
MÉTHODE BAC : Confronter et critiquer deux documents 

Sujet : L’hétérogénéité sociale de l’ordre du clergé 
 

1 Un fils de paysans aisés rejoint l’ordre du clergé 

Besnard (1752-1842), d’abord curé d’une paroisse rurale dans l’ouest de la France, abandonne l’état 

ecclésiastique sous la Révolution. Dans ses mémoires, il revient sur les origines de sa vocation religieuse 

décidée par sa famille. 

« Dans les familles tant soit peu nombreuses et aisées, les parents étaient dans l’usage de fixer eux-

mêmes la profession de leurs enfants. Comme je me trouvais être le troisième garçon, et d’une très faible 

constitution, les miens ne crurent mieux faire que de me destiner à l’état ecclésiastique, qu’ils 

envisageaient d’ailleurs, d’après l’opinion admise à cette époque, comme réunissant tous les avantages 

désirables tant pour celui qui l’embrassait, que pour leurs autres enfants, auxquels sa portion héréditaire 

devait naturellement revenir et qui, au besoin, trouveraient en lui, en cas d’infortune, les ressources 

propres à soulager leur détresse, attendu que lui-même se trouverait toujours assez riche des biens de 

l’Église, non seulement pour se passer de ceux de sa famille, mais même pour en aider ses proches. Par 

la même raison, lorsqu’ils avaient plusieurs filles, ils en destinaient ordinairement quelqu’une à l’état de 

religieuse. » 

François-Yves Besnard, Mémoires, texte rédigé au début des années 1830. 

2 Un fils de grands nobles rejoint l’ordre du clergé 

Membre d’une famille de haute noblesse, Talleyrand (1754-1838) évoque les contraintes familiales qui l’ont 

conduit à entrer dans l’ordre du clergé, qu’il abandonne sous la Révolution pour entamer une carrière 

politique. 

« J’ai compris depuis que mes parents s’étant déterminés, selon ce qu’ils regardaient comme un intérêt de 

famille, à me conduire à un état [celui de prêtre] pour lequel je ne montrais aucune disposition […]. Pour 

me donner une idée avantageuse et même tentante de l’état auquel on me destinait, on crut devoir 

m’envoyer à Reims, premier archevêché de France, dont un de mes oncles était coadjuteur 

. […] Le grand luxe, les égards, les jouissances mêmes qui environnaient l’archevêque de Reims et son 

coadjuteur ne me touchèrent point. Une vie, toute de formes 

, m’était insupportable. » 

Charles-Maurice de Talleyrand, Mémoires, texte rédigé au début des années 1810. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 
 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

1 Montrez que ces deux documents constituent un regard rétrospectif sur la société française d’avant la 

Révolution. 

CONSEIL Identifiez le genre littéraire auquel ces deux textes appartiennent, puis déterminez le temps 

passé entre les événements décrits et la rédaction du texte. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

2 Comparez les modalités d’entrée des deux adolescents dans l’ordre du clergé. 

CONSEIL Relevez ce qui motive leur entrée dans le clergé et déterminez quelle place chacun doit y 

occuper par la suite. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

3 Expliquez ce que ces deux documents révèlent des inégalités sociales dans la France du XVIIIe siècle. 

CONSEIL Caractérisez le contexte familial dans lequel évolue chacun des deux auteurs et expliquez en 

quoi il témoigne du cloisonnement de la société d’ordres. 

 

 

 


