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Robert Descimon, directeur d’études
Élie Haddad, chargé de recherche au CNRS

Transmission et parenté dans la noblesse française de
robe et d’épée aux XVIe et XVIIe siècles
1

LE début du séminaire a été consacré à une réflexion sur les notions que notre groupe
de recherche essaie de mettre en œuvre dans son étude de la noblesse de robe
parisienne et de la noblesse en général : voulant éclairer les obscurs objets de la
transmission au sein de la parenté nobiliaire, on s’est attaché en particulier à l’idée de
« complexe Famille-État », proposée par l’historienne américaine Sarah Hanley, il y a
une vingtaine d’années, et au concept lévi-straussien de « maison » dont Élie Haddad a
donné une interprétation historique. Des séances d’étude critique ont été également
consacrées à des livres récemment parus, ceux d’Élie Haddad (présenté par Christophe
Blanquie), de Martine Bennini (présenté par Michèle Fogel), et de Claire Chatelain,
laquelle a donné deux séminaires où elle a illustré son analyse des rapports micro/
macro dans la double perspective d’une compréhension historique générale et d’une
application à nos objets d’études particuliers.

2

Les significations juridiques, sociales et anthropologiques de la pratique des
substitutions fidéicommissaires ont également été explorées d’abord au travers d’une
analyse de la littérature juridique et anthropologique (Élie Haddad et Simone GeoffroyPoisson), ensuite au travers d’une étude régionale (les pratiques fidéicommissaires dans
la noblesse auvergnate au XVIe siècle par Anne-Valérie Solignat, Université Paris-I/
Panthéon-Sorbonne et Fondation Thiers) et d’une étude de cas, celle d’une famille de
magistrats parisiens originaires du Vivarais, les Broé, seigneurs de la Guette au XVII e
siècle (Élie Haddad, Simone Geoffroy-Poisson et Robert Descimon). La fragilité sociale
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qu’induisait cette pratique juridique, interdite mais traditionnelle en Auvergne, et
marginale dans le ressort de la coutume de Paris, a été le constat final, qui confirme les
suggestions des historiographies hispanique et italienne. Deux séances ont été aussi
consacrées aux écrits théoriques des procureurs généraux du parlement de Paris Jean
et Jacques de La Guesle en liaison avec les expériences sociales vécues par leur famille
de la mi-XVIe siècle aux années 1610 (Robert Descimon et alii).
3

Le séminaire a accueilli Angelo Torre (Université d’Alessandria) qui, en avant-première
de son prochain livre, a décrit pour nous la gestion de l’espace et les transformations
qu’elle induisait dans les définitions sociales d’une grande famille noble de l’Apennin
ligure depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle.
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