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La constitution de l’Ordre de Charles III le 19 septembre 1771, nous a 

permis d’identifier la plupart de l’élite dirigeante de la société espagnole à la fin 

du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, puisqu’elle faisait partie de l’Ordre 

de Charles III. Cet ordre était une décoration donnée directement par le roi. Elle 

signifiait faire partie d’un « groupe d’élite » de personnes choisies et protégées 

par le monarque. Le sentiment de groupe créé par la cohésion exigée à 

l’intérieur de l’ordre nous a permis de faire des recherches sur les relations 

sociales que les chevaliers avaient entre eux et la création des réseaux sociaux 

dans le cadre de l’ordre de Charles III. 

 
Notre objectif comme nous l’avons précisé est d’identifier les relations 

entre les membres de l’Ordre. Nous allons présenter les données à travers une 

étude prosopographique relationnelle des 198 chevaliers qui ont rejoint l’Ordre 

entre 1771-1808. À travers cette présentation, nous voulons montrer la 

participation importante des élites au sein du gouvernement de la monarchie 

des Bourbons au XVIIIe et XIXe siècle. Concernant la nomination des 

chevaliers de l’Ordre de Charles III d’Espagne, il convient de savoir que c’est le 

roi ou ses mandataires qui choisissaient les chevaliers, et, plus tard, leur 

accordaient la permission de se marier, contrôlant ainsi les futures unions et les 

descendances qui en découlaient. Ces dernières peuvent être utiles pour que le 

roi puisse perpétuer la détention du pouvoir et maîtriser ainsi les élites. Cette 

nouvelle perspective de recherche en cours nous a montré que la création de 

l'Ordre de Charles III  est une stratégie du roi pour obtenir plus de gens de 

«confiance» dans les conflits politiques dont souffrait la monarchie. Par 

conséquent, dans la plupart des cas, la nomination des chevaliers de l'Ordre 

est décernée pour l’honneur et les services rendus à la Couronne. En échange 

le roi obtenait la loyauté de ses chevaliers. Ces renseignements sont utiles pour 

comprendre les différents liens personnels entre le roi et ses chevaliers, et les 

chevaliers entre eux, à partir des dossiers « d’us et de coutumes » et « du 

pureté du sang ». 

Ces dossiers ou documents étaient nécessaires pour pouvoir être 

nommés chevalier de l’Ordre. L’obligation de fournir ces dossiers a existé entre 

1771 et 1840. Seuls quelques chevaliers ont été exemptés de les présenter s’ils 

fournissaient certaines conditions si le roi le leur permettait. Ces documents 

originaux peuvent être consultés à l’Archive Historique Nationale. Dans chaque 

dossier conduisant à lavalidation de « leur bonne vie » et de leurs « coutumes 



 

 

louables » comme la pureté du sang, les candidats-chevaliers devaient 

présenter 6 témoins. Concernant, les documents portant sur « la bonne vie » et 

les coutumes, les candidats-chevaliers devaient trouver six témoins afin 

d’accréditer de leur « bonne vie et de leurs coutumes louables ». Concernant la 

pureté du sang, 6 témoins devaient être trouvés sur chaque site où un ancêtre 

du candidat est né, en plus des 6 témoins situés sur le site de naissance du 

candidat-chevalier. Enfin, pour démontrer la pureté du sang, il fallait remonter 

sur quatre générations du candidat-chevalier.  

C’est pour cela qu’étudier ces témoins nous fournit les réseaux sociaux 

qui ont maintenu les chevaliers, d’un côté au niveau impérial avec les témoins 

validant les coutumes, et d’un côté local avec les témoins de la pureté du sang. 

A partir de l’étude des réseaux sociaux des chevaliers on saisit commentles 

Chevaliers sont reliés entre eux. En effet, ils étaient témoins entre eux ou 

avaient des témoins en commun commedes gens de pouvoir, mais non 

Chevaliers. 

Nous pouvons conclure que grâce à l'évolution des nominations et du 

renouvellement des élites, de nouveaux espaces politiques et économiques 

s’ouvraient pour les membres de ces nouvelles familles qui n’avaient pas 

jusqu’alors accès au pouvoir. Cela a ainsi favorisé un courant d'ascension dont 

ont profité ces familles pour atteindre les instances politiques et honorables les 

plus élevées. Ce phénomène peut s’observer, en particulier pour les périodes 

1790-1799 en raison d’une nette augmentation du nombre de chevaliers. Ces 

chevaliers  cherchaient à perpétuer leur pouvoir et celui de leurs familles à 

travers les relations d'amitié et de famille, notamment par des stratégies de 

mariage. 

Enfin, nous voudrions souligner que cette étude nous a permis d’une part 

d'ouvrir une nouvelle perceptive de recherche et d’autre part, elle nous a permis 

d’étudier l'Ordre de Charles III d’Espagne comme l'un des divers instruments du 

XVIIIe siècle que les élites de la monarchie espagnole ont utilisé pour favoriser 

son renouvellement, en échange de services et d’honneurs rendus, promettant 

une solide fidélité au roi. 


