
La défense des privilèges nobiliaires (1651). 

 

1 pièce jointe / Fronde 

 

    Le texte s’inscrit dans la Fronde des gentilshommes, appelée aussi troisième 

Fronde. Il n’en est qu’un des avatars provinciaux, l’essentiel s’étant produit à Paris à 

partir de 1649. Début 1651, une nouvelle assemblée de noblesse y demanda et obtint 

une promesse de convocation des états généraux. La majorité de Louis XIV en 

septembre le libéra de cet engagement.  

  Les extraits des doléances de la noblesse du Périgord s’inscrivent donc dans la 

préparation de ces états généraux. Que révèle ce texte des conceptions de nobles du 

milieu du XVIIème siècle ? 

  Les rédacteurs du cahier de doléances défendent donc les privilèges nobiliaires, tout 

en s’exprimant diversement sur les offices, et de manière exclusivement négative sur 

la finance. 

 

1) Défense des privilèges. 

a) Le texte commence par la demande de retrouver les anciens droits et privilèges, 

comme au temps des prédécesseurs du roi actuel. 

b) Les états de Périgord ont disparu au XVIème siècle, un édit de 1622 ayant créé 

partout des élections en Guyenne. L’article 3) souhaite le rétablissement des états. Les 

articles 4) et 5) font des conditions anciennes de convocation de la noblesse aux états 

provinciaux un modèle, tout en excluant les seigneurs engagistes. Quant à l’article 9), 

il rappelle que l’ordonnance de Blois de 1579 a interdit aux roturiers acquéreurs de 

fiefs de se croire et dire nobles de ce fait. 

c) L’article 2) défend la noblesse sur un plan plus pratique, par le biais de l’exemption 

fiscale nobiliaire supposée menacée par un trésor royal exsangue. L’article 24, quant à 

lui, défend une priorité nobiliaire pour l’accès aux abbayes et prieurés. 

 

2) Attraction et répulsion des offices. 

a) Dans la même veine que l’article 24, la noblesse réclame la parité avec les clercs 

dans les parlements, présidiaux et sénéchaussées (article 10). 

b) Les articles 11) et 13) demandent la réduction du nombre d’offices, tant de justice 

que de finance, sur la base de leur nombre au temps de Louis XII. 



c) La noblesse du Périgord au milieu du XVIIème siècle demandait enfin la fin de la 

vénalité des charges et offices, laquelle s’était développée au cours du XVIème siècle, 

mais plus encore depuis 1604 (création de la Paulette). La vénalité fut admise dès les 

années 1580 pour les charges de la Maison du roi (article 12). 

 

3) Rejet de la finance. 

a) Les articles 14) et 15) rejettent les financiers, en demandant leur exclusion du 

royaume « comme peste de l’Etat », et que ceux qui ont administré les finances aient à 

rendre compte de leur gestion, au risque d’être punis. 

b) L’article 25) n’évoque pas les offices de finance, mais de justice, pourtant plus 

prestigieux, pour critiquer le marchepied qu’ils auraient représenté pour des « gens de 

basse qualité » acquéreurs d’offices. Les termes utilisés rappellent ceux des Plaideurs, 

de Racine (1668), et plus encore des Caractères de La Bruyère (1687). 

c) L’article 26 condamne plus généralement la promotion bourgeoise permise par les 

offices, l’argent ne pouvant pas remplacer l’honneur, la vertu, et encore moins la 

noblesse. 

 

    Le texte se termine par un article quelque peu marginal et xénophobe, là encore en 

se fondant sur le passé. Le mouvement de 1651 se prolongea l’année suivante, la 

promesse de convocation d’états généraux ayant été renouvelée par le roi. S’ils ne 

furent jamais réunis, c’est que la monarchie absolue adolescente ne voulait pas d’un 

contrôle nobiliaire. Elle n’était pas la seule, le parlement souhaitant lui aussi contrôler 

la monarchie. Enfin les princes étaient peu enclins à accepter les conceptions 

égalitaristes des nobles de province à l’intérieur de leur ordre. 


