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Matthew P. Romaniello et Charles Lipp ont réuni douze études portant sur l’identité de la noblesse 

européenne et les manifestations de sa prééminence. Utilisant la métaphore de »l’espace« pour 

caractériser les champs sociaux dans lesquels évoluaient les nobles, les éditeurs du volume 

rappellent que l’historiographie récente a démontré qu’ils étaient moins les victimes que les complices 

du processus de consolidation du pouvoir monarchique, même si l’association aux transformations de 

l’État les a obligés à exprimer différemment leur position sociale (»The Spaces of Nobility«, p. 1–10). 

Cette introduction est suivie d’une synthèse historiographique dans laquelle Hamish Scott explique 

comment la noblesse s’est imposée comme un objet d’étude légitime à partir des années 1950 (»The 

Early Modern European Nobility and its Contested Historiographies, c. 1950–1980«, p. 11–39). Alors 

que les historiens de l’économie se préoccupaient peu de cette catégorie sociale, les choses ont 

changé quand Lawrence Stone s’est penché sur l’aristocratie anglaise, avant de s’intéresser à la 

gentry, et qu’il a montré comment cette »noblesse« s’est renouvelée et adaptée aux évolutions 

sociales à partir du XVIe siècle. 

Plusieurs articles s’interrogent sur la définition même de la noblesse. Élie Haddad s’occupe du cas 

français, entre le XVIe et le XVIIIe siècle (»The Question of the Imprescriptibility of Nobility in Early 

Modern France«, p. 147–166). Deux positions antagonistes avaient cours. Si l’on considérait que 

l’appartenance au second ordre dépendait des qualités propres à la personne ou à son lignage, alors 

la noblesse pouvait se réguler elle-même, indépendamment de la sanction royale. C’est ce 

qu’explique le juriste Cardin Le Bret, qui rappelle que le prince peut faire un anobli, mais pas un 

gentilhomme. Si, au contraire, l’intégration à noblesse résulte d’une décision du prince, alors l’État 

royal peut enquêter sur la validité des prétentions au second ordre, comme ce fut le cas sous Louis 

XIV. La tension entre ces deux conceptions de la noblesse ne s’est jamais relâchée, et c’est sans 

doute ce qui explique le blocage de la société d’Ancien Régime au XVIIIe siècle. 

Prolongeant ces réflexions, Mathieu Marraud analyse la situation particulière de la noblesse 

parisienne (»Nobility as a Social and Political Dialogue: The Parisian Example, 1650–1750«, p. 213–

232). Il rappelle que la condition nobiliaire reposait sur une négociation sociale, et que, dans le cas 

parisien, celle-ci était étroitement liée à la possession et à l’exercice de charges royales. Sous 

Louis XIV, plus de 60% des familles nobles de Paris étaient dans ce cas. Il s’agissait dans la plupart 

des cas d’anciennes familles marchandes issues des Six Corps – les corporations de métiers les plus 

réputées –, et spécialement de la corporation des drapiers, ayant acquis un office anoblissant de 

secrétaire du roi ou de magistrat à la Chambre des comptes. 
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À la cour, la négociation sociale se heurtait au pouvoir supérieur et légitimant du monarque. Susannah 

Humble Ferreira se penche sur l’entourage du roi portugais Manuel Ier (1495–1521) (»Inventing the 

Courtier in Early Sixteenth-Century Portugal«, p. 85–101). Sous le règne de ce monarque autoritaire 

et réformateur, les ressources royales se sont développées et les constructions se sont multipliées. 

Grâce aux revenus procurés par le commerce maritime, le roi a pu s’attacher un nombre important de 

fidalgos, mais on aimerait en savoir un peu plus sur l’organisation et le fonctionnement de la cour 

portugaise à cette époque.

L’éducation des nobles est longtemps restée sommaire; c’est à l’époque moderne qu’on a commencé 

à réfléchir sur la nécessité d’offrir une véritable formation à ceux que leur rang destinait à servir le 

prince. Le comte-duc de Olivares, valido du roi d’Espagne Philippe IV, s’intéressa particulièrement à 

cette question dans les années 1620, comme le rappelle Ryan Gaston (»All the King’s Men: 

Educational Reform and Nobility in Early Seventeenth-Century Spain«, p. 167–188). Les arbitristas 

proposaient d’améliorer la formation des hidalgos, et finalement on décida la création d’un 

établissement réservé aux nobles, le Colegio Imperial ou Reales Estudios, fondé officiellement en 

1625, qui fut confié aux jésuites. Ce ne fut pas un grand succès. L’école n’accueillait qu’une 

soixantaine d’élèves en 1634. Olivares lui-même finit par se convaincre que, pour bien servir le roi, la 

noblesse devait surtout être formée aux armes.

À la fin du XVIIIe siècle, les réflexions sur l’identité nobiliaire évoluèrent beaucoup dans un certain 

nombre d’États. Ce fut le cas en France, bien sûr, mais aussi en Pologne, comme le montre Jerzy 

Lukowski (»Challenging the Status Quo: Attempts to Modernize the Polish Nobility in the Later 

Eighteenth Century«, p. 233–256). Comme dans la péninsule Ibérique ou en Hongrie, la noblesse 

était particulièrement nombreuse en Pologne-Lituanie, puisqu’elle concernait environ 7% de la 

population. Alors que l’État polonais paraissait plus faible que jamais, une partie de la noblesse 

entendait reprendre en main les affaires publiques. C’est dans ce contexte que l’idée que l’aristocratie 

devait recevoir une éducation particulière se développa. Ouvert à Varsovie en 1741, le Collegium 

Nobilium devait recevoir les fils de la grande noblesse et ,au lendemain du premier partage de la 

Pologne (1772), une Commission d’éducation nationale fut créée. Les réflexions sur le gouvernement 

se multiplièrent au début des années 1790, mais l’invasion russe de 1792 mit fin à ces projets.

Combinaison du consensus social et de la sanction étatique, la noblesse se pensait comme une 

catégorie dont le rang et les privilèges étaient justifiés par une excellence morale. La virilité pouvait 

apparaître comme l’une des caractéristiques de cette supériorité. Grace E. Coolidge démontre que, 

dans l’Espagne des XVe et XVIe siècles, il fallait prouver ses aptitudes sexuelles pour être reconnu 

comme un vrai hidalgo (»Contested Masculinity: Noblemen and their Mistresses in Early Modern 

Spain«, p. 61–83). Les grands nobles multipliaient les maîtresses, et, dans bien des cas, ils 

pratiquaient une forme de polygamie. Les bâtards étaient nombreux et tolérés, car leur existence 

démontrait la virilité du seigneur. Engendrer un fils, même illégitime, était une obligation pour 

démontrer sa qualité. En définitive, la virilité apparaissait comme une »performance«, combinant mise 

en scène et obligation de résultat.
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Si la capacité à engendrer était essentielle pour les hommes, le fait de donner des enfants à son 

époux constituait le cœur de la respectabilité féminine. Avoir des enfants, et spécialement des enfants 

mâles, s’imposait non seulement comme un devoir moral, mais également comme une obligation 

socio-économique, car la question de l’héritage était la première préoccupation des nobles. En 

Allemagne, où le système de primogéniture n’était pas courant, les possessions aristocratiques étaient 

régulièrement partagées entre plusieurs héritiers. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles, 

dans l’Empire, on s’intéressait particulièrement aux facultés génératives des femmes. Erica Bastress-

Dukehart se penche sur le cas particulier d’Agnès de Bade, qui épousa Gerhard VII de Schleswig-

Holstein en juin 1432 (»Negotiating for Agnes’ Womb«, p. 41–59). Sept mois seulement après ses 

noces, elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. On s’interrogea aussitôt sur 

l’identité du père des enfants et une procédure de légitimation publique (Echtheitserklärung) fut 

immédiatement entamée par le duc et par le frère d’Agnès. Tout au long de cette enquête, Agnès resta 

silencieuse, et on ne lui demanda jamais de témoigner elle-même. En revanche, le duc déclara qu’elle 

était bien vierge au moment des noces, et des médecins expliquèrent la précocité de ces naissances. 

Ces justifications furent contestées par le frère de Gerhard, Adolf, et finalement le fils d’Agnès fut 

exclu de la succession, si bien que, quand Gerhard mourut, en juillet 1433, c’est Adolf qui hérita.

L’idéologie nobiliaire s’exprimait non seulement dans des textes ou des institutions, mais également 

dans des lieux ou des monuments, qui sont présentés dans plusieurs contributions. C’est ici que le 

titre du recueil apparaît le plus adapté. Cornelia Soldat s’intéresse aux monuments funéraires érigés 

par les grandes familles de boyards russes au XVIe siècle (»Sepulchral Monuments as a Means of 

Communicating Social and Political Power of Nobles in Early Modern Russia«, p. 103–126). Les 

relations entre les grands nobles et grand-prince de Moscou ont connu de profonds bouleversements 

sous Ivan IV, qui se fit couronner tsar dans la cathédrale moscovite de la Dormition en 1547. La 

distance entre le prince et les nobles s’est creusée. Ces derniers, qui jouissaient jusque-là d’une 

grande indépendance, sont devenus des serviteurs titrés du tsar, formant un groupe héréditaire et 

hiérarchisé. Les grands seigneurs ont investi dans des monuments en pierre capables de pérenniser 

leur grandeur. C’est ainsi que les constructions funéraires se sont multipliées à partir de la fin du 

XVIe siècle, et que les nobles se sont fait enterrer de plus en plus souvent dans les monastères 

moscovites. Ces nécropoles familiales démontraient l’existence d’un sentiment de groupe, au sein de 

la noblesse russe, qui n’existait sans doute pas avant les changements introduits par Ivan IV.

Par l’inhumation ad sanctos, les nobles cherchaient à apparaître comme des chrétiens exemplaires 

méritant la vie éternelle. Cet espoir les guidait également quand ils finançaient des établissements 

religieux et qu’ils plaçaient leurs enfants dans ces institutions. C’était le cas à Florence, où le 

monastère de la Concezione, familièrement appelé le »monasterio nuovo«, fondé par le testament 

d’Éléonore de Tolède, l’épouse de Cosme Ier, en 1562, accueillait les filles de l’aristocratie toscane. 

Katherine L. Turner nous apprend que, pour entrer dans ce couvent très élitiste, il fallait non 

seulement appartenir à une famille ayant fourni un chevalier à l’ordre de Saint-Étienne, créé par 

Cosme Ier en 1561, mais également obtenir l’autorisation du grand-duc lui-même (»Il monasterio 

nuovo: Cloistered Women of the Medici Court«, p. 127–146). Au monastère de la Concezione se 
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retrouvaient des filles de l’aristocratie que l’on voulait retirer du marché matrimonial, mais elles 

n’étaient pas isolées du monde et leur vie n’était pas trop austère. En y plaçant leurs filles, les grandes 

familles bénéficiaient d’une forme de reconnaissance de la part de la famille régnante. Comme la cour 

ou les ordres de chevalerie, le couvent faisait partie des institutions de légitimation de la prééminence 

sociale.

Avec les tombeaux et les fondations religieuses, les grandes demeures aristocratiques constituaient 

les lieux par excellence où la supériorité de la noblesse devait s’exprimer. En Angleterre, on assista à 

un remarquable phénomène de construction de résidences de prestige à partir de la fin du XVIe siècle, 

alors que, jusque-là, la noblesse se préoccupait peu de la qualité de son cadre de vie, comme le 

remarque Sukanya Dasgupta (»›Of polish’d pillars, or a roofe of gold‹: Authority and Affluence in the 

English Country-House Poem«, p. 189–212). L’investissement dans les constructions permettait 

d’exprimer le statut social, tout en exprimant un idéal de retour à l’ordre et à la stabilité, après les 

troubles liés à la Réforme. Un genre littéraire particulier se développa, à partir du début du 

XVIIe siècle, qui célébrait la beauté de ces maisons remarquables. Ben Jonson chanta ainsi les 

charmes de Penshurst Place, dans le Kent, propriété de la famille Sidney. En s’identifiant à ses 

demeures, la noblesse anglaise a trouvé une façon de se réinventer à l’issue d’un siècle de profondes 

transformations. 

Le volume s’achève par une plongée dans la société ottomane du XIXe siècle. M. Safa Saraçoğlu se 

penche sur le rôle des notables dans l’administration de la région de Vidin, territoire situé au nord-

ouest des territoires bulgares dominés par les Ottomans depuis la fin du XIVe siècle (»Resilient 

notables: Looking at the Transformation of the Ottoman Empire from the Local Level«, p. 257–277). 

Grâce à la navigation sur le Danube, la région connut un essor économique au milieu du siècle. La 

modernisation de l’État ne s’y est pas faite contre les notables qui ont pu intégrer les conseils locaux 

élus dans les années 1860 et 1870.

En définitive, on apprécie la variété des contributions, qui offrent un panorama remarquable des 

questions animant les spécialistes des sociétés d’Ancien Régime. Elles confirment que les noblesses 

ont su s’adapter et se recomposer pour conserver une position dominante dans la plupart des États 

européens jusqu’au XIXe siècle.
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