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Pour le bourgeois gentilhomme de Molière, pour le financier parvenu au
faîte de la puissance grâce au jeu de l'argent, pour le négociant bordelais,
bayonnais ou nantais, la noblesse exerçait toujours un indéniable
magnétisme, à tel point qu'intégrer le second ordre était la suprême
ambition de bien des roturiers. Ce colloque, réuni à l'initiative du Centre
aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine sur le thème « La noblesse
de la fin du XVIe au début du XXe siècle, un modèle social ? » a eu pour
objectifs de confronter les points de vue des meilleurs chercheurs sur le
sujet et de s'interroger sur les spécificités éventuelles d'une noblesse
aquitaine. Plusieurs communications ont mis en évidence la variété des
modèles provinciaux. De nombreuses contributions ont dégagé la pluralité
des stratégies pour accéder à la noblesse, mais aussi pour s'y maintenir,
puisque la noblesse peut aussi se perdre par pauvreté ou dérogeance.
Cette diversité a éclaté dans l'étude des choix culturels, dans les domaines
religieux, intellectuels ou artistiques, ainsi que dans le domaine des
représentations nobiliaires. Attaché à l'Ancien Régime, le modèle
nobiliaire, nié à la Révolution et contesté avant elle, aurait survécu en
République, et cela jusqu'au début du XXe siècle.
• Josette Pontet, Michel Figeac, Avant-Propos.
• Yves-Marie
noblesses.

Bercé,

Réflexions

préliminaires

sur

la

diversité

des

I. Stratégies plurielles autour d'un modèle nobiliaire
• Jean-François Labourdette, Les aumôniers du Roi au XVIIIe siècle.
• Michel Vergé-Franceschi, Marine et « naissance ». La noblesse, un
modèle social ?
• Josette Pontet, Enjeux autour du statut noble dans les provinces
basques sous l'Ancien Régime.
• Philippe Jarnoux, Des ambiguïtés d'un modèle idéalisé aux crispations
identitaires : la noblesse bretonne au XVIIIe siècle.
• Stéphane Minvielle, Les remariages nobles à Bordeaux au XVIIIe siècle.
• Roger Baury, L'ubiquité nobiliaire aux XVIIe et XVIIIe siècles.
• Pierre-Yves Beaurepaire, Le noble franc-maçon, un « modèle sociable »
dans la France des Lumières ?
• Dominique Picco, Peut-on parler de modèle nobiliaire à propos des
familles des demoiselles de Saint-Cyr entre 1686 et 1793 ?
• Jean-Marie Wiscart, Les élites de Picardie septentrionale face au modèle
nobiliaire. Confrontation des modèles. Fin XVIIIe - XIXe siècles.
• Olivier Royon, La noblesse de province face à la noblesse de Cour, entre
admiration et rejet, de l'imitation à l'élaboration d'un contre-modèle social
dans la dernière moitié du XVIIIe siècle.
• Laurent Roussel, La Maison des Orléans à la fin de l'Ancien Régime : les
traditions nobiliaires malmenées par le prince Louis-Philippe-Joseph.
II. Choix culturels et représentations de la noblesse
• Michel Nassiet, Pedigree AND valor. Le problème de la représentation de
la noblesse en France au XVIe siècle.
• Laurent Bourquin, Les carrières militaires de la noblesse au XVIIe
siècle : représentations et engagements
• Hervé Drévillon, « Publier nos playes et valeurs ». Le fait d'armes et sa
notoriété pendant la guerre de Trente Ans (1635-1648).
• François-Joseph Ruggiu, Ancienneté familiale et construction de
l'identité nobiliaire dans la France de la fin de l'Ancien Régime.

• Pierre Serna, Le tribunal des maréchaux... Outil pour une étude
anthropologique de la violence nobiliaire au XVIIIe siècle : le cas d'un duel
à Bordeaux.
• Philippe Loupès et Éric Suire, Idéal religieux ou conformisme social ? La
noblesse française et la Réforme catholique.
• Marc Agostino, Noblesse et religion au début du XIXe siècle : Adèle de
Batz de Trenquelléon.
• Christian Taillard, La noblesse aux champs. Réflexion sur les rapports
ville-campagne dans l'architecture française au XVIIIe siècle.
• Paul Janssens, Châteaux forts et châteaux de plaisance dans l'espace
belge : de la noblesse médiévale à la noblesse moderne.
• Véronique Larcade, Bretteur et menteur sans vergogne… ou le cadet de
Gascogne saisi par la littérature de Charles Sorel à Michel Zévaco.
III.
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province :

• Arlette Jouanna, Le modèle nobiliaire aux États provinciaux de
Languedoc.
• Monique Cubells, Noblesse des cours souveraines et noblesse militaire
en Provence du XVIIe au XVIIIe siècle : évolution, rapports et image de
deux groupes nobiliaire.
• Jean Duma, Approche d'une noblesse provinciale : le comté de Poitou
aux Temps modernes.
• Gautier Aubert, Des difficultés d'être « le premier au village » en
Bretagne au XVIIIe siècle.
• Olivier Chaline, Parlementaires bretons et normands au XVIIIe siècle.
Deux élites provinciales.
• Patrick Clarke de Dromantin, Une noblesse atypique : les réfugiés
jacobites en France au XVIIIe siècle.
• Anne-Marie Cocula, Le gouvernement d'Henry de Navarre en Guyenne
ou la noblesse apprivoisée (1576-1589).
• Michel Figeac, Noblesse urbaine et gentilhommerie rurale, deux
modèles nobiliaires en Aquitaine.

• Laurent Coste, Les jurats nobles bordelais pendant le Grand Siècle
1589-1715.
• Caroline Le Mao, « Ainsi qu'il convient à son rang » : Labat de Savignac
ou les facettes d'un modèle parlementaire bordelais.
IV. Contestée, niée, la noblesse a-t-elle su s'adapter au modèle
républicain ?
• Jean-Marie Constant, La fin annoncée de la suprématie nobiliaire à
travers le discours des agents de l'État dans les enquêtes des Intendants
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
• Anne de Mathan, L'aristocrate, l'antinobilisme et la Révolution. Honni
soit qui noble fut.
• Marguerite Figeac-Monthus, Royaliste de naissance, républicain de
conviction ou l'impossible modèle de Thomas-Joseph-Henri de LurSaluces.
• Pierre Guillaume, Enfants naturels et noblesse au XIXe siècle.
• Jean-Paul Jourdan, De l'aristocratie d'Ancien Régime à la haute fonction
publique contemporaine.
• Bruno Dumons, Annuaires mondains et quartiers nobles, Bordeaux et
Toulouse au début du XXe siècle.
• Corinne Marache, La noblesse, quel modèle pour la modernisation
rurale ? Un exemple périgourdin (milieu XIXe-milieu XXe siècle).
• Éric Mension-Rigau, Le paternalisme seigneurial (1850-1914).
• Joëlle Chevé, La noblesse dans l'œuvre d'Eugène Le Roy ou la promotion
historique des fantasmes sociaux dans le Périgord du XXe siècle.
Claude-Isabelle Brelot, Conclusions.

