
La	justification	de	la	noblesse	(1678	et	1685)	:		

	

a)	par	la	biologie	:	

				La	 noblesse	 est	 une	 qualité	 qui	 rend	 généreux	 celui	 qui	 la	 possède,	 et	 qui	

dispose	secrètement		l’âme	à	l’amour	des	choses	honnêtes.	La	vertu	des	ancêtres	

donne	cette	excellente	impression	de	noblesse.	Il	y	a	dans	les	semences	je	ne	sais	

quelle	 force,	 et	 je	 ne	 sais	 quel	 principe	 qui	 transmet,	 et	 qui	 continue	 les	

inclinations	 des	 pères	 à	 leurs	 descendants	 ;	 et	 tout	 homme	 issu	 de	 grands	 et	

illustres	 personnages	 ressent	 incessamment	 au	 fond	 de	 son	 coeur	 un	 certain	

mouvement	qui	le	presse	de	les	imiter	;	et	leur	mémoire	le	sollicite	à	la	gloire	et	

aux	belles	actions.	Mais	si	par	 la	négligence	ou	par	 la	bassesse	de	son	mauvais	

naturel,	 il	arrive	qu’il	ne	réponde	pas	à	 l’espérance	que	 l’ancienne	grandeur	de	

ses	aïeux	a	fait	concevoir	de	sa	conduite,	alors	l’éclat	de	la	réputation	qui	l’avait	

environné	 dès	 le	 moment	 de	 sa	 naissance,	 et	 qui	 l’accompagnait	 malgré	 lui	

pendant	tout	le	cours	de	sa	vie,	en	le	rendant	remarquable,	ne	servira	que	pour	

sa	 honte	 et	 pour	 faire	 mieux	 paraître	 ses	 défauts,	 comme	 pour	 augmenter	 et	

justifier	 le	 mépris	 qu’on	 fera	 de	 sa	 personne.	 Ainsi	 la	 vertu	 personnelle	 est	

nécessaire	 aux	 gentilshommes,	 afin	 qu’ils	 puissent	 soutenir	 leur	 qualité.	 Plus	

leurs	maisons	ont	de	rang	et	d’élévation,	plus	 ils	se	trouvent	déshonorés	par	 la	

pesanteur	 qui	 les	 accable,	 et	 plus	 est	 profond	 le	 précipice	 où	 leur	 défaut	 de	

mérite	les	fait	tomber.		

	

G.	–	A.	de	La	Roque,	Traité	de	la	noblesse,	Paris,	1678.	

	

b)	par	la	pédagogie	:	

				La	noblesse	est	un	avantage	de	la	naissance	que	l’on	a	toujours	considéré	dans	

le	monde,	parce	qu’il	semble	transmettre	avec	le	sang	des	inclinations	meilleures	

que	ne	 sont	 celles	des	personnes	nées	dans	une	médiocre	 fortune.	 L’éducation	

que	l’on	prend	soin	de	donner	aux	personnes	dont	la	naissance	est	plus	illustre,	

et	 la	 condition	 plus	 avantageuse,	 contribuent	 beaucoup	 à	 ces	 sentiments	

généreux	qui	élèvent	leur	esprit	au-dessus	de	ceux	du	commun.	La	vertu	de	leurs	

ancêtres,	dont	ils	ont	presque	toujours	les	images	et	les	belles	actions	devant	les	

yeux	par	le	récit	qu’on	leur	en	fait	 ;	 le	rang	où	ils	se	voient	élevés,	avec	tant	de	



chemins	 ouverts	 aux	 grandes	 choses	 par	 les	 services,	 le	mérite,	 le	 crédit	 et	 la	

réputation	 de	 leurs	 proches,	 sont	 autant	 de	 moyens	 assez	 puissants	 pour	 les	

exciter	 à	 ne	 rien	 faire	 qui	 les	 rende	 indignes	 de	 l’honneur	 qu’ils	 ont	 reçu	 en	

sortant	d’un	sang	si	distingué	dans	le	monde.	

	

Père	 Claude-François	 Ménestrier,	 Les	 diverses	 espèces	 de	 la	 noblesse	 et	 les	

manières	d’en	dresser	les	preuves,	Paris,	1685.	

	

	

Le	débat	entre	germanistes	et	romanistes	(1732	et	1734)	:	

	

a)	La	justification	de	la	noblesse	par	l	‘histoire1.	

				Ces	 privilèges,	 qu’on	 vient	 de	 rapporter,	 étaient	 en	 usage,	 suivant	 les	

Historiens,	dès	le	temps	que	les	Français	vivaient	au-delà	du	Rhin	;	mais	depuis	

qu’ils	eurent	soumis	 la	Gaule	 ils	en	acquirent	 trois	autres,	qui	demeurent	aussi	

attachés	 au	 sang	 des	 Conquérants	;	 c’est-à-dire,	 à	 la	 naissance	 française	;	mais	

qu’ils	 ne	 prétendirent	 jamais	 devoir	 à	 la	 libéralité	 ou	 à	 la	 faveur	 des	 Princes	;	

comme	 en	 effet	 ils	 ne	 dépendaient	 ni	 de	 l’une	 ni	 de	 l’autre.	 Le	premier	 de	 ces	

privilèges	 fut	 l’exemption	 générale	 des	 charges	 onéreuses	 de	 l’Etat,	 hors	 le	

service	de	la	guerre	dans	un	âge	compétent.	Le	second	fut	l’autorité	sur	le	peuple	

gaulois,	avec	une	distinction	formelle	telle	que	du	maître	à	esclave.	Le	troisième	

fut	 le	 pouvoir	 de	 posséder	 en	 usufruit	 et	 en	 détails	 les	 terres	 et	 les	 domaines	

nouvellement	conquis,	selon	la	disposition	que	l’on	avait	réglée.	

	

Comte	de	Boulainvilliers	(1658-1722),	Essais	sur	la	noblesse	de	France	contenant	

une	dissertation	sur	son	origine	et	abaissement,	Paris,	1732.	

	

b)	La	contestation	de	la	thèse	de	Boulainvilliers.	

				On	 se	 fait	 communément	 une	 fausse	 idée	 de	 la	 manière	 dont	 la	 monarchie	

française	a	été	établie	dans	les	Gaules,	et	de	sa	première	constitution.	Sur	la	foi	
																																																								
1	Celle	qui	en	1789	fera	écrire	à	 l’Abbé	Siéyès	dans	Qu’est-ce	que	le	tiers	état	?	 :	
“Pourquoi	[le	tiers	état]	ne	renverrait-il	pas	dans	les	forêts	de	Franconie	toutes	
ces	 familles	 qui	 conservent	 la	 folle	 prétention	 d’être	 issues	 de	 la	 race	 des	
conquérants	et	d’avoir	succédé	à	leurs	droits	?”.	



de	nos	derniers	historiens,	on	se	représente	 les	rois	prédécesseurs	de	Clovis	et	

Clovis	lui-même,	comme	des	Barbares	qui	conquirent	à	force	ouverte	les	Gaules	

sur	 l’Empire	 romain,	 dont	 ils	 se	 faisaient	 gloire	 d’être	 les	 destructeurs.	 On	 se	

dépeint	les	Francs	qui	marchaient	sous	les	enseignes	de	ces	Princes	comme	des	

hommes	nouvellement	sortis	des	bois	et	des	marécages,	comme	des	hommes	qui	

dans	 tous	 les	 temps	 précédents	 n’avaient	 eu	 aucune	 relation	 avec	 les	 anciens	

habitants	 des	 Gaules,	 et	 conséquemment	 l’on	 s’imagine	 que	 ces	 prétendus	

sauvages	 européens	 les	 traitèrent	 avec	 toute	 la	 dureté	 qu’un	 vainqueur	 féroce	

est	 capable	 d’exercer	 contre	 les	 peuples	 subjugués	 qu’il	 n’a	 connus	 avant	 sa	

victoire,	 que	 pour	 avoir	 entendu	 dire	 qu’ils	 étaient	 les	 ennemis	mortels	 de	 sa	

nation.	C’est	dans	cette	supposition	que	quelques	écrivains	modernes	ont	fait	de	

l’établissement	de	notre	monarchie	un	tableau	à	peu	près	semblable	à	celui	que	

des	relations	détaillées	vous	font	de	l’invasion	de	la	Grèce	par	les	Turcs,	ou	de	la	

conquête	des	royaumes	du	nouveau	monde	par	les	Castillans,	et	que	ces	auteurs	

ont	même	prétendu	que	 les	 Francs	 avaient	 réduit	 leurs	 nouveaux	 sujets	 à	 une	

condition	approchante	de	la	servitude.	

		Il	 ne	 se	passa	néanmoins	 rien	de	 semblable	dans	 la	Gaule,	 lorsque	à	 la	 fin	du	

cinquième	 siècle	 de	 l’ère	 chrétienne,	 et	 au	 commencement	 du	 sixième,	 ses	

provinces	passèrent	l’une	après	l’autre	sous	la	domination	de	nos	Rois.	Lorsque	

ce	 grand	 événement	 arriva,	 il	 y	 avait	 déjà	 deux	 cents	 ans	 que	 les	 Francs,	 il	

n’importe	 de	 quelle	 contrée	 ils	 fussent	 originaires,	 étaient	 établis	 sur	 la	 rive	

droite	du	Rhin,	dont	 le	 lit	séparait	 les	Gaules	d’avec	la	Germanie	partagée	alors	

entre	plusieurs	peuples	barbares.	

		[...]	 Loin	que	 ce	 qui	 nous	 est	 connu	de	 l’état	 ou	 la	 condition	des	Romains	des	

Gaules	 sous	 la	 domination	 de	 Clovis	 et	 sous	 celle	 de	 se	 successeurs,	 nous	 les	

représente	 comme	 une	 Nation	 opprimée	 sous	 le	 joug	 d’un	 Conquérant	;	 au	

contraire,	 tout	 cela	 nous	 les	 représente	 comme	 une	 Nation	 qui	 s’est	 soumise	

volontairement	aux	princes	qui	règnent	sur	elle.	En	effet,	nous	voyons	que	sous	

nos	Rois	mérovingiens,	 les	 anciens	habitants	des	Gaules,	 ceux	qu’on	y	 appelait	

alors	 les	Romains,	 jouissaient	en	pleine	propriété	de	tous	 leurs	biens,	qu’il	 leur	

était	permis	de	vivre	suivant	 le	droit	 romain,	et	qu’ils	avaient	part	à	 toutes	 les	

dignités	,	même	aux	militaires.	

	



Abbé	Dubos,	Histoire	critique	de	l’établissement	de	la	monarchie	française	dans	les	

Gaules,	Paris,	1734.	

	

	
Le	débat	sur	la	noblesse	commerçante	(1756).	

	

a)	Plaidoyer	en	sa	faveur	:	

				Noblesse	française	que	la	fortune	a	maltraitée,	la	Nature	vous	fit	jouir.	Voulez-

vous	toujours	ressembler	au	malheureux	Tantale	?	 Il	 finirait	sa	peine	si	comme	

vous	il	pouvait	atteindre	aux	fruits.	Il	n’y	en	a	point	sur	vos	arbres	généalogiques.	

Vos	femmes	vous	demandent	une	subsistance	décente,	vos	enfants	de	l’éducation	

et	des	établissements	:	est-ce	en	remuant	 les	cendres	de	vos	ancêtres	que	vous	

trouverez	 des	 trésors	 pour	 remplir	 ces	 devoirs	 sacrés	?	 La	 Patrie	 attend	 vos	

services	;	 vous	n’êtes	plus,	 comme	autrefois,	 lorsque	dans	 les	 assemblées	de	 la	

Nation	 vous	 pouviez	 conseiller	 et	 soutenir	 le	 bien	;	 on	 ne	 s’informe	 pas	

seulement	si	vous	avez	des	têtes.	Vous	montrez	vos	bras.	Vous	offrez	vos	épées	:	

on	en	a	d’autres	dont	la	poignée	est	d’or.	Cherchez	donc	ailleurs	de	l’importance,	

faites	le	seul	bien	que	vous	pouvez	faire,	il	est	assez	grand	si	vous	avez	assez	de	

courage,	de	ce	courage	d’esprit	qui	est	bien	plus	rare	que	celui	du	cœur.	Devenez	

par	le	Commerce	des	dieux	tutélaires	pour	vos	femmes	et	vos	enfants.	Devenez	

pour	 la	 Patrie	 les	 nourriciers	 des	 terres,	 la	 vie	 des	 Arts,	 le	 soutien	 de	 la	

population,	l’appui	de	notre	Marine,	l’arme	de	nos	Colonies,	le	nerf	de	l’Etat,	les	

instruments	de	la	fortune	publique.	N’est-il	pas	temps	de	vous	ennuyer	de	votre	

inutilité	et	de	votre	misère	?	Faut-il	qu’une	opinion	gothique	vous	y	tienne	cloués	

à	jamais	?	Vous	craignez	le	mépris	et	vous	restez	dans	l’indigence	!	Vous	aimez	la	

considération	et	vous	êtes	nuls	!	Victimes	éternelles	du	préjugé	qui	vous	tue.	Le	

règne	de	Louis	le	Grand	 fut	 le	siècle	du	génie	et	des	conquêtes.	Que	 le	règne	de	

Louis	le	Bien-aimé	soit	celui	de	la	Philosophie,	du	Commerce	et	du	bonheur.	

	

Abbé	Coyer,	La	noblesse	commerçante,	Paris	et	Londres,	1756.	

	

b)	Réquisitoire	contre	la	thèse	de	l’Abbé	Coyer	:	



				Les	fonctions	de	la	noblesse	sont	en	général,	et	principalement	en	France	ainsi	

que	dans	tout	Etat	belliqueux,	de	soutenir	la	gloire	et	les	intérêts	du	Prince	et	de	

la	Nation,	de	verser	tous	son	sang	pour	défendre	ceux	dont	le	travail	 journalier	

contribue	à	la	subsistance	et	à	son	bien	être,	et	de	rendre	la	justice	aux	Citoyens,	

sous	l’autorité	des	lois	qu’elle	doit	maintenir,	portion	du	pouvoir	souverain	que	

le	monarque	lui	confie.	J’observe,	je	décompose,	j’examine	et	je	ne	vois	rien	dans	

les	fonctions	de	cette	classe	qui	puisse	être	seulement	relatif	au	commerce	;	tout,	

au	 contraire,	 paraît	 l’en	 éloigner.	 Mais	 si	 je	 considère	 la	 troisième	 classe,	 je	

trouve	que	ses	fonctions	sont	principalement	de	faire	valoir	 les	Fonds	de	l’Etat,	

les	 Terres,	 l’Industrie	 et	 l’argent	;	 c’est	 donc	 dans	 cette	 classe	 qu’il	 faut	

rechercher	les	richesses	et	les	ressources	de	l’Etat	;	c’est	donc	à	cette	classe	seule	

qu’appartiennent	 les	 Cultivateurs,	 les	 Commerçants,	 les	 Dépositaires	 des	

finances,	 les	Artisans,	enfin	 les	Citoyens	en	sous-ordre,	si	 l’on	peut	parler	ainsi,	

qui	servent	les	Citoyens	des	autres	classes,	et	qui	composent	le	bas	peuple.	

		Si	les	Commerçants	sont	compris	naturellement	dans	la	troisième	classe,	et	que	

dans	les	fonctions	de	la	seconde	il	ne	se	trouve	rien	de	relatif	au	Commerce,	on	

ne	 peut	 donc,	 sans	 choquer	 le	 grand	 axiome	 du	 gouvernement	 monarchique,	

introduire	 le	 Commerce	 parmi	 la	 noblesse,	 ou	 amener	 la	 Noblesse	 dans	 le	

Commerce	:	par	conséquent	on	ne	peut	pas	la	rendre	commerçante	sans	blesser	

l’inégalité	 harmonique	 des	 rangs	:	 par	 conséquent	 on	 ne	 peut	 la	 rendre	

commerçante	sans	vicier	l’Etat	[...].	

		[...]	Noblesse	française	voulez-vous	être	riche	?	Quittez	ce	luxe	qui	vous	dégrade,	

pour	ainsi	dire,	aux	yeux	de	vos	voisins.	C’est	le	fer,	c’est	le	courage	qui	le	guide,	

qui	triomphent	de	l’ennemi,	et	non	les	ornements	qui	brillent	sur	le	fer.	Ce	n’est	

pas	 sur	 vous	 que	 la	 sagesse	 du	 Gouvernement	 a	 dû	 compter	 pour	 mettre	

l’industrie	en	valeur.	Laissez	cette	pompe	inutile	à	ceux	qu’elle	peut	consoler	de	

n’être	 pas	 nés	 dans	 votre	 sein.	 Vos	 ayeuls,	 vos	 vertus,	 les	 services	 rendus	 à	 la	

patrie,	 voilà	 votre	 véritable	 grandeur,	 et	 la	 simplicité	 en	 relève	 encore	 l’éclat.	

Qu’un	 Gentilhomme	 ose	 être	 grand,	 il	 sera	 riche.	 Eh	!	 Quoi	!	 Vous	 balancez	

encore	!	 Qui	 arborera	 le	 premier,	 dites-vous,	 l’étendard	 de	 la	 réforme	?	 Qui	

donnera	 le	premier	 l’exemple	de	 la	simplicité	?	Quel	est	enfin	 le	garant	que	cet	

exemple	sera	assez	unanimement	suivi	pour	ne	pas	jeter	un	ridicule	sur	ceux	qui	

auront	eu	le	courage	de	s’y	soumettre	?	



	

Chevalier	d’Arc,	La	noblesse	militaire,	Paris,	1756.	

	


