
Hiérarchie et harmonie sociales (1519) 

 

    Chacun des états a ses droits et prééminences selon sa qualité ; et à peine peut l'un 

opprimer l'autre ni tous trois ensemble conspirer contre le chef et monarque [...]. 

De l'état de noblesse. 

  Quant au premier [état], il est trop mieux traité qu'en nul autre pays dont nous avons 

connaissance. Car elle [la noblesse] a premièrement plusieurs grandes prérogatives et 

prééminences sur les deux autres, au moyen desquelles elle est toujours astreinte et 

affectionnée au prince, et prête à le servir en toutes affaires et exposer les biens et les 

corps pour la défense du royaume et pour le service du roi. Car elle est en premier lieu 

franche1 de toutes gabelles, tailles et impositions, auxquelles les deux autres états sont 

sujets : qui est un grand privilège et bien gardé. Secondement, il est loisible à tous 

gentilshommes de porter armes partout et jusque dans la chambre du roi : ce que l'on 

défend aux autres communément. Car aussi à eux appartient la défense du roi et du 

royaume. Tiercement, il y a plusieurs et divers moyens de les entretenir (vivant 

noblement et sans exercer art mécanique ni questuaire2 qui leur est interdit) s'ils ne 

veulent vivre et demeurer en leurs ménages, à savoir : au service du roi qui en a en sa 

Maison continuellement un bien grand nombre, servants de divers offices [...]. 

  Aussi les princes du sang et autres grands seigneurs, qui ont tous quelque état et 

bienfait du roi, en entretiennent grand nombre d'autres et de degré en degré : les 

comtes, barons et autres puissants et riches gentilshommes en entretiennent des 

moindres chacun selon sa faculté [...]. Et davantage, il y a la gendarmerie3 ordinaire, 

[...] introduite tant pour la défense du royaume et afin qu'il y ait toujours nombre 

suffisant de gens armés et montés en exercités 4  aux armes, qu'aussi pour 

l'entretènement5 des gentilshommes [...]. 

  Il y a davantage tant d'offices et de charges en ce royaume pour distribuer entre les 

nobles hommes que c'est une chose presqu'incroyable, comme sont : gouverneur de 

pays et de provinces, bailliages, sénéchaussées, châtellenies, capitaineries de villes et 

de châteaux [...], sans parles des pensions que le roi donne. Et par effet, cet état se doit 

																																																								
1	Exempte.	
2	"Ni	métier	manuel,	ni	métier	d'argent".	
3	L'armée.	
4	Exercés.	
5	L'entretien.	



bien contenter, parlant en général ; et semble qu'il soit mieux traité que nul des deux 

autres. ainsi le veut la raison, parce qu'ils sont tenus et obligés à la défense du pays et 

aussi qu'ils sont de meilleure étoffe et fondés, non pas sur leurs mérites et services 

tant seulement, mais encore sur ceux de leurs ancêtres [...]. 

Du moyen état, qui est le peuple gras. 

  Le second, qui est le peuple moyen, est semblablement très bien entretenu et a cause 

de se contenter. Car à lui appartient la Marchandise à l'entrecours6 de laquelle il est 

bien entretenu sans violence ni oppression : dont il peut faire grand acquêt, pour 

autant qu'elle est du tout défendue au premier état de noblesse ; ainsi étant pompeux 

et riche, ce second état, par le moyen de la marchandise et autres, profite et gagne 

grandement avec lui. 

  A cet état appartiennent les offices de finances, qui sont grands et de grand honneur 

et profit [...]. Les offices aussi de justice et de pratique de France, encore que les deux 

autres états en soient capables, toutefois ils sont communément dans les mains de cet 

état moyen ; qui est une grosse chose tant pour l'autorité que pour le profit. Car il est 

plus, par mon opinion, d'officiers de justice en France qu'au remanant 7  de la 

Chrétienté tout ensemble. Et par ce moyen, c'est un grand entretènement et honorable 

pour les gens de l'état dont nous parlons qui se veulent exerciter en autres choses que 

leurs ménages et marchandises. Et semble bien à aucuns du premier état que celui-ci 

soit mieux traité que le leur ; mais non pourtant, étant les choses susdites également 

entretenues selon la raison, un chacun se doit contenter en son état [...]. 

De l'état du menu peuple. 

  Sa vocation est principalement au labourage de la terre, aux arts mécaniques et autre 

ministères8 inférieurs. Et si n'est expédient9 qu'il soit en trop grande liberté, ni riche 

outre mesure, ni exercité généralement aux armes. Car pour la multitude de celui-ci et 

pour la naturelle envie qu'il a de parvenir au plus haut degré, se lèverait aisément 

contre les deux autres [...]. Aussi, en tous pays du monde il y a telle distinction de 

peuple, et si est nécessaire selon raison naturelle et politique : tout ainsi qu'en un 

corps humain, faut qu'il y ait des membres inférieurs, servant aux plus dignes et 

supérieurs [...]. 
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7	Reste.	
8	Emplois,	fonctions.	
9	Opportun,	utile.	



Comme l'on vient du tiers état au second et du second au premier. 

  Et si peut un chacun, du dernier état, parvenir au second, par vertu et par diligence, 

sans autre moyen de grâce ni de privilège. Ce que ne peut le second au premier. Car, 

pour parvenir à l'état de noblesse, est nécessaire qu'il obtienne grâce et privilège du 

prince ; lequel se rend à ce assez facile [...]. Laquelle espérance fait qu'un chacun se 

contente de son état et n'a occasion de machiner contre les autres, sachant que par 

bons moyens et licites il peut y parvenir et qu'il se mettrait en danger s'il y voulait 

venir par autre voie [...]. 

  Toutes les choses susdites sont pour montrer le grand ordre et l'harmonie qui est en 

tous les états du royaume : dont il vient l'accord et l'union de celui-ci, qui sont cause 

de l'entretenir et conserver [...]. 
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