commentaires 

+histo* +fr* 130 reponses, dont aucune n'est 
interessante 

Les reponses sont centrees sur 
le vingtieme siecle, le terme 
« 19* » ayant entraine 
essentiellement des dates du 
style « 1920-1930 », plutot que, 
comme je Pesperais, des 
indications du style « 19eme 

siecle », d'ou changement dans 
Pinterrogation suivante 

+histo* +fr* 53 reponses Beaucoup de sites sur 
Parchitectc Frank Llyod 
Wright, a cause de « fr* », d'ou 
utilisation directe du terme 
« France », dans Pinterrogation 
suivante 

+histo* +France 13 reponses, dont aucune ne 
s'avere interessante 

Les sites indiques sont bel et 
bien consacres au 19eme siecle, 
et a des frangais, mais il n'y a 
rien d'interessant (exemples : 
un site sur Jacquard, un autre 
sur Pasteur, un sur la Communc 
de Paris, etc.) 

Apres cette premiere etape, au combien infructueuse, j'ai essaye, dans un deuxieme temps, 
d'utiliser des termes similaires a ceux dont je m'etais servi pour 1'interrogation sur les cd-rom. 
II s'agit des termes que j'ai appele « generiques », a savoir « notable », « elite », « noblesse », 
plus le terme « aristocratie », ces termes presentant Pavantage, a condition d'user a bon 
escient des troncatures idoines, d'etre a la fois valables en frangais et en anglais. Ainsi, on 
obtient les termes suivants : 

Terme fran^ais Terme anglais Terme avec la troncature 
notabilite/notable(s) notability notab* 
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noblesse(s)/noble(s) nobility nob* 
aristocratie(s)/aristocrate(s) aristocracy aristocra* 
elite(s) elite elite* 

En fait, je ne me suis pas servi de tous ces termes, ayant constate rapidement que, comme 
prevu, ils n'ameneraient rien de plus que 1'interrogation avec les termes generaux evoques 
precedemment. Dans les interrogations impliquant ces termes « generiques », j'ai croise ces 
demiers avec des termes generaux, car, seuls, ces termes auraient produit trop de bruit. 

J'ai obtenu les resultats suivants : 

Syntaxe de 
1'interrogation 

Nombre de reponses obtenues Commentaires 

+nob* +histo* +18* 7reponses sites sans interet 
+nob* +18* 21reponses sites sans interet 
+nob* +france* +18* message m'indiquant que les 

termes utilises sont trop vagues 
ce message provient d'Alta 
Vista, ce qui signifie que 
Yahoo ! n'a rien trouve « chez 
lui » , et s'est defausse sur Alta 
Vista, qui ne tolere pas les 
troncatures sur les chames de 
moins de trois caracteres 

+nob* +histo* +france 3reponses sites sans interet, puisque 
renvoyant a « nobel » au lieu de 
« noblesse », d'ou la 
modification dans 
1'interrogation suivante 

+nobl* +histo* +france 17410 reponses( ! ! !) visiblement, Yahoo ! ne 
trouvant rien « chez lui », s'est 
servi d'Alta Vista, ce qui 
explique ce nombre 
impressionnant de reponses 
(qui est un nombre de pages) 

+nobl* +histo* +18* message m'indiquant que les 
termes utilises sont trop vagues 

ce message provient d'Alta 
Vista, ce qui signifie que 
Yahoo ! n'a rien trouve « chez 
lui » , et s'est defausse sur Alta 
Vista, qui ne tolere pas les 
troncatures sur les chaines de 
moins de trois caracteres 

+elite* +18* 2 reponses sites sans interet 

(b)YAHOO FRANCE (HTTP://WWW.YAHOO.FR/) 

(i) Recherche oar cateaories 
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Dans le menu principal de Yahoo ! France, j'ai choisi la categorie Sciences Humaines et 
sociales, qui presentait trois rubriques potentiellement interessantes : Histoire de France, 
Histoire Militaire, et I9eme siecle. La rubrique Histoire de France proposait des sous-
rubriques, dont XlXeme siecle et Regionale ; je suis alle voir dans la premiere des sites sur 
Napoleon, qui n'ont rien apporte d'interessant, et dans la deuxieme un site sur Lyon, qui n'a, 
lui non plus, apporte aucun element bibliographique. La rubrique sur 1'histoire militaire s'est 
averee sans interet, de meme que celle sur le 19eme siecle, puisqu'elle renvoyait a la rubrique 
sur 1'histoire de France. 

(ii) Recherche par mots-cles 

J'ai opere de la meme maniere qifavec Yahoo!international. c'est a dire en usant en 
premier de termes generaux, puis en second lieu de termes « generiques ». Avec les premiers, 
j'ai obtenu les resultats suivants : 

Syntaxe de 
1'interrogation 

Nombre de reponses obtenues Commentaires 

+histo* +fr* 2 categories et 40 sites sites sans interet 

Pour toutes les interrogations effectuees avec des termes « generiques » croises avec des 
termes « generaux », de la meme maniere qu'avec Yahoo !International, Yahoo ! s'est reporte 
sur Alta Vista, qui m'a systematiquement indique que les termes etaient trop vagues, ce qui 
est normal car j'ai systematiquement use de troncatures pour des chaines de moins de trois 
caracteres (« 18* »). Mais le but n'etait pas ici d'interroger Alta Vista. 

3) Moteur de recherche 

Je me suis servi d'Alta Vista, en observant une logique similaire a celle utilisee pour 
1'interrogation avec Yahoo !. J'ai donc commence par faire une interrog ation avec des 
termes tres generaux, tels que « histoire » et « 19eme siecle », puis en me servant des mots-cles 
« generiques » : « noblesse », « notables », « elite », « establishment», « aristocratie ». 

J'ai utilise la recherche avancee. 
Les resultats sont les suivants : 

Syntaxe de 1'interrogation Nombre de reponses 
obtenues 

Commentaires 

NEAR siecle*) OR (19 NEAR 
centur*) 
critere de classement: france 

900 Lecture des 30 premiers resultats. 
Aucune page n'etait interessante 

NEAR siecle*) OR (19 NEAR 
centur*) AND histo* 
critere dc classement: france 

200 Lecture des 30 premiers resultats. 
Aucune page n'etait interessante 

((19 NEAR siecle*) OR (19 
NEAR centur*)) AND (noblesse* 
OR nobilit* OR notab* OR elite* 
OR establishment OR aristocra* 

28 Deux reponses ont ete examinees : 
-une page intitulee Genealogical 
Reference Sources, consacree a 
des genealogies de familles nobles 
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et royales europeennes. Aucune 
information interessante ne s'y 
trouvait 
-une page intitulee Librairie Minet 
Freres 19erne siecle 
(http ://www.librairie-minet-
freres.be/19/19-b.html) a laquelle 
je n'ai pu acceder 

OR bourgeois*) 
critere de classement: france 

4) Conclusion sur Internet 

Au vu des resultats nuls obtenus par les recherches precedentes sur Internet, et compte tenu 
du fait qu'il y a tres peu de chances. vu la specificite de mon sujet, d'obtenir des resultats en 
utilisant d'autres annuaires ou moteurs de recherche, j'ai decide de ne pas proceder a de 
nouvelles tentatives, afin d'eviter de perdre du temps. 

II semble donc qu'Internet, en ce qui concerne la recherche en histoire, ne soit vraiment 
utile que pour des sujets assez generaux (Napoleon, les guerres mondiales, etc.), et est en tout 
cas beaucoup moins efficace que la recherche papier ou meme que la recherche sur des cd-
roms tel bnf-opale. 

D.LES BASES DE DONNEES EN LIGNE 

1) Recherche des bases pertinentes 

Une premiere operation a faire, apres avoir defini quels sont les mots-cles en rapport avec 
le sujet, est de reperer les bases de donnees susceptibles de proposer des references 
correspondantes a ce que l'on recherche. Pour ce faire, j'ai utilise 1'edition 1996 de 1'ouvrage de 
1'ADBS, Repertoire des banques de donnees professionnelles1, recensant toutes ces bases, et 
disponible a la bibliotheque de 1'Enssib. J'ai reeherche aux mots-cles "histoire", "art", 
"sciences humaines", qui renvoyaient une quinzaine de bases de donnees, concernant 
differentes epoques dans differents pays, parfois limitees a certains domaines comme l'art ou 
1'architecture. J'ai retenu parmi ces bases : 

Nom de la base Periode couverte Nature des documents 
Arts & Humanities (base 439) 1980 jusqu'au present essentiellement periodiques 

(scienees humaines, dont 
histoire) 

Current contents (base 440) 1990 jusqu'au prescnt periodiques (tout type de 
sujets) 

Soeial Scisearch (base 7) 1976 jusqu'au present periodiques, rapports de 

1 Association des professionnels de 1'information et de la documentation, Repertoire des banques de donnees 
professionnelles. Paris, ADBS editions, 1996. 
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congres (sciences sociales) 
IAC Business (base 88) 1972 jusqu'au present periodiques (tout type de 

sujets) 
Book Review Index (base 137) 1969 jusquau present periodiques (tout type de 

sujet) 
Historical Abstract (base 39) 1973 jusquau present periodiques (1'histoire dans 

tous ses aspects) 

Historical Abstract est la base qui a donne, de loin, les resultats les plus interessants. 
Toutes ces bases se trouvaient sur le serveur Dialog. 

Je me suis egalement servi de 1'index de bases dialindex (411), dans lequel j'ai selectionne 
le regroupement de bases appele "humanit". II y avait 21 bases dans ce regroupement. J'en ai 
selectionne 17, mais 1'interrogation n' a donne aucun resultat interessant. Je ne detaillerai donc 
pas les interrogations concernant cet ensemble. Etant donne les incompatibilites entre les 
bases au niveau des intitules de champ, une recherche sur un nombre si eleve de bases avait de 
toute maniere peu de chances de donner beaucoup de resultats interessants. 

2) Interrogation 

(a)Principes 

Bien evidemment, j'ai prepare les interrogations au prealable sur papier, etant donne le cout 
dutilisation decesbases. 

J'ai opere de maniere plus prudente qu' avec les cd-rom, c'est a dire en evitant, du moins 
dans les premieres interrogations, les combinaisons de plusieurs termes dans une meme 
interrogation. 

Au niveau des termes d'interrogation, le fait d'avoir deja traite les cd-rom m'a permis de 
savoir des le debut quels devaient etre, a priori, les termes de recherche les plus efficaces, 
meme si, bien entendu, il n'y a aucune obligation pour que les mots-cles employes dans le 
thesaurus de telle ou telle base de donnees sous Dialog soient les memes, ou soient utilises de 
la meme maniere, que ceux du thesaurus de tel ou tel cd-rom, etant entendu egalement que le 
probleme est le meme entre les differentes bases de donnees 

J'ai tente d'interroger les cinq bases que j'avais selectionne en meme temps. Mais la encore, 
tout comme pour les bases regroupees dans "humanit", le fait de combiner des bases nayant 
pas les memes noms de champs a empeche la recherche detre efficace. J'ai toutefois obtenu 
une reference par ce biais. Je me suis servi a plusieurs reprises de la fonction "expend" pour 
m'assurer de la presence des termes que j'utilisais dans les bases concernees, ou pour voir 
leurs variantes. II en fut de meme pour la determination des syntaxes possibles pour les dates, 
afin de ne rien laisser passer. 

(b)Procedure dlnterrogation 

Pour chaque base, la procedure a ete la suivante: 
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1°) Determiner toutes les formes de dates utilisables, grace a la fonction "expend". Au 
final, apres combinaison des differentes formes trouvees, j'ai obtenu des syntaxes 
d'interrogation pour les dates du type suivant (avec quelques variations selon la base): 

"19th" or "19th and 20th centuries" or "19th century" or "19th-century" or " 19th-century 
France" or "19th-20th centuries" or nineteenth(w)centur?" 

Dans certains cas, les occurrences etaient moins nombreuses. 

2°) Interroger avec les termes generiques deja presentes, en anglais naturellement : elite, 
aristocracy, notability, nobility, privilege (utilise ici a la place d'"establishment"), avec les 
troncatures idoines. Dans un premier temps, ces termes etaient utilises separement, les uns 
apres les autres, comme il nous avait ete conseille. Mais 1'experience ayant rapidement 
montree que la combinaison de tous les termes avec les operateurs adequats donnaient tous les 
resultats eparses obtenus precedemment, j'ai fini par utiliser systematiquement cette technique 
(comme pour les cd-rom), qui faisait gagner du temps et de 1'efficaeite. Seuls les resultats de 
ces interrogations combinees seront presentees dans les tableaux recapitulatifs qui suivent. Les 
syntaxes d'interrogations combinees etait du type suivant: 

? ss notabilit? or nobilit? or aristocrac? or elit? or privilege? 

3°) Combiner les resultats des deux phases precedentes, en croisant de plus avec ces 
resultats les termes: 

"France or french" 

4°) Si des resultats semblaient interessants, importer les notices en format "integral", pour 
verifier leur pertinence via les resumes. 

(c)Resultats 

Les tableaux suivants prcsentent les resultats obtenus selon la methode d'interrogation 
decrite ci-dessus. 

Bases Arts & 
Humani-
-ties 

Current 
contents 

Social 
Scisearch 

IAC 
Business 

Book 
Review 
Index 

Historical 
Abstract 

Nombre de 
reponses 
total 

30 1 2 3 31 213 

Nombre de 
reponses 
interessan-
-tes 

10 0 0 0 2 48 
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II est a noter la presence frequente de nombreux doublons dans les resultats d'une meme 
interrogation. 

E. TRAITEMENT DES RESULTATS ET ETABLISSEMENT DE LA 
BIBLIOGRAPHIE 

Pour letablissemcnt delaliste definitive, il a falluteliminer un certain nombre dereferences. 
Les doublons issus des recherches sur des supports differents etaient en effet assez nombreux. 
Dans Dialog memc, les interrogations envoyaient souvent plusieurs fois la meme reponse. 
Certains ouvrages ont ete obtenus en plusieurs editions, d'epoques differentes. Les plus 
anciens ont ete elimines. 
Certaines theses ont ete obtenues a la fois sous forme de these et sous forme de monographie, 
editee ulterieurement. Selon les voeux de mon commanditaire, seule la forme livresque a ete 
conservee, car en principe plus facile a obtenir, ou tout au moins plus facile a consulter que 
des theses microfichees. 
J'ai obtenu les references de certains congres detaillees pour chaque intervenant du congres, 
alors que par ailleurs le congres etait presente dans son ensemble. Mon commanditaire m'a 
suggere de ne garder que la reference du congres. 
Mon commanditaire a egalement exprime le souhait que soient eliminees les references 
concernant larevueUHistoire, cette derniere etant selon lui de peu dmteret scientifique, trop 
vulgarisatrice. 
L'organisation des references s'est faite en accord avec le commanditaire, selon ses souhaits. 

F. COUT ET DUREE DE LA RECHERCHE 

Estimation du temps de recherche : 
sur les documents papier : 50 hcures 
sur les cd-roms : 8 heures 
sur Internet: 5 heures 
sur les bases de donnees accessibles par Dialog : 5 heures 

Total: 68 heures (les temps de mise en forme, de redaction du rapport et de preparation des 
interrogations ne sont pas pris en compte) 

Estimation du cout de la recherche : 
cout de la recherche sur Dialog : 

Bases Cout selon le temps Cout des notices Total 
Arts & Humanities 390F 300F 690F 
Book Review Index 202,5F 15F 217,5F 
Current Contents Search 150F 0F 150F 
Historical Abstracts 360F 861,3F I221.3F 
IAC Business 120F 0F 120F 
Social Scisearch 187,5F 13,5F 201F 

cout total: 2600F 
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cout des photocopies : 250F 

cout des deplacements dans les bibliotheques : 80F 

Total: 2730F 
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Le concept de notables va pleinement se developper sous le Premier Empire, mais nous 
allons voir qu'il ne concerne pas encore, alors, une frange de populations aussi importante que 
l'on pourrait le penser. Nous allons voir que la mutation des elites a lentement demarre au 
18eme siecle, s'est acceleree pendant 1'Empire et la restauration, mais avec encore trop de 
blocages et de decalages avec les realites de 1'epoque pour pouvoir eviter la revolution de 
1830, qui verra Favenement au pouvoir de la haute bourgeoisie, phenomene qui sera confirme 
lors des decennics suivantes. 

I. INTRQDUCTION : LA SITUATION AU 18EME SIECLE ET 
PENDANT LA REVOLUTION 

A. LA SITUATION AU 18EME SIECLE 

1) Caracterisation des elites 

La noblesse est le lieu de rencontre delites secretees par une societe preindustrielle 
caracterisee par une economie a dominante agricole et par une administration tres developpee. 
Les elites procedent essentiellement de deux composantes : le revenu de la terre, et les 
fonctions administratives, militaires, judiciaires et financieres. La propriete fonciere, 
placement privilegie du profit commercial et manufacturier, eleve la riche bourgeoisie 
jusqu'aux confins de la noblesse, avant que 1'acquisition d'une charge l'y integre de plein droit. 
Du XVIe siecle a la Revolution ce processus ne s'est jamais interrompu. La noblesse a ete 
constamment la recompense de la reussite. Le second ordre s'est enrichi a chaque generation 
de la couche la plus favorisee du tiers etat. La Revolution sera, pour une part, le refus de la 
moyenne bourgeoisie de se soumettre plus longtemps a cette lente escalade, dautant plus que 
durant les dernieres annees de 1'Ancien regime, le nombre de charges anoblissantes allait en 
diminuant, dans un soucis deconomie des finances royales, bien mal en point du fait du refus 
chronique de la noblesse pour toute idee d'imposition, ce qui allait d'ailleurs entramee sa perte, 
puisque ce blocage financier est une des raisons principales de la convocation des Etats 
Generaux. Pour bruler les etapes, la moyenne bourgeoisie imaginera de les supprimer. Sans 
succes: 1'office et le privilege abattus, il restera une realite qui s'imposera. La propriete. Ce 
clivage fondamental de la societe post-revolutionnaire plonge ses racines tres profondement 
dans VAncien Regime. La propriete est deja au XVIIle siecle la ligne de demarcation qui, sans 
tenir compte du privilege, separe ses beneficiaires du reste du peuple, regroupant nobles et 
roturiers pourvu qu'ils fussent grands proprietaires, excluant au contraire les autres, fussent-ils 
nobles. 
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2) Noblesse et capitalisme 

Bien que la fortune nobiliaire se confonde plus ou moins avec la possession de la terre, la 
noblesse n'a pas ete refractaire aux formes les plus modernes du capitalisme commercial et 
manufacturier tel qu'il se definit au XVIlIe siecle. II y eut dabordpenetration de labourgeoisie 
daffaires dans la noblesse. Le capitalisme debouchait generalement sur les «affaires du Roi», 
donc sur les offices de finance anoblissants; par ailleurs de nombreux negociants accedaient a 
la noblesse soit par la volonte du prince soit par 1'achat de charges de commensaux 
(secretaires du Roi) qui conferaient le privilege. Au XVIlle siecle cependant s'est pose le 
probleme de 1'insertion, non plus individuelle mais globale, de la noblesse dans le capitalisme. 
Pourtant Falliance entre noblesse et capitalisme fut cimentee par la participation de nombreux 
seigneurs aux entreprises novatrices de la fin de 1'Ancien Regime ou ils cotoyerent les plus 
dynamiques des entrepreneurs. En fait les conditions theoriques d'un developpement du 
capitalisme et en particulier d'un capitalisme de type industriel se trouvaient reunies dans la 
noblesse mieux que dans aucun groupe social contemporain. La noblesse au sens large- nobles 
dextraction et officiers royaux et des cours souveraines - possedait les instruments de la 
puissance capitaliste (sol, bois, forges, etc.), les capitaux (rente fonciere et credit) qui 
permettaient 1'investissement, 1'influence a la cour qui la mettait dans la position la plus 
favorable pour obtenir privileges et concessions. Les obstacles qui auraient pu steriliser ses 
initiatives avaient disparu. En effet les interdictions qui condamnaient la noblesse a la 
passivite economique se sont progressivement levees et au XVIIIe siecle aucune disposition 
juridique ne soppose plus a la participation nobiliaire aux entreprises industrielles et 
commerciales. 

3) Les aspects ideologiques de Velargissemnet de la noblesse 

Dans 1'ouvrage de Guy Chaussinand-Nogaret, Une histoire des elites. (cf bibliographie II. 
A.) D. Richet presente le contexte ideologique favorable a 1'elargissement des elites ( 
mouvement des Lumieres). 

Ce que veulent philosophes et patriotes, c'est cette elite ouverte, acceptant les preseances de 
la noblesse, mais integrant la propriete, la fortune et le talent qui etait en gestation depuis le 
XVIe siecle. Comme 1'ecrivait Lacretelle en 1789: «Aujourd'hui les proprietaires et les 
rentiers, nobles ou non, ont un egal interet a la prosperite publique.». Mais jamais chez ces 
novateurs ne disparait la conscience de la barriere fondamentale qui separe 1'elite des classes 
inferieures. Le mot «egalite» ou bien est repousse, ou bien - et c'est le cas le plus frequent - est 
compris comme 1'inverse du privilege, c'est-a-dire d'une egalite a 1'interieur du cercle des 
proprietaires. D'Holbach, qu'on nous presente parfois comme un democrate, distinguait 
soigneusement les proprietaires d'une part, et «la populace imbecile qui privee de lumiere et 
de bon sens peut a chaque instant devenir 1'instrument et le complice des demagogues 
turbulents qui voudraient troubler la societe». «Ne reclamons jamais, poursuit-il, contre cette 
inegalite qui fut toujours necessaire». Condorcet exprima plus clairement ce que signifiait 
egalite pour les hommes des Lumieres: «Le droit d'egalite n'est pas blesse si les proprietaires 
seuls jouissent du droit de cite, parce qu'eux seuls possedent le territoire, parce que leur 
consentement seul donne le droit d'y habiter; mais il est blesse si le droit de cite est partage 
inegalement entre differentes classes de proprietaires parce qu'une telle distinction ne nait pas 
de la nature des choses». Au bout de trois siecles, triomphe une image de la notabilite qui 
s'epanouira en 1791, plus explicitement dans la constitution de l'an III, et dominera le premier 
XlXe siecle. 
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B, LA SITUATION AU COURS DE LA REVOLUTION 

Guy Chaussinand-Nogaret presente, dans son ouvrage Une histoire des elites (cf. 
bibliographie II. A.) la situation a la fin de lAncien Regime. A la fin de VAncien Regime 
setaient fait jour deux phenomenes contradictoires plus que complementaires. D'une part, une 
tentative pour regrouper, dans une nouvelle definition de lelite sociale qui aurait brise le 
verrou du privilege nobiliaire, tous les proprietaires quel que soit leur statut personnel; les 
Constituants avaient essaye, sans succes, de 1'imposer en 1789. D'autre part, il existait une 
demande tres forte, de la part des capacites, pour 1'ouverture d'une competition des talents, 
pour la formation d'une societe ou, independamment de la richesse, 1'elite s'ouvrirait a la 
competence et au savoir. Labandon de toute condition censitaire jusqu'en 1795 semblait avoir 
ouvert la voie a cette seconde solution, mais des la Constitution de l'An III, le regime 
censitaire 1'emporta et le Directoire, puis le Consulat et 1'Empire donnerent satisfaction a la 
tendance physiocratique qui reservait 1'acces des classes dirigeantes aux possesseurs du sol. 
Dans ces conditions, les talents, lorsqu'ils n'etaient pas soutenus par un avoir substantiel, 
risquaient fort detre elimines de lacompetition. La nouvelle societe, fondee sur une notabilite 
pyramidale, devait beaucoup resscmbler a 1'ancienne : ayant evacue refractaires et 
recalcitrants. inadaptes ou irreconciliables, elle devait etre formee des memes individus, 
enrichie des franges qui stagnaient a sa fronticre. dc tous ceux aussi a qui la Revolution avait 
profite et des rares elements totalement neufs dont le nouveau regime assura 1'improbable 
fortune. Mais un deplacemcnt s'etait effectue a la faveur du compromis post-revolutionnaire, 
deplacement partiel dont le trait dominant est la rapidite: la frange qui campait avant 1789 aux 
portes du paradis elitaire, et que 1' Ancien Regime aurait sans doute condamnee encore a 
plusieurs generations de purgatoire, se vit soudain propulsee au premier rang pour assurer en 
bloc le remplacement de la fraction importante des anciennes elites, trop compromises, 
inadaptees ou inopportunes, qui ne pouvaient satisfaire les exigences du nouveau regime ou 
ne le voulaient pas. 

II. LE PREMIER EMPIRE 

A, UN NOUVEAU MODELE PROCHE DE L'ANCIEN: LA NOBLESSEIMPERIALE 

Tout en assurant la consolidation de certains acquis de la Rcvolution comme la suppression 
des privileges et la nouvelle repartition de la propriete, VEmpire et son maftre, obsedes par le 
modele social de VAncien Regime, assirent le nouveau regime sur une hierarchie rigoureuse. 
11 s ne pretendirent pas reconstituer une societe d'ordres, mais une societe a hierarchie mobile 
ou intervenaient les principes modernes de fonction et de merite. On organisa, selon des regles 
electorales fondees sur la propriete, une sorte de gentry, qui fut le triomphe de iecole 
physiocratique : une elite large, de type censitaire, se degagea des listes des colleges 
electoraux de departements et d'arrondissements, qui, sans descendre jusqu'a la mediocrite, 
rassembla tous les proprietaires d'une certaine consistance pour en faire le vivier ou se 
recruterait 1'elite responsable et active selectionnee parmi les plus imposes de chaque 
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departement. Les quelque 80 000 individus qui constituaient le nouveau pays lcgal se 
distinguaient nettement de 1'ancienne noblesse; ils ne se separaient du reste de la population ni 
par le statut juridique ni par Fimportance exceptionnelle de la fortune territoriale; ils 
representaient plutot 1'aisance fonciere a laquelle 1'esprit du temps attachait les attributs de la 
pleine et entiere citoyennete. Cette societe de « notables » reconciliait, apres dix ans de conflit, 
les elites sociales sur la base de la propriete : noblesse d'Ancien Regime, nantis autrefois 
exclus par le privilege, acquereurs de biens nationaux et profiteurs de la revolution se 
retrouvaient sans distinction dans le club etroit mais diversifie de la notabilite imperiale. 
Puisque on voulait organiser hierarchiquement les elites, il fallut creer des distinctions qui. par 
etapes conduisirent I letablissement d'une nouvelle noblesse mimant le modele aristocratique 
de 1'Ancien Regime mais s'en distinguant radicalement par son earactere fonctionnel. La 
premiere decision, en 1803. dmstituer la Legion d'honneur qui recompensait militaires et 
civils, ministres, deputes, senateurs, grands administrateurs laiques et ecclesiastiques, 
conserva encore les formes republicaines et ne blessa pas legalite. Mais la creation des 
senatoreries et la resurrection du marechalat en 1804 marquerent un net retour aux grandes 
charges honorifiques de la monarchie. et dessinerent aussi les contours originaux de la 
nouvelle grande aristocratie. Les nouvelles dignites recompenserent d'abord et essentiellement 
les bourgeoisies en mal de reconnaissance sous 1'Ancien Regime mais firent aussi leur place a 
des representants de Fancienne noblesse et a des fils du peuple. Sur les 18 marechaux crees en 
1804, 3 etaient nobles (2, il est vrai, de noblesse recente), 4 d'humble origine devaient leur 
carriere a la Revolution. Mais tous les autres etaient issus des classes intermediaires de juristes 
et negociants dont 1'ascension au sommet de la pyramide sociale se trouvait ainsi consacree. 
Lercction des duches hereditaires en 1806, la collation de titres nobiliaires: comtes, barons, 
chevaliers, en 1808, se combinerent avec la creation de la maison imperiale a laquelle se rallia 
l'ancienne noblesse qui fournit de nombreux dignitaires pour constituer une nouvelle 
aristocratie hereditaire formee en majorite de militaires et de hauts fonctionnaires. Jean 
Tulard, dans son ouvrage Napoleon et la noblesse d'Empire, avec la liste des membres de la 
noblesse imperiale, 1808-1815 (cf bibliographie IV. B. 2), presente la composition de cette 
noblesse. Distribuee selon 1'origine familiale, elle rendait compte des reclassements qui 
setaient produits depuis 1789 : la bourgeoisie en fournissait plus des trois cinquiemes, 
l'ancienne noblesse pres d'un quart, le peuple a peine un cinquieme. Ainsi la noblesse 
d'Ancien Regime, celle du moins qui consentait a se rallier, etait recuperee et fusionnait avec 
les nouvelles elites de la fortune des talents et du merite. Cependant, a mesure que 1'Empire 
avanga en age, il marqua une nette tendance a resserrer les cheminees promotionnelles, a tarir 
les sources du recrutement, a consolider les elites traditionnelles au detriment de 1'ouverture 
qui avait triomphe sous le Consulat et les premieres annees du regime imperial. Louis 
Bergeron a observe ce glissement dans la nomination des prefets (cf., dans la bibliographie, 
toute la serie Grands notables du Premier Empire, II. B. 1), dont Louis Bergeron est l'un des 
directeurs) Si. globalement, au cours de la periode 1800-1814, le recrutement temoigne d'une 
large aptitude a utiliser des competences dorigine diverse (membres des assemblees 
revolutionnaires et des administrations departementales. officiers superieurs et generaux, 
anciens parlementaires etc.). la fin du regime marque un net retour non pas au monopole mais 
du moins a la preference nobiliaire. En 1800, le prefet de la Seine et le prefet de police sont 
tous deux issus de 1'ancienne bourgeoisie des legistes; en 1814, ce sont deux aristocrates 
dAncien Regime qui occupent respectivement ces deux postes. Lensemble de la haute 
fonction publique a pu connaitre une derive analogue sans remettre en cause pourtant les 
convergences anterieures. En effet 1'administration, comme les hauts grades militaires, ne 
representait que la frange superieure et active des elites imperiales dont la reference 
commune, par dela les dignites et fonctions hierarchisantes, demeurait la propriete. Les plus 
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riches proprietaires, les plus imposes a la contribution foncicre. regroupes dans lcs collcgcs du 
departement, etaient seuls habilites a presenter les candidats aux fonctions representatives, et 
constituaient la veritable base elitaire du regime. Correspondant a une socicte tres largemcnt 
rurale qui n'avait pas encore saute le pas de la revolution industrielle. 

B. REPRESENTATION DES DIVERSES COMPETENCES ET FONCTIONS 

La societe napoleonienne est celle du retour a 1'ordre au profit des notables. Napoleon 
etablit a 1'occasion du recrutement des gardes d'honneur une hierarchie entre les differentes 
classes de la societe. Neuf categories sont constituees. La premiere comprend les familles 
anciennes; la deuxieme, les familles nouvelles, venues de 1'armee; la troisieme, les 
fonctionnaires publics; la quatrieme, les notaires, avocats et jurisconsultes; la cinquieme, les 
negociants; la sixieme, les commergants et les manufacturiers; la septieme, les cultivateurs ( 
entendons les proprietaires-exploitants) ; la huitieme, la haute bourgeoisie; la neuvieme, la 
bonnebourgeoisie, cest-a-dire les differentes categories de rentiers. 

Entre ces groupes qui constituent aux yeux de Napoleon 1'elite de la societe imperiale, il 
existe encore, semble-t-il, des cloisonnements nes de preventions anciennes (rivalite des 
noblesses ou mepris pour le ncgoce). 

Demblee, la position materielle des grands dignitaires et des grands officiers, 
principalement militaires, s'est trouvee si puissamment soutenue par Napoleon qu'ils se sont 
classes en tete des fortunes frangaises, bouleversant ainsi une situation anterieure dans 
laquelle la competition, dans le groupe superieur, s'exergait entre grandes familles de la 
noblesse rentieres du sol, et elements les plus riches d'une bourgeoisie de finance, de banque 
ou de negoce. 

Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret, dans leur ouvrage Les masses de granit (cf. 
bibliographie II. B. 1)) etudient 1'evolution des notables entre 1789 et 1810. Les statistiques 
portent sur 55000 individus, soit une large proportion des 70000 a 80000 notables officiels. 
On note la disparition massive, mais non pas totale, de la haute magistrature et de la grande 
finance de 1'ancien regime. 

Si les magistrats n'ont ete que partiellement recuperes par le nouveau regime, la grande 
finance de la monarchie a ete beaucoup plus profondement et durablement touchee par la 
Revolution. Tresoriers, receveurs et fermiers generaux, qui ont paye un lourd tribut a la 
guillotine, n'ont pu retrouver sous 1'Empire leur credit evapore et ont du ceder la place a des 
concurrents mieux places, representants du grand negoce surtout, qui avaient etendu leurs 
affaires a la faveur de la Revolution. D'une fa§on plus generale, il semble que le nouveau 
regime ait peu fait appel aux anciens « officiers », tous ces proprietaires de charges 
specifiques de 1'Ancien Regime, et sans doute mal prepares aux techniques de la nouvelle 
administration. Au contraire, les anciens commis et commissaires de la monarchie ont connu 
une remarquable stabilite et on les retrouve au mcme niveau, frequemment avec une 
promotion pour les positions moyennes, dans les administrations centrales et au sommet de 
1'administration loeale. 

Les cadres militaires presentent un profil contraste . plus de 60% des officiers de 1'Ancien 
Regime, recrutes dans la petite noblesse et la bourgeoisie de tradition militaire, n'ont pas 
repris du service dans 1'armee de 1'Empire et ne se sont ras non plus reconvertis a d'autres 
activites. Souvent compromis dans 1'emigration, mal prepares a de nouvelles fonctions, ils se 
sont generalement retires dans une retraite boudeuse. Mais pres de 40 %, soit 3 000 officiers 
de la monarchie, se retrouvent parfaitement integres dans les classes dirigeantes de 1'Empire, 
avec un grade equivalent, ou souvent avec une promotion. Au contraire, le deficit est 
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important dans les hauts grades, officiers superieurs et generaux, qui ne forment qu'une 
pincee, 300, dans les listes de notabilite. Lage en a elimine beaucoup, les autres se sont 
heurtes a la suspicion. Ici, comme dans 1'administration civile, ceux qui etaient le plus 
marques par le cachet de 1'Ancien Regime ont ete exclus ou se sont volontairement tenus en 
retrait. Quant aux soldats et sous-officiers de la monarchie, ils n'ont globalement connu 
aucune promotion. 

C. CONCLUSION 

En fin de compte, la Revolution et le regime qui en etait issu avaient beneficie surtout a des 
competences que 1'Ancien Regime avait deja revelees mais dont la rigidite du systeme social 
bloquait 1'avancement aux roles de supreme responsabilite et aux honneurs de la hierarchie. La 
nouvelle societe n'etait certes pas un desaveu de 1'ancienne societe aristocratique. Elle n'avait 
non plus rien danarchique et, en plagant la propriete fonciere au sommet de la classe 
dirigeante, elle integrait 1'ancienne noblesse et la bourgeoisie terrienne en meme temps que les 
profiteurs de la Revolution. Les nouvelles elites incluaient traditionnels et nouveaux maitres 
de la terre selon un code qui n'avait rien de revolutionnaire et n'etait qu'a peine novateur. La 
Revolution n'avait modifie le schema historique que tres superficiellement et le nouveau 
regime avait restaure beaucoup plus qu il n'avait bouleverse. Non seulement le capitalisme 
industriel n'avait pas triomphe- comment l'aurait-il pu dans 1'etat d'infantilisme ou il se 
trouvait encore ? - mais les puissances sociales du passe avaient retrouve une position qui 
devait encore se consolider sous la Restauration. La noblesse avait ete partiellement retablie 
dans ses biens et avait commence a reconstituer ses patrimoines la ou elle les avait perdus. Ce 
n'est pas un hasard si les anciens nobles dominent frequemment les listes des plus forts 
contribuables et, dans certains dcpartemcnts. monopolisent toutes les premieres places. 
Employes dans les carrieres civiles et militaires pendant la Revolution et surtout apres, ils se 
sont parfaitement bien integres a la nouvelle societe, comme ils s'integreront demain, grace a 
leurs capitaux, dans le capitalisme naissant. De son cote, la bourgeoisie, docile au modele 
foncier de 1'ancienne hierarchie aristocratique, a investi en terre et fait carriere dans les hautes 
fonctions administratives. La Revolution n'avait donc pas entraine 1'avenement dune nouvelle 
classe sociale caracterisee par son dynamisme et sa faculte d'invention. Mais un compromis 
s'etait etabli qui, sur la base de la propriete immobiliere et des competences traditionnelles, 
avait reconcilie, dans une societe hierarchique peu eloignee de cclle du XVIlIe siecle les 
anciens privilegies et ceux qui aspiraient a le devenir. Quant aux hommes nouveaux, ils furent 
rares, et 1'elite ne s'elargit pas beaucoup au-dela des limites, a vrai dire fort etroites, que les 
thermidoriens avaient definies. 

Le Premier Empire avait mis en place une elite de notables qui, selon le voeu des 
Constituants de 89, reconciliait les elites concurrentes de 1'Ancicn Regime, mais il 1'avait fait 
sur la base contraignante et restrictive de la propriete, au prix de 1'abandon de toutes les autres 
voies que le XVIIIe siecle avait initiees. La propriete fonciere fut retenue comme critere quasi 
exclusif de la definition de 1'elite, et plus simplement du citoyen 75, et cllc 1'emporta sur toute 
autre consideration. En amont, on abandonna le statut juridique, fondement des societes a 
hierarchies hereditaires, en aval, on ne prit pas vraiment en compte la fonction, critere 
dominant des societes modernes. Le nouveau principe etait a la fois revolutionnaire et 
sterilisant : il evitait la reconstitution d'une societe d'ordres et preservait les Chances de 
1'individualisme. mais il repoussait la dynamique de la promotion par le travail et le merite. II 
fondait une elite elargie a tous les proprietaires, mais bloquait les perspectives devolution et 
de mouvement. 
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III.RESTAURATION 

A.EVQLUTION GENERALE 

Guy Chaussinand-Nogaret, dans son ouvrage Histoire des elites en France (cf 
bibliographie n. A.) expose la situation durant la restauration. La restauration attribue aux 
proprietaires fonciers des droits particuliers, leur reservant un quasi-monopole: ils forment la 
presque totalite des electeurs, reduits a 90 000, et des eligibles, encore moins nombreux (16 
000), au point que la diversite sociale et economique de la France semble se reduire a un 
syndicat d'agrieulteurs. Et de fait, ces proprietaires sont en position de monopole dans les 
secteurs cles de la vie politique et administrative du pays. Presque exclusivement representes 
dans les chambres, ils ont aussi fait main basse sur la haute fonction publique. peu etoffee 
encore il est vrai. On ne doit pas setonner que 1'ancienne noblesse tienne, au sein de cette elite 
terrienne, une place voyante. Les seigneurs ont bien perdu quelques droits honorifiques et 
utiles. mais ils ont preserve 1'essentiel et restent dans le peloton de tete des grands 
proprietaires: certains se trouvent meme consolides dans leur position, car ils ont acquis des 
biens nationaux, et les indemnites du milliard des emigres leur permettent encore de 
reconstituer leur patrimoine lorsquil a souffert de la Revolution. En consequence, et a de rares 
exceptions pres, les ministres de la Restauration sont nobles, la Chambre des pairs hereditaires 
recrute exclusivement dans 1'aristocratie fonciere et la haute fonction publique elle-meme 
issue de la premiere. Quant a la Chambre des deputes. qui aurait pu balancer cette influence, 
elle offre un profil ou l'on reconnait encore 1'ecrasante preponderance de la terre : la noblesse 
ne represente jamais moins de 40% de toutes les chambres de la Restauration et les non 
nobles tiennent aussi presque tous a 1'aristocratie fonciere et a la fonction publique. La liste 
des ministres confirme d'eclatante fagon 1'idee que 1'aristocratie fonciere exerce, parmi d'autres 
pouvoirs, le pouvoir politique. Cette liste fait 1'effet d'un armorial; les plus grands noms de 
France y figurent: Richelieu, Latour-Maubourg, Montmorency-Laval, Clermont-Tonnerre, 
Polignac, Marcellus, Chateaubriand, Damas, bien dautres encore. Les professions liberales, 
les representants des activites economiques ne sont presque pas representes et, malgre les 
progres des liberaux, la Chambre n'evolue guere tout au long du regime. En 1830, on y compte 
encore 80% de proprietaires et fonctionnaires contre 20% seulement appartenant au secteur 
liberal. Le premier role politique appartient donc toujours aux detenteurs de la terre qui 
monopolisent aussi la fonction publique et le pouvoir spirituel et social de 1'Eglise et de 
lepiscopat : 80% des prelats nommes par la Restauration appartenaient a la noblesse. 
Pourtant, ces traits d'archa'isme ne doivent pas etre exageres, et le nouveau regime, malgre les 
ultras, n'a pas pu ni voulu aller aussi loin que ces derniers le souhaitaient dans la restauration 
de la noblesse, qui non seulement n'a pas retrouve ses anciennes prerogatives, mais a du 
prendre en compte la nouvelle valeur qui n'a cesse de s'affirmer depuis 1' Ancien Regime : 
1'argent. 

B. L'ARMEE 
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Le recratement de 1'armee est caracteristique de cette intrusion d'un principe 
revolutionnaire que la pesanteur de 1'habitude et de la tradition rendirent cependant largement 
inefficace. La Restauration en effet n'abolit pas les regles qui avaient ete ctablies par 1'Empire 
et il fallut pour acceder a 1'epaulette passer par une ecole militaire ou par le rang de sous-
officier. Un tiers des nominations de chaque promotion etait reserve, par la loi Gouvion-Saint-
Cyr, aux sous-officiers: proportion theoriquement favorable a lemergence de nouvelles elites 
militaires, regime tres liberal qui, a 1'experience, se revela trompeur. II n'y eut pratiquement 
aucune possibilite, pour ces nouveaux officiers sortis du rang, dacceder aux grades superieurs. 
Les ecoles militaires recrataient sur concours sans distinction entre nobles ou roturiers et 
auraient donc du souvrir tres largement a d'autres milieux qua 1'aristocratie fonciere, car la 
selection qui desormais l'emportait netait plus celle de la naissance mais celle de 1'argent, le 
cout des etudes ( du college a 1'ecole militaire, cetait un investissement d'au moins 12 000 
francs) reservant le cursus aux plus fortunes. 

On peut donc s'etonner que les possibilites offertes par une carriere qui demeurait 
eminemment flatteuse n'aient pas entrame une grande diversification du recrutement de 
l'armee. La Restauration ne vit ni les professions liberales ni les milieux d'affaires investir les 
ecoles militaires, qui accueillirent au contraire en ecrasante majorite les enfants de 
1'aristocratie et de la bourgeoisie terrienne. En realite les classes nouvelles se trouvaient 
exclues de 1'armee soit par defaut d'argent (les professions liberales n'avaient pas toujours les 
moyens dassurer a leurs fils des etudes aussi couteuses) soit par prejuge, les jeunes gens issus 
des milieux d'affaires eprouvant sans doute mepris et rejet de la part de leurs camarades et 
hesitant a s'engager dans une carriere qui leur promettait surtout des degouts. Quoi qu'il en 
soit, la encore, comme dans 1'administration, comme en politique, le recrutement restait etroit 
et resserre presque entierement dans 1'aristocratie fonciere. 

C. COMPQSITION DES CHAMBRES 

Jean Lhomme, dans La grande bourgeoisie au pouvoir (cf. bibliographie III. A.), detaille la 
composition du parlement. Le parlement, il se compose de deux chambres, la Chambre des 
Pairs et celle des Deputes. La pairie a ete rendue hereditaire pas une ordonnance du 19 aout 
1815. Une autre ordonnance, en 1817, etablira la necessite d'un majorat, destine a passer au 
fils alne, en meme temps que le titre. II fallait 30 000 F de revenu annuel pour un duc, 20 
0000 pour un comte, 10000 pour un vicomte ou baron. 

La Chambre des Pairs etait un organisme discret; ses seances netaient pas publiques. Au 
surplus, le Gouvernement utilisa de temps a autre la formule des «fournees» : ainsi Decazes fit 
creer 68 pairs, en 1819, et Villele 76, en 1827. Leffectif augmenta ainsi de 210 pairs en 1815 
a 384 en 1830! 

Mais, paradoxalement, cette Assemblee faite pour assurer une droite parlementaire, se 
trouva comprendre des membres plus jeunes et moins fortunes en meme temps que la 
Chambre des Deputes: car ces derniers devaient avoir au moins 40 ans et payer le cens eleve 
qu'on a vu tout a 1'heure. Les pairs, qui pouvaient sieger des 25 ans, s'ils navaient voix 
deliberative qu'a 30, se montrerent souvent plus moderes, plus a gauche ou, si l'on veut, moins 
a droite, que les deputes : on les vit repousser des projets extremistes sur le droit dainesse 
(1826) et sur la presse (1827) qui etaient dus a 1'initiative de 1'autre Chambre. 

La Chambre des Deputes a compris un nombre variable de membres: 402 en 1815, 262 en 
1816, 43° en 1820. Sa composition, elle aussi, a varie. Bertier de Sauvigny, etudiant la 
Chambre du debut de 1816, y trouve 176 nobles d'Ancien Regime, dont 73 emigres (Vitrolles, 
La Bourdonnaye, Hyde de Neuville), 8 nobles dEmpire et 197 bourgeois, parmi lesquels 91 
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membres des professions judiciaires et sculemcnt 25 commergants ou industriels. La faiblesse 
de ce dernier chiffre merite d'etre soulignee. La preponderance des proprietaires fonciers et de 
leurs clients issus de la bourgeoisie est significative. La derniere Chambre du regime. elue en 
juin-juillet 1830. est ainsi composee: gros proprietaires foncicrs: 42%; fonctionnaires: 38 %; 
professions economiques: 15 %; professions liberales: 5 %. La noblesse n'a jamais represente 
moins de 40% dans les Chambres de la Restauration. Elle a meme forme jusqu'a 58 % dans la 
Chambre de 1821. Preuve nouvelle de la fagon dont cette classe avait mis la main sur la 
machine politique. Mais son pouvoir ne s'exergait pas avec moins de force dans le domaine 
social. Dans le domaine religieux, 1'aristocratie fonciere se mit au premier rang pour 1'exercice 
des fonctions sacerdotales les plus elevees: en 15 ans, la Restauration a nomme 90 eveques; 
sur ce nombre, 70 etaient des nobles. 

D. CONCLUSION: LA FIN DU REGIME 

La derniere mesure de Charles X, mesure non appliquee dailleurs, devait mettre a son 
comble 1' animosite de la grande bourgeoisie a 1'egard du regime : une des quatre ordonnances 
de juillet 1830 prevoyait la modification du regime electoral: seuls, les impots fonciers et la 
cote pcrsonnelle et mobiliere devaient entrer en ligne de compte pour le cens electoral et pour 
le cens d'eligibilite. La patente, impot commercial, devait desormais etre exclue. De sorte que, 
si la mesure avait ete mise a execution, le corps electoral naurait plus compris que des 
proprietaires fonciers, et meme de grands proprietaires fonciers: peut-etre 25 000 personnes, 
au lieu de 90000. En somme, 1'aristocratie fonciere jugeait ses privileges encore insuffisants et 
visait a les rendre tout a fait exclusifs. De la une reaction violente de la part des grands 
bourgeois ainsi menaces, et ce seront les Journees de Juillet. 

Ce que 1'Ancien Regime avait Iongtemps reussi a imposer, le monopole d'une aristocratie ( 
d'ailleurs tempere par la pratique), parce qu'il se fondait. sur le privilege accepte comme une 
sorte de fatalite, devait necessairement apparaitre comme une anomalie et un anachronisme au 
XlXe siecle, etant donne que 1'elite ne se definissait plus exclusivement par la naissance et par 
l'assise fonciere ou elle s'enracinait, mais par un critere beaucoup plus dynamique et 
diversifie, la reussite. Au XVIIIe siecle, on pouvait calmer et neutraliser certaines ambitions 
en leur ouvrant 1'acces au privilege; apres la Revolution. il ne s'agissait plus de colmater des 
breches au coup par coup, mais de promouvoir toute une classe qui aspirait. au pouvoir et aux 
honneurs qui 1'accompagnent, et assez forte desormais pour imposer sa reconnaissance. La 
Restauration est morte de n'avoir pas compris le sens de cette evolution decisive. 

IV.MONARCHIE DE JUILLET 

Le nouveau regime reussit la synthese, qui se cherchait depuis 1789, entre les elites de la 
naissance et de la terre, celles de la fortune mobiliere et celles du savoir. Les elites pluralistes 
dont les philosophes du XVIIIe siecle avaient reve trouvaient enfin leur forme et il suffirait 
desormais d'ouvrir progressivement 1'eventail pour en varier le recratement. 
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A, CARACTERISTIOUES GENERALES ET MENTALITES 

Jusqu'alors ecartees des responsabilites. les grandes bourgeoisies de la fortune. qui surent 
aussi faire une place a celles du savoir, ont pu acceder, par le regime de Juillet, a toutes les 
formes de pouvoir, aux dignites et aux ministeres. Seule 1'armee. tres largement, et aussi la 
diplomatie, resteront encore longtemps chasse gardee de 1'aristocratie. Partout ailleurs la 
bourgeoisie. si longtemps contenue, setait ouvert la voie et avait pris pied pour longtemps. Ce 
succes eut bien entendu son revers, cette ouverture ses limites. Si les nouvelles elites 
dirigeantes reconnurent 1'egalite et le droit a la responsabilite et au pouvoir de toutes les 
formes de richesse et meme de culture, elles denierent ce droit aux bourgeoisies moyennes, 
moindres en fortune et en influence. et se montrerent sans pitie a 1'egard du peuple, qui trouva 
en elles des mattres parfois feroces plus que des tuteurs. 

La monarchie de Juillet a renforce la tutclle des notables sur 1'Etat. Mais leur recrutement 
s'est modifie. Le fait nouveau, d'une grande consequence, c'est qu'il suffit desormais d'etre 
riche. L'anciennete et la composition de la fortune (fonciere ou mobiliere) a moins 
d'importance que sa realite meme. Le monopole de la propriete fonciere a ete brise: par le rejet 
dans l'opposition d'une partie de 1'aristocratie fonciere, et par le dynamisme croissant de la 
bourgeoisie daffaires. 

Certes, 1'ancienne noblesse conserve son influence locale et sa fraction la plus liberale se 
rallie sans arriere pensee au nouveau regime. Mais elle est desormais noyee dans la societe 
bourgeoise. Lideal aristocratique n'a plus cours. La mentalite bourgeoise 1'emporte. Le 
fameux «enrichissez-vous» de Guizot rend compte de cette mutation. Le travail qui produit la 
richesse devient un facteur essentiel de promotion sociale. Et c'est bien la que l'on pourrait 
voir - si, par ailleurs 1'exclusivisme de la haute bourgeoisie ne se revelait si intransigeant - le 
trait le plus original du regime: la voie des classes dirigeantes s'ouvrant au merite et aux 
talents. Ceux-ci en effet regoivent leur recompense: des universitaires accedent a la pairie. 
Mais laculture n'est guereaccessible quaux privilegies de lafortune. En depit des principes et 
de quelques reussites exceptionnelles, le regime reste, avant tout, celui de la grande 
bourgeoisie. Mais richesse, naissance et culture jouissent desormais des memes chances et 
sont pretes a se fondre dans une societe reconnaissant une place egale a toutes les elites. Ainsi 
s'achevait une evolution commencee sous l'Ancien Regime et qui amalgamait dans les classes 
dirigeantes toutes les positions acquises, de quelque principe qu'elles procedent. 

B. DEFINITION DE LA HAUTE BOURGEOISIE 

J. Lhomme definit, dans son ouvrage La grande bourgeoisie au pouvoir (cv bibliographie 
IIIA.), les caracteristiques de la grande bourgeoisie de la monarchie de juillet. 

Jusqualors confondue avec les autres bourgeoisies, la grande bourgeoisie voit apparaitre 
tres vite les traits distinctifs qui font delle une classe a part. Les differences une fois nees se 
consolideront sous la Monarchie de Juillet. C'est bien la specificite qui s'affirme, la 
segregation qui s'accuse. La grande bourgeoisie est formee de personnes : 

1. Qui travaillent; 2. Qui sont engagees dans des activites particulierement remuneratrices; 
3. Qui disposent de gros revenus. Les deux premiers elements separent la grande bourgeoisie 
de l'ancienne aristocratie fonciere; le troisieme la separe des autres bourgeoisies (la petite et la 
moyenne). 

Difference avec 1'aristocratie fonciere: les grands bourgeois travaillent. Pas manuellement, 
mais ils accomplissent un travail de direction effective, alors que le grand proprietaire foncier 
ne fait guere que surveiller 1'encaissement de ses fermages par le regisseur. 
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C. VARIETE DES NOUVELLES ELITES 

Lcs clcments constitutifs dcs nouvelles elitcs sont donc desormais plus varies et plus 
mobiles, et les travaux qui leur ont ete consacres, notamment ceux de J. Lhomme et surtout de 
A.J. Tudesq (plusieurs ouvrages dans la bibliographie : cf II. A., II. B. 2), II. C. 1);III. C. ) , 
permettent d'en mesurer la diversite. On ne s'etonnera pas de constater la puissance des 
continuites; la bourgeoisie la plus ancienne, dynastique en quelque sorte, est souvent aussi la 
plus riche et ajoute a sa tradition 1'elan qu'insuffle le nouveau regime a 1'ensemble de la 
bourgeoisie. Les hommes nouveaux, comme Thiers, restent des exceptions, mais temoignent 
cependant d'une rapture et des nouvelles facilites ouvertes a la promotion. 

Une partie de 1'aristocratie, celle qui a une tradition liberale et qui, par principe et par 
opportunisme, sert tous les regimes, se retrouve egalement en bonne place aux cotes de la 
noblesse d'Empire ; les Pasquier et les Broglie tiennent le haut du pave, comme les Soult, les 
Mortier et les Sebastiani. Permanence dont on ne saurait etre surpris, mais qui saccompagne 
d'une rosee de jeunesse dont beneficie la bourgeoisie universitaire, promue massivement au 
ministere et a la pairie avec Guizot, Cousin, Villemain et autres. Mais le ciment qui relie entre 
elles ces strates composites, c'est la bourgeoisie daffaircs, banquiers au premier rang : 
moteurs de la monarchie de Juillet, leur role a ete prepare de longue main et les Perier ou les 
Mallet representaient deja une puissance economique notable des le XVIIIe siecle. Aupres 
d'eux les places sont occupees par le commerce (Humann est ministrc des Finances), par la 
hautc fonction publique (Mole fut deux fois president du Conseil et ministrc des Affaires 
etrangeres), par les professions liberales parmi lesquelles se distinguent notaires et avocats, 
comme Odilon Barrot, qui mettent leur talent au service des hommes dalTaires et defendent 
leurs interets. Pour la premiere fois, le pouvoir s'est vraiment deplace, les responsabilites et les 
premiers roles ont ete confies a des intellectuels et surtout a des banquiers dont les noms de 
Casimir Perier et de Laffitte evoquent 1'empire et la grande mutation qui s'est operee : la 
bourgeoisie d'affaires a deborde les limites dans lesquelles elle avait jusqu'alors ete confinee, 
et qui bornait son influence et sa puissance au domaine economique, et elle accede enfin et 
pleinement au pouvoir politique, accompagnee par ceux dont la trajectoire suit la sienne. 

La bourgeoisie daffaires et ses satellites forment les nouvelles elites modulees ou le plus 
ancien cotoie le plus recent, 1'aristocrate le roturier, 1'intellectuel 1'homme dargent. Ce qui 
avait caracterise par le passe 1'aristocratie dominante, 1'oisivete et le service quasi exclusif de 
l'Etat, ne convenait plus pour definir les couchcs nouvelles qui investissaient 1'Etat, car, a la 
difference de leurs atnees, elles etaient engagees dans des activites productives, tres 
remuneratrices, qui faisaient d elles les pionniers d'un capitalisme dynamique et inventif, et les 
leaders naturels de 1'ensemble de la bourgcoisic qui nc se distinguait des strates superieures 
que par des revenus plus modestes, mais partageait avec elies les competence et le sens des 
responsabilitcs. Largent desormais n'etait plus sculcment un moyen. mais un but. De lui. plus 
encore que de la culture, vcnait la puissance. 

D. COMPOSITION DU PARLEMENT 

La composition des Chambres met en valeur tout a la fois le role de noyau dur que joue le 
monde des affaires et celui de rassembleur de toutes les categories qui ont, depuis 1789, 
occupe en France les fonctions qui les designaient pour dominer 1'Etat quand le moment serait 
venu de les rassembler. La Chambre des pairs est un conservatoire des divers episodes 

30 



traverses par le pays depuis la Revolution. Ceux qui siegent depuis la Restauration sont 
evidemment tous nobles, mais Louis-Philippe fait entrer a la pairie les beneficiaires d'une plus 
recente promotion sociale, nobles d'Empire, anoblis de la Restauration, bourgeois. Ces 
distinctions sont d'ailleurs moins interessantes que le passe politique de chaque individu. A 
une epoque tardive, en 1840, le pourcentage de ceux qui ont participe de fagon active aux 
evenements qu'a connu la France depuis 1789 est encore considerable: 32% ont ete deputes a 
la Constituante, a la Legislative, a la Convention et dans les Assemblees qui suivirent, et cela 
suffit a donner a la pairie une epaisseur sociale et une diversite politique sans precedent. Dans 
cette Chambre la richesse fonciere est largement representee, mais cela ne doit pas etonner, et 
la richesse mobiliere l'est tout autant, non seulement parce que la Banque de France y tient une 
place voyante avec 29 des 200 plus gros actionnaires, son gouverneur et ses regents, mais 
parce que la plupart des pairs, fondateurs de societes ou siegeant dans les conseils 
d'administration, sont les representants de la bourgeoisie d'affaires. Les pairs, dont le rdle 
economique et social ne peut etre surestime, meme si leur importance politique est limitee, 
offrent donc un assez fidele echantillon des nouvelles elites dirigeantes, mieux sans doute que 
la Chambre des deputes, du moins au premier regard, car celle-ci en realite repond aussi aux 
memes criteres de selection. 

La composition de la Chambre en 1840, presente en effet en apparence des aspects tres 
archaiques: le poids des proprietaires et des hauts fonctionnaires dont les recrutements se 
confondent, est encore le plus lourd et ils representent 67% des 459 deputes, alors que la 
bourgeoisie d'affaires, banquiers, manufacturiers, negociants, et les professions liberalcs ne 
forment guere encore qu'un tiers du total. Mais ces statistiques, qui ne prennent en compte que 
la qualification officielle, sont trompeuses et masquent la realite du regne de Louis-Philippe: 
c'est bien le monde des affaires qui est majoritaire, car les professions liberales sont a son 
service et sous bon nombre de proprietaires se cachent des capitalistes interesses aux grandes 
affaires du regne, concurrents ou partenaires des autres agents des interets economiques. 

E. L LMPACT DE LA REVOLUTTONINDUSTRIELLE 

Avec les annees trente, la «revolution industrielle» , fait apparaitre une serie de faits, non 
point nouveaux sans doute, mais d'une ampleur nouvelle : machinisme, grande industrie, 
concentration. Ces traits, en se combinant, donneront son visage veritable au regime 
economico-social, et permettront de 1'appeler: capitalisme. Et sans doute, la transformation 
n'en est qu'a ses debuts, sous le regne de Louis-Philippe. Elle se prepare plus qu'elle ne 
saffirme encore et il faudra franchir le milieu du siecle pour que la dominante de leconomie 
frangaise devienne veritablement capitaliste. Malgre tout, des la Monarchie de Juillet, il 
apparaft avec evidence que le developpement economique en cours va profiter dabord et 
surtout a la grande bourgeoisie, parce que les grands bourgeois vont retenir, parmi les sources 
de revenus, cclies qui sont susceptibles des meilleurs resultats. 

Lagriculture, moins progressive, ne fournit pas de profits bien extensibles; devant 
1'industrie comme devant la finance souvre au contraire la perspective de profits illimites. La 
grande bourgeoisie sorientera vers 1'industrie et vers la banque, elle laissera 1'aristocratie 
fonciere regner sur ses terres lentes et sur ses fermiers paresseux. Le premier effet du 
developpement economique sera donc d'enrichir la grande bourgeoisie, plus exactement de 
1'enrichir plus que les autres classes; et de donner ses traits definitifs a une classe desormais 
distincte: certains bourgeois se sont fait manufacturiers et banquiers; ils ont recueilli, de ces 
activites, de grands profits et ont ainsi accede au qualificatif de «grands» bourgeois, qui les 
separe des autres bourgeoisies. Cest une promotion economique, a la fois relative et absolue, 
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qui fait contraste avec le declin absolu et relatif des fortunes terriennes. La promotion 
economique conduira bientot a une promotion socialc. 

F. CONCLUSION 

Lorleanisme' s'il retire a la noblesse hereditaire son monopole traditionncl, ne conteste pas 
1'existence et Vutilite des puissances sociales: il leur remet le pouvoir, 1'administration locale 
(les maires et adjoints ne sont pas elus, mais nommes), 1'autorite sociale, les privileges de la 
culture et le patronage des classes inferieures. Contre les ultras qui reservent a Faristocratie de 
naissance pouvoir, prestige et preseances, contre les republieains dont le succes ferait table 
rase des situations acquises et des superiorites sociales (Tocqueville montre alors que la 
democratie signifie le nivellement), plus tard contre le Second Empire, regime d'hommes 
nouveaux, de parvenus sans ancetres et sans titres, 1'orleanisme, doctrine du juste milieu, 
represente le gouvernement des notables, des classes dirigeantes, de toutes les aristocraties, 
celles de la naissance, de la fortune et de 1'intelligence. 

V.CONCLUSION 

La France du dernier siecle de FAncien Regime avait ete etouffee, etranglee par le prejuge 
de naissance. Mais ce memc XVIIIe siecle avait elabore une theorie de 1'elite fondee sur le 
pluralismc et lepari de lacompetition. LaRevolution, gagneepar 1'obsession de legalitarisme. 
avait perdu son ame en organisant la chasse a toutes les superiorites, qu'elles fussent 
authentiques ou de convention. Lavoisier le savant, Condorcet le philosophe, Chenier le poete 
n'avaient pas echappe au couteau des niveleurs. Puis, avec 1'ordre, revint la mesure, mais 
egalement la timidite. On n'osa pas et on ne voulut pas explorer toutes les voies que 1789 
avait ouvertes. Malgre quelques modestes ouvertures faites au talent, on se replia sur la valeur 
qui paraissait la plus sure et la moins aventureuse, et la propriete de la terre qui permettait de 
reconcilier les puissants d'hier et les ambitieux d'aujourd'hui devint 1'embleme derriere lequel 
les nouveaux regimes, Empire et Restauration, pretendirent etablir leur autorite et leur duree. 
Voie trop conservatrice et aveugle, qui ignorait deliberement les impatiences du capitalisme 
bancaire et manufacturier, comme les nouvelles ambitions du savoir, elle aboutit a la 
revolution. 1830 rehabilita Fargent, 1'associa au savoir qui le sert et 1'anoblit en meme temps. 
Le regime de Juillet avait amorce le mecanisme qui devait aboutir un jour au pluralisme des 
elites; il 1'avait fait avec modestie, et des freins contraindraient encore longtemps dans des 
limites etroites le recrutement de capacites qui ne demandaient qua sepanouir. Argent et 
savoirs traditionnels devaient encore longtemps garder un monopole qui ne sera rompu que 
tardivement et timidement. Apres le court episode de la deuxieme republique, le second 
Empire devait enteriner le regne de la haute bourgeoisie, notamment bancaire et industrielle, 
de concert avec le dynamisme du developpement industriel. Par ailleurs, sous 1'Empire, toutes 
les bourgeoisies se rapprocherent dans un sentiment de defense commune contre le peril 
socialiste montant et opererent leur communion dans le catholicisme. Ce n'est qu'avec la 
troisieme republique que la moyenne bourgeoisie allait obtenir droit de citer au niveau 
politique. 
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Paris : editions du Centre national de la reeherche scientifique. 
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* VOGT, Jean. Pour une typologie de la propriete rurale des Strasbourgeois au cours de la premiere moitie du 
XlXeme siecle. Annuaire de la Societe des amis du vieux Strasbourg, 1989, n° 19, p. 99-132. 
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p.59-75. 
* BARJOT, Dominique. Les entrepreneurs de Normandie, du Maine et de 1'Anjou a 1'epoque du Second 
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Normandy : a geography of the Establishment). Herodote Paris; Les geographes, Vaction et la politique, 1984, 
N°. 33-34 , spec,, p. 199-212. 
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* MASSIE, Michel. Notables departementaux et pouvoir napoleonien a 1'apogee de 1'Empire : 1'exemple des 
Landes. Bulletin de la Societe de Borda, 1992, 1176me annee, n° 426, p. 183-200. 
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Wollbrett. Premiere partie. Societe d'histoire et d'archeologie de Saverne et environs, 1989, Nos 147-148, p. 
145-54. 
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siecle). Cahiers de la Mediterranee, 1993, Nos 46-47, p. 67-83. 
* VENTURE, Remi. La ville d'Arles aux XVIIeme et XVIIIeme siecles a travers une lignee de notables: les 
Fassin. Arles. Societe des Amis du vieil Arles, 1985, 64 p„ illustrations. 
* ALLARD, Paul. La fortune des Arlesiens en 1820. Annales du Midi, 1977, tome 89, n°133, p.281-317. 

40 



* ALLARD, Paul. Fortunes et classes sociales a Arles au XlXe siecle. These 3e cycle Societe, mcntalite et 
culture en Mediterranee occidentale : Aix-Marseille I. Aix, 1978. 2 volumes de 496-16-69 ff., illustrations. 
* SIMONI, P. Agricultural change and landlord-tenant relations in nineteenth-century France : the canton of 
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