LES RÉSEAUX DE COOPTATION ENTRE LES SERVITEURS DU ROI,
À PARTIR DES TÉMOINS DE MÉRITES DANS LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES DE
L'ORDRE DE CHARLES III (1772-1808)
L’étude de l’Ordre de Charles III 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.
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 a permis de
faire des recherches sur les
relations sociales que les chevaliers
ont entre eux et sur la création des
réseaux sociaux dans le cadre de
l’ordre de Charles III.

OBJECTIFS :

MÉTHODOLOGIE :

Identifier les relations entre les
198 membres et ses témoins
provenant du Pays Basque et la
Navarre.
Montrer la participation des
élites dans le gouvernement de
la monarchie des Bourbons.
Pour étudier l'évolution des
nominations
et
le
renouvellement des élites.
Etudier de nouveaux espaces
politiques et économiques
s’ouvrent pour les membres de
ces nouvelles familles qui
n’avaient jusqu’alors pas accès
au pouvoir.

Prosopographie relationelle
OUTILS :
Fichoz
Gephi/Pajek
SOURCES :
Les documents des « us et des coutumes » et de « la
pureté du sang » sont nécessaires pour avoir la
décoration.
Concernant ces documents, les candidats devaient
trouver six témoins afin d’accréditer de leur « bonne
vie et de leurs coutumes louables ».
Ces six témoins devaient être trouvés sur chaque site
où un ancêtre du candidat est né et ce sur quatre
générations du candidat.

Les témoins des « us et costumes » de Miguel Múzquiz Goyeneche
(date d’obtention de la Croix de Charles III : 1783)

La Croix de Charles III

Représentation des 5 dossiers
Dans cette représentation élaborée
à partir de 5 dossiers il semble que
les chevaliers étaient reliés entre
eux.

Représentation des relations des 198 chevaliers et de
leurs 1188 témoins

Dans ce cadre les témoins sont
marqués en noir et les chevaliers en
rouge .

- Étudier ces témoins renseigne sur les réseaux sociaux qui
ont maintenu les chevaliers, à un niveau impérial avec les
témoins validant les coutumes, et à un niveau local avec
les témoins de la pureté du sang. Cela donne également
des renseignements utiles sur les différents liens
personnels du roi avec ses chevaliers.
- On constate que tous les chevaliers et les témoins sont
reliés et qu’ils avaient une relation entre eux. De plus dans
ces relations, il existait une fratrie professionnelle et
territoriale.
- Cette décoration était utilisée par le roi pour perpétuer
la détention du pouvoir et ainsi maîtriser les élites. Cela
lui permettait aussi d’obtenir plus de gens de
« confiance » dans les conflits politiques dont soufrait la
monarchie.
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