
EXERCICE 
1. Mettre en relation des faits de localisations différentes 
 
1 La grande noblesse de cour au début du XVIIIe siècle 

La marquise de Louvois, veuve du secrétaire d’État à la guerre de Louis XIV, appartient à la noblesse de 

cour, proche du roi. En 1695, elle obtient le domaine seigneurial de Choisy, près de Versailles. 

 

Jean Cotelle, La marquise de Louvois et sa famille devant le château de Choisy, huile sur toile, 1704-1706. 

Château de La Rochefoucauld, collection particulière. 

2 La petite noblesse bretonne 

Jacques Cambry évoque ici le mode de vie des petits nobles bretons aux XVIIe-XVIIIe siècles. 

« Le gentilhomme sur sa terre […] vivait avec la même négligence, la même apathie, la même 

indifférence : l’ambition qui tend à s’élever, à fonder sa maison sur des profits multipliés, à tourmenter son 

existence pour augmenter ses revenus, était presque inconnue chez lui. La tapisserie de Bergame(1) qu’on 

tenait de son trisaïeul ; le vieux fauteuil à personnages fabriqué sous le roi Salomon(2); le vieux donjon, la 

petite chapelle, quelques assiettes de faïence et de porcelaine cassées […] ; la vieille épée sans lame et 

sans poignée, qu’on plaçait sur la cheminée, à côté d’un grand boucanier(3), formaient le ménage brillant 

d’un gentilhomme bas-breton, qui ne croyait dans l’univers qu’à la noblesse de Bretagne. 

La séparation qu’on essaya d’établir de tout temps entre la France et les Bretons les éloigna longtemps 

des faveurs de la cour. Ils croyaient déroger en servant sous les rois [de France] qu’ils ne regardaient pas 

comme leurs légitimes souverains(4). On connaît une époque où fort peu d’entre eux servaient dans les 

armées françaises. » 

Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère, 1799. 

(1) Tapisserie ancienne de mauvaise qualité.   (2) Personnage biblique. 

(3) Fusil de chasse à canon long.     (4) La Bretagne n’est intégrée à la France que depuis 1532. 



 
1. Quel modèle les Louvois cherchent-ils à imiter dans l’organisation de leur vie seigneuriale ? 
2. Qu’est-ce qui explique la pauvreté de la petite noblesse bretonne selon Cambry ? 
3. Que disent ces deux documents de la cohésion de l’ordre nobiliaire ? 
 

FICHE MÉTHODE : Mettre en relation des faits de localisations différentes 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire, sa nature. 

→Replacer chaque document dans son contexte historique : en situant l’événement qu’il représente, 

ou sa date de réalisation dans la période. 

ÉTAPE 2 Replacer chaque document dans son espace 

→Relever l’espace sur lequel portent les documents : il peut être donné dans la source ou doit être 

déduit par la lecture du document. 

→Utiliser vos connaissances pour qualifier historiquement ces espaces : relever les acteurs cités, 

leurs relations, ainsi que les grands événements mentionnés. 

ÉTAPE 3 Construire de façon critique la comparaison 

→Analyser les documents : le ton pour un texte, la composition pour une image ; relever l’idée principale 

du document. 

→Confronter les documents : relever les points communs et les différences, ainsi que ce que chaque 

document révèle de son espace. 

 

 

 

 

 

 

 


