
Hiérarchie	et	harmonie	sociale	(1519).	

	

				Le	 texte	 est	 extrait	 de	La	Grand’	Monarchie	de	France.	 Son	 auteur,	 Claude	de	

Seyssel,	l’a	écrit	pour	l’édification	du	nouveau	roi	François	Ier.	Claude	de	Seyssel	

naquit	 vers	 1450.	 Il	 était	 probablement	 le	 fils	 naturel	 du	maréchal	 de	 Savoie.	

Juriste	et	homme	d’Eglise,	il	se	mit	au	service	de	Louis	XII,	puis	de	François	Ier.	

Evêque	de	Marseille,	il	mourut	en	1520	archevêque	de	Turin.	

		Depuis	 l’an	1000,	 la	 société	était	divisée	en	 trois	ordres.	Cependant,	 suite	aux	

vides	 laissés	par	 la	guerre	de	cent	Ans,	 la	deuxième	moitié	du	XVème	siècle,	et	

encore	 la	 première	 moitié	 du	 XVIème,	 offrirent	 des	 opportunités	 de	

recomposition	sociale.	

		Comment	concilier	tripartition	traditionnelle	et	nouvelles	réalités	?	

		Dans	un	premier	temps	vont	être	évoquées	les	catégories	mentales	utilisées	au	

XVIème	 siècle	 pour	 classer	 les	 individus	 dans	 la	 société.	 Dans	 un	 deuxième	

temps,	 on	 verra	 comment	 Claude	 de	 Seyssel	 s’en	 est	 distingué	 en	 cherchant	 à	

définir	des	catégories	plus	proches	de	la	réalité	de	son	temps.	Enfin,	il	restera	à	

définir	comment	il	appréhendait	la	mobilité	entre	les	catégories	ainsi	définies.	

	

1)	Les	catégories	mentales	utilisées	au	XVIème	siècle	pour	classer	les	individus	dans	

la	 société	 (tableau	 photocopié	 et	 vidéo-projeté	 à	 partir	 pages	 197-199	 Arlette	

Jouanna,	L’idée	de	race	en	France	au	XVIe	siècle	et	au	début	du	XVIIe,	Montpellier,	

1981,	t.	I,	408	P.).	

	

2)	Claude	de	Seyssel	et	la	définition	de	catégories	sociales	réalistes.	

a)	La	noblesse.	

				Elle	aurait	été	mieux	traitée	dans	le	royaume	de	France	que	dans	tout	autre,	en	

particulier	 par	 son	 exemption	 fiscale.	 En	 contrepartie,	 elle	 devait	 être	 prête	 à	

payer	l’impôt	du	sang,	c’est	à	dire	être	disposée	à	combattre	pour	le	roi.	D’où	le	

port	de	 l’épée	comme	signe	distinctif.	Pour	maintenir	son	rang,	 le	noble	qui	ne	

voulait	 pas	 ou	 ne	 pouvait	 pas	 «	vivre	 du	 sien	»	 (des	 revenus	 de	 son	ménage),	

pouvait	 servir	 le	 roi	dans	 sa	Maison.	 Il	pouvait	 aussi	 se	mettre	au	 service	d’un	

grand.	Depuis	 la	 fin	du	Moyen	Age,	 il	pouvait	 servir	dans	 l’armée	régulière	qui	

s’était	 substituée	 à	 l’Ost	 féodal.	 Claude	 de	 Seyssel	 évoque	 aussi	 les	 offices	 et	



charges,	en	commençant	curieusement	par	la	fonction	de	gouverneur,	qui	n’était	

pas	 clairement	 un	 office.	 Il	 n’empêche	 que	 le	 nombre	 d’offices	 augmentait.	

L’auteur	parle	aussi	des	pensions	royales.	Il	justifie	les	privilèges	des	nobles	par	

l’hérédité,	l’inscription	dans	le	temps.	

	

b)	Le	«	peuple	gras	»,	état	moyen.	

				Claude	de	Seyssel	s’inspire	du	vocabulaire	italien	médiéval	pour	différencier	le	

peuple	 de	 la	 bourgeoisie.	 Cette	 dernière	 bénéficie	 d’un	 quasi-monopole	 du	

commerce,	puisque	la	noblesse	n’y	a	pas	accès.	Là	encore	est	souligné	le	rôles	des	

offices.	 Il	 s’agit	 des	 offices	 de	 finances,	 peu	 fréquentables	 par	 les	 nobles,	mais	

aussi	des	offices	de	justice,	dont	l’auteur	souligne	le	grand	nombre.		

		Les	nobles	et	les	bourgeois	se	retrouvaient	donc	en	quelque	sorte	concurrence	

pour	l’exercice	de	fonctions	 judiciaires	parfois	anoblissantes.	 Il	ressort	du	texte	

que	les	nobles	auraient	eu	le	sentiment	d’être	désavantagés,	ce	que	ne	confirme	

pas	 l’auteur.	 Il	 rappelle	d’ailleurs	que	«	chacun	se	doit	 contenter	en	son	état	»	;	

d’autant	plus	qu’il	va	parler	du	véritable	peuple.	

	

c)	Le	menu	peuple.	

				D’emblée,	Claude	de	Seyssel	dit	qu’il	s’agit	de	la	masse	des	paysans	et	artisans,	

et	de	tous	ceux	qui	s’adonnent	aux	«	autres	ministères	inférieurs	».	On	pense	en	

particulier	 aux	 fonctions	 domestiques.	Non	 sans	 cynisme,	 ce	membre	de	 l’élite	

qu’était	 l’auteur	 explique	 que	 le	 peuple	 ne	 doit	 pas	 avoir	 trop	 de	 liberté	 ni	 de	

richesse,	ni	d’exercice	aux	armes,	afin	qu’il	ne	se	puisse	révolter.	

		Pour	 finir,	 Seyssel	 reprend	 une	 allégorie	 répandue	 à	 l’époque,	 mais	 déjà	

auparavant	au	Moyen	Age	et	dès	 l’Antiquité	:	 celle	de	 la	 société	comparée	à	un	

corps	humain,	dans	lequel	«	il	faut	qu’il	y	ait	des	membres	inférieurs,	servant	aux	

plus	dignes	et	supérieurs	».	

	

3)	La	mobilité	sociale	et	ses	limites.	

a)	Passer	du	dernier	état	au	second.	

				A	suivre	l’auteur,	chacun	le	peut,	«	par	vertu	et	par	diligence,	sans	autre	moyen	

de	grâce	ni	de	privilège	».	S’il	n’y	avait	pas	d’obstacle	légal	pouvant	empêcher	un	

paysan,	artisan,	ou	autre	membre	du	petit	peuple,	d’accéder	à	l’	«	état	moyen	»,	il	



n’empêche	qu’il	en	existait	d’autres,	comme	la	maîtrise	de	l’écrit,	et	bien	entendu	

les	moyens	 financiers.	 En	 réalité,	 rares	 étaient	 ceux	 qui	 réussissaient	 à	 passer	

d’un	état	inférieur	à	un	état	moyen.	Quant	à	la	révolte	et	à	la	délinquance,	elles	

étaient	le	plus	souvent	vouées	à	l’échec,	l’enfermement	ou	la	mort.	

	

b)	Passer	de	l’état	moyen	à	la	noblesse.	

				Claude	 de	 Seyssel	 rappelle	 ici	 la	 nécessité	 d’obtenir	 «	grâce	 et	 privilège	 du	

prince	»,	autrement	dit	un	anoblissement.	Il	précise	:	«	Lequel	se	rend	à	ce	assez	

facile	».	 Son	 livre	 s’inscrit	 en	 effet	 dans	 un	 contexte	 de	 promotion	 sociale,	 en	

particulier	 par	 le	 biais	 des	 offices,	 qui	 permettaient	 à	 certains	 d’accéder	 à	 la	

noblesse	autrement	que	par	la	voie	«	normale	»	de	la	guerre.	

	

c)	La	nécessité	de	respecter	l’harmonie	sociale.	

		En	 conclusion,	 l’auteur	 reprend	une	 idée	qu’il	 avait	 formulée	 	dès	 le	début	de	

son	texte	et	reprise	en	cours	de	route	:	chacun	a	sa	place	et	ne	doit	en	sortir	que	

par	des	moyens	reconnus.	«	Il	se	mettrait	en	danger	s’il	y	voulait	venir	par	une	

autre	 voie	».	 La	 relative	 facilité	 d’ascension	 sociale	 devait	 rendre	 chacun	

respectueux	d’un	ordre	établi	qui	pouvait	lui	profiter.	

	

Conclusion	:	

				La	 vision	de	Claude	de	 Seyssel	 s’inscrit	 donc	dans	un	 contexte	 favorable	 aux	

ambitieux.	 Elle	 se	 détache	 plus	 que	 d’autres	 visions	 contemporaines	 de	 la	

tripartition	héritée	du	Moyen	Age.	La	nouvelle	trilogie	laisse	d’ailleurs	de	côté	un	

clergé	 dont	 Claude	 de	 Seyssel	 était	 pourtant	 un	 membre	 éminent.	 Sa	 vision	

optimiste	ne	se	préoccupe	guère	du	véritable	peuple,	l’essentiel	se	jouant	entre	la	

noblesse	et	une	bourgeoisie	dont	l’accès	à	la	noblesse	était	le	couronnement	de	

la	réussite	;	en	particulier	par	le	biais	des	offices,	sur	le	marché	desquels	les	deux	

premiers	états	se	retrouvaient	en	concurrence.	


