
Les	divisions	de	la	noblesse	(1764).	

	

				Le	texte	de	René-Louis	Le	Voyer	de	Paulmy,	marquis	d’Argenson	(1694-1757),	

est	 extrait	 d’un	 livre	 publié	 après	 sa	mort	:	Considérations	sur	 le	gouvernement	

ancien	et	présent	de	la	France.	

		Que	nous	apprend	ce	texte	sur	les	divisions	de	la	noblesse	au	XVIIIème	siècle	?	

		La	 dimension	 de	 l’auteur	 justifie	 de	 consacrer	 une	 première	 partie	 à	 sa	

présentation	et	à	celle	de	son	ouvrage.	Une	deuxième	partie	sera	consacrée	à	la	

première	moitié	du	texte,	laquelle	traite	de	la	noblesse	d’épée,	en	particulier	de	

la	noblesse	de	cour.	La	troisième	partie	portera	donc	sur	la	deuxième	moitié	du	

texte,	et	sur	la	noblesse	de	robe.	

	

1)	L’auteur	et	son	oeuvre.	

a)	Un	noble	ministre.	

				Il	 était	 issu	 de	 la	 branche	 cadette	 d’une	 maison	 d’épée	 tourangelle	 dont	 la	

noblesse	 remonterait	 au	 XIVème	 siècle,	 voire	 au	 XIIIème.	 C’est	 son	 arrière-

grand-père	qui	fit	entrer	la	famille	dans	la	robe	du	Conseil,	en	devenant	un	des	

premiers	 intendants	de	Richelieu	 en	1630,	 avant	d’être	 ambassadeur	 à	Venise.	

Son	père,	Marc-René,	fut	lieutenant-général	de	police	sous	Louis	XIV,	puis	garde	

des	 sceaux	 et	 président	 du	 Conseil	 des	 finances	 pendant	 la	 Régence.	 Quant	 au	

frère	cadet	de	René-Louis,	Marc-Pierre,	comte	d’Argenson,	il	fut	secrétaire	d’Etat	

de	la	Guerre	de	1743	à	17571.	

		René-Louis,	 après	 avoir	 étudié	 au	 collège	 des	 jésuites	 Louis-le-grand	 avec	

Voltaire,	 fut	 conseiller	 au	 parlement	 de	 Paris	 en	 1716,	Maître	 des	 requêtes	 en	

1718.	Il	épousa	la	même	année		la	fille	de	l’intendant	de	Lille.	L’année	suivante,	il	

fut	 fait	 conseiller	 d’Etat	 et	 intendant	 de	 Hainaut,	 occupant	 ce	 dernier	 poste	

pendant	cinq	ans.	En	1724,	il	intégra	le	club	de	l’Entresol	qui	comptait	parmi	ses	

membres	 l’Abbé	de	Saint-Pierre,	 jusqu’à	son	interdiction	par	 le	cardinal	Fleury,	

																																																								
1	Cette	 fonction	 fut	 ensuite	 assurée	 par	 le	 fils	 de	 René-Louis,	 Antoine-René,	
marquis	de	Paulmy.	



principal	ministre,	en	1731.	En	1733,	il	fut	reçu	dans	l’Académie	des	Inscriptions	

et	Belles-Lettres.	En	1740,	il	devint	chancelier	du	duc	d’Orléans2.	

		L’aboutissement	de	 la	 carrière	 «	administrative	 civile	»	 typique	de	René-Louis	

fut	 sa	 nomination	 comme	 Secrétaire	 d’Etat	 des	 Affaires	 étrangères,	 en	 même	

temps	qu’il	accédait	à	la	dignité	de	ministre	d’Etat,	de	1744	à	1747,	donc	pendant	

la	Guerre	de	succession	d’Autriche.	L’influence	de	Madame	de	Pompadour	ne	fut	

peut-être	pas	étrangère	à	sa	disgrâce3.	Il	consacra	le	reste	de	sa	vie	à	ses	chères	

études.	

	

b)	Un	legs	intellectuel	original.	

				Proche	 des	 Philosophes,	 le	 marquis	 d’Argenson	 écrivit	 beaucoup,	 mais	 sans	

rien	publier.	 Journal	et	mémoires,	Essais	dans	 le	goût	de	ceux	de	Montaigne,	 ont	

été	édités	après	sa	mort4.	Son	ouvrage	le	plus	remarquable	fut	rédigé	en	1737	:	

Traité	 de	 politique,	 dans	 lequel	 on	 examine	 à	 quel	 point	 la	 démocratie	 peut	 être	

admise	sous	 le	gouvernement	monarchique	en	France.	Qu’on	ne	 s’y	 trompe	pas	:	

démocratie	 signifie	décentralisation,	même	si	par	 ailleurs	 l’auteur	 s’est	montré	

beaucoup	plus	attentif	au	sort	du	peuple	que	 la	plupart	des	membres	de	 l’élite	

sociale,	voire	intellectuelle.	

		Le	manuscrit,	cité	par	Rousseau	dans	Le	contrat	social	en	1762,		se	composait	en	

deux	 parties.	 La	 première,	 la	 plus	 considérable,	 avait	 pour	 titre	 Plan	 pour	 le	

dedans.	La	deuxième,	plus	restreinte	Essai	de	l’exercice	du	tribunal	européen	par	

la	France	seule	;	plan	pour	le	dehors.	Il	voulait	faire	de	la	France	l’arbitre	armé	de	

la	paix,	en	considérant	qu’elle	n’avait	plus	à	être	expansionniste.	Il	va	de	soi	que	

d’Argenson	fut	confronté	aux	contraintes	du	réel	quand	il	fut	à	même	de	mettre	

en	application	ses	projets	théoriques,	d’où	son	échec.	

		L’édition	 de	 1764,	 voulue	 par	 son	 fils,	 modifia	 le	 plan	 de	 l’ouvrage.	 Le	 texte	

proposé	 s’y	 retrouve	 dans	 le	 chapitre	 VI,	 intitulé	 «	Dispositions	 à	 étendre	 la	

démocratie	en	France	».	Alors,	la	noblesse	:	combien	de	divisions	?	

																																																								
2	Cette	 charge	 lui	 rapportait	22	000	 livres,	mais	 il	 était	 endetté	de	200	000,	 sa	
femme	ayant	obtenu	la	séparation	de	biens.	
3	Un	ministre	d’Etat	disgracié	conservait	néanmoins	son	titre	jusqu’à	sa	mort	et	
continuait	de	toucher	sa	vie	durant	une	pension	de	20	000	livres.	
4	Le	dernier	ouvrage	fut	intitulé	Loisirs	d’un	ministre	d’Etat	dans	sa	réédition	de	
1787.	



2)	Une	noblesse	d’épée	divisée	entre	«	simple	noblesse	»	et	noblesse	de	cour.	

a)	La	noblesse	provinciale.	

				D’Argenson	 définit	 ce	 qu’il	 appelle	 la	 simple	 noblesse	 comme	 celle	 qui	 va	

moins	 ordinairement	 à	 la	 cour.	 Ce	 n’était	 pas	 nécessairement	 l’ancienneté	 qui	

l’en	excluait,	même	si	à	partir	de	1732	il	fallut	300	ans	de	noblesse	sans	principe	

connu	 pour	 avoir	 droit	 aux	 honneurs	 de	 la	 cour	 (présentation	 au	 roi,	 droit	 de	

monter	 dans	 ses	 carrosses	 et	 de	 chasser	 avec	 lui)5.	 Le	 problème	 était	 surtout	

financier.	De	ce	point	de	vue,	il	y	avait	une	grande	inégalité	parmi	les	nobles.	

Pièces	jointes	Chaussinand-Nogaret.	

		La	 deuxième	 moitié	 du	 premier	 paragraphe	 préfigure	 ce	 qu’on	 appellera	

improprement	 «	l’édit	 de	 Ségur	»	 de	 1781	 (du	 nom	 du	 Secrétaire	 d’Etat	 de	 la	

Guerre	de	1780	à	1787).	Il	décida	que	quatre	degrés	de	noblesse	authentifiés	par	

le	généalogiste	du	roi	étaient	nécessaires	pour	entrer	dans	 la	carrière	d’officier	

en	 tant	 que	 sous-lieutenant.	 Si	 les	 roturiers	 se	 sont	 sentis	 visés,	 il	 s’agissait	

surtout	de	protéger	la	noblesse	de	tradition	militaire	contre	des	nobles	de	cour	

ou	de	robe,	souvent	plus	riches	et	de	noblesse	plus	récente.	

b)	La	noblesse	de	cour.	

				Elle	 représentait	 5%	 des	 nobles	 sous	 Louis	 XIV.	 D’Argenson	 exagère	 en	

écrivant	:	 «	Voici	 cependant	 à	 quoi	 se	 réduit	 aujourd’hui	 toute	 l’aristocratie	 du	

gouvernement	 français	et	 toute	part	qu’y	a	 la	noblesse	:	 le	commandement	des	

armées	et	le	service	militaire	»	(lignes	10-12).	La	haute	noblesse		ne	limitait	pas	

son	rôle	à	la	guerre.	Il	est	vrai	que	l’auteur	nuance	son	propos	en	ajoutant	:	«	Les	

affaires	de	 la	guerre	ne	donnent	qu’une	autorité	passagère	et	qui	se	borne	à	 la	

durée	de	chaque	campagne	»	(lignes12-13).	

		Plus	intéressante	est	la	suite	du	deuxième	paragraphe,	dans	laquelle	il	se	livre	à	

une	 critique	 sévère	 de	 la	 société	 de	 cour,	 en	 insistant	 sur	 son	 caractère	

superficiel,	sur	ses	coteries,	sans	oublier	l’aspect	économique,	avec	l’évocation	de	

«	grâces	lucratives	et	injustes	»	(ligne	17),	mais	aussi	de	«	grandes	terres	titrées	

et	négligées	»	(lignes	20-21)	(peut-être	du	fait	de	l’éloignement	du	propriétaire).	

																																																								
5	A	 partir	 de	 1760,	 il	 fallut	 remonter	 jusqu’en	 1400.	 Comme	 l’a	 fait	 remarquer	
Laurent	 Bourquin,	 le	 roi	 continua	 	 néanmoins	 d’accueillir	 qui	 bon	 lui	 semblait	
dans	ses	carrosses.	



Il	termine	son	réquisitoire	en	parlant	de	dettes	et,	de	nouveau,	d’injustices,	avant	

de	s’attaquer	à	une	autre	noblesse.	

	

3)	«	L’heureuse	robe	».	

a)	Une	robe	conquérante.	

				Là	 encore,	 l’auteur	 peut-être	 taxé	 d’exagération,	 quand	 il	 commence	 son	

troisième	 paragraphe	 en	 écrivant	 que	 «	toute	 l’autorité	 essentielle	 du	

gouvernement	 a	passé	 entre	 les	mains	de	 l’heureuse	 robe	»	 (lignes	22-23)	:	 de	

1718	à	1789,	plus	de	30%	des	gouvernants	descendaient	d’un	anobli	par	charge	

de	 robe,	 mais	 plus	 de	 15%	 étaient	 d’origine	 chevaleresque6	ou	 d’ancienne	

extraction7.	

		Il	 évoque	 ensuite	 les	 grands	 officiers	 de	 la	 couronne	 (pièce	 jointe).	 Quand	

l’auteur	déclare	que	leurs	fonctions	ont	été	«	confiées	à	des	bourgeois	constitués	

dans	des	dignités	amovibles	»	(ligne	24),	écornant	ensuite	la	noblesse	au	passage	

(lignes	24-27),	c’est	des	Secrétaires	d’Etat	et	du	Contrôleur	général	des	finances	

qu’il	s’agit,	comme	il	le	dit	en	parlant	d’eux	en	termes	peu	élogieux	dans	la	fin	du	

troisième	paragraphe	(lignes	27-32).		

b)	Une	robe	mal	inspirée.	

		L’avant-dernier	 paragraphe	 s’attache	 à	 une	 évolution	 similaire	 de	 la	 robe	 au	

moment	 de	 l’écriture	 du	 texte	 et	 de	 l’épée	 auparavant	:	 maintien	 dans	 des	

fonctions	au	détriment	de	la	qualité	du	service,	accroissement	de	l’hérédité	par	le	

biais	des	 «	survivances	»8,	 à	 l’origine	de	dynasties	ministérielles,	 effets	négatifs	

de	la	délégation	et	de	la	sous-délégation.	

		Le	 texte	 se	 termine	 par	 une	 autre	 mise	 en	 parallèle	 de	 la	 robe	 et	 de	 l’épée,	

puisque	comme	 l’épée	 la	 robe	se	serait	divisée,	 l’héritage	comptant	plus	que	 le	

mérite,	là	encore	au	détriment	du	service.	

	

	
																																																								
6	Entre	1250	et	1400.	Preuves	avant	1250	=	“d’ancienne	chevalerie”.	
7	Entre	1400	et	1560.	François	Bluche,	“L’origine	sociale	des	ministres”,	 	 in	Guy	
Chaussinand-Nogaret,	 Une	 histoire	 des	 élites.	 1700-1848,	 Paris-La	 Haye,	 1975,	
376	pages,	p.	150-157.	
8	Faveur	que	le	roi	accordait,	moyennant	finances,	au	titulaire	d’une	fonction	non	
tenue	 à	 la	 Paulette,	 de	 désigner	 son	 successeur,	 parfois	 en	 l’associant	 à	 son	
activité	pour	le	former.	Ce	fut	le	cas	de	plusieurs	Secrétaires	d’Etat.	



Conclusion	:	

				Le	 texte	 	 se	poursuit	dans	 le	 livre	de	1764	par	un	paragraphe	non	reproduit	

dans	 l’extrait	 étudié,	 dans	 lequel	 D’Argenson	 souhaite	 «	un	 troisième	 ordre	 de	

gens	 qui	 travaillassent	 par	 eux-mêmes	 et	 qui	 ne	 fussent	 traités	 que	 selon	 leur	

réputation	 et	 leur	 mérite	 personnel	».	 Malgré	 ses	 origines	 (noblesse	 d’épée	

reconvertie	 dans	 la	 robe),	 l’auteur	 avait	 donc	 une	 conception	 novatrice	 de	 la	

société.	 Cela	 ne	 l’empêche	 pas,	 comme	 Saint-Simon,	 de	 critiquer	

l’embourgeoisement	 des	 fonctions	 ministérielles,	 alors	 qu’au	 XVIIIème	 siècle,	

près	des	3/4	des	ministres	(dont	lui),	avaient	au	moins	4	degrés	de	noblesse.	Il	

est	 d’ailleurs	 curieux	de	 le	 voir	 dénigrer	 le	 titre	 ignoble	de	 secrétaire	 en	1737	

(ligne	29),	et	obtenir	un	secrétariat	d’Etat	sept	ans	après.	En	dépit	de	ces	limites,	

un	texte	et	un	auteur	dignes	du	plus	grand	intérêt.	


