
Un	arrêt	de	maintenue	en	faveur	d’une	famille	provençale	(1667).	

	

				Colbert	en	1661,	puis	de	1666	à	1674,	entreprit	une	vérification	des	titres	de	

noblesse	dans	tout	le	royaume.	La	recherche	des	«	usurpateurs	»	répondait	à	des	

exigences	fiscales,	sociales	et	politiques.	Désormais,	 la	monarchie	se	souciait	de	

contrôler	l’authenticité	de	l’appartenance	au	second	ordre.	Les	familles	devaient	

donc	 faire	 leurs	 preuves	 devant	 des	 commissaires	 députés	 par	 le	 roi.	 Les	

D’Hozier,	 généalogistes	 des	 ordres	 du	 roi,	 réunirent	 au	 Cabinet	 des	 titres	 les	

preuves	fournies	par	les	familles.	

		Que	nous	apprend	l’arrêt	de	maintenue	obtenu	par	deux	membres	de	la	famille	

provençale	Geoffroy	en	1667	?	

		Il	est	possible	de	répondre	à	cette	question	en	voyant	d’abord	quelles	preuves	

ils	ont	apporté,	puis	comment	les	limites	de	ces	preuves	ont	été	dénoncées	par	la	

suite,	 enfin	 le	 problème	 que	 pose	 l’obtention	 malgré	 tout	 de	 cet	 arrêt	 de	

maintenue.	

	

1)	Tableau	complété	(2	pièces	jointes).	

2)	Extrait	Du	Roure,	avec	question.	

3)	Un	maintien	dans	la	noblesse	qui	interroge.	

a)	Le	principe	de	noblesse.	

				Les	commissaires	exigeaient	généralement	une	noblesse	sur	trois	générations	

(le	 «	défendeur	»,	 son	 père	 et	 son	 grand-père)	 ou	 cent	 ans,	 sauf	 acte	

d’anoblissement.	 Les	 Geoffroy	 donnent	 huit	 degrés,	 sur	 trois	 cents	 ans.	 Ils	

n’appartenaient	 pas	 pour	 autant	 à	 la	 noblesse	 immémoriale,	 puisque	 cette	

dernière	se	perd	dans	la	nuit	des	temps	tout	en	étant	incontestable.	Ils	n’avaient	

pas	non	plus	de	«	titre	primordial	»	 (Du	Roure),	 contrairement	aux	anoblis	par	

lettres	ou	provisions	d’une	charge	anoblissante.	

b)	Des	«	preuves	»	de	noblesse	?	

					A	partir	de	1358,	les	Geoffroy	sont	qualifiés	«	nobles	»	dans	les	actes	notariés.	

En	 fait	 «	nobilis	»	 avant	 l’ordonnance	 de	 Villers-Cotterêts	 de	 1539,	 quand	 les	

actes	étaient	en	latin	;	or,	«	nobilis	»	reconnaissait	une	notoriété,	non	la	noblesse	

de	celui	ainsi	qualifié.	Après	1539,	«	nobilis	»	fut	cependant	traduit	par	«	noble	».	



Les	 commissaires	 avaient	 pourtant	 comme	 consigne	 de	 considérer	 «	noble	»	

comme	équivalent	d’	«	écuyer	»	en	Provence.	

		La	 possession	 de	 fiefs	 pose	 un	 autre	 problème,	 puisque	 la	 Provence	 était	 un	

pays	de	taille	réelle.	C’était	la	terre	qui	était	noble	ou	roturière,	donc	imposée	ou	

non,	 pas	 la	 qualité	 de	 son	 propriétaire.	 L’achat	 à	 des	 nobles	 ne	 prouvait	 donc	

rien,	 et	 l’hommage	 pas	 grand	 chose.	 Reste	 les	 déchargements	 de	 francs	 fiefs,	

lesquels	n’étaient	dus	que	par	les	roturiers	en	compensation	de	leur	absence	de	

service	militaire.	A	l’inverse,	les	Geoffroy	furent	convoqués	plusieurs	fois	pour	le	

service	du	roi.	

c)	Une	culture	des	apparences.	

				Très	 tôt,	 les	 Geoffroy	 ont	 cherché	 à	 se	 valoriser	 par	 des	 alliances	 avec	 des	

«	demoiselles	»,	 en	 principe	 nobles,	 «	dame	 de	»	 indiquant	 la	 possession	 d’une	

seigneurie	 (deux	 noms	 d’épouses	 étant	 à	 particules,	 ce	 qui	 ne	 prouvait	

cependant	pas	la	noblesse).	

		Plus	 tardivement,	 des	 titres	 obtenus	 grâce	 à	 des	 études	 et/ou	 l’obtention	 de	

charges	 montrent	 que	 les	 Geoffroy	 ont	 su	 s’intégrer	 dans	 la	 croissance	 des	

offices	;	mais	cela	ne	voulait	pas	forcément	dire	quête	d’anoblissement.	C’est	une	

dignité	municipale	qui	permit	à	un	Geoffroy	d’être	député	aux	états	de	Provence.	

	

Conclusion	:	

				Alexandre	Belleguise	était	le	traitant	qui	afferma	la	recherche	des	faux	nobles	

en	Provence.	Ses	commis	repéraient	les	nobles	apparents	dans	les	registres	des	

notaires	 et	 les	 actes	 judiciaires,	 lui-même	 les	 assignant	 ensuite	 devant	 une	

commission.	 En	 cas	 de	 condamnation,	 il	 bénéficiait	 de	 10%	 de	 la	 valeur	 de	

l’amende.	En	1669,	il	publia	un	livre	expliquant	comment	l’ivraie	fut	séparée	du	

bon	grain.		

		Un	 arrêt	 du	 Conseil	 de	 1666	 désigna	 une	 commission	 de	 sept	 membres,	

appartenant	 tous	 à	 la	 Chambre	 des	 comptes	 de	 Provence.	 Pour	 s’en	 tenir	 aux	

signataires	du	texte,	 le	premier	président	Rainaud	de	Séguiran,	et	un	conseiller	

nommé	 De	 Menc.	 Sur	 quelque	 3000	 assignés,	 les	 2/3	 furent	 condamnés,	 1/3	

maintenus,	dont	les	Geoffroy.	Plus	de	la	moitié	des	maintenus	furent	comme	eux	

reconnus	nobles	de	race	;	or,	leurs	lignages	avaient	été	pour	la	plupart	agrégés	à	



la	 noblesse	 fin	 XVème	 siècle-début	 XVIème.	 Ce	 qui	 explique,	 à	 l’instar	 des	

Geoffroy,	leur	absence	de	titre	primordial.	

		Comment	 expliquer	 ce	 décalage	 entre	 théorie	 et	 réalité,	 d’autant	 plus	

surprenant	 que	 Belleguise	 était	 méfiant	 vis	 à	 vis	 de	 la	 noblesse	 de	 race,	

considérant	que	la	vraie	noblesse	était	celle	créée	par	le	roi	pour	le	servir	avec	

fidélité	?	Il	faut	tenir	compte	des	juges	de	la	commission,	parfois	liés	aux	familles	

dont	 ils	 étudiaient	 les	 cas.	 Ils	 craignaient	 qu’une	 application	 trop	 stricte	 des	

ordres	venus	de	Versailles	déstabilise	l’ensemble	de	la	société.		

		Il	n’empêche	que	les	recherches	de	noblesse	ont	fait	reculer	les	usurpations	de	

noblesse,	au	profit	d’une	conception	 juridiquement	établie	de	 la	noblesse,	mais	

au	détriment	d’une	appartenance	fondée	sur	un	mode	de	vie.	

	

	

	

	

	

					

	

	


