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Parler d’éducation au XVIIème siècle c’est parler de                
« nourriture ». NOURRIR :   «  Eslever, instruire » propose Fure-
tière dans son Dictionnaire universel. Synonymique, la définition 
ne dit rien sur l’instruction même, mais dit tout lorsque le lexico-
graphe l’introduit dans un contenu qui parle du monde :    « Il faut 
nourrir les enfants dans la crainte de Dieu, dans l’amour des Let-
tres et de la vertu ». Il s’agit donc, de faire du futur adulte un « 
homme de bien », donc un bon chrétien, instruit et vertueux. Par la 
vertu, il s’agit de se conformer à une certaine norme sociale : 
VERTU : « Disposition de l’âme ou habitude à faire le bien, à sui-
vre ce qu’enseignent la loi et la raison ». Dans la société d’ordres, 
cette conformité est dictée par la condition, le rang. Parler de 
l’éducation du noble c’est donc parler de sa condition, de ce 
qu’elle a de spécifique dans la construction d’un modèle de 
conduite propre.  
 

Il s’agit de rechercher dans un premier temps les principes fon-
dateurs de l’éducation du noble à travers la / les définition(s) que 
propose le Dictionnaire de la noblesse elle même, de relever en-
suite les aspects pratiques de cette éducation et de confronter enfin 
théorie et pratique dans une société de fin de siècle que le Diction-
naire, dans un discours éminemment didactique, livre dans « tous 
ses états ». 
 
I- Nature et éducation 
 

La recherche d’indices permettant de relever les principes fon-
dateurs d’une éducation exclusive au noble implique le passage en 
revue des termes clés désignant le noble même. NOBLE : « Gentil-
homme, celuy qui est eslevé au dessus des roturiers par sa 
naissance, par ses charges ou par la faveur du Prince ». GEN-
TILHOMME : « Homme noble d’extraction qui ne doit sa 
noblesse, ni à sa charge, ni aux Lettres du Prince ». Ainsi, la no-
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blesse est définie comme étant une entité juridique ayant des for-
mes multiples, mais se trouve également ramenée à une définition 
plus restreinte fondée sur le seul critère de la naissance. La 
confrontation des deux définitions à l’aide des catégories décrites 
par Alain Rey dans sa réflexion sur le travail lexicographique de 
Furetière, s’impose. Rey distingue deux grandes catégories : celle 
de l’ « être » qui pourvoit les mots de ce qu’il appelle « une identi-
té essentielle » comme dans les emplois techniques et 
fondamentaux ; celle du « dire » s’inscrit dans le langage que Fure-
tière restitue « comme tel lorsque l’homme discourt », il peut 
concerner le « discours quotidien de l’usage » à travers des formu-
les telles « on dit », « il se dit », ou bien « le discours élaboré du 
savoir parfois dû à un sujet reconnu (les Anciens, les Poètes, les 
Anciens naturalistes etc.) (Rey 88) . C’est dans les définitions 
principales, juridiques, fondamentales de NOBLE et de GENTIL-
HOMME précédemment citées que nous croisons l’ « être ». 
NOBLE (naissance, charge, faveurs du Prince confondues) se situe 
à l’intérieur d’une macro-structure (Noble s’oppose à Roturier) ; 
GENTILHOMME est dans un espace plus réduit (Gentilhomme-
naissance s’oppose à Noble-charges et faveurs du Prince). Tous les 
deux sont en définitive la « Noblesse » qui se distingue de la « ro-
ture ». Cet « être » correspond donc à ce que nous pourrions 
appeler l’ « ordre institutionnel », les choses telles qu’elles doivent 
être que Furetière, constamment effacé, ne fait que transcrire. Or, 
on lit à NOBLE :  « Noble, se dit aussi de ce qui appartient au 
Gentilhomme ». Il s’agit ici de désigner à travers « se dit de » ce 
qui relève fondamentalement de la noblesse d’extraction et seule-
ment de celle-ci, et par conséquent de pourvoir de sens dans et par 
l’emploi. En effet, c’est à un autre « être » noble que renvoie 
l’énoncé définitoire. Cet « être » se distingue de celui précédem-
ment défini comme un état juridique ayant des formes variées : 
dans le « dire » de la société de l’époque il n’y a qu’une noblesse, 
celle du gentilhomme, celle de la naissance. Le fief et la profession 
des armes en sont les symboles intrinsèques :  « Un fief est noble 
par sa nature » et « la guerre est un mestier noble, la profession 
des nobles » lit-on dans le sillage de la même définition. La 
confrontation de l’ « être » et du « dire » dans ces définitions im-
pose donc un constat : si dans la catégorie de l’ « être », les 
diverses formes de noblesse, quoique distinctes, se valent (il n’y a 
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pas de principe affirmant la supériorité de l’une sur l’autre malgré 
leur présentation dans un certain ordre), il semble bien que dans 
celle du « dire » c’est la noblesse d’extraction qui émerge à 
l’exclusion des autres. Il en va de même pour les définitions propo-
sées à NOBLESSE. On lit à l’entrée principale : « qualité qui rend 
une chose noble ». Commode sur le plan de l’écriture lexicogra-
phique par le biais du  « vice » tautologique, la définition ne dit 
rien sur la noblesse même de cette « chose noble ». Pourtant, lors-
que la noblesse « se dit aussi des Gentilshommes particulièrement 
quand ils sont assemblez », elle ne renvoie plus qu’à l’ensemble 
des gentilshommes et uniquement à ceux-ci. Ainsi, l’usage de part 
sa dimension collective, se trouve être le reflet d’un imaginaire, 
d’un système de représentation partagé qui consacre la noblesse 
dite de « race », qui fait d’elle la seule, la      « vraie » noblesse 
digne d’une reconnaissance sociale suprême. L’on ne s’étonnera 
point alors de lire immédiatement après la définition principale de 
NOBLE ceci : « Les vrais nobles sont les nobles de race, de sang, 
d’extraction ». La noblesse se définit donc de deux manière : elle « 
est » juridiquement (ce sont les définitions principales de NOBLE, 
GENTILHOMME, NOBLESSE) elle correspond alors à un état 
propre fondé sur une grande distinction noblesse / roture ; elle « est 
» socialement sous une forme unique, la noblesse de race distincte 
de toutes les autres. 
 

A NAISSANCE, apparaîssent parmi les différentes entrées, une 
définition et un exemple qui lui succède tout à fait attendus : 
NAISSANCE : « signifie aussi noblesse » et  « Cet homme a de la 
naissance, c’est à dire, il est noble ». C’est plutôt à NE que 
l’information donnée impose que l’on s’y arrête : NE : « part. pass. 
et adj. verb., il se joint quelquefois avec des épitètes :  comme mort 
né, aveugle né, bien né,  mal né pour expliquer de bonnes ou mau-
vaises inclinations ». Les bonnes inclinations résultent donc d’une 
bonne naissance et les mauvaises d’une vile et basse naissance. Il 
s’installe alors, d’emblée, une dichotomie entre le bien né et le mal 
né, mais il n’y a pas plus de commentaires et l’information est 
donnée comme une vérité immuable que le lexicographe enregistre 
telle qu’elle. On continue à lire à NE, un emploi introduit par « on 
dit aussi » et marquant un effet de sens car le critère bien né / mal 
né cède la place à une idée plus générale : « On dit aussi qu’un 
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homme est né à quelque chose, pour dire qu’il y a de grandes dis-
positions naturelles à la bien faire ». Il y a là, l’idée qu’il existe en 
tout homme une sorte de penchant naturel avec lequel il naît, qui le 
pousse, l’oriente dans une certaine direction. DISPOSITION : « se 
dit aussi du génie et de l’inclination ». L’exemple qui suit est 
éclairant :  « Ce jeune homme a une grande disposition pour les 
armes, pour la danse, pour faire des vers ». Enfin, INCLINATION 
ne dit pas autre chose : « se dit figurément en choses spirituelles 
des affections de l’âme, et signifie alors une pente ou disposition 
naturelle à faire quelque chose » . Ainsi, « les uns ont de 
l’inclination aux armes, les autres à l’estude ; les uns à la vertu, 
les autres à la desbauche ».  Un homme peut donc aussi bien 
s’adonner à la vertu qu´à la débauche selon son « inclination »,     
« disposition naturelle » qui, en l’occurrence, provient de la nature.  

 
NATURE :  se dit aussi d’une connoissance qui est 
née avec nous de ce qui est bon, ou mauvais, de ce 
qui nous sert, ou qui nous nuit, laquelle n’a point 
était desniée aux payens, ni même aux animaux, 
chez lesquels on l’appelle instinct . 

  
C’est dans sa relation avec l’idée de nature que se pose donc la 

question de l’éducation en général et du noble en particulier. Elle 
prend racine dans la distinction fondamentale entre le bien né et le 
mal né. Le premier jouit naturellement, à la naissance, d’avantages 
que le deuxième n’a pas. La nature le comble de « dons » : « On 
appelle aussi dons de nature ceux qui viennent de la naissance, 
comme l’esprit, la force, la beauté ; et en ce sens on les oppose à 
ceux de la fortune ». Une « mauvaise » naissance n’offre que « vi-
ces » et « défauts » (NAISSANCE : « se prend aussi en mauvaise 
part pour marquer les défauts de l’extraction, de l’origine, des vi-
ces, des père et mère ou de la nature »). Pourvu de qualités 
morales, physiques et esthétiques, le bien né est disposé à cultiver 
cette bonne « nature », il est armé d’avance pour bâtir une 
conduite qui devrait être vertueuse. En principe, le bien né ne doit 
pas aller contre sa nature et entreprendre de mauvaises actions. On 
lit à NAISSANCE : « il ne faut rien faire indigne de sa naissance, 
qui déroge à sa naissance, qui démente sa naissance ». L’idée que 
la naissance bienfaitrice pousse vers de nobles actions se trouve 
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exprimée dans la phraséologie. SANG : « on dit aussi que bon sang 
ne peut mentir pour dire qu’on a de la peine à faire des actions 
indignes de sa naissance ».  
 

Comment empêcher le noble de s’écarter du chemin qu’il est 
naturellement destiné à suivre sinon par l’éducation. Une fois de 
plus, les phrases proverbiales sont tout à fait édifiantes. NATURE : 
« On dit aussi que l’accoustumance est une autre nature ; que 
nourriture passe nature, pour dire que l’éducation change le natu-
rel de l’homme ». On lit à NOURRITURE : « on dit 
proverbialement [...] que nourriture passe nature pour dire qu’une 
bonne éducation peut corriger les mauvaises inclinations naturel-
les ». L’éducation a donc un impact indéniable sur la conduite de 
l’homme quel qu’il soit. Dans le cas du bien né elle épouse, cultive 
la nature en ce qu’elle a de bon, mais elle la corrige aussi en ce 
qu’elle a de mauvais. Venant de l’homme, l’éducation est une en-
treprise qui peut donc être bonne ou mauvaise, dans les deux cas 
elle est liée aux parents. Un emploi proverbial exprime cette idée :   

 
RACE : on dit proverbialement que bon chien 
chasse de race : ce qui se dit figurément de 
l’homme. Cette fille chasse de race, elle est galante1 
comme l’a été sa mère. Ce garçon chasse de race, il 
est avare et usurier comme son père . 

  
Il est remarquable que le discours sur l’éducation en général et 

du noble en particulier, soit présent à travers les emplois prover-
biaux. Relevant du « dire », les emplois proposent une définition 
sociale de l’éducation qui restitue une vision partagée, ancrée dans 
le principe de la distinction par la naissance. Ainsi, bien 
qu’avantagé par sa naissance qui le porte naturellement vers de no-
bles actions, le bien né a besoin d’une bonne éducation qui lui 
permet de maintenir sa qualité spécifique. Reste à savoir quel type 
d’éducation lui donner.  
 
 
 
 
II- De la théorie à la pratique 
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Les entrées consacrées à l’éducation abondent dans le Diction-
naire : on y perçoit un monde particulier avec ses institutions, 
petites et grandes (petites écoles, collèges, universités) quasiment 
toutes décrites à travers une histoire, une hiérarchie et une pédago-
gie propres. « Professeurs », « Régents », « Maistres » et « sous-
maistres », quelquefois savants et ayant de l’esprit, souvent pé-
dants, ont sous leur houlette de jeunes adultes, des adolescents, des 
enfants studieux, quelquefois « frippons ». En tant que pratique 
institutionnelle, l’éducation est profondément nourrie d’ « Humani-
tés » (grammaire, rhétorique, poétique) et de philosophie (logique, 
physique, métaphysique et morale) elle allie donc la « Science » 
(« Connaissance des choses ») à la « Morale » (« doctrine des 
moeurs, science qui enseigne à conduire sa vie, ses actions »). Il 
s’agit, en effet, de « cultiver l’esprit, instruire les jeunes gens aux 
sciences, aux arts et aux bonnes moeurs » (Furetière ESLEVER), 
de les nourrir « dans la crainte de Dieu, dans l’amour des lettres et 
de la vertu » (F. NOURRIR). 
 

Dans le foisonnant champ lexical de l’éducation, le noble en 
tant que tel apparaît peu, mais ses apparitions traduisent bien la 
spécificité de son statut. Lorsqu’il fréquente le collège, il est au-
trement désigné que ses camarades. Le langage de la distinction 
puise, en effet, dans un emploi ancien qui, transposé au présent, 
sert aussi bien à désigner qu’à valoriser l’origine noble :  

 
INGENU : Chez les Romains signifiait, celuy qui 
était né de parents libres ; et au collège on em-
prunte cette phrase quand on donne des images 
signées aux escoliers, à qui on donne la qualité 
d’ingénus, pour dire qu’ils sont nez d’honneste fa-
mille .  

 
Ces images ont une utilité particulière :  

 
IMAGE :  On donne des images aux enfants qui ont 
bien dit leur Catéchisme, des images signées aux 
escoliers, lesquelles leur sauvent le fouet quand ils 
l’ont mérité.  
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Les uns reçoivent donc une récompense pour un travail bien 
fait, les autres en bénéficient aussi, mais pour les dissuader de faire 
de mauvaises actions. Le traitement n’est pas le même. Les inclina-
tions du bien né sont naturellement bonnes, l’image est une sorte 
de miroir qui le lui rappelle constamment : un « ingénu » ne doit 
faire que de bonnes actions. 
 

Une éducation accomplie, c’est une éducation qui allie le sa-
voir, transmis par l’enseignement des « sciences » et des « arts », à 
l’honnêteté dans sa conception morale, chrétienne imposant un 
modèle de conduite conforme aux bonnes moeurs. Port-Royal est 
un modèle du genre : « Il ne faut pas s’étonner si ce Seigneur est 
sçavant et honneste homme, c’est un élève de Port-Royal » (F. 
ELEVE). 
 

La fréquentation du collège n’apparaît pas comme l’unique 
moyen de formation du jeune noble, le préceptorat qui a lieu dans 
l’enceinte familiale est recommandé, voire même préféré : « Il vaut 
mieux faire étudier les enfants de qualité à la maison que de les 
envoyer en classe ». Ainsi, le modèle de formation traditionnel par 
le biais du précepteur est toujours en vigueur et Furetière 
l’enregistre tel quel : « Les Grands Seigneurs donnent à leurs en-
fants des Gouverneurs et des Précepteurs ». Mais il note aussitôt 
l’imitation bourgeoise de ce modèle noble qui apparaît comme un 
fait social admis qui se veut distinct dans et par le langage : « Les 
Bourgeois leur donnent (aux enfants) des Répétiteurs et des gens 
qui les conduisent au Collège, qu’ils appellent précepteurs ».  
 

Etre « page » au service d’un grand seigneur et profiter en 
échange d’une éducation de gentilhomme renvoie également à la 
tradition :  

 
 Enfant d’honneur qu’on met auprès des Princes et 
des Grands seigneurs pour les servir avec leurs li-
vrées, et en même temps y avoir une honneste 
éducation et y apprendre leurs exercices.  
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L’apprentissage de la civilité, de l’ « honnesteté » se double 

donc de  la pratique des « exercices ». Ceux-ci s’appuient sur la 
culture du corps et le maniement des armes :  

 
Exercices, au pluriel, se dit particulièrement de ce 
qui s’apprend dans les Académies d’Escuyers, aux 
Gentilshommes, à monter à cheval, à danser, à faire 
des armes, à voltiger, tracer des fortifications etc.  
 

Il y a donc dans l’éducation traditionnelle du noble deux ver-
sants : les arts de la cour et les arts de la guerre se rencontrent pour 
faire du gentilhomme un être civil, poli en même temps qu’un 
homme de guerre.  
 

Haut lieu de l’instruction du gentilhomme, l’académie apparaît 
à travers divers exemples. ACADEMIE : « se dit aussi des maisons 
des Escuyers où la Noblesse apprend à monter à cheval, et les au-
tres exercices qui lui conviennent ». Cet énoncé définitoire est 
suivi de deux exemples qui constituent un témoignage direct de 
grande importance car ils renseignent sur les pratiques éducatives 
de l’époque ainsi que leur histoire. Si le noble a souvent un précep-
teur, il va aussi au collège. La combinaison collège-académie était 
une pratique courante : « Au sortir du Collège, on a mis ce Gentil-
homme à l’académie »2. Le deuxième exemple renvoie aux toutes 
premières académies fondées en France par Pluvinel : « Guy Allar 
dit que Pluvinel est le premier qui a étably en France des Acadé-
mies pour apprendre à monter à cheval. Il était du Dauphiné ».3 
 

L’académie est le véritable « temple du cheval », les entrées 
consacrées à l’animal et indirectement aux termes de manège of-
frent une description riche en détails pratiques et en vocabulaire 
spécifique. En somme, un précieux témoignage sur l’art équestre.4  

 
Cultiver le corps par le maniement du cheval et de l’épée, il n’ 

y a rien là de surprenant en définitive. « Un Gentilhomme est natu-
rellement un homme d’espée, il est né pour porter l’espée : et est 
opposé en ce sens à la robe » (F. ESPEE) ; « la guerre est un mes-
tier noble, la profession des Nobles » (F. NOBLE). Le métier des 
armes se confond avec la condition de gentilhomme et cela per-



L’EDUCATION DU NOBLE DANS LE DICTIONNAIRE… 

 

83 
sonne ne le conteste au moment où Furetière écrit même si de 
nombreux roturiers, aisés et modestes confondus, choisissent la 
voie militaire. A défaut d’anoblir (sauf décision exceptionnelle du 
roi pour services rendus), l’épée ennoblit. Pour certains, la caution 
des armes est recherchée à un moment donné lorsqu’on a choisi 
d’autres voies que militaires pour s’élever. A cela, le Dictionnaire 
fait écho à MESTIER : « La profession des armes est le mestier 
d’un Gentilhomme », mais Furetière ajoute aussitôt que « c’est le 
mestier des honnestes gens ». Or, qualifier  d’ « honnestes gens » 
ceux qui, comme les gentilshommes, pratiquent le métier des ar-
mes est en fait un détournement de l’usage traditionnel de 
l’honnêteté, concept civil par excellence, au profit d’un autre 
concept, militaire en l’occurrence, qui se trouve alors pourvu d’une 
qualité d’ordre moral, valorisante, ennoblissante. La notion 
d’honnêteté participe ici d’une conception dans laquelle le métier 
des armes, métier du noble authentique (le gentilhomme) devient 
pour tous les autres une caution nécessaire à la reconnaissance so-
ciale, cette noblesse authentique étant dans le fond inaccessible. Il 
va sans dire que l’exercice des armes se rattache naturellement au 
service du roi, c’est un devoir du gentilhomme : « La Noblesse 
(ensemble des gentilshommes) est tenue de marcher quand on pu-
blie le ban et l’arrière-ban » (F. NOBLESSE). 
 

Tout en décrivant les pratiques éducatives exclusives au noble, 
le Dictionnaire en montre aussi les failles. Un long article est 
consacré à « Page », Furetière y donne une définition sans com-
mentaire qui correspond à l’emploi fondamental du terme : « 
Enfant d’honneur qu’on met auprès des Princes et des Grands Sei-
gneurs... ». Suit un passage en revue des pages du roi selon leurs 
tâches (la Chambre, la grande et la petite écurie, la musique) une 
description vestimentaire importante distinguant les pages des au-
tres gens de livrée et enfin l’étymologie à travers laquelle apparaît 
l’histoire de l’institution selon des autorités différentes pour les-
quelles Furetière, comme à l’accoutumée, ne prend pas partie. 
Introduite par « on dit », une nouvelle « séquence » commence 
alors, elle ne dit plus ce qui « est » mais renvoie aux désignations 
dans le langage du terme « Page » : « On dit aussi d’un impudent, 
qu’il est effronté comme un Page de Cour ». La désignation se 
trouve étendue à d’autres termes : « On dit encore un tour de Page, 
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d’une malice ou fripponnerie que font les jeunes gens, soit Pages, 
Laquais, Escoliers etc ». D’autres exemples font écho à ceux-ci à 
FRIPPER, FRIPPON, FRIPPONNER, FRIPPONNERIE mais avec 
une plus grande fréquence d’évocation des laquais et écoliers. On 
lit cependant à FRIPPON : « Les pages, les laquais sont souvent 
frippons ». Sans commentaire, aucun, le lexicographe enregistre 
donc à travers des usages établis, ce qui semble se perpétuer d’une 
éducation traditionnelle toujours en vigueur. Un siècle plutôt, 
François de La Noue décrivait les méfaits de cette éducation : « les 
enfants se rendent dissolus en paroles, incontinents des effets, ju-
reurs de Dieu et surtout moqueurs et injurieux et pour la fin très 
experts à mentir et faire milles tromperies » (Chartier 169). Il in-
cite alors les pères qui le peuvent de « revoir leurs enfants 
quelquefois pour juger de la corruption et de l’amendement et se-
lon l’un ou l’autre, les retirer ou les continuer » (Ch. 169). 
 

La littérature s’est emparée de ce page « fripon » à des degrés 
divers et à des fins diverses. Un exemple bien connu, Le Page dis-
gracié de Tristan L’Hermite, dans lequel toute la première partie 
qui décrit l’enfance du petit page, abonde en exemples de tours 
malicieux que le personnage joue à son précepteur et aux autres 
pages. Le récit de ces aventures est un élément essentiel dans la 
structure narrative du roman construit comme un voyage initiati-
que: du monde de l’enfance, le personnage passe peu à peu à l’âge 
adulte, de l’innocence, de l’insouciance, à la réalité, au drame. 
Lorsqu’il quitte, obligé, la cour de son jeune seigneur et devient le 
centre des événements, l’histoire comique commence véritable-
ment. 
 

Avoir un précepteur et / ou aller au collège, combiner collège 
et académie, cela renvoie donc à l’institution. C’est dans la vie en 
société que le noble devra avoir une conduite spécifique : « un vray 
Gentilhomme ne doit point manquer de parole, ne doit faire que 
des actions d’honneur » (F. GENTILHOMME). « On impose la 
taille à ceux qui n’ont pas vécu noblement, qui ont dérogé, qui ont 
fait quelque trafic » (F. NOBLEMENT). Le refus de toute activité 
manuelle à but lucratif provient de l’opposition établie, admise par 
tous entre les « Arts méchaniques » et les « Arts libéraux ». Les 
premiers sont considérés comme étant serviles alors que les se-
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conds, par la recherche intellectuelle qu’ils nécessitent permettent 
l’élévation et l’épanouissement de l’esprit. Dans une entrée aussi 
anodine que AU DESSOUS, on lit cette affirmation : « Les arts 
méchaniques sont au dessous d’un Gentilhomme, sont indignes de 
luy ». La distinction puise son fondement dans l’origine des mots. 
A MESCHANT, Furetière s’interroge sur l’étymologie du terme, il 
en donne deux sans trancher, la deuxième dit ceci : « D’autres le 
dérivent de mechanicus parce que les gens pauvres et méchaniques 
sont sujets à estre meschants ». Ajoutons, par ailleurs, que si le 
terme « travail » pouvait aussi bien désigner des activités physi-
ques que spirituelles, les « gens de travail » sont définis comme les 
« gens qui sont nez pour porter ou remuer des fardeaux, labourer 
la terre etc. » (F. TRAVAIL). 
 

Le métier de verrier est bien entendu l’exception notable (« La 
profession de Verrier est Noble, les verriers ont eu le privilège de 
ne point déroger »). Si le droit à l’activité de verrier est exposé 
sans une quelconque référence événementielle ou temporelle rela-
tive à sa mise en application, le droit du gentilhomme de « faire 
toute sorte de trafic sur mer, pourvu qu’il ne vende point en détail 
» est quant à lui justifié par « la dernière Ordonnance de la Marine 
» (F. GENTILHOMME). Le commerce de mer pose pourtant un 
problème que le lexicographe, fidèle à sa vocation de didacticien 
détaché, ne signale pas. L’histoire a révélé, en effet, que les ordon-
nances royales destinées à inciter la noblesse à pratiquer ce 
commerce tout en l’exemptant de déroger, étaient nombreuses, 
mais qu’en même temps, la noblesse plutôt fière s’attachait obsti-
nément à préserver son statut social et refusait donc de s’engager 
dans le négoce craignant d’être assimilée à la bourgeoisie commer-
çante et entachée ainsi de roture5. Le langage restitue clairement le 
mépris pour le gain : « On dit proverbialement, faire troc de Gen-
tilhomme pour dire troquer but à but sans retirer d’argent » (F. 
GENTILHOMME). Le gentilhomme doit haïr l’avarice qui est une 
« tare » : « L’avarice est une vilaine tare, un grand défaut à un 
Gentilhomme » (F. TARE). Sa générosité doit être à la hauteur de 
sa condition, il s’agit de tenir son rang et cela doit être visible : « 
Ce Seigneur marche à grand train, il a carrosse, chevaux, mulets, 
pages, laquais etc. » (F. TRAIN). « Recevoir » relève de 
l’honnêteté (« Un honneste homme reçoit fort bien ses amis, il leur 



SONIA GADHOUM 

 

86 
fait bonne chère »). Cet art de recevoir peut atteindre parfois des 
sommets de raffinement, d’élégance et de magnificence: « Les 
Grands Seigneurs de la Cour se sont régalés pendant ce Carnaval, 
ils se sont donnez tour à tour des festins, des bals et des Comédies 
» (F. REGALE). 
 

Accomplir une vie noble, c’est aussi « ne faire que des actions 
d’honneur ». HONNEUR, « Témoignage d’estime ou de soumis-
sion qu’on rend à quelqu’un par ses paroles ou par ses actions ». 
Le travail sur le mot, ses « différences », « gradations » et ses 
écarts, termes propres au lexicographe, introduit à travers les en-
trées restantes une nouvelle acception : « Honneur, se dit en 
général de l’estime qui est due à la vertu et au mérite ». L’estime 
est ainsi le résultat d’actions vertueuses qui font que l’on est estimé 
par autrui, l’accent est donc mis ici sur la personne estimée et non 
sur celle qui estime. Un emploi particulier renvoie à la noblesse :   
« Honneur, s’applique plus particulièrement à deux sortes de ver-
tus, à la vaillance pour les hommes, et à la chasteté pour les 
femmes ». La vaillance des hommes est évoquée à travers divers 
exemples :   « Les Gentilshommes sont plus courageux que les au-
tres » (F. COURAGEUX) ; « On dit d’un brave homme qu’il a fait 
une action digne de luy, digne de sa naissance » (F. DIGNE) ;              
« Pagnote, Poltron, lâche, peu hardy. Un Gentilhomme pagnote 
est fort méprisable... » (F. PAGNOTE). 
 

L’honneur c’est, par ailleurs, la « réputation », le « bruit », la  
« gloire » :  

 
C’est un homme avide d’honneur, jaloux de son 
honneur. Au contraire on dit c’est un saoul 
d’honneur, un perdu d’honneur, qui n’a eu aucun 
soin de sa réputation ». « On dit aussi, cet homme a 
l’honneur de sa maison à soutenir, la gloire de ses 
ancestres .  

 
Assurer la gloire du lignage, son renom, cela prend dans le cas 

du gentilhomme un sens tout à fait particulier : marcher sur les pas 
des ancêtres signifie d’abord préserver sa race, la perpétuer aux 
moyens d’alliances adéquates. En effet, l’angoisse de la souillure 
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par la mésalliance est fortement présente, le langage en restitue 
sensiblement le poids :  

 
‘Un noble qui se mésallie, qui épouse une courti-
sane, fait déshonneur à sa race’ ; ‘Un noble qui 
s’est mésallié recule beaucoup ses enfants des Pré-
latures et dignités ou il faut faire preuve de 
Noblesse’ ;  ‘On dit aussi pour vanter une ancienne 
Noblesse qui ne s’est point mésalliée qu’il n’est 
point entré de sang impur dans cette maison’ ;  
‘Cette maison est bien noble, elle s’est alliée plu-
sieurs fois avec des Princes, elle ne s’est jamais 
mésalliée...’   

 
Souiller sa race d’un « sang impur » signifie rompre la chaîne 

héréditaire qui permet la transmission des aptitudes, des qualités 
spécifiques qui font le noble, qui le prédisposent aux actions ver-
tueuses. Ne pas se mésallier revient à dire, en définitive, conserver 
sa noblesse même. 
 
III- Education et réalité sociale 
 

Malgré son éducation, le noble se mésallie. C’est un fait que le 
Dictionnaire enregistre : « La Noblesse s’avilit par des alliances 
indignes » (F. AVILIR) ; « Cette dame s’est bien oubliée de faire 
une si basse alliance, elle a bien oublié ce qu’elle estoit » lit-on 
dans un emploi particulier donné à oublier (« signifie encore, man-
quer à ce qu’on doit à soi ou à autruy »). Si le noble se mésallie 
c’est parce qu’il est essentiellement pauvre : « Cette maison noble 
est pauvre et dépourvue des choses nécessaires à la vie » (F. DE-
POURVOIR). Les proverbes témoignent de la gueuserie des nobles 
: on dit d’ « un homme » qui  « n’a que l’épée et la Cape [...] qu’il 
n’a rien vaillant, qu’il n’a aucune fortune établie... »  ; « une no-
blesse qui n’a que l’épée et la cape » (F. CAPE). C’est le « 
Hobereau » qui est particulièrement pauvre, le terme désigne « fi-
gurément et ironiquement des petits nobles de campagne qui n’ont 
point de bien, et qui vont manger les autres... ». La pauvreté se 
double donc ici de l’ignorance. Le noble de campagne est égale-
ment traité de « Gentilhomme à lièvre » qui est un « pauvre 
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Gentilhomme qui vit à la campagne du gibier qu’il prend » (F. 
GENTILHOMME) car la chasse reste sa principale ressource : « Ce 
petit hobereau vit de chasse » (F. CHASSE). Mais s’il est une ex-
pression qui résume bien la détresse du noble c’est bien celle que 
Furetière donne à « Beauce », entrée a priori surprenante pour un 
dictionnaire de langue, mais le lexicographe justifie ainsi de sa pré-
sence :  

 
Ce mot est venu en usage dans la langue en ces 
proverbes. C’est un Gentilhomme, de Beauce qui se 
tient au lit quand on refait ses chausses, pour mar-
quer que la noblesse de ce pays est fort pauvre... .  
 

A CHAUSSES, l’emploi proverbial s’étend désormais à toute la 
noblesse : « On dit pour se moquer de la pauvre noblesse, c’est un 
Gentilhomme de Beauce, qui se tient au lit quand on raccoustre ses 
chausses ».  
 

Outre la pauvreté, le Dictionnaire donne à voir un noble vio-
lent, voire tyrannique. Parfois justifiée, cette violence est inhérente 
au caractère noble : BASTON,  « est aussi une arme naturelle of-
fensive et défensive, quand on se bat seulement à coups de mains ». 
Le gentilhomme conçoit cette méthode d’une manière particulière : 
« C’est un affront irréparable à un Gentilhomme de recevoir des 
coups de baston ». La violence est quasiment ritualisée. Générale-
ment suivi d’un « démenti » (« Reproche qu’on fait à quelqu’un 
d’avoir parlé faussement, avec cette formule injurieuse, vous en 
avez menti »), le « soufflet est un des plus grands affronts qu’on 
puisse faire à un Gentilhomme ». En effet,   « Un gentilhomme a 
bien de la peine à ne se ressentir pas d’un soufflet qu’il a receu, à 
le pardonner ». Mais s’il est une violence exacerbée, pratiquée à 
l’envi c’est bien celle des duels pourtant interdite par plusieurs 
édits : « Le Roy a fait des édits si sévères contre les duels, qu’ils 
sont entièrement abolis » (F. DUEL). L’exactitude historique de 
l’information est indéniable, mais surtout, c’est par la violence des 
mots que Furetière choisit de traduire la violence des nobles : « La 
fureur des duels a fait périr la fleur de la noblesse » lit-on à « Duel 
». Et à « Misérable » : « Pour un misérable honneur ou s’égorge ». 
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L’ « honneur » renvoie ici au « point d’honneur » devenu un véri-
table culte :  

 
 Les braves sont délicats sur le point d’honneur, 
vont mourir au lit d’honneur à la guerre. Ils pren-
nent au point d’honneur les moindres reproches, ils 
se piquent d’honneur pour combattre au premier 
rang...  

 
Qualifier l’honneur noble de « misérable » ce n’est pas aller à 

l’encontre d’une conception établie qui incite le noble à suivre 
l’exemple de ses ancêtres, à les surpasser mais c’est condamner la 
pratique du point d’honneur dans ce qu’elle a de plus horrible, de 
suicidaire pour la noblesse elle même et pour la société entière 
dans laquelle les valeurs nobles doivent demeurer les garantes d’un 
modèle auquel tout le monde aspire. 
 

La violence du noble se manifeste aussi envers ceux qui ne 
sont pas de sa caste. Les nobles de province sont les premiers dési-
gnés. On lit à PROVINCE : « Les nobles de Province sont de petits 
tyrans », notoriété qui demeurera jusqu’à la Révolution. A NOBLE 
: « les paysans sont toujours ennemis des Nobles et surtout des 
Nobles de campagne ». Ces nobles sont par ailleurs usurpateurs de 
titres : « Les Nobles de Provinces jouissent de plusieurs droits sans 
titres dont ils sont usurpateurs » (F. USURPATEUR). Ils ont été, 
d’ailleurs, la cible des campagnes successives de recherche de faux 
nobles : « On fait de temps en temps la recherche des faux Nobles 
». La violence du noble campagnard s’accompagne d’un manque 
notoire d’instruction, il est systématiquement traité de paysan, 
l’être qui accumule toutes les tares : la grossièreté, l’ignorance, la 
saleté et l’incivilité ; « Ce Noble de campagne est encore un vrai 
païsan » lit-on à PAISAN. « Les Nobles qui demeurent à la campa-
gne sont traitez de campagnards » (F. DEMEURER). Mais si 
l’ignorance du noble campagnard est une constante, le noble cita-
din, notamment le noble de cour est quasiment épargné. Il y a bien 
des nobles fainéants : on lit à NOUVELLISTE : « les Nobles ruinez 
et fainéants sont d’ordinaire nouvellistes ou généalogistes ». Un 
clin d’oeil ironique du juriste renvoie au zèle dont certains font 
preuve dans la « fabrication » de nouveaux nobles : « Les généalo-
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gistes ont fait plus de nobles que le Roy ». La rareté des exemples 
évoquant l’ignorante noblesse citadine, notamment de cour traduit, 
une fois de plus, une réalité historique et témoigne d’une véritable 
évolution. Il est loin le temps où la noblesse hermétique au savoir 
et à la connaissance s’attachant à ses valeurs guerrières ancestrales, 
était constamment traitée d’ignorante. Souvent citée, l’Histoire 
comique de Francion de Charles Sorel est une oeuvre du début du 
siècle qui dresse le portrait de cette noblesse ignorante. Le héros de 
Sorel devient ami d’un seigneur de la cour à qui il va apprendre :  

 
à discourir en compagnie, sur toutes sortes de sub-
jets, bien d’une autre façon que ne font la plus part 
de ceux de la Cour, qui tiennent des propos sans 
ordre, sans engagement, et sans politesse... (Sorel 
251).  

  
Dans la deuxième édition (1626) Sorel décrit l’accueil que ré-

servent les courtisans à Francion lourdement chargé de papiers 
contenant les vers qu’il avait composés pour le ballet royal : « Les 
sciences leur estoient si fort en horreur qu’ils avoient mal au coeur 
quand ils avoient seulement un papier, et en tiroient le sujet de 
leurs moqueries » (Cha. 179). Dans le Dictionnaire « La cour est 
une bonne escole où on apprend à vivre dans le grand monde » (F. 
ESCOLE). Haut lieu de l’apprentissage de la civilité, la cour           
« dépaïse » : « On est pas un an à la cour, qu’on y est bien dé-
païsé, qu’on y a pris un autre air de vivre et de parler » (F. DE-
PAISER). Quant au courtisan, il est à la fois « sage », « habile » et 
« rusé ». Il intrigue beaucoup : « Il s’est fait de grandes intrigues à 
la cour pour destruire ce favori, pour en mettre un autre en sa 
place » (F. INTRIGUE). Les courtisans ne sont donc pas des hom-
mes libres puisqu’ils peuvent  être « le jouet de la fortune » (F. 
FORTUNE). Poussés par l’ambition, ils vivent « dans un vray es-
clavage » (F. ESCLAVAGE), ils « ne doivent pas dire tout ce qu’ils 
pensent » (F. COURTISAN). L’art de la dissimulation, la théâtrali-
sation des attitudes sont restitués une fois de plus à travers le « dire 
» : « On appelle des visages fardez, des visages qui se démontent, 
ceux des Courtisans qui cachent leurs sentiments, qui changent de 
discours suivant leurs différents intérêts » (F. VISAGE). Divers 
exemples burlesques apparaîssent à PIED (comme « faire le pied 
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de grue ») qui fixent le courtisan par la gestuelle et le rituel des 
salutations dans un statut d’ « esclave ». Le portrait qu’offre le 
Dictionnaire du noble de cour évoque donc bien autre chose que le 
manque d’instruction. L’état moderne s’affirme peu à peu et c’est 
d’une noblesse instruite mais soumise dont il a besoin. 
 
Conclusion 
 

Répondre à la question « qu’est-ce que l’éducation du noble? » 
c’est tout d’abord ramener celle-ci aux origines même de la no-
blesse. Multiple en tant que concept juridique, la noblesse apparaît 
sous une forme unique dans la société, c’est la noblesse de race, 
d’extraction. A partir du concept du déterminisme héréditaire, 
celle-ci invente une idéologie de la distinction entre le bien né et le 
mal né fondée sur l’inégalité naturelle. Personne ne conteste la su-
périorité de la « bonne » naissance sur la « mauvaise » et les 
pratiques éducatives cultivent ce modèle de pensée : les maîtres se 
doivent de rappeler à leurs élèves nobles qu’ils ne peuvent et ne 
doivent faire, par principe, que de bonnes actions. Pourtant, le Dic-
tionnaire montre un processus majeur en cours de réalisation : tout 
en conservant un modèle de formation traditionnel (préceptorat, 
service d’un prince, mais aussi la fréquentation des académies qui 
exaltent les valeurs nobles) la noblesse entre peu à peu dans la mo-
dernité par la fréquentation des collèges et semble saisir l’enjeu 
que soulève l’instruction dans une société qui reconnaît désormais 
à son élite moins bien née, le talent et le mérite. 

 
Université de Provence, Aix-Marseille 

 

NOTES

 
1 « Une femme galante, qui sçait vivre, qui sçait bien choisir et re-
cevoir son monde » dit Furetière, mais il prévient un peu plus loin : 
« [...] quand on dit c’est une galante, on entend toujours une Cour-
tisane ». 
2 « les nobles n’ont longtemps utilisé le collège que partiellement, 
le combinant avec préceptorat et apprentissage pratique » (Bluche 
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350). Une évolution s’effectue lorsque peu à peu « combinant col-
lège et académie, le modèle aristocratique de pensionnat d’élites 
[…] fort rare vers 1680 va se généraliser tout en se démocratisant, 
souvent sous forme de pensions privées de niveaux fort variés, par-
fois très modestes » (B. 350). 
3 Richelieu qui lui même avait fréquenté l’académie de Pluvinel 
s’est érigé tel un La Noue ou un Du Souhait, en véritable théori-
cien de l’éducation nobiliaire. Penser un modèle de formation qui 
unit « dans un même établissement collège et académie, en articu-
lant harmonieusement humanités et exercices » était un « projet 
original », mais celui-ci « ne prendra forme qu’un siècle plus tard 
avec la création des écoles militaires » (Chartier 183 184 185). 
4 Pierre Serna compte 881 entrées consacrées au cheval contre 122 
au noble et se demande si Furetière n’est pas « fondamentalement 
plus intéressé par le cheval » ! (Serna  231).  
5 Contrairement à la noblesse anglaise, « une noblesse commer-
çante » n’a pu voir le jour. Pourtant, « la noblesse la plus ancienne 
participe aux opérations maritimes. Ainsi, l’on voit le  père de 
Chateaubriand se faire armateur et même négrier ; il n’est pas le 
seul. La grande noblesse ne dédaigne pas de placer ses capitaux  
sur mer et aux Iles : elle employait simplement des hommes de 
paille ou des prête-nom... » (Goubert 181). 
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