
Anoblissement.	
	

	
	
				Gilles-André	 de	 La	 Roque	 (1597-1686),	 destiné	 à	 l’état	 ecclésiastique,	 obtint	

une	dispense	de	Rome	pour	se	marier,	mais	se	sépara	de	sa	femme.	Il	se	consacra	

alors	à	 l’histoire	généalogique	de	 la	Normandie.	Parmi	 ses	oeuvres	publiées,	 la	

plus	connue	concerne	cependant	 tout	 le	royaume	:	 le	Traité	de	la	noblesse	et	de	

ses	différentes	espèces	(1678,	réédité	en	1710	et	1734).	Ce	livre	a	été	utilisé	par	

de	nombreux	auteurs	comme	un	ouvrage	de	référence.	

		Comment,	 après	 avoir	 longuement	 évoqué	 le	 «	gentilhomme	 de	 nom	 et	

d’armes	»,	 l’auteur	 traite-t-il	 «	de	 l’anobli,	 des	 anoblissements	 par	 lettres,	 du	

temps	et	de	la	manière	dont	ils	ont	commencé,	et	de	leurs	différences	»	?	

		Dans	 la	 deuxième	 moitié	 de	 l’extrait	 proposé,	 La	 Roque	 développe	 les	 sept	

sortes	 d’anoblissements	 qu’on	 aurait	 compté	 d’ordinaire	 en	 France,	 ce	 qui	

constituera	notre	première	partie.		A	l’inverse,	sa	première	partie,	dans	laquelle	

il	 reproduit	 des	 arguments	 concernant	 l’anoblissement	 par	 lettres,	 sera	

l’essentiel	 de	 notre	 deuxième	 partie,	 après	 avoir	 présenté	 les	 lettres	 patentes	

qu’étaient	 les	 lettres	 d’anoblissement.	 Une	 troisième	 partie	 permettra	 de	

s’interroger	sur	la	conclusion	qu’il	donne	à	son	texte.	

	

1)	Les	sept	sortes	d’anoblissements	selon	La	Roque.	

a)	L’anoblissement	par	service	militaire.	

		Le	 deux	 premières	 sortes	 d’anoblissements	 s’ancrent	 dans	 un	 passé	 qui	 peut	

être	 très	 ancien,	 à	 tel	 point	 qu’au	 premier	 abord	 elles	 évoquent	 davantage	 le	

«	gentilhomme	de	nom	et	d’armes	»	que	l’anobli.	Cependant,	entre	1600	et	1634,	

un	édit	rendit	possible	l’accès	à	la	noblesse	 	par	l’exercice	de	charges	militaires	

durant	 trois	 générations	 (une	«	noblesse	 militaire	»	 retrouvera	 une	 existence	

légale	au	milieu	du	XVIIIème	siècle).	

b)	L’anoblissement	par	charges.	

		Il	s’agit	des	cinquième	et	sixième	sortes	:	

-	 les	charges	de	secrétaires	du	roi	conférant	une	noblesse	de	chancellerie.	Elles	

donnaient	depuis	1485	la	noblesse	au	premier	degré,	aux	conditions	de	vingt	ans	



d’exercice	 ou	 mort	 en	 charge.	 Coûteux,	 cet	 anoblissement	 fut	 qualifié	 de	

«	savonnette	à	vilain	»	;	

-	l’anoblissement	par	des	offices	(ou	noblesse	de	robe),	qui	donnait	une	noblesse	

graduelle	sur	deux	degrés	exerçant	chacun	la	charge	pendant	vingt	ans,	à	moins	

que	 l’un	 ou	 l’autre	 ne	meure	 pendant	 ce	 laps	 de	 temps.	 Des	 lettres	 d’honneur	

données	par	le	roi	attestaient	que	ces	conditions	avaient	bien	été	remplies.	Entre	

1639	 et	 1669,	 certaines	 cours	 obtinrent	 la	 noblesse	 au	 premier	 degré	 (après	

vingt	ans	d’exercice	ou	mort	en	charge).	Certaines	l’ont	retrouvée	après	1690.	

c)	Deux	autres	possibilités	(troisième	et	quatrième	sortes).	

-	 la	noblesse	de	 cloche	 («	de	privilège	ou	de	mairie	»	dans	 le	 texte),	donnée	au	

premier	degré	par	 les	offices	municipaux	au	bout	de	un	à	vingt	 ans	d’exercice.	

Révoquée	en	1667	(sauf	pour	Lyon	et	Toulouse),	elle	 fut	ensuite	récupérée	par	

certaines	villes	;	

-	la	noblesse	avouée,	en	faveur	d’enfants	illégitimes	de	nobles	d’ancienneté.	

		Le	cas	des	lettres,	qui	correspond	à	la	septième	sorte,	n’est	guère	développé	ici	

par	 l’auteur,	 sinon	 pour	 préciser	 qu’il	 peut	 s’agir	 d’une	 voie	 d’anoblissement	

individuelle	 ou	 collective	 (cette	 dernière	 possibilité	 semblant	 se	 limiter	 à	 la	

noblesse	de	cloche).	

	

2)	Les	lettres	d’anoblissement.	

a)	Des	lettres	patentes	(lignes	25-27).	

		Les	 lettres	 d’anoblissement	 faisaient	 partie	 des	 actes	 royaux	 les	 moins	

nombreux,	mais	les	plus	prestigieux,	scellés	de	cire	verte	sur	lacs	de	soie	rouge	et	

verte	 à	 la	 grande	 chancellerie	 (lettres	 «	de	 grand	 sceau	»)	 [si	 possible	 vidéo-

projection].	 Il	 s’agissait	 de	 «	grandes	 lettres	 patentes	»	 ou	 «	chartes	»,	 actes	

traduisant	une	décision	d’effet	perpétuel,	adressées	«	à	tous	présents	et	à	venir	».	

Elles	 étaient	 munies	 du	 visa	 du	 chancelier	 ou	 du	 garde	 des	 sceaux,	 contre	

perception	 d’un	 droit	 lucratif.	 Les	 lettres	 devaient	 aussi	 être	 enregistrées	

moyennant	finance	à	la	Chambre	des	comptes	et	à	la	Cour	des	aides.		

b)	L’attestation	d’une	«	noblesse	commençante	».	

		La	 Roque	 utilise	 cette	 formule	 du	 juriste	 italien	 Balde	 (mort	 en	 1400),	 élève	

d’un	 autre	 juriste	 italien	 cité	 par	 l’auteur,	 Bartole	 (mort	 en	 1357).	 Pour	 ce	



dernier	«	les	honnêtes	gens	»	(c’est	à	dire	honorables)	«	sont	distingués	d’avec	le	

peuple	»	par	leur	anoblissement.		

c)	Avantages	et	inconvénients.	

		La	noblesse	qui	s’acquiert	par	lettres	est	moins	estimée,	parce	qu’elle	suppose	

une	 roture	précédente,	 explique	 l’auteur.	A	 l’inverse,	 citant	Ovide,	 il	 expose	 les	

arguments	de	ceux	qui	pensent	qu’il	y	a	plus	de	mérite	à	être	anobli	qu’à	devoir	

sa	noblesse	à	un	de	ses	ancêtres.	Mais	La	Roque	était-il	neutre	dans	ce	débat,	en	

se	contentant	de	juxtaposer	des	arguments	contradictoires	?	

	

3)	Une	vision	finale	synthétique	ou	réductrice	?	

a)	Deux	espèces	de	noblesse.	

		Dans	 les	 deux	 derniers	 paragraphes	 du	 texte,	 après	 avoir	 énuméré	 les	 sept	

sortes	 d’anoblissements,	 l’auteur	 différencie	 une	 noblesse	 d’ancienneté	 et	 les	

anoblis.	

b)	Ce	qui	les	différencie.	

		Dans	les	écrits	qu’il	a	consacrés	au	«	gentilhomme	de	nom	et	d’armes	»	(page	3	

sup.	XVIIe,	début	texte	1)	b)),	La	Roque	écrit	que	celui	qui	est	anobli	acquiert	la	

noblesse,	mais	non	la	race.	En	d’autres	termes,	un	anobli	était	un	roturier	devenu	

noble,	mais	en	aucun	cas	gentilhomme.	

c)	Une	vision	incomplète.	

		La	 Roque	 ne	 laisse	 guère	 de	 place	 à	 l’anoblissement	 par	 charges,	 et	 encore	

moins	 à	 l’agrégation	 taisible	 à	 la	 noblesse.	 Cette	 dernière	 fut	 pourtant	 admise	

jusqu’au	 milieu	 du	 XVIème	 siècle,	 en	 particulier	 en	 Normandie.	 Elle	 avait	

l’avantage,	à	la	différence	de	l’anoblissement	par	lettres,	de	noyer	la	roture	dans	

le	temps.	Pour	La	Roque,	elle	n’était	qu’une	imposture.	

	

Conclusion.	

				L’origine	familiale,	et	donc	la	noblesse,	de	Gilles-André	de	La	Roque	semblent	

mal	connues.	Lui-même	se	disait	chevalier,	seigneur	de	La	Lontière.	Il	est	surtout	

intéressant	de	savoir	qu’il	s’est	également	qualifié	«	commissaire	et	procureur	de	

Sa	 Majesté	 en	 la	 commission	 de	 la	 recherche	 des	 usurpateurs	 du	 titre	 de	

noblesse	en	la	généralité	de	Rouen	».	Ainsi,	dans	les	années	1660,	il	participa	à	la	

recherche	 des	 «	faux	 nobles	».	 Il	 était	 donc	 d’accord	 pour	 remplacer	 la	 preuve	



testimoniale	 par	 la	 preuve	 littérale,	 le	 mode	 de	 vie	 par	 un	 statut	 juridique.	 A	

l’instar	de	Tiraqueau1,	qu’il	 cite	 lignes	21-22,	 il	pensait	que	 la	noblesse	est	une	

création	 du	prince,	 et	 non	de	 la	 nature.	Dans	 ces	 conditions,	 l’anobli	 aurait	 dû	

être	préféré	au	noble	ancien.	Ce	dernier	bénéficiait	pourtant	d’une	déférence	à	

laquelle	 le	nouveau	noble	n’avait	pas	encore	droit.	Ce	paradoxe,	qui	 se	 ressent	

dans	 les	 écrits	 de	 La	 Roque,	 était	 aussi	 celui	 de	 l’Ancien	 Régime,	 qui	 voulait	

moderniser	tout	en	restant	tributaire	du	passé.	

	

			

																																																								
1 	Tiraqueau,	 André	 :	 juriste	 (Fontenay-le-Comte,	 vers	 1480,	 Paris,	 1558).	
Humaniste,	ami	de	Rabelais,	il	fut	conseiller	au	parlement	de	Paris.	Auteur	d’un	
autre	traité	de	la	noblesse.	
	


