Bourgeois au 19ème
siècle
La grande bourgeoisie est dominante dans la société avec
des revenus élevés. Elle est composée de banquiers, de
grands négociants, des industriels, des hauts fonctionnaires ou
des capitalistes. Ils vivent dans les beaux quartiers ou dans les
hôtels soignés par de nombreux domestiques. Ils vénèrent
l'argent.
La moyenne et la petite bourgeoisie sont composées de petits
patrons de l'artisanat et du commerce : les avocats, les
médecins, les employés et les instituteurs. Ils ne sont pas tous
riches mais se distinguent des ouvriers. Ils défendent le
libéralisme.
Tâches
Heures de travail
Alimentation
Espérance de vie
Conditions de travail
Lieu de travail
Salaire
Logement

Faciles, avec ou sans efforts selon les métiers
Elevées (ex: banquier, artistes...) ou faibles (ex:
rentiers...) selon les métiers
Raffinée et variée, copieuse
Entre 50 à 60 ans
Faciles
Bureaux, banques .....
Elevés ou rentes (actions de la mine.)
En ville dans de grandes maisons ou à la campagne dans
de « mini-châteaux »

Eloge de la bourgeoisie
Cet homme qui gagne un million par an a moins de loisir que le plus pauvre de
ses ouvriers, il se lève avant le soleil, passe le jour au milieu des odeurs
malsaines de l’usine et se délasse le soir en parcourant les colonnes de chiffres
de son grand livre de compte ; mais c’est sa joie. […] Qu’il n’y ait pour lui ni paix
ni relâche ; qu’il trouve à peine, une fois par semaine, le temps de se rappeler
qu’il a une femme ou de regarder dormir ses enfants, cette fatigue est son
bonheur, ces embarras font sa vie. […]
Emile Souvestre, « Mulhouse », Musée français, 1837.

La bourgeoisie prend une grande part dans le développement
économique des investissements immobiliers et financiers. Elle vit
dans le luxe et le confort, ils ont de nombreux domestiques, ils font
des réceptions et ils ont des loisirs. La bourgeoisie attache de
l'importance au travail et à l'enrichissement. Ils travaillent pour leur
usine de 6h30 à 7h30 du soir.
La bourgeoisie représente 3% de la population. Les bourgeois sont
le plus souvent grand patron, banquiers, négociant se sont les
capitalistes ils peuvent être aussi haut fonctionnaires.

Les bourgeois passent leur journée à lire, ils passent aussi des
séjours à la campagne
Les bourgeois croient en Dieu

La journée d'un bourgeois au 19ème siècle
Il n'est que 5h30 et Monsieur se lève et se prépare pour aller travailler,
après s'être habillé de vêtements sombres et fonctionnels il quitte son
quartier et part rejoindre ses ouvriers. Reconnu en tant que Patron dans
une grande entreprise de textile ou une mine, il passera le reste de la
matinée à donner des ordres.
Après être revenu de son travail, il demandera à un artiste de lui faire
son portrait pour être mis en tant que décoration dans sa demeure. Il
s'accordera de nombreux loisirs comme la chasse, les promenades, et
pour finir il organisera un grand banquet aidé de ses nombreux
domestiques, banquet constitué de viandes arrosées en sauces , de
vins raffinés pour y annoncer le mariage de sa fille avec le fils d'un autre
bourgeois riche.

Journal d’une jeune bourgeoise Lucille Le Verrier,
Journal (1866-1878 ), au 19ème siècle
"24 décembre 1866. Je vais avoir 14 ans. Ma vie a été heureuse jusqu'ici.
C'est maman qui a commencé mon éducation et c'est encore elle qui m'apprend l'histoire, la
géographie et à bien réciter des vers, mais j'ai des maîtres pour l'anglais, l'italien, le piano.
Je suis le catéchisme à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, ma paroisse.
Un de mes frères, Léon, est ingénieur des Mines à Lille, mais il va bientôt prendre une
fabrique de sucre. Le second, Urbain, travaille pour rentrer à l'Ecole polytechnique. 1er
janvier 1867.
Le voilà donc bientôt passé, ce jour de l'An tant désiré ! Mes parents m'ont donné deux
petits fauteuils en velours; mes grands-parents 40 francs, mon frère un collier d'or, les
domestiques un verre de couleur. Hier, c'était notre petite soirée, et je me suis beaucoup
amusée; nous avons dansé jusqu'à minuit et demi ! J'avais une toilette charmante, et j'étais
coiffée à mon avantage..."
http://daniele-corneglio.fr/

