
La	noblesse	en	débat(s).	

	

					Trois	 des	 textes	 émanent	 de	 nobles	 (Gilles-André	 de	 La	 Roque	 en	 1678,	 le	

comte	 de	 Boulainvilliers	 en	 1732	 et	 le	 chevalier	 d’Arc	 en	 1756),	 trois	

d’ecclésiastiques	 (le	 Père	Ménestrier	 en	 1685,	 l’Abbé	Dubos	 en	 1734	 et	 l’Abbé	

Coyer	 en	 1756).	 Il	 s’agit	 de	 trois	 controverses	 successives,	 dans	 lesquelles	 les	

trois	 nobles	 défendent	 des	 positions	 traditionnelles,	 alors	 que	 les	 trois	

ecclésiastiques	se	font	les	champions	de	théories	plus	modernes.		

		Quelles	 conceptions	 de	 la	 noblesse	 transparaissent	 de	 ces	 textes	?	 En	 les	

extrayant	de	leurs	classements	dans	le	corpus	et	en	les	croisant,	il	est	possible	de	

dégager	 une	 conception	 ségrégative	 de	 la	 noblesse,	 puis	 une	 conception	

intégrative,	et	enfin	une	conception	normative.	

	

1)	Une	conception	ségrégative	de	la	noblesse.	

a)	La	justification	de	la	noblesse	par	la	biologie.	

				«	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	»,	

écrivait	 La	 Roque	 en	 1678	 (lignes	 3-5).	 Dans	 le	 même	 registre,	 il	 évoquait	

«	l’éclat	de	la	réputation	»	qui	avait	«	environné	»	le	noble	«	dès	le	moment	de	sa	

naissance,	et	qui	l’accompagnait	malgré	lui	pendant	tout	le	cours	de	sa	vie,	en	le	

rendant	 remarquable	»	 (lignes	 10-13).	 Il	 reconnaissait	 pourtant	 que	 «	la	 vertu	

personnelle	»	était	«	nécessaire	aux	gentilshommes,	afin	qu’ils	puissent	soutenir	

leur	 qualité	»	 (lignes	 14-15).	 Celui	 qui	 n’était	 pas	 à	 la	 hauteur	 de	 ses	 ancêtres	

tombait	néanmoins	de	plus	haut	que	le	commun	des	mortels.	 Implicitement,	La	

Roque	reconnaissait	donc	des	limites	à	l’hérédité	des	caractères	acquis.	Certains	

théoriciens	 n’ont	 pas	 hésité	 à	 aller	 plus	 loin	 que	 lui	 en	matière	 d’exclusivisme	

nobiliaire.	

	

b)	La	justification	de	la	noblesse	par	l’histoire.	

				C’était	 le	 cas	 du	 comte	 de	 Boulainvilliers,	 pour	 qui	 les	 nobles	 étaient	 les	

descendants	des	conquérants	Francs,	le	tiers	état	étant	par	conséquent	constitué	

des	descendants	des	Gallo-Romains.	Boulainvilliers	n’était	pas	loin	d’en	déduire	

que	 les	 nobles	 étaient	 les	 seuls	 vrais	 Français,	 quand	 il	 parlait	 de	 privilèges	



«	attachés	au	sang	des	conquérants	;	c’est	à	dire	à	la	naissance	française	»	(ligne	

4).	Il	déduisait	de	la	conquête	le	droit	pour	les	nobles	de	posséder	la	terre	et	de	

dominer	les	roturiers,	ainsi	que	l’exemption	de	charges	onéreuses	de	l’Etat,	que	

les	 nobles	 servaient	 militairement.	 Il	 soulignait	 que	 ces	 privilèges,	 liés	 à	 la	

prétendue	origine	 franque	des	nobles	n’étaient	pas	dus	 «	à	 la	 libéralité	 ou	 à	 la	

faveur	des	princes	».	Il	faut	savoir	que	Boulainvilliers	s’intégrait	dans	le	courant	

du	 libéralisme	 aristocratique,	 opposé	 à	 la	 monarchie	 absolue.	 Défendre	 les	

privilèges	 nobiliaires,	 c’était	 défendre	des	 libertés,	 fût-ce	 au	prix	 de	 raccourcis	

historiques	qui	ont	suscité	des	critiques.	

	

2)	Une	conception	intégrative	de	la	noblesse.	

a)	La	justification	de	la	noblesse	par	l’éducation.	

						Quelques	 années	 après	 la	 parution	 du	Traité	de	 la	noblesse	 de	 La	 Roque,	 le	

Père	Ménestrier	y	faisait	sans	doute	allusion	quand	il	écrivait	:	«	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	»	 (lignes	 1-3).	 Le	 verbe	

«	sembler	»	 	montre	cependant	qu’il	n’adhérait	pas	 totalement	à	 la	 justification	

de	la	noblesse	par	l’hérédité	des	caractères	acquis.	Il	accordait	plus	d’importance	

à	 l’éducation	 et	 aux	 conditions	 de	 vie	 des	 jeunes	 nobles,	 au	 modèle	 ancestral	

auquel	 il	 ne	 fallait	 pas	 déroger.	 Paradoxalement,	 le	 Père	 Ménestrier	 évoque	

moins	 que	 La	 Roque	 le	 risque	 de	 déchéance	 nobiliaire,	 comme	 si	 l’éducation	

prémunissait	plus	contre	elle	que	 la	seule	naissance.	La	conception	ségrégative	

de	la	noblesse	a	cependant	connu	une	critique	plus	acérée.	

	

b)	La	contestation	de	la	thèse	de	Boulainvilliers.	

				Elle	 fit	 l’objet	 d’une	 Histoire	 critique	 de	 l’établissement	 de	 la	 monarchie	

française	dans	les	Gaules,	publiée	deux	ans	après	l’œuvre	posthume	du	comte	de	

Boulainvilliers.	 Dans	 l’extrait	 proposé,	 il	 n’est	 pas	 directement	 question	 de	 la	

fable	de	 l’origine	 franque	des	nobles	et	gallo-romaine	des	roturiers.	Celle-ci	est	

cependant	anéantie	par	 le	reste	du	texte.	Au	 lieu	d’une	domination	des	vaincus	

par	les	vainqueurs,	l’Abbé	Dubos	décrivait	une	cohabitation,	quitte	à	en	exagérer	

l’harmonie	à	la	fin	de	l’extrait.	



		Il	reste	que,	quoi	qu’aient	pu	écrire	les	historiens	du	temps	auxquels	se	référait	

Boulainvilliers	 et	 que	 contestait	 à	 juste	 titre	 l’Abbé	 Dubos,	 500	 000	 Germains	

(dont	 les	 Francs)	 durent	 composer	 avec	 huit	millions	 de	 Gallo-Romains,	 en	 se	

faisant	 les	 continuateurs	 de	 la	 romanité,	 en	 particulier	 en	 se	 convertissant	 au	

catholicisme.	Avec	le	temps,	la	personnalité	des	lois	fut	d’ailleurs	remplacée	par	

leur	territorialité.	

	

3)	Une	conception	normative	de	la	noblesse.	

a)	Plaidoyer	en	faveur	d’une	noblesse	commerçante.	

				Au	milieu	 du	 XVIIIème	 siècle,	 l’Abbé	 Coyer	 incita	 les	 nobles	 à	 une	 véritable	

révolution	 culturelle,	 en	 abandonnant	 leurs	 préjugés	 pour	 s’adonner	 au	

commerce.	C’était	selon	lui	une	nécessité,	dans	la	mesure	où	beaucoup	de	nobles	

étaient	 relativement	 démunis	:	 «	Vos	 femmes	 vous	 demandent	 une	 subsistance	

décente,	vos	enfants	de	 l’éducation	et	des	établissements	»	(lignes	4-5)	;	«	Vous	

craignez	le	mépris	et	vous	restez	dans	l’indigence	!	»	(ligne	18).	

		Cependant,	ces	incitations	n’étaient	pas	nouvelles.	Dès	1462,	un	édit	permit	aux	

nobles	de	commercer	en	gros.	Au	XVIème	siècle	le	pouvoir	royal	ne	persista	pas	

dans	cette	direction,	mais	se	reprit	dès	le	début	du	siècle	suivant.	Le	Code	Michau	

en	1629,	puis	une	ordonnance	en	1669,	réaffirmèrent	que	le	commerce	maritime	

ne	 faisait	 pas	déroger.	 En	1701,	 un	 édit	 intégra	 le	 commerce	de	 gros	 terrestre	

(fascicule	5,	texte	1).	Des	livres	comme	Le	parfait	négociant	de	Jacques	Savary	en	

1675	ont	soutenu	cette	évolution.	Au	XVIIIème	siècle	s’est	développée	une	riche	

noblesse	 d’affaires,	 souvent	 à	 partir	 de	 bourgeois	 anoblis.	 Pourtant,	 le	 livre	 de	

l’Abbé	Coyer	suscita	encore	des	réactions	hostiles.	

	

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

		En	écrivant	«	Vous	montrez	vos	bras.	Vous	offrez	vos	épées	:	on	en	a	d’autres	

dont	 la	 poignée	 est	 d’or	»,	 l’Abbé	 Coyer	 signifiait	 aux	 nobles	 que	 le	 temps	 des	

Bellatores	 était	 révolu.	 Le	 chevalier	 d’Arc	 prend	 l’exact	 contrepied	 de	

l’ecclésiastique	dans	 les	deux	premiers	paragraphes	de	 l’extrait	de	son	 livre	La	

noblesse	militaire.	S’il	utilise	le	mot	classes,	c’est	bien	dans	le	sens	d’ordres.	Pour	

lui,	 rendre	 la	 noblesse	 commerçante	 eût	 été	 blesser	 leur	 «	inégalité	

harmonique	»	et	«	vicier	l’Etat	».	



		Curieusement,	le	chevalier	d’Arc	exhorte	les	nobles	à	quitter	le	luxe	qui	dégrade	

pour	 être	 riche	 d’honneur.	 Il	 fallait	 laisser	 la	 richesse	matérielle	 aux	 roturiers	

pour	 les	 consoler	 de	 n’être	 pas	 nés	 nobles.	 On	 retrouve	 là	 la	 conception	

ségrégative	de	la	noblesse.	

	

Conclusion.	

				Un	 édit	 de	 1750	 avait	 recréé	 une	 noblesse	militaire,	 autrement	 dit	 une	 voie	

d’anoblissement	pour	des	roturiers	servant	militairement	le	roi	dans	des	grades	

élevés.	 La	 noblesse	 militaire	 que	 le	 chevalier	 d’Arc	 appelait	 de	 ses	 vœux	

concernait	des	gens	déjà	nobles	et	donc	par	nature	militaires.	Il	fallait	laisser	le	

commerce	à	des	gens	qui	avaient	une	autre	nature.	Le	débat	qu’il	entretint	avec	

l’Abbé	 Coyer	 recouvre	 donc	 les	 deux	 autres	 controverses	 que	 nous	 avons	

évoquées.	


