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Production locale du supralocal

La production locale de la noblesse
la constitue-t-elle en catégorie transnationale ?

Robert Descimon et Dinah Ribard
Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

Dans les dernières décennies du xviie siècle, les théoriciens qui tra-
vaillent la catégorie de la noblesse de manière à l’ajuster à la politique royale
de fermeture du second ordre – et qui sont pourtant en général utilisés par
les historiens, parce qu’ils sont les premiers auteurs de traités généraux sur
la question, comme donnant accès aux représentations indigènes – la consti-
tuent en même temps en réalité transnationale1. La noblesse est un objet
d’emblée supralocal, alors qu’existent de fortes différences locales entre les
manières d’être nobles, et que les nobles d’un lieu ne sont pas forcément re-
connus ailleurs. Le traité de Gilles-André de La Roque2, le plus connu avec
celui du père jésuite Ménestrier3 contient ainsi des chapitres sur la noblesse

1. Voir Descimon Robert, « Élites parisiennes entre xve et xviie siècle. Du bon usage du Cabinet
des Titres », Bibliothèque de l’École des Chartes, 155, 1997, p. 607-644 et « Chercher de nou-
velles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. La noblesse,
« essence » ou rapport social ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 46-1, 1999, p. 5-21 ;
Descimon Robert et Haddad Élie (dir), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute
robe parisienne (xvie-xviie siècle), Paris, Belles-Lettres, 2010.

2. Traité de la noblesse et de ses différentes espèces, Paris, Michallet, 1678 ; une réédition récente
existe : Traité de la noblesse, ouvrage présenté par H.-M. de Langle et J.-L. de Tréourret de Kestrat,
et complété par les notes, observations et corrections inédites de Charles d’Hozier, conseiller et
généalogiste du Roi, relevées sur son exemplaire personnel, Paris, Mémoires et documents, 1994.

3. Ménestrier Claude-François, Les diverses espèces de noblesse et les manières d’en dresser les preuves,
Paris, Amaulry, 1681. Sur le père Ménestrier, voir Van Damme Stéphane, « Les livres du P. Claude-
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de Moscovie 4, d’Angleterre5, d’Allemagne et de Hongrie6, ou encore sur la
noblesse urbaine d’Italie7, après que d’autres ont traité les ordres de cheva-
lerie de ces différents États8. Mais ces chapitres « nationaux » ne sont pas la
seule présence de la noblesse différents pays d’Europe dans le livre. D’autres,
sur les modes d’anoblissement utilisés par l’Empereur germanique insérés
dans un ensemble sur l’anoblissement en France9, sur le « Droit de Garde-
Noble en Normandie & en Angleterre, & de son origine10 », sur les grands
d’Espagne11 pris dans une série de chapitres sur les dignités, sur « la manière
que la Noblesse a commencé en France, et autres États »12, sans compter d’in-
nombrables mentions non signalées par des titres de chapitres, servent à faire
progresser le raisonnement sur ce qui constitue en général la réalité noble13.
Le livre du père Ménestrier fonctionne de manière similaire. Il ne contient pas
de chapitres explicitement consacrés aux autres pays, qui sont renvoyés à un
second livre, Le Blason de la Noblesse, ou les Preuves de Noblesse de toutes les
Nations de l’Europe14, mais ne cesse d’intégrer à la réflexion des rapproche-

François Ménestrier (1631-1705) et leur cheminement », Revue d’histoire moderne et contempo-
raine, t. 42, 1995, p. 5-45.

4. Chapitre CLXXIII, où il est aussi question de la Pologne, de la Suède et du Danemark.
5. Chapitre CLXXI.
6. Chapitre CLXXII.
7. Chapitres CLXVI et CLXVII sur Venise.
8. Chapitres CIX, CX, CXII, CXIII, etc.
9. Chapitre XXIX.
10.Chapitre XXXIII.
11.Chapitre LII.
12.Chapitre XCI.
13.On trouve même ici et là des exemples non européens, perses notamment.
14.La préface de ce second livre précise : « Quoiqu’en général la Noblesse soit un avantage de la

naissance qui distingue les personnes, & qui les fait jouir de certaines prérogatives, dont ne jouissent
pas ceux qui ne sont pas nés Gentilshommes, ou qui n’ont pas été anoblis ; chaque pays ne laisse pas
d’avoir des usages particuliers à l’égard de ces privilèges & de ces prérogatives. C’est ce qui m’oblige,
après avoir traité de la Noblesse en général, & de celle de France en particulier, de faire la même
chose à l’égard des autres pays, où la Noblesse est distinguée, & fait un corps particulier, & un des
membres de la République, qui se nomme en quelques endroits d’Espagne le Bras militaire, Brachio
militar », Le Blason de la Noblesse, ou les Preuves de Noblesse de toutes les Nations de l’Europe, par
le R. P. François Ménestrier, de la Compagnie de Jésus, Paris, Robert J. B. de la Caille, 1683, Pré-
face, p. 1-2. L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre consacré à la noblesse d’Allemagne, puis continue
en parlant des Provinces-Unies et des autres provinces des Pays-Bas, de la Hongrie, de la Suède,
du Danemark, de la Pologne, de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Ibernie (l’Irlande), du royaume de
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ments entre la situation française et celle des autres noblesses européennes.
La présence de cette approche transnationale est essentielle à l’opéra-

tion, car il n’y a pas dans ces livres de discours théorique explicite : la théo-
risation s’accomplit dans l’acte même de rassembler des différences et des
nuances observées ici et là, et par là de les donner comme différences et
nuances de la même réalité. C’est en effet ce geste de division empirique de
la noblesse en de très nombreuses « espèces » notamment locales – françaises
et étrangères – qui permet de reconnaître à travers elles deux grandes figures,
d’une part la noblesse immémoriale, d’autre part l’anoblissement repérable
dans le temps et prouvé ou prouvable par des titres, tous les autres cas de
figure étant renvoyés à l’usurpation15. Si les mêmes grandes distinctions se re-
trouvent en Angleterre, Allemagne ou Italie, comme dans les différentes pro-
vinces françaises, c’est bien ainsi qu’elles sont consubstantielles à l’essence
de la noblesse : l’opération théorique transnationalise pour être théorisation,
pour fournir un savoir sur la noblesse, capable précisément de rendre compré-
hensibles les nuances infinies des situations locales16. Étudier les noblesses
européennes comme objet transnational, supralocal, c’est donc étudier l’objet
même que ces théoriciens ont produit dans le cadre d’un service politique.

Bien qu’il n’en fasse pas état dans son livre, La Roque comme Belle-
guise, autre théoricien de la même période (mais lui explicite sur ce point17), a

Naples, de Venise, de Gênes, de la Lombardie, des États du pape, de la Toscane, de la Sicile, de
Malte, de la Sardaigne et de la Corse, de la Catalogne, de l’Aragon, de la Navarre, de la Galice,
de la Castille et des autres terres d’Espagne, du Portugal, de la Dalmatie, du Frioul et de Chypre.

15.Ménestrier distingue trois catégories : la grande noblesse, la noblesse militaire et la noblesse qu’il
appelle « civile », c’est-à-dire obtenue par anoblissement (il la définit dans la préface du Blason
de la Noblesse, op. cit., p. 7, comme « un bienfait du Prince, pour récompenser des services rendus
à l’État, ou acquise par les sciences, les richesses, les emplois, & les Offices ou Magistratures
des Villes auxquelles le privilège de Noblesse est attaché, ou par l’exercice de la Justice dans les
Compagnies supérieures, aux lieux où l’exercice de 20 ans donne ce privilège », ce qui vaut d’abord
pour la France). Mais la première catégorie appartient en fait à la seconde ; la distinction est de
degré, pas de nature avec celle-ci. Bien connaître les différentes noblesses, continue Ménestrier,
est indispensable « pour empêcher les usurpations, & pour conserver leurs droits à ceux qui en
jouissent légitimement. C’est ce qui a obligé les Nobles de faire des preuves, & de produire des
témoins », ibid., p. 7-8.

16.La Roque se prononce d’ailleurs pour la reconnaissance en France des nobles des autres pays, qui
n’était ni toujours ni partout effective.

17.Voir le titre de son livre : Traité de la Noblesse suivant les Préjugés rendus par les Commissaires dépu-
tés pour la vérification des titres de Noblesse en Provence. Avec la Déclaration de Sa Majesté, Arrêts
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participé aux enquêtes de noblesse colbertiennes, et cela se savait à l’époque.
La trace s’en trouve notamment dans la correspondance de Philibert de la
Mare, conservée à la Bibliothèque nationale de France, et dans la collection
Clérambault18 : l’auteur du Traité de la noblesse avait fait partie des agents de
la recherche des faux nobles dans la généralité de Rouen, c’est-à-dire pas tout
à fait dans son pays puisqu’il vivait à Caen. Lorsqu’ils accompagnent cette
participation aux enquêtes de noblesse de la production d’un savoir trans-
national, les théoriciens fournissent aux enquêteurs royaux dont ils font partie
la réalité même sur laquelle ceux-ci travaillent : la noblesse en général, la

& Règlements du Conseil sur le fait de ladite vérification, s. l., 1669, réédité en 1688 sous un autre
titre tout aussi net : Traité de la noblesse suivant les préjugés rendus par les commissaires députés pour
la vérification des titres de noblesse en Provence, Toulouse, J. Camusat, 1688.

18.BnF. Coll. Moreau 846, fol. 178-179, Vion d’Hérouval à Philibert de la Mare, 12 avril 1681 : « Un
de mes amis fort habile homme qui a une terre près Châteaudun et a une connaissance particulière
des maisons nobles de ces quartiers-là, m’a assuré qu’il n’y en avait point de votre nom à présent.
Monsieur de la Roque qui a été longtemps employé avec les Intendants à la recherche des Nobles
de Normandie m’a dit qu’il y en avait plusieurs qui portent ce nom, qu’il m’a promis de me donner »
(fol. 179) ; Ms Clairambault-451, fol. 5, document imprimé portant au crayon la date de 1701 et
contenant, en date du 2 juin 1668, une « Ordonnance de Messieurs les Commissaires départies par
Sa Majesté en la Province de Normandie, pour la recherche des usurpateurs du titre de Noblesse,
par laquelle Thomas le Secq, Ecuyer sieur de Launay, Notaire, Gardenote au Châtelet de Paris, est
maintenu en sa Noblesse », p. 53-56, signée : Barrin et du Perron (les deux commissaires), et plus
bas « Par Mondit Seigneur du Verger, avec paraphe » (sans doute le commis), « & aussi signé de
La Roque, avec paraphe. Nous Gilles André de La Roque, Chevalier Seigneur de la Loutière [sic
pour Lontière], Conseiller du Roi en ses Conseils, Commissaire & Procureur de Sa Majesté en la
Commissions de la recherche des usurpateurs du titre de Noblesse en la Généralité de Rouen,
certifions véritable à tous qu’il appartiendra avoir extrait vidimé & collationné le susdit jugement,
étant du nombre de ceux rendus en ladite Commission sur nos conclusions, & que nous avons
énoncé dans notre Traité de la Noblesse imprimé par Michallet à Paris, en l’année 1678 page 452
comme aussi certifions qu’il a été rendu un pareil jugement le 4 Octobre 1669 en faveur de Jean de
Quenouille Ecuyer, & dans la page deux cent quarante-sept dudit Traité de Noblesse, il y est parlé
des ancêtres dudit Sieur de Quenouille. Fait à Paris le quinzième jour de Novembre mil six cent
quatre-vingt-six. Et plus bas, est écrit Paraphé, ne varietur, suivant l’acte de reconnaissance passé
devant les Notaires soussignés ce 21 Novembre mil six cent quatre-vingt-six. Signé, De La Roque,
Huche et Lorimier, Notaires, & en marge de la première page est encore écrit paraphé, ne varietur,
suivant l’acte du dernier Février mil six cent quatre-vingt-sept. Signé, Le Secq de Launay, Huche
et Lorimier, Notaires », p. 54-55. Thomas Le Secq était le notaire parisien de La Roque, et sa
femme s’appelait Marie de Quenouille. Ce document figure (en rajout) au répertoire 6 de l’étude XI
(notaire Antoine Lorimier), mais ne se retrouve pas dans les minutes (Minutier central des notaires
parisiens, XI 308).
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noblesse naturalisée à l’aune de laquelle les individus et les familles qui pré-
tendent localement lui appartenir peuvent être jugés19. Mais évoquer ainsi les
conditions de production d’un savoir politiquement utile parce que supralocal
ne suffit pas pour suggérer une autre échelle d’analyse. L’examen du cas de
La Roque va montrer que cette production est fondamentalement locale.

Le transnational vu de Normandie
Gilles-André de La Roque, avant, pendant et après le moment où il a tra-

vaillé comme enquêteur royal en Normandie, était un acteur-clé d’une active
politique du savoir menée depuis les années 1650 et plus intensément à partir
des années 1660 dans sa ville de Caen. Cette politique avait notamment pour
cadre une académie privée, dite du Grand Cheval, réunie depuis 1652 autour
d’un notable protestant un temps menacé par les enquêtes de noblesse col-
bertiennes, Moisant de Brieux, et protégée à partir de 1663 par le gouverneur
de la Normandie, le duc de Montausier, ex-protestant, homme de cour, promu
duc et pair en 166520. L’académie du Grand Cheval était très connue jusqu’à
Paris et même en Europe, grâce justement à la protection de Montausier, ainsi
qu’aux réseaux de ses membres dont certains, le pasteur Samuel Bochart, un
protégé de celui-ci promis à un bel avenir, Pierre-Daniel Huet, et plus encore

19.L’auteur d’un autre traité sur la noblesse (Traité de la Noblesse, où sont ajoutés deux Discours, l’un
de l’Origine des Fiefs, & l’autre de la Foi & de l’Hommage, Orléans, Jean Boyer, 1682) moins inté-
ressant parce qu’il prend la forme d’une réflexion morale sur la noblesse plutôt que d’une théorie,
le chanoine d’Orléans Robert Hubert, a aussi laissé huit volumes de généalogies manuscrites dans
lesquelles il a utilisé la documentation réunie par l’intendant en 1667, à l’occasion des enquêtes
de noblesse (cf. Constant Jean-Marie, La Noblesse en liberté XVIe-XVIIe siècles, Rennes, PUR, 2004,
p. 48).

20.Montausier, célèbre (car beaucoup célébré par les littérateurs du temps) soupirant puis mari de
Julie d’Angennes, est également le dédicataire du Traité de la noblesse ; on peut consulter sur lui
Lopez Denis, La Plume et l’épée : Montausier (1610-1690), Paris / Seattle / Tübingen, Biblio 17
/ Papers on French Seventeenth-Century Literature, 1987. Sur l’académie du Grand Cheval, voir
Stern Brennan Katherine, « Indépendance et dépendance : la fondation de l’académie de Caen et
la construction des relations entre Caen et Paris 1652-1674 » et « Le zèle religieux et la discipline
de la république des lettres à Caen au xviie siècle : les rapports entre Pierre-Daniel Huet et Sa-
muel Bochart », in Annales de Normandie, 46e année, n° 5, 1996, décembre 1996, respectivement
p. 675-696 et p. 697-708.
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le Parisien Gilles Ménage, étaient eux-mêmes fort connus21. Elle avait égale-
ment la particularité d’être de manière ostentatoire biconfessionnelle, comme
d’ailleurs la ville de Caen dont c’était l’un des traits identitaires22.

L’académie de Moisant de Brieux s’occupait collectivement à tout un
travail de recherche des origines23 : origines de Caen pour tous24, origines des
usages de la région – Moisant de Brieux, qui a aussi écrit sur les origines de
la chevalerie, publie en 1672 des Origines de quelques coutumes anciennes et
de plusieurs façons de parler triviales – , de ses familles, de ses monuments,
sans parler des ouvrages de Samuel Bochart sur les antiquités bibliques ni
des célèbres Origines de la langue française de Ménage, publiées en 1650.
Auteur en 1662 d’une Histoire généalogique de la Maison de Harcourt pré-
sentée dans la correspondance de Moisant de Brieux et de ses académiciens
comme une forme d’histoire de la Normandie et en 1681 d’un Traité de l’Ori-

21.Huet devait par la suite s’éloigner de l’académie du Grand Cheval en se rapprochant de la cour et
fonder à Caen une seconde académie spécialisée dans la physique et rapidement reconnue comme
royale. Voir Lux David S., Patronage and Royal Science in Seventeenth-Century France. The Acadé-
mie de Physique in Caen, Ithaca and London, Cornell University Press, 1989 ; voir aussi Shelford
April G., Transforming the Republic of Letters : Pierre-Daniel Huet and European Intellectual Life,
1650-1720, Rochester, University of Rochester Press, 2007.

22.La bonne intelligence des deux communautés dans une ville en paix est mise en avant dans toute
une série d’évènements, de récits, d’anecdotes, d’histoires de la ville. À l’époque du Grand Cheval,
elle était aussi mise en cause par l’intense activité de catholiques très dévots, jansénistes, eudistes,
plus ou moins réunis autour de l’évêque de Bayeux (la ville épiscopale). Une autre académie, stric-
tement catholique, devait être créée peu après.

23.Ribard Dinah, « Livres, pouvoir et théorie. Comptabilité et noblesse en France à la fin du
xviie siècle », Revue de Synthèse, 6e série, t. 128, n° 1-2 / 2007, L’histoire par le livre (xviie-xxe siècle),
p. 97-122 et « Travail intellectuel et violence politique : théoriser la noblesse en France à la fin
du xviie siècle » in Azoulay Vincent et Boucheron Patrick (dir), Le Mot qui tue. Une histoire des
violences intellectuelles de l’Antiquité à nos jours, Seyssel, Champ Vallon, 2009, p. 353-368.

24.C’est Huet qui devait finalement publier, en 1702, l’ouvrage sur les Origines de la Ville de Caen
auquel Moisant de Brieux n’avait cessé d’inciter ses académiciens à travailler (voir sa correspon-
dance recueillie dans Œuvres choisies de Moisant de Brieux, publiées par J. Travers, Caen, Le
Blanc-Hardel, 1875). On peut noter que le Segraisiana (Œuvres diverses de Mr de Segrais, t. I, qui
contient ses Mémoires Anecdotes, où l’on trouve quantité de particularités remarquables touchant les
personnes de la Cour, & les gens de Lettres de son temps, Amsterdam, François Changuion, 1723)
révèle que Segrais, qui devait animer l’académie du Grand Cheval après la mort de Brieux (1674),
s’était lui aussi intéressé à ces travaux sur les origines. Moisant de Brieux, et plus généralement les
relations entre catholiques et réformés à Caen avant la Révocation et le durcissement préalable de
la politique anti-protestante, y sont présentés de manière très favorable.
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gine des noms où il traite notamment de coutumes et de fondations normandes,
La Roque en a fait beaucoup dans ce genre. Or la recherche des origines était
précisément l’outil intellectuel des deux types d’enquêtes royales menées en
même temps, plutôt brutalement, dans la région de Caen : les enquêtes sur
la noblesse déjà évoquées, et les enquêtes sur les cultes protestants25. Dans
ces grandes manœuvres préalables à la Révocation de l’Édit de Nantes, les
agents royaux avaient pour mission de faire l’inventaire des différents cultes
protestants de la région, « publics », c’est-à-dire urbains, ou de fief26. Ce tra-
vail, à l’air honnête puisqu’étaient nommés des commissaires protestants qui
avaient le droit de répondre aux commissaires catholiques, reposait bien sur
une recherche des origines : pour qu’un culte ne soit pas supprimé, il fallait
qu’il y ait des preuves montrant qu’il avait existé publiquement – c’est-à-dire
que son existence était un fait public, même s’il s’agissait d’un culte de fief –
avant l’Édit de Nantes, supposé en l’occurrence avoir autorisé ce qui était dès
auparavant reconnu de tous. Or cela ne pouvait jamais être prouvé, puisque
c’est précisément l’Édit de Nantes qui avait permis que le culte protestant soit
publiquement célébré, et que les preuves internes aux communautés protes-
tantes étaient systématiquement récusées comme partiales ; les réponses des
commissaires protestants, ainsi, tournaient toujours à leur désavantage. Qu’un
culte ait ou non préexisté à l’Édit, l’opération faisait toujours voir son carac-
tère d’usurpation : dans tous les cas la recherche des origines ne pouvait que
montrer que les protestants s’étaient peu à peu installés en profitant des failles
des lois et de la faiblesse des autorités27. Comme on le voit, la démarche est
la même que celle dont il était fait usage dans les enquêtes de noblesse : est
usurpation tout ce qui n’est pas prouvable par des titres, ou par un consensus
sur l’appartenance à un passé ancien, c’est-à-dire plus ancien que la mémoire
n’est capable de remonter.

25.Cette analyse s’appuie sur la thèse de Daireaux Luc, « Réduire les huguenots ». Protestants et
pouvoirs en Normandie sous le règne de Louis XIV, Paris, Honoré Champion, 2010, 1 120 p.

26.Très peu de ces cultes de fief devaient être préservés, mais un le fut : un culte de fief situé sur une
terre appartenant à Montausier – qui n’était plus protestant à ce moment-là.

27.Des livres savants (en l’occurrence des commentaires d’ordre juridique de l’Édit de Nantes et de
ses suites) accompagnent là aussi les opérations d’enquête, par exemple L’Explication de l’Édit
de Nantes, de M. Bernard, avec de nouvelles Observations, & les Nouveaux Édits, Déclarations &
Arrêts donnés jusqu’à présent, touchant la Religion Prétendue Réformée, par M. Soulier, Prêtre, Paris,
Antoine Dezallier, 1683.
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La fragilité des origines menaçait dans le même temps les notables pro-
testants dans leur noblesse. L’expérience vécue par Moisant de Brieux est ici
significative : bien que son père ait été anobli, que lui aussi l’ait été par la
suite, et qu’il ait eu des titres à montrer pour le prouver, il a été sérieusement
menacé à partir de 166528. Il fallait en effet que ces titres soient reconnus et
validés par les enquêteurs, et Moisant a semble-t-il eu besoin de la protection
de Montausier pour qu’ils le soient ; c’était du moins la réputation qu’il avait
à Caen, comme le révèlent plusieurs manuscrits conservés à la Bibliothèque
municipale, et qui proviennent de collections détenues par des notables caen-
nais depuis le xviiie siècle. Ces manuscrits contiennent des informations (ou
des ragots) sur les familles en forme de contre-enquêtes de noblesse, puisque
concernant des gens finalement maintenus dans le second ordre, et intitulées
« Mémoires de l’origine de quelques familles nobles de Caen » (Ms in-4°
111, p. 309 et suivantes), « Anecdote de Caen ou Mémoire sur une partie
des Familles de Caen donné par les Traitants à feu M. de Chamillart pendant
sa Recherche en 1666 » (Ms in-fol° 159, f° 60 et suivants) et « Origine de
quelques Familles de la Ville de Caen » (Ms in-fol° 159, f° 76 et suivants).

28. Une mise en forme datée de 1665 des preuves de la noblesse de Moisant de Brieux par son homme
d’affaires, Fremin, se trouve aux AD Calvados, F 2277, sous le titre d’« Extraction parentèle et
services de Monsieur de Brieux, le tout avec l’inventaire de ses chartes de noblesse, confirmations
d’icelles et des pièces qui les concernent par devers Monseigneur de Chamillart, Intendant de
la Généralité de Caen suivant la déclaration du Roi » ; Fremin précise que les originaux de ces
titres ont été montrés à Chamillart, puis lui ont été rendus. L’argumentation part de la noblesse
du père de Jacques Moisant, présenté comme issu d’une famille bretonne d’épée et de robe (sans
précision sur sa raison sociale), comme ayant toujours montré un grand attachement au roi dans
les troubles, et comme ayant toujours vécu noblement dans sa maison du Grand Cheval, où son
fils, ex-conseiller au parlement de Metz, « a l’honneur de recevoir toutes les semaines une fois, les
savants hommes qui s’y assemblent » et « où il a reçu aussi les glorieux témoignages de l’estime et
de la bienveillance de plusieurs illustres personnages, entre autres l’électeur palatin et la reine de
Suède qui l’a honoré de ses lettres mais aussi d’une médaille et d’une chaîne d’or » (f° 4) : l’activité
académique, on le voit, sert d’argument en faveur d’une noblesse pourtant prouvée par un document
en principe sans réplique, les « chartes de noblesse » accordées par le roi en janvier 1644, qui
« depuis a ordonné de sa propre bouche qu’on lui en expédiât la confirmation ce qui fut ainsi fait au
mois de septembre mil six cent soixante cinq » (f° 4 v). On trouve plus loin sous la même cote un
certificat de noblesse signé par Chamillart en 1667 et une généalogie plus ancienne, toujours de la
main de Fremin, qui ajoute à la chaîne d’or de la reine de Suède un portrait de Montausier, donné
par estime à Moisant de Brieux. Mais d’autres documents datés de 1644 et portant sur des questions
d’exemption de la taille montrent la fragilité de sa noblesse.
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Chacune de ces contre-enquêtes qui étendent l’usurpation jusqu’aux familles
les plus considérées, selon un processus enclenché par les recherches de no-
blesse officielles, contient une variante du même récit sur Moisant de Brieux,
qui apparaît ainsi dans l’« Anecdote de Caen » :

« Brieux Moisant. Guillaume Moisant Drapier à Rouen qui épousa une
le Voyer de Dieppe s’établit à Caen & y fut aussi drapier. Il y acquit plusieurs
maisons & entre autres celles du grand cheval bâtie par Nicolas le Valois
Seigneur d’Escoville. Il eut un fils nommé Jacques Moisant qui fut conseiller
au parlement de Metz, qui épousa une de la Tombe fille d’un marchand hol-
landais établi à Rouen. Il se fit anoblir & fut ensuite révoqué, puis rétabli par
la faveur de M. le duc de Montauzier dont il était considéré comme un homme
de lettres, chez qui l’académie des beaux Esprits de Caen a commencé &
s’est assemblée régulièrement tant qu’il a vécu dans sa belle maison du grand
cheval située au centre de la ville. Il a laissé deux fils dont l’aîné fut ministre
à Senlis & le cadet est le sieur de la Luzerne Brieux & une fille. »29

Comme on le voit, les savants de l’académie de Caen, et parmi eux
Gilles-André de La Roque, ont glissé leur activité savante précisément dans
ce qui était alors, localement, le plus chaud, le plus brûlant, le plus politique.
Théoriser la noblesse comme forme d’un travail sur les origines, fournir ainsi
aux agents du pouvoir royal une ou des théories de leur pratique en produisant
des objets de savoir, c’est-à-dire des objets naturels à valeur générale, supra-
locale, c’était pour ces acteurs locaux s’insinuer dans une pratique politique
violente, plutôt que la contester. Le terme s’insinuer a ici une double valeur : il
peut être employé pour signifier que ces hommes ont été protégés, grâce à leur
activité savante ou plus précisément grâce à la socialisation de cette activité,
des conséquences de cette politique, et pour signifier qu’il s’agissait aussi
pour eux d’infléchir celle-ci en travaillant dans son sens. Car des recherches
sur les origines de toutes sortes de choses ne pouvaient que montrer la fragilité
de toutes les fondations, et donc l’unité, par-delà les différences notamment
confessionnelles, d’une situation locale où les défaillances des preuves et de
la mémoire sont comblées par des traditions, des expressions, tout un passé
mal transmis, mais pourtant transmis – manière d’opposer discrètement aux
enquêteurs royaux une autre façon de faire leur travail.

29. BM Caen, Ms in-fol° 159, f° 62 v. Les autres versions évoquent toutes le père drapier, la noblesse
acquise puis perdue, l’académie et la faveur de Montausier.
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Quand, pour sa part, La Roque retourne vers le local dans son traité
sur la noblesse, c’est-à-dire quand il en vient à la coutume normande des
francs fiefs – selon laquelle la possession paisible d’un fief noble pendant qua-
rante ans valait appartenance à la noblesse30 – à laquelle il consacre un cha-
pitre31 il ne naturalise plus : il historicise32. Ce chapitre évoque les enquêtes
de noblesse qui ont précédé celles des années 1660, très précoces dans la
riche Normandie, comme La Roque le remarque en passant, puisqu’elles y
ont commencé au xve siècle33. Il montre comment ces enquêtes successives,
à commencer par la première, l’originelle qui sert de précédent à toutes les
autres, celle de 1463, ont toujours dégradé les nobles devenus nobles en vertu
de cette coutume, c’est-à-dire les ont toujours classés comme usurpateurs,
avant qu’ils ne soient réintégrés dans la noblesse par décision royale, quelque
temps plus tard et moyennant finances. Une famille à qui ce genre de chose
était arrivé une fois ne pouvait que connaître le même problème lors de l’en-
quête suivante : le pouvoir royal, est-il suggéré, trouvait là une ressource sûre.
La Roque montre cela sans commentaire, il ne commente jamais rien d’ail-
leurs : son récit historique suffit à montrer, de manière très forte, la violence
et les buts réels des enquêtes de noblesse, et signifier peut-être, si du moins
on rapproche son travail de celui du groupe auquel il appartenait34, qu’il en
allait de même de toutes les recherches menées au nom du roi sur les origines.

La noblesse, objet transnational d’usage historiographique courant, ne
se comprend ainsi dans sa production comme objet transnational que grâce à
une analyse locale. Cette production est en effet localisée, non pas seulement
au sens où toute production de savoir est localisée, mais au sens où ce sont des
besoins locaux brûlants qui ont obligé des acteurs sociaux à trouver une forme
de travail intellectuel consistant à épouser une action politique naturalisante,
brutale et violente, en s’efforçant de la détourner quelque peu – localement.

30.On peut remarquer que cette forme de prescription quarantenaire valait aussi pour les cultes pro-
testants.

31.Le chapitre XXXII.
32.Traité de la noblesse, op. cit., p. 123-127.
33.Voir Wood J. B., The Nobility of the Election of Bayeux (1463-1666), Princeton, 1980, 220 p.
34.On peut noter que La Roque a rédigé un récit satirique de l’entrée de l’évêque de Bayeux dans son

diocèse, intitulé Réponse à la Lettre envoyée par Monsieur de Saint-Martin, à Monsieur de la Roque,
contenant le récit de l’Entrée faite par Monseigneur François de Nesmond Évêque de Bayeux dans
son Diocèse et publié en 1662 s. l.
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Un tel travail intellectuel est nécessairement très peu visible35 : la puissance
théorique du local, comme action politique, ne peut s’observer que si on la
regarde de très près.

Histoire comparée
plutôt qu’histoire croisée ?

L’idée de noblesse est l’objet de maturations et de manipulations in
situ, dans des lieux parfois incongrus et selon des modalités qui font la part
belle à une inventivité intellectuelle bien faite pour déjouer les codifications
centrales. Dans ces conditions, la noblesse semble bien une construction qui
entre dans un rapport dialectique fort complexe avec les volontés organisa-
trices de la loi, sinon du droit, et des États, sinon des rois. Il ne semble pas dès
lors y avoir d’obstacle à la considérer comme une entité « transnationale ».
C’est même une démarche justificatrice et autojustificatrice essentielle pour
les théoriciens de la noblesse parce que la comparaison est un instrument
pour naturaliser le concept, sans cesser pourtant d’en faire une analyse histo-
rique qui s’ancre nécessairement dans des lieux formant contextes. Cependant
on peut aussi se demander quel profit intellectuel l’historien peut tirer d’une
telle approche.

National ? Transnational ?
La nation est un concept politique relativement tardif dans l’histoire de

l’Europe. À l’âge des nationalités, au xixe siècle et au début du xxe, les intel-
lectuels ont cru et ont fait croire qu’il s’agissait d’une notion fondatrice qui

35.Il n’est pas indifférent de ce point de vue que le traité du père Ménestrier, Les diverses espèces
de noblesse et les manières d’en dresser les preuves, légèrement postérieur à celui de La Roque, et
apparemment délié de tout rapport aux enquêtes royales de noblesse, soit proche du Traité de la
noblesse au point que La Roque se plaignait d’avoir été pillé par le jésuite. Sur ce point, voir l’édi-
tion La Monnaye du Ménagiana (Menagiana, ou les bons mots et remarques Critiques, Historiques,
morales & d’érudition de Monsieur Ménage, recueillies par ses Amis, 3e éd., plus ample de moitié,
& plus correcte que les précédentes, Paris, Florentin Delaulne, 1715), t. II, p. 95.
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avait traversé les temps. Bien sûr le terme « nation » apparaît dans les lan-
gues de l’ancienne Europe. Elle est un héritage du latin qu’Isidore de Séville,
au viie siècle, rattachait à la racine « nascor », ce qui n’est pas inintéressant
quand on traite de la noblesse, catégorie sociale qui prétendait se définir par la
naissance ou par la transmission d’un statut. Il n’y a peut-être rien d’étonnant
à ce que les spécialistes (Colette Beaune pour le xve siècle, Myriam Yardeni
pour la fin du xvie siècle) confient volontiers le berceau de la « nation France »
à des mains nobles36. Cependant « nation » est un terme polysémique, qu’il
s’agisse des « nations » des tournois chevaleresques, des « nations » univer-
sitaires de Paris, ou de la « nation », telle qu’elle apparaît sous la plume ou
dans la bouche de différents acteurs, dont les rois, dans un sens apparemment
proche de celui que nous connaissons aujourd’hui37. La nation est donc une
notion floue, qui apparaît assez peu opératoire. Tout au plus a-t-elle été un mot
d’ordre à la suite de la Révolution française et des guerres de l’Empire, une
revendication qui s’est imparfaitement réalisée en Europe au milieu de luttes
souvent terribles, créatrices d’héritages et de lieux de mémoire. On ne saurait
pourtant nier qu’hier au moins, au xixe et au xxe siècles, la nation était la base
sur laquelle s’organisaient les relations et la reconnaissance réciproque entre
les États (Organisation des nations unies) ou entre les mouvements traversant
le pouvoir des États (les internationales ouvrières). Aujourd’hui, le recours au
terme de transnational entend précisément contester ou cantonner le principe
politique de l’organisation nationale38. Le transnational est en quelque sorte
le contraire de l’international qui reconnaissait les entités nationales pour
les dépasser, il sous-entend que le national n’est un cadre pertinent ni pour
penser ni pour vivre le politique La rétroprojection de la nation sur l’Europe
ancienne était constitutive d’un programme et il en est de même de la rétro-
projection du transnational, avec cette différence fondamentale que ce nouvel

36.Beaune Colette, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985, 431 p. Yardeni Myriam, La
Conscience nationale en France pendant les guerres de religion (1559-1598), Louvain, Nauwelaerts,
1971, et le recueil d’articles Enquêtes sur l’identité de la « Nation France » de la Renaissance aux
Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 2005, 384 p.

37.On peut se référer, entre autres, à l’analyse sémantique due à Guery Alain, « Un État des Temps
modernes ? », in Jacques Le Goff, dir., La Longue Durée de l’ État, Burguière André et Revel
Jacques (dir), Histoire de la France, Paris, Seuil, 2000, p. 361-364.

38.Werner Michael et Zimmermann Bénédicte (dir), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris,
Le Seuil, 2004, les contributions de ce précieux recueil ont pour objectif commun de déconstruire
les facilités qu’implique le recours non critique à la tradition historique de l’État-nation.
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agenda entre en opposition avec le précédent. Il convient donc de ne pas trop
compter sur ces mots-là si l’on entend réfléchir sur la communauté supposée
entre les différentes formations sociales que l’on a tendance à traduire en
français par le terme de noblesse.

Noblesse, noblesses
Après ce détour, dont l’utilité ne réside que dans le déplacement du

cadre dans lequel les présentes rencontres incitaient à entrer, on peut en reve-
nir aux leçons proposées dans les premières lignes du présent texte. Traiter
de la noblesse, sujet inépuisable au Moyen Âge comme dans les Temps mo-
dernes, suppose de considérer la multiplicité des variables qui ont contribué
à cerner, au cours des temps, la diversité d’un phénomène social majeur qui
tend à s’identifier, mais jamais complètement, avec les formes les plus large-
ment reconnues de la supériorité sociale39. Le terme noble est en lui-même
d’une grande plasticité et c’est une erreur de vouloir le limiter à la désigna-
tion d’une catégorie qui serait sociale par postulat. La noblesse a plusieurs
définitions d’usages selon les lieux (topiques ou rhétoriques) où elle peut être
mobilisée. L’argument renvoie donc à une qualité qui dépasse l’horizon de la
naissance et se réfère à un halo de mérites éminents que résume la prud’homie
médiévale ou la virtus moderne. Pierre Bourdieu a remarqué que « c’est un ri-
tuel un peu positiviste de poser la question des définitions sous prétexte qu’on
s’entendrait mieux une fois qu’on aurait défini » et il invitait « à analyser des
luttes à propos de la définition de la noblesse »40. Si l’on pense la noblesse
en termes de conflits d’appropriation et de rapport social, on s’affranchira des
interrogations scolastiques et l’on ne s’étonnera plus de l’écart qui sépare les
idéaux (ou les représentations) dans leurs diverses expressions idéologiques,
des pratiques, dans leurs contradictions vécues, car représentations et pra-
tiques sont dans un rapport d’engendrement réciproque dont le décalage est
la définition même.

39.On rendra hommage à la pertinence de l’analyse jadis donnée par le regretté Schalk Ellery, L’Épée
et le Sang, une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650), Seyssel, Champ Vallon, 1996
[1986], 192 p.

40.Lancien Didier et Saint-Martin Monique de (dir.), Anciennes et nouvelles aristocraties de 1880 à nos
jours, Paris, éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2007, p. 385.
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Noble et noblesse sont des mots marqués par une forte idiosyncrasie
qui rend assez malaisée la transposition à d’autres formations sociales que
celles qui usent de la langue française. L’héritage latin n’est pas bien partagé
quand il s’agit de désigner les rouages et les modes de fonctionnement de la
domination politique et culturelle. À côté de la langue, on évoquera le droit
romain, si différent, dans ses effets classificatoires, de la (du) common law
et des systèmes juridiques coutumiers. Marc Bloch, dans un texte célèbre,
commentait avec suspicion l’aphorisme de F. W. Maitland qui soutenait, cum
grano salis et du point de vue du juriste, que la noblesse (en français dans le
texte) n’existait pas en Angleterre41, le pays ne connaissant qu’une aristocra-
tie, d’une part, et une gentry, de l’autre, ce dernier terme, désignant une classe
de propriétaires fonciers, urbains ou ruraux, dotée de privilèges distinctifs42,
étant intraduisible en français. Mais l’usage par George Huppert du terme de
gentry pour qualifier en France la frange des « nobles hommes » officiers du
roi et acquéreurs de seigneuries, au xvie siècle, a eu un incontestable effet
euristique43. Ne peut-on pas poser en principe plus général qu’Adel44 et Hidal-
guía45 recouvrent des champs sémantiques en castillan et en allemand, signi-
ficativement différents de « noble » et « noblesse » ? Et la remarque serait
encore plus embarrassante si on considérait la Pologne46, la Russie47, sans
parler des anciens pays roumains. La traduction empêcherait-elle de penser
les spécificités locales qui concourent toujours et partout à la particularité de
noblesses qui sont telles nécessairement hic et nunc ? La fantastique capacité

41.Febvre Lucien et Bloch Marc, « Les noblesses. Reconnaissance générale du terrain », in Annales
Histoire économique et sociale, 8/2, 1936, p. 239. Frederic W. Maitland, The Constitutional History
of England, Cambridge, The University Press, 1898, p. 171.

42.Voir les réflexions comparatives de Ruggiu François-Joseph, Les Élites et les villes moyennes en
France et en Angleterre (xviie-xviiie siècles), Paris, L’Harmattan, 1997,356 p.

43.Huppert George, Bourgeois et gentilshommes. La réussite sociale en France au xvie siècle, Paris,
Flammarion, 1983 [1977], 293 p.

44.Conze Werner, « Adel, Aristokratie », dans Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, volume 1, Brunner Otto, Conze Werner et Koselleck
Reinhard (dir), Stuttgart, Klett-Cotta, 1997 [1972], p. 1-48.

45.Hidalgos et Hidalguía dans l’Espagne des xvie-xviiie siècles, Paris, éd. du CNRS, 1989, p. 11-70,
ouvrage cité au sein d’une littérature immense.

46.La Pologne est un cas d’école. Pour une comparaison avec la noblesse de France, Acta Poloniae
Historica, XXXVI, 1977. La littérature est ici aussi immense.

47.Particulièrement apte à faire réfléchir un lecteur francophone, Berelowitch André, La Hiérarchie
des égaux. La noblesse russe d’Ancien Régime, xvie-xviie siècles, Paris, Seuil, 2001, 475 p.
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d’adaptation des aristocraties dans un monde qui connaissait des bouleverse-
ments étonnants n’a pas d’autre secret. Sans doute progresserait-on si on se
livrait à une étude du champ sémantique (ou notionnel) des syntagmes qui,
dans les différentes langues, connotent la notion de noblesse. Mais ce travail
de linguistique historique n’a jamais été entrepris.

La langue n’est pas seule en cause. En italien, où la nobiltà a des conno-
tations proches du français48, les réalités sociales que ce mot d’usages savant
et courant sert à désigner, à délimiter et à construire, sont singulièrement
différentes, puisque, dans les grandes cités-États, ont longtemps dominé des
aristocraties marchandes et bancaires. Les dissonances entre les mots et les
pratiques sociales sont sensibles dans tout le champ de la domination. Les ten-
tatives de synthèses concernant la noblesse européenne n’ont pas été couron-
nées de succès malgré une construction typologique soigneuse et réfléchie49.

L’historien a-t-il vraiment intérêt à penser sous le concept de noblesse
toute catégorie sociale de bons propriétaires fonciers, bénéficiant d’avantages
juridiques, honorifiques et matériels en contrepartie des fonctions liturgiques
qu’elle est en général censée assumer50 ? Un voyage plus lointain, dans l’espace
et dans le temps, aide à cerner cette aporie. Dans le Tibet du xxe siècle, Alice
Travers, dans une remarquable thèse soutenue à Nanterre en novembre 2009,
décrit un lexique assez vague qui rapproche des expressions comme sku drag
(corps excellent ou le meilleur corps), mi drag (homme supérieur) et sde dpon
mi drag qui renvoie à une noblesse plus haute. Tous ces termes distinguent des
propriétaires fonciers qui sont tels parce qu’ils sont au service du gouverne-
ment51. Au moins, cet excursus permet d’insister sur le caractère comparatif et,
par là, essentiellement relatif, de toute définition de la « noblesse ». La montée
en généralité semble rencontrer de rapides limites conceptuelles.

48.Donati Claudio, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Rome, Laterza, 1988.
49.Bush Michael, The European Nobility Manchester, Manchester U. P., Noble Privilege, 1983, 303 p.

et 2 Rich Noble, Poor Noble, 1988, 234 p. ; surtout, l’élégante synthèse de Jonathan Powis, Aristo-
cracy, Oxford, Basil Blackwell, 1984, 2 vol.

50.Mousnier Roland, Les Hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, PUF, Coll. Sup, 1969, p. 106 :
« Il faut entendre par société liturgique une société organisée par le propriétaire de l’État pour
son service qui est le service de l’État ». En ce sens, toute noblesse a une dimension liturgique,
revendiquée ou cachée.

51.Travers Alice, « La noblesse tibétaine du Ganden phodrang (1895-1959). Permanences et tran-
sitions », sous la direction de Jean Duma et Heather Stoddard, Université de Paris-X Nanterre,
2009, 2 vol.
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Du général au spécifique
Si on s’interroge sur la genèse des spécificités, on rencontrera bien-

tôt des facteurs un peu embarrassants pour une approche transnationale de
stricte obédience. Le creuset des particularismes nobiliaires est largement
politique et dépend de l’État, même si celui-ci doit être qualifié de monarchie
ou d’aristocratie ou de « république », plutôt que de nation, d’État nation. On
rappellera l’analyse toujours actuelle de Marc Bloch quand il cherche à saisir
la noblesse comme catégorie juridique et sociale : « il y eut, en vérité, une
noblesse seulement du jour où il y eut aussi des anoblissements, c’est-à-dire
des autorisations d’accéder à la chevalerie octroyées par un chef suprême…
Cette cristallisation de classe eût été impossible sans l’affermissement des
souverainetés royales ou princières »52. Le cas français en l’occurrence ne
saurait passer pour manifester une quelconque originalité.

C’est pourquoi les particularismes doivent être pensés dialectiquement
dans leurs rapports d’opposition ou d’engendrement processuel régis par des
contacts permanents entraînant conflits (politiques), collaborations (sociales),
alliances (familiales), imitations (culturelles). À la limite, si l’on suivait un rai-
sonnement comme celui de La Roque, dans une partie latérale de son Traité,
« le droit de bourgeois et de citoyen de chaque ville se prend de ses statuts
et privilèges, sans que l’on puisse tirer une induction des uns aux autres »53,
la noblesse, comme la bourgeoisie, serait fractionnée en autant de micro-
entités irréductibles qu’il y a de sites où on les observe. L’analyse de Bréqui-
gny s’oppose toutefois pertinemment à cette topique : « toutes ces coutumes
variées à l’infini quant aux détails, offrent au fond des ressemblances dont on
est frappé et qui indique manifestement qu’elles ont une source commune,
qu’elles représentent les usages généraux d’une même nation » : comme la
bourgeoisie, la noblesse résulte dans les diverses provinces d’une « source
commune » ; et on peut adapter en remplaçant bourgeoisie par noblesse le
texte de la note par laquelle Bréquigny précisait sa pensée : « c’est surtout
dans les bourgeoisies [noblesses] d’une même province que cette uniformité
se fait sentir ; et en les considérant en général, on aperçoit aisément les dif-
férences remarquables entre les bourgeoisies [noblesses] d’une province et

52.Marc Bloch, « Sur le passé de la noblesse française : quelques jalons de recherche », Annales
d’histoire économique et sociale, 8/3, 1936, p. 373.

53.Gilles André de La Roque, rééd. de 1994 (1678) citée note 2, chap. 92, p. 419.
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celles d’une autre »54. « Nation », en plein xviiie siècle, le mot assumait bien
une fonction unificatrice. Ce rapport nobiliaire du particulier au général est
un vaste objet de réflexion55.

Mais l’unité qui est pensable à un certain niveau d’abstraction, par un
travail législatif (le passage d’un contrôle coutumier à une loi plus ou moins
générale) et politique (l’instauration de cours princières) n’est nullement
exclusive de diversités génétiques, socio-génétiques, plus précisément, qui
s’exercent à un autre niveau d’abstraction, sans qu’il soit nécessaire de mobi-
liser des jeux d’échelles ou de focales. Le micro est constitutif du macro et
cette observation que la micro storia a imposée à tous n’est pas antithétique
de l’assertion contraire, postulat méthodologique, souvent peu critique, des
historiens sociaux de la tradition, qui veut que le macro modèle le micro.

Le macro-historique ne se fonde pas seulement sur le pouvoir du Prince
ou la considération de la chose publique, il n’est pas seulement étatique, il
est concret, s’imposant par la simple expérience. L’état social ne serait rien
sans son exhibition : « Estat aussi signifie l’equippage en habillemens somp-
tueux, & autres ornemens de la personne d’un homme ou femme. Selon ce on
dit, Cet homme ou cette femme portent grand estat, Magnifice et splendide
vestiuntur. Et consequemment à cela on dit, c’est un personnage d’estat, pour
un personnage signalé en grandeur & préeminence, parce que telles gens sont
communéement en arroy somptueux. »56 La culture chevaleresque, fantasmée
jusqu’au xixe siècle57, les écrits identitaires qu’elle a suscités (La Jérusalem
délivrée (1582))58, surtout en Italie et en Espagne, les traités de civilité et de

54.Recherches sur les bourgeoisies, dans Collection des meilleures dissertations, notices et traités parti-
culiers relatifs à l’histoire de France, par Constant Leber, t. 20, Paris, G. A. Dentu, 1838 (1777),
p. 163. Sur Louis-Georges Feudrix de Bréquigny, Barret-Kriegel Blandine, Les Académies de l’his-
toire, Paris, Presses universitaires de France, 1988, passim.

55.Descimon Robert, « Sites coutumiers et mots incertains : la formation de la noblesse française à la
charnière du Moyen Âge et des Temps modernes », dans Dutour Thierry (dir), Les Nobles et la ville
dans l’espace francophone, Paris, PUPS, 2010, p. 343-360. Morsel Joseph, L’Aristocratie médiévale
ve-xve siècle, Paris, Armand Colin, 2004, 335 p.

56.Nicot Jean, Le Trésor de la langue française, Le Temps, Paris, 1979 [1606], p. 261. Howard Ka-
minsky, « Estate, Nobility, and the Exhibition of Estate in the Later Middle Ages », Speculum, 68/3,
1993, p. 695-709.

57.Smith Jay M., Nobility reimagined. The Patriotic Nation in Eighteenth-Century France, Ithaca,
Cornell U. P., 2005, 307 p.

58.Careri Giovanni, Gestes d’amour et de guerre. La Jérusalem délivrée images et affects (xvie-xviiie
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civilisation, comme le Courtisan de Castiglione (1528)59 ou l’Homme de cour
de Gracian (1647), des pratiques sociales distinctives, comme l’héraldique
ou la chasse, surtout la chasse savante telle la fauconnerie60, le partage d’un
luxe ostentatoire, qui n’est pas proprement noble cependant, le métier des
armes, qu’il soit un idéal ou une réalité, la propriété foncière, alliant l’auto-
rité judiciaire et le pouvoir sur les hommes, rapport de dominium61 qui sub-
siste partout affirmant la puissance des seigneurs sur les manants, quoi qu’en
aient eu les pouvoirs politiques plus ou moins centraux…, tous ces facteurs,
si hétérogènes, fournissent des matériaux communs à l’Europe ancienne, des
matériaux quasi universels, car leur transposition de contexte à contexte et du
proche au lointain, résulte de postulations structurales. Ces matériaux sont
agencés selon des circonstances locales qui résultent en grande partie de la
liberté différentielle des acteurs sociaux selon le degré de puissance auxquels
ils parviennent, et sur les diverses déclinaisons coutumières qui entérinent
les rapports des forces politiques. Ce jeu de mécano social donne des édifices
qui peuvent, à la limite, ne rien avoir de commun. C’est pourquoi, comme
nous y invite Jonathan Dewald62, il convient de tenir la balance égale entre les
différences nationales et la communauté de modèle qui fait de la noblesse une
expérience sociale largement transeuropéenne.

Si on reconnaît que la noblesse (comme la nation ?) ne trouve pas d’autre
définition que le constat d’une diversité difficilement réductible, on sortira
des apories où s’est enfermée une bonne part de l’histoire récente. L’histoire
comparative, que Marc Bloch appelait de ses vœux, part à l’orée de ce constat.

siècle), Paris, éd. de l’EHESS, 2005, 246 p.
59.Burke Peter, The Fortunes of the Courtier, Cambridge, Polity Press, 1995, 210 p.
60.Salvadori Philippe, La Chasse sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1996, 462 p.
61.Guerreau Alain, Le Féodalisme. Un horizon théorique, Paris, Le Sycomore, 1980, p. 179-184 ; Id.,

L’Avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au xxie siècle ?, Paris, Seuil, 2001,
p. 26-28. André Debord, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Paris,
Picard, 2000, 238 p.

62.Dewald Jonathan, The European Nobility 1400-1800, Cambridge, Cambridge U. P., 1996, p. 3.
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Production locale du supralocal

Note de l’éditeur :
les auteurs des articles suivants ont souhaité rassembler leurs contributions sous un seul résumé.

La production locale de la noblesse
la constitue-t-elle en catégorie transnationale ?
Robert Descimon et Dinah Ribard

National, transnational. À propos
de deux catégories historiographiques : libertinage et baroque
Jean-Pierre Cavaillé, Christian Jouhaud

Paradigmes de l’égalité et institutions supralocales
(Piémont-France, première moitié du XVIIIe siècle)
Simona Cerutti

Du transnational en 1840 :
la misère en France et en Angleterre
Judith Lyon-Caen
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Résumés et mots-clés

local, généralisation, contextualisation, histoire comparée,
noblesse, justice et procédures, égalité, libertinage, baroque,
misère, enquêtes sociales

Dans une réflexion commune conduite autour d’une série d’objets, les
auteurs se proposent de situer les problèmes et les problématiques du trans-
national dans la perspective plus large de la question de la généralisation en
histoire et donc, d’abord, des rapports entre local et supra local. Ils insistent
en particulier sur l’historicité des processus de supra-localisation et de mon-
tée en généralité. Le travail traite ici successivement de groupes sociaux (les
noblesses), de notions (baroque, libertinage), d’institutions (la justice), d’arte-
facts socio-idéologiques (la noblesse, la misère et l’humanitarisme).

Local production of the supralocal
local, generalization, contextualization

Through collective consideration of a series of objects, the authors intend
to place the transnational issues and problematics in the broader perspective
of the issue of generalization in history and thus the relationships between the
local and the supralocal. They underline in particular the historicity of the
processes involved in supra-localization and increased generalization. This
article deals in turn with social groups (nobility), notions (baroque, liberti-
nism), institutions (justice) and socio-ideological artifacts (extreme poverty
and humanitarianism).
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