
LA MONARCHIE ABSOLUE EN FRANCE

SUJET – LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE SOUS LOUIS XIV: ORDRES ET CLASSES SOCIALES, DES DIFFÉRENCES 
AUX TENSIONS.

Document 2: la montée en puissance de la bourgeoisie.
À Paris et dans les grandes villes, la bourgeoisie était supérieure en richesse, en talents et en mérite personnel; elle sentait cette 
supériorité, cependant elle était partout humiliée; elle se voyait exclue, par les règlements militaires, des emplois dans l'armée; 
elle l'était, en quelque manière, du haut clergé, par le choix des évêques dans la haute noblesse. La haute magistrature la rejetait 
également et la plupart des cours souveraines n'admettaient que les nobles dans leur compagnie.

Marquis de Bouillé, Mémoires, 1624.

Document 3: Les trois ordres.
Il faut qu'il y ait de l'ordre en toutes choses. Car nous ne pourrions pas vivre en égalité de condition, il faut par nécessité que 
les  uns  commandent  et  que  les  autres  obéissent.  Ceux  qui  commandent  ont  plusieurs  degrés:  les  souverains  seigneurs 
commandent à tous ceux de leur état, adressant leur commandement aux grands, les grands aux médiocres, les médiocres aux 
petits, et les petits au peuple (...). Les uns sont dédiés au service de Dieu; les autres à conserver l'état par les armes; les autres à  
le nourrir (...). Ce sont nos trois ordres de France.

Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignité, 1610.

QUESTIONS (14 points):
Question 1, document 1a et 1b: Comparez les deux tableaux. À quel ordre appartiennent les personnages? (4 points)
Question 2, document 2  ,   votre cours:   De quelle classe sociale l'auteur fait-il le portrait dans ce texte? À quel ordre cette classe 
sociale appartient-elle? (2 point)
Question 3, document 2: Expliquez la raison pour laquelle cette classe sociale se sent « humiliée ». (4 points)
Question 4, document   3:   Relevez dans le texte de Loyseau les expressions désignant chacun des trois ordres, et nommez ceux-
ci. (4 points)

SYNTHÈSE,   documents 1, 2 et 3, votre cours   (6 points)  :   En vous appuyant sur votre cours et les documents, vous 
expliquerez dans une synthèse (entre 8 et 10 lignes) comment s'organise la société française pendant le règne de 
Louis XIV.
– Vous montrerez dans un premier temps que cette société est divisée en ordres.
– Vous expliquerez ensuite, en prenant des exemples précis,  que de grandes différences séparent les membres 

d'un même ordre et que cette situation aboutit à l'existence de tensions dans le royaume.
Votre synthèse comportera des exemples précis tirés des documents et du cours, et du vocabulaire (noms propres, 
notions).

Document 1 a – Une famille de paysans, Louis Le Nain 
(113x159cm), Musée du Louvre Document 1 b - Les joueurs de cartes, un salon de riches 

citadins, Paul Bergaigne, 1699, Musée d'Arras


