À PROPOS DES CATÉGORIES SOCIALES
DE L’ANCIEN RÉGIME

La lecture des documents que nous a légués l’ancienne société, depuis le modeste
acte notarié jusqu’à l’imposant traité juridique, certiﬁe la distance anthropologique qui s’est creusée entre eux et nous 1. Une double rupture concomitante
– la révolution industrielle et les « révolutions des droits de l’homme » – a
amené la magniﬁcation du concept d’individu 2 et provoqué une appréhension
inédite du devenir humain 3. Des sociologues contemporains suggèrent ainsi
que « la qualiﬁcation des personnes ne va pas de soi, puisqu’un état de grandeur ne
peut être attribué durablement à partir des caractéristiques personnelles, en raison de
l’exigence de commune dignité qui interdit l’attachement permanent d’un état à une
personne. […] L’octroi d’un état peut toujours être remis en jeu, et la réalisation de
la cité repose sur des épreuves de grandeur qui permettent d’attribuer ces états » 4.
Or la commune dignité ne peut être postulée pour qui s’intéresse à l’Ancien
Régime 5 et l’épreuve renvoie à une idéologie qui valorise une constante instabilité des statuts : jadis la preuve (qu’il s’agisse des enquêtes de noblesse ou des
chef-d’œuvre réalisés par les apprentis des métiers) qualiﬁait presque à jamais
les conditions sociales, qui, en outre, étaient légalement ou coutumièrement
tenues pour transmissibles de génération en génération.
Sufﬁt-il d’expliquer cet « estrangement » chronologique en opposant à un
niveau global les sociétés traditionnelles holistes et les sociétés libérales individualistes ? La transposition des types de classiﬁcation en usage dans nos
sociétés d’aujourd’hui aux sociétés d’autrefois s’est soldée par un échec sur la
portée euristique duquel il importe de réﬂéchir. La présente introduction se
propose de faire comprendre les raisons de cette aporie méthodologique et,
partant, de justiﬁer les voies qu’empruntent les études qui suivent et visent à
montrer la multiplicité et la ﬂexibilité des opérateurs de classement à l’œuvre
au sein de l’ancien ordre social.
Ce livre est le résultat de plusieurs années de travail collectif. À l’origine
développée dans un petit séminaire, la réﬂexion s’est poursuivie dans un séminaire
plus ouvert, intitulé Ordres et classes, où chercheurs et étudiants réﬂéchissaient
ensemble aux problèmes de classiﬁcation sociale sous l’Ancien Régime. C’est
dans ce cadre que furent tentées des expériences de classement des hommes
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du passé, à partir des données que fournissent, par exemple, les actes notariés.
Le savoir des historiens mis à l’épreuve des ﬁches ainsi constituées a révélé
une incapacité inattendue à ordonner les individus. Ce constat d’impuissance,
en lui-même fécond, autant que la richesse des interventions scientiﬁques,
ont amené à reconsidérer la question en lui donnant une orientation volontairement pluridisciplinaire. Devenu Processus de catégorisation avec l’arrivée
de Luc Boltanski puis celle de Yan Thomas, le séminaire se proposait de
réﬂéchir sur les modalités d’un classement légitime des sociétés. C’est fort de
ces expériences que le groupe de recherches dont le travail est ici présenté a
décidé de reprendre le projet initial des classiﬁcations sous l’Ancien Régime.
Si les appellations et titulatures sont restées au cœur des préoccupations de ce
présent volume, l’approche a été complétée par d’autres aspects du problème,
tels que les préséances, la civilité ou les querelles académiques, autant de lieux
où s’expriment, à des degrés divers, normes et tensions.
Les développements qui suivent dressent le bilan des multiples interrogations et positions du problème qui accompagnèrent, pour une large part, le
parcours intellectuel de ce travail commun.

Faut-il encore classer ?
L’inspiration initiale qui animait notre groupe de recherche découlait d’une
curiosité historiographique caractéristique du tournant des années 1980-1990.
Pourquoi la discussion sur les catégories sociales ne mobilisait-elle plus les
énergies ? Avait-elle perdu toute valeur scientiﬁque et ses enjeux étaient-ils
sortis du champ intellectuel, sinon du champ social et politique ? À relire les
fameux colloques des années 1960 6, où s’affrontaient les tenants de la « société
d’ordres » (menés par Roland Mousnier) et ceux de la « société de classes » (menés
par Ernest Labrousse), on constate pourtant que nombre de communications
développaient des problématiques qui ont gardé leur pertinence 7.

Les termes du débat ordres et/ou classes
Les controverses des années 1950 et 1960 revêtaient en partie un caractère
métaphysique : les sociétés y étaient créditées d’une nature qui les déﬁnissait 8 ;
ou, version moins essentialiste, une société était désignée par « le trait principal
de sa morphologie » 9. Ainsi auraient existé des sociétés de classes, des sociétés
de castes et des sociétés d’ordres. La tendance actuelle est plutôt de croire
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qu’aucune société ne répond à un principe classiﬁcatoire unique ; reste alors la
question de savoir comment pourraient s’articuler les divers « mondes communs »
qui coexistent dans une formation sociale à un moment historique donné et
si cette articulation est dotée d’une stabilité relative qui assure l’équilibre des
valeurs en compétition ou confère à une vision du monde particulière une
position hégémonique durable 10.
Les notions de classe et d’ordre ont été l’objet de déﬁnitions qui n’étaient pas
exemptes de contradictions, mais qui paraissaient opératoires aux sociologues
et aux historiens 11. Pour Mousnier, par exemple, « dans la stratiﬁcation en Ordres
ou en ‘ estats ’, les groupes sociaux sont hiérarchisés non d’après la fortune de leurs
membres et leur capacité à consommer, non d’après leur rôle dans la production des
biens matériels, mais d’après l’estime, l’honneur, la dignité attachée par la société à
des fonctions sociales qui peuvent n’avoir aucun rapport avec la production des biens
matériels, telle que la profession des armes ou la vocation du lettré aux magistratures » 12. Cette déﬁnition participe ainsi d’une vision moniste du social : « la société
est appréhendée par une saisie intuitive globale, où groupes et individus sont jugés
et classés selon l’ensemble des sentiments et des idées sur l’univers et sur la société et
selon l’ensemble de leurs caractères de naissance, de race, de lignage, de parentés, d’alliances, de qualité, de style de vie, de profession, de rôle dans la profession, de nature
des moyens d’existence, des fonctions sociales, rôles et attitudes » 13. Les usages du
mot classe vont d’acceptions marxistes classiques, en liaison avec l’exploitation
économique et la production, aux catégories socioprofessionnelles des instituts
démographiques. Max Weber avait posé la question des ordres (Stände) et des
classes dans une perspective beaucoup plus dynamique : distinguant classe de
possession, classe de production et enﬁn classe sociale, cette dernière faisant
en quelque sorte la synthèse des deux précédentes, il notait que « seul le complet
manque de qualiﬁcation des non-possédants, de ceux qui n’ont que leur travail pour
toute ressource et n’ont pas la sécurité de leur emploi, constitue une situation de classe
uniﬁante ». Déﬁnissant la condition comme « un privilège positif ou négatif de
considération sociale » et l’ordre comme une pluralité d’individus qui, au sein
d’un groupement, revendiquent efﬁcacement une considération particulière (et
éventuellement aussi un monopole particulier), il concluait : « le noyau des ordres
est souvent constitué par les classes de possession ». Ordres et classes ne formaient
donc aucunement dans la pensée de Max Weber des entités exclusives l’une de
l’autre 14, le prolétariat constituant la seule vraie classe à proprement parler.
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L’usage de ces notions a produit des interrogations qui restent légitimes,
sur les niveaux de fortune mis en relations avec les statuts ou les catégories
constituées juridiquement qui assignent tel ou tel homme au respect d’un
mode de vie 15. Il convient cependant de souligner que la mise en œuvre de
ces notions renvoie à deux démarches qui, sans être contradictoires, doivent
être absolument séparées en méthode. Classe ressortit aux modes de pensée
en cours aux xixe et xxe siècles et à la tradition des sciences sociales (c’est une
notion etic) ; ordre appartient au vocabulaire savant et à l’idéologie des hommes de l’Ancien Régime (c’est une notion emic) 16. Dans une éclairante étude
sémantique de la notion de classe, Dallas L. Clouatre notait : « conspicuously
absent, however, is any immediate identiﬁcation of classe with such terms as ordre
and rang in their contemporary political roles » 17.
En liaison avec un programme énoncé dès 1939 par Georges Lefebvre 18, le
projet labroussien d’élaborer pour l’Europe d’Ancien Régime une grille socioprofessionnelle comparable à celle de l’insee dans les années 1950 se développa
sur la base d’un fort empirisme méthodologique. Les « voies nouvelles vers
une histoire de la bourgeoisie occidentale aux xviiie et xixe siècles » posaient
la délicate question des frontières (les limites de la bourgeoisie étaient censées
passer entre l’artisan-marchand et l’artisan-travailleur), mais elles décrivaient
surtout un impressionnant programme de recherches dans les archives 19. Adeline Daumard est l’historienne qui a mis en œuvre ce programme avec le plus
de conviction et de force en établissant un projet de code socioprofessionnel
pour les xviiie et xixe siècles 20. À relire ce code, on ne peut qu’être frappé par
les précautions qui entouraient la démarche : reprenant la notion d’homogénéité sociale proposée par l’insee en 1954, A. Daumard s’interrogeait sur la
caractérisation précise de ce critère et préconisait un cadre souple qui pouvait
être recomposé à volonté en des agrégats différents 21.
L’approche de Lefebvre et Labrousse rencontra d’emblée l’opposition de
ceux qui considéraient la société d’avant la Révolution française comme une
société d’ordres – ordres qui ne constituaient pour Labrousse rien d’autre
qu’une classiﬁcation juridique 22. Ainsi le projet de code d’Adeline Daumard
fut critiqué dès sa parution par un élève de Roland Mousnier, Jean-Yves Tirat.
Cette critique soulevait deux questions qui restent d’actualité. Accusant François
Furet et Adeline Daumard de formalisme, parce qu’ils classent « des personnes
dont on ne connaît pas exactement l’activité économique et des professions dont on
ignore le contenu », Jean-Yves Tirat concluait : « on classe des mots, on ne classe pas
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des réalités économiques ou humaines ». Il ajoutait que le travail des labroussiens
reposait sur « l’hypothèse implicite qui ferait de la société d’Ancien Régime une
société qui ne serait pas substantiellement différente de la nôtre », avant de tracer
le programme concurrent qu’allait mettre en œuvre Roland Mousnier, dans le
cadre de l’enquête du Centre de civilisation de l’Occident moderne, et qui se
proposait de déterminer les hiérarchies sociales à partir des qualités (en l’occurrence les épithètes et avant-noms apparaissant dans les actes notariés).
Mousnier a décrit le système des titulatures pour une année spéciﬁque,
1635, tout en lui prêtant une grande rigidité 23. Neuf strates étaient distinguées
au sein de la société parisienne ; on les énumère pour mémoire :
(1) « barons », « messire, chevalier, seigneur de » et « messire, seigneur de » ;
(2) « écuyers, seigneur de » et « écuyer » ;
(3) « noble homme, sieur de », « noble homme, conseiller du roi », « noble homme
maître », « conseiller du roi » ;
(4) « maître », avant le nom ;
(5) « honorable homme » ;
(6) « sans qualité », marchands ;
(7) « sans qualité », « maître » suivi d’un nom de métier ;
(8) « compagnon » ;
(9) « sans qualité », gens de métier ou de service.
Il est assez visible qu’une telle grille fonctionne, au mieux, et avec des
nuances, pour les premières strates et qu’elle est ensuite déﬁciente. Ceci revient
à dire que la société d’ordres ne concernerait que les plus privilégiés, laissant
pour compte l’immense majorité de la population, même citadine 24.
Une autre objection vient du postulat de la stabilité : comme nous le verrons, il est démenti par les sources, dès lors qu’on accepte de les lire sans cette
hypothèse. Pierre Vilar avait déjà soulevé cette objection contre la démarche de
Roland Mousnier : « on évoque la relative disparition, et en tout cas l’attaque par
toutes sortes de menaces extérieures, d’une société d’ordres, nous nous trouvons devant
des problèmes d’histoire, d’évolution, de moment, non devant des problèmes de classiﬁcation sociologique en ‘ genres ’ et en ‘ espèces ’. L’histoire, qui a ses propres méthodes
d’analyse, dans le temps et par le temps, a-t-elle intérêt à emprunter à la sociologie
des méthodes qui sont surtout classiﬁcation de formes, typiﬁcations 25 ? »
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D’autres voies pour l’histoire sociale
Dès le milieu des années 1970, Eduardo Grendi déclarait que le « daumardismo », « entreprise grandiose par son rationalisme et par le caractère unilatéral de
ses perspectives » 26, avait épuisé sa fécondité et appelait à revenir à une nouvelle
position empirique du problème. La réﬂexion historiographique sur les catégories
a pourtant été reprise ici ou là, au moins à titre programmatique 27. L’horizon
des débats, avec les nouvelles approches de la microstoria 28 et de l’Alltagsgeschichte 29, a eu tendance à se déplacer en posant comme principe que l’analyse anthropologique d’une histoire individuelle en disait plus sur la réalité
profonde d’une société qu’une approche à prétentions globales ; l’ensemble doit
prendre sens à partir des détails. Pour Maurice Garden, ces nouvelles pistes
concouraient d’ailleurs à un approfondissement de l’histoire sociale de terrain
appuyée sur des archives locales 30. Selon Jacques Revel aussi, il ne fait guère de
doute que « l’approche micro-historique doit permettre d’enrichir l’analyse sociale,
de la complexiﬁer parce qu’elle prend en compte des aspects différents, inattendus,
multipliés de l’expérience collective » 31. La théorie des « variations de focale »
marque bien la volonté d’intégrer la microstoria à l’histoire sociale 32. Mais
l’afﬁrmation, explicite ou non, d’une continuité du social pose problème 33 et
interdit à première vue de réhabiliter un programme de codiﬁcation appliqué
aux sociétés d’autrefois.
La critique des méthodes quantitatives appliquées par les historiens modernistes a d’ailleurs débouché sur de salutaires avertissements et aussi des conseils
de méthode 34. Aucune rationalité ne permettant de qualiﬁer d’illicites « les
opérations de critérialisation et de codage statistique, qui, en omettant certains
caractères de la chose, permettent de diversiﬁer les façons d’abstraire, et donc de
multiplier les points de vue autour de cette chose » 35, une réﬂexion pouvait être
lancée à nouveaux frais sur les façons de construire les agrégats statistiques et
les catégories 36. Ainsi, José María Imízcoz Beunza, reprenant la réﬂexion déjà
longue sur « l’insufﬁsance de la notion traditionnelle de ‘groupe social’ », proposait
de conférer aux notions de classe ou de couche sociale une valeur relative et de
procéder à une analyse en termes de réseau social. « Dans mon esprit, notait-il,
elle n’exclut pas, mais complète l’analyse classiﬁcatoire. » Cet historien espagnol
articulait sa critique sur les deux limites d’une approche en termes de classes :
d’une part les classes ne peuvent, à elles seules, représenter la totalité des réalités
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sociales ; d’autre part elles ne forment pas des acteurs sociaux et empêchent de
découvrir les véritables structures de l’agency des acteurs individuels 37.
Dans cette perspective, les analyses en termes de réseau social et en termes
de classiﬁcation seraient-elles susceptibles de se compléter, la formation des
agrégats pouvant se fonder sur les liens qui unissent les individus ? La distance
sociale apparaît alors comme une notion plus opératoire que la différence
sociale 38. La critique « d’une image sclérosée des structures sociales, issue d’une
vision extérieure et non contextuelle » débouche sur une mise en cause moins
radicale des démarches de classiﬁcation chez Simona Cerutti : « ce n’est pas la
formalisation en soi qui est en cause, mais une formalisation complètement étrangère
à l’expérience des acteurs sociaux » 39. Récemment, la même historienne a montré
comment la dialectique des pratiques et des idéaux amenait une perpétuelle
recomposition ad hoc des statuts sociaux 40. De fait, des réﬂexions extrêmement utiles avaient anciennement été produites à partir d’une prise en compte
des préoccupations symboliques et matérielles des acteurs : Maurice Garden
montrait comment, chez les artisans lyonnais, les critères de classement répondaient à l’entrecroisement de deux modes de fonctionnement économiques,
l’artisanat traditionnel des « métiers libres » et la classe ouvrière née des débuts
de l’industrialisation 41.

Une rupture notionnelle : le réseau contre la classe
Les notions de réseau, d’entrecroisement, d’interrelations, développées par
l’histoire sociale, font écho à de nouvelles propositions des sociologues 42. La
critique de l’essentialisme avait amené les biologistes à remettre en cause la
déﬁnition linnéenne de l’espèce et les principes de la systématique 43. C’est de
cette critique que partirent les propositions sur les « classiﬁcations polythétiques », inspirées à la fois de Wittgenstein et du pragmatisme, à partir d’une
interrogation sur l’acquisition des schèmes classiﬁcatoires dans l’éducation et
dans la vie quotidienne 44. L’ethnométhodologie américaine proposait depuis
les années 1930 des modèles opératoires fondés sur la phénoménologie de
Husserl et sur une théorie pragmatique du monde quotidien 45.
La sociologie de terrain trouva vite son compte dans ces méthodes. Leur
introduction en France dans le champ théorique doit beaucoup à l’œuvre de
Bruno Latour. Le concept « d’irréduction » aboutissait lui aussi à une critique
fondamentale des procédures d’agrégation : ranger des êtres et des rapports
singuliers sous des catégories de classe ou de type est une démarche nécessaire-
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ment réductionniste. La légitimité de la mise en équivalence de deux individus
se heurterait donc à la nature même des relations sociales, parcourues par des
forces non spéciﬁées, sans qu’il existe des structures fondamentales cachées :
dans cette perspective, le monde social, « continu, ﬂuide, chaotique » 46, ne peut être
abordé utilement à partir des traditions durkheimienne ou structuraliste 47.
Une lecture historienne est venue relayer ces nouvelles propositions sociologiques. Un article de Maurizio Gribaudi et d’Alain Blum concluait : « les
recherches qui ont essayé de saisir les clivages d’une société à travers la reconstitution de larges groupes de physionomies individuelles butent toutes sur les mêmes
contradictions de base. Les comportements que chaque analyse permet d’individualiser sont irréductibles aux cadres et aux dynamiques que les grilles et les outils
méthodologiques utilisées permettent de construire 48. » L’étude des réseaux et des
relations informelles, opposée à une approche institutionnelle, a ainsi produit
de remarquables travaux 49, l’analyse des conﬁgurations permettant, comme le
remarquait déjà Norbert Elias, de dépasser l’opposition toute formelle entre
individu et société en mesurant la marge d’action des femmes et des hommes
à l’aune de leur plus ou moins grande aptitude à agir, individuellement ou
collectivement, sur le réseau d’interdépendances dans lequel ils sont inscrits 50.
La question reste de savoir si cette intervention ne peut pas être collective, les
individus se donnant des modes d’organisation plus ou moins stables, plus
ou moins variés, qui informent et encadrent leur expérience quotidienne. Il
existe ainsi des actions tendant à renforcer les solidarités, perçues comme des
solidarités de corps ou de classes, pour faire prédominer les liens, horizontaux,
entre gens de statut équivalent, et des actions tendant à renforcer les rapports
de dépendance pour faire prédominer les liens, verticaux, de clientèle 51.
À cette aune, le double constat d’aporie qui semble toucher les recherches de « l’école Labrousse » comme de « l’école Mousnier » marque surtout
la stérilité d’une problématique essentialiste qui unissait jusque dans leur
combat les tenants de la « société de classes » et ceux de la « société d’ordres ».
Ces recherches constituent « du savoir malgré tout » 52, quoique toute tentative
de naturaliser les classiﬁcations sociales paraisse aujourd’hui infondée et même
impossible à fonder 53. La mise en ordre empirique des individus trouvés dans
les archives semble produire des vides sémantiques par rapport aux catégories
en usage, que ce soit celles de l’époque ou celles des sciences sociales.
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L’épreuve des titulatures
Cette observation fut vériﬁée lors du travail collectif mené en séminaire sur
la base des titulatures. Certaines séances furent conçues comme des ateliers
d’histoire sociale mettant à l’épreuve les compétences classiﬁcatoires des historiens. Les participants du petit séminaire de 1995 travaillèrent d’abord sur
les positions sociales des femmes. Le matériau en était un double jeu de
ﬁches constitué d’identités féminines pour les années 1588 et 1595 à partir du
dépouillement de deux énormes registres d’un riche notaire parisien 54. L’opération mit en évidence deux problèmes importants. D’une part, la titulature
des femmes, reﬂétant celle de leur mari ou, du moins, entrant en correspondance avec elle, montrait que les processus de communication des honneurs,
les dignités féodales et les hautes charges publiques, conféraient de l’honneur
à leur titulaire de la même façon que la femme partageait le statut du mari.
On disait assez communément que l’ofﬁcier était marié avec sa charge, et
cette image portait sens. D’autre part, la fragilité de la position des femmes,
menacées par des formes spéciﬁques de dérogeance 55, s’exprimait dans la
subtilité même des noms d’honneur qu’on leur donnait.
Dans le cadre de travaux pratiques ultérieurs, un débat s’éleva sur la question
de l’ascension sociale : le père, Vincent Philippe, écuyer, doyen des auditeurs de
la chambre des comptes, seigneur de Billy, occupait-il une situation supérieure à
celle de son ﬁls aîné, conseiller au parlement ? Dans la hiérarchie économique et
honoriﬁque des ofﬁces, un conseiller lai du parlement de Paris occupe évidemment une charge supérieure à celle d’auditeur des comptes. Dans la subjectivité
des parents, qui, après avoir doté leurs ﬁlles « selon leur estat », donnaient tous
leurs biens à ce bon ﬁls, voir leur descendant porter la robe rouge et siéger sur
les ﬂeurs de lis était, à n’en pas douter, une satisfaction d’orgueil. Mais la qualité
de père, le grand âge, la longue carrière, la réussite impressionnante de Vincent
Philippe, ﬁls d’un riche marchand de bois, l’accumulation de belles seigneuries
ne venaient-elles pas contrebalancer le statut a priori supérieur du jeune homme
dans la fonction publique ? Les participants s’accordèrent simplement sur le
fait que l’ascension du ﬁls était l’œuvre du père (et de la mère).
Une dernière expérience fut tentée avec des ﬁches constituées à partir
d’inventaires après décès de Parisiens des xviie et xviiie siècles. Ces ﬁches
comportaient des indications multiples (titres et qualités, domicile, bijoux et
argenterie, vêtement le plus cher, livre le plus cher, montant du douaire de
l’épouse, nombre de papiers) 56. Sur la base de ce matériau, un jeu de repérage
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a été organisé sur le modèle de ce que Luc Boltanski et Laurent Thévenot
avaient proposé à partir des ﬁches de recensement de l’insee 57. Il consistait
à regrouper les ﬁches en un nombre non limitatif de tas identiﬁés comme
autant de groupes sociaux, et à retenir, pour chacun d’eux, l’individu le plus
caractéristique de sa catégorie. L’expérience fut d’abord menée avec un nombre
restreint de participants. Puis Daniel Roche accepta de tenter l’aventure dans
le cadre de son séminaire du Collège de France. Les assistants reconnurent
que les classements qu’ils avaient opérés dans l’espace social parisien n’étaient
pas fondés sur des critères semblables pour tous les groupes : ils se repéraient
parfois grâce aux images associées aux professions, parfois par des indices
purement économiques comme le montant du douaire, d’autres fois encore
sur la base d’indices culturels… Les femmes étaient ou bien regroupées dans un
groupe spéciﬁque, ou bien classées par la profession de leur époux. L’opération
de typiﬁcation fut aisée pour une minorité de ﬁches dont les sujets répondaient
à des catégories sociales reconnues (un maître des comptes pour la « noblesse
de robe », un maréchal de camp pour la « noblesse d’épée », un marchand
épicier, un maître vitrier, etc.), mais bon nombre de qualités sociales restaient
inclassables. Une certaine compétence classiﬁcatoire se dégageait donc à partir
de types simples, censément les plus représentatifs de catégories très générales,
mais la construction d’une hiérarchie unique s’avérait impossible.
Il convenait donc de re-penser en profondeur ces opérations de classement,
dans leur légitimation comme dans leur démarche 58.
Malgré ces réserves, la question faut-il encore classer ? semble avoir reçu une
double réponse positive : l’une etic, c’est une opération qui garde sa pertinence
dans les sciences sociales d’aujourd’hui ; l’autre emic, et elle est décisive, les
hommes d’autrefois ne se privaient pas de classer, mais ils le faisaient dans le
cadre de représentations du monde qui ne sont plus les nôtres 59. Mais la question comment classer ? reste sans réponse, car « le principe d’une classiﬁcation
ne se postule jamais », seule l’enquête peut le dégager 60.

La contextualisation historique des opérations
de classement
Les approches emic renouvellent le regard porté sur les pratiques théoriques
grâce auxquelles la société d’Ancien Régime se percevait elle-même. Mais la
compréhension des formes indigènes de pensée n’est pas un moindre déﬁ pour
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l’historien que pour l’anthropologue. La fausse continuité herméneutique de
l’interprétation philosophique concourt avec les préjugés idéologiques pour
égarer l’historien dans un monde de prénotions anachroniques, alors même qu’il
prétend s’abstraire du présent pour retrouver les termes propres au passé.

Société d’ordres ou société de corps ?
Sauf exceptions locales qui donnent à penser 61, les statuts dans l’ancien monde
étaient cristallisés en états stables déﬁnis par des privilèges. Ces états prennent
deux formes, l’ordre et le corps, lequel est professionnel, mais aussi territorial
(communautés d’habitants). La « désincorporation » serait alors une des pierres
de touche qui distinguent les sociétés contemporaines et les sociétés d’Ancien
Régime 62. Le phénomène peut aussi être subsumé sous le concept de « déconversion de la société féodale », signalant le passage de systèmes à régulations
rigides à des organisations où l’individu n’est plus lié aux normes et contribue à
en produire de nouvelles par ses conduites censément spontanées 63.
Les réserves qu’ont pu susciter les théories de la société d’ordres ne tiennent
pas seulement à leurs présupposés assumés. L’approche de Mousnier a en effet
trouvé sa plus violente critique, non chez les historiens qui se réclamaient de la
tradition labroussienne, mais chez François Bluche et Jean-François Solnon :
à leurs yeux, l’organisation sociale de la ﬁn du xviie siècle ne reposait plus tant
sur l’antique notion d’ordre que sur le concept médiéval de corps. De fait, les
états généraux du royaume ne se tinrent plus entre 1615 et 1789, alors que la
société des corps fut largement revitalisée par les besoins de la monarchie en
matière de crédit public. C’est le grand acquis des recherches de David Bien
d’avoir montré comment les techniques d’emprunt de la royauté renforçaient
la société des privilèges, la solidité de ces derniers garantissant le crédit des
corps, sociaux ou territoriaux 64. « L’imaginaire du féodalisme », déjà contrebattu
par la montée des conceptions rationalisantes du pouvoir, au moins depuis
Colbert 65, se voyait également contré par le rajeunissement des conceptions
corporatives, fondées sur une interprétation beaucoup plus sécularisée du bien
public, du moins depuis la marginalisation des confréries de métier. François
Olivier-Martin avait dès 1938 souligné la prégnance de l’organisation en corps
de la société française 66. François Bluche s’est autorisé de cet enseignement
pour proclamer son propre triomphe sur Roland Mousnier : « les connaisseurs
préfèrent considérer la France comme une société de corps 67. »
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Alors, société de corps (Bluche) contre société d’ordres (Mousnier) ? Le
problème n’est pas si simple. D’abord, ordre et corps ne structurent pas la
société aux mêmes échelles. Ensuite, William Sewell a mis en évidence la
polysémie des trois notions principales du vocabulaire des catégories sociales
dans la pensée d’avant les Lumières, corps, états et ordres. Il en a dégagé trois
règles d’usage : tous les états peuvent être appelés soit corps, soit ordres ; seuls
les corps qui peuvent être appelés ordres sont des états ; seuls les ordres qui
peuvent être appelés corps sont des états 68.
Si la société de l’ancienne France n’est pas une « société d’ordres », elle
n’est pas non plus une « société de corps ». C’était une société qui ne pouvait
se penser sans ces deux notions.

Du langage aux classiﬁcations indigènes
L’attention portée au vocabulaire ne saurait signiﬁer que l’approche des hommes
du passé se résume à l’étude des discours qu’ils tenaient à leur propre propos.
Ce sont en effet les historiens qui confèrent cette valeur sociologique à des
textes dont l’intentionnalité se portait sur d’autres objets intellectuels. De plus,
« l’idiome corporatif » renvoie bel et bien à des pratiques sociales, dont nous
ne pouvons plus faire l’expérience, mais qui n’en ont pas moins été vécues.
L’idée qu’il existe des systèmes de signiﬁcations (systems of meanings) revient
à considérer que les présupposés qui tiennent une société (en l’occurrence, la
grammaire de l’idiome corporatif ) sont enrobés (embedded) dans son langage 69.
Jean-Claude Perrot, abordant une « enquête sur le vocabulaire qui désigne les
catégories actives et inactives de la population », proposait « d’aller des mots aux
choses ». Il justiﬁait cette démarche novatrice par l’hypothèse suivante : « Il
semble bien […] que le vocabulaire du travail – ou son contraire, celui de l’inactivité – constituent d’abord la totalité économique la plus sûre, la seule véritablement
exhaustive qui nous soit donnée dans le temps passé ; imagine-t-on un acte de production ou d’échange qui ne fût pas nommé ? » En outre, la taxinomie économique
fait « ressortir d’éventuelles transformations, toujours lentes à se produire à travers
la langue ». Comme Jean-Claude Perrot ne vivait pas dans les convictions du
« tournant linguistique », il pouvait afﬁrmer : « pour nous l’étude des mots n’a
d’importance que dans la mesure où ceux-ci interrogent eux-mêmes les réalités ».
C’est pourquoi, face à la question « comment regrouper en grandes catégories la
nébuleuse des 664 dénominations professionnelles collectées ? », il développait une
réﬂexion dynamique : « S’agira-t-il seulement de déterminer les divisions de la
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population telles que les contemporains les ressentaient ? Qui mettrait alors en doute
la nécessité de cette démarche primitive ? Mais il est bien imprudent, il est même en
un sens pathétique d’en rester là et de poser qu’un individu ou une société sont entièrement transparents à eux-mêmes. » Et il ajoutait : « au fond, l’analyse des agrégats
professionnels dessinés par les contemporains devient une œuvre d’érudition […]
par déﬁnition, le système de classement sera homologue à celui des dénominations
réelles : plus de problèmes de rangement », avant de conclure : « ces classiﬁcations
témoins de leur temps ne résolvent pas tous les problèmes », « elles reﬂètent mieux
l’idéologie d’une époque que sa réalité » 70…
L’idéologie ne fait-elle pas partie intégrante de la réalité ? L’analyse que
Jean Nagle a consacrée aux tarifs du marc d’or constitue un des efforts les plus
réussis pour comprendre le travail de classiﬁcation effectué par les bureaux
administratifs de la monarchie. Le marc d’or n’était pas n’importe quel impôt :
tribut de la ﬁdélité, il constituait un droit de serment que les ofﬁciers royaux
devaient payer pour l’entretien de l’ordre des chevaliers du Saint-Esprit. À
l’origine, il était fonction de la dignité inhérente à chaque ofﬁce. « Les tarifs
du marc d’or constituent des partitions sociales : sur leurs portées sont repérées les
positions des ofﬁces. […] La position dans les tarifs, sur une ligne ou sur l’autre, revêt
un sens dans le domaine des préséances et constitue un enjeu social. » Toutefois, le
tarif de 1748, contaminé par les classes de la capitation instaurée en 1695, ne
prenait plus tant en compte le critère de la dignité que la valeur économique
des ofﬁces, saisie à travers leur prix et leurs gages, bref à travers « une logique
ﬁscale »… Sous une apparence technique, le choix d’une présentation alphabétique des ofﬁces en 1748 a pour effet de masquer la grille tarifaire où les grands
trésoriers et receveurs avaient détrôné le premier président du parlement de
Paris 71. S’agissait-il d’un mouvement de pudeur ou de mauvaise conscience
au sein des bureaux ministériels pour voiler ce que Roland Mousnier appelait
sans hésitation « le tournant des ordres aux classes » 72 ? Le marc d’or éclaire le
monde des ofﬁces, mais la France ne comptait pas que des ofﬁciers.
La capitation, dans laquelle François Bluche et Jean-François Solnon ont
voulu voir la « véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France », était établie
sur des rôles pyramidaux qui comprenaient, en 1695, tous les Français, à l’exception des indigents 73. La capitation traduirait-elle vraiment une objectivité
nouvelle qui ne mettrait plus au centre des conceptions du pouvoir la notion
de privilège ﬁscal ? La tentative de ces deux historiens doit être reconsidérée
à travers l’article d’Alain Guery qui soulignait l’importance des préjugés des
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commis des bureaux du Contrôle général dans l’établissement des rôles. Il
concluait : « Le tarif de la capitation de 1695 n’a que l’apparence d’une description
objective. […] Ceux dont l’État reconnaît l’importance dans la société telle qu’il la
souhaite sont identiﬁés avec précision, les autres sont regroupés dans des catégories
plus ﬂoues, plus vagues. Le but de la classiﬁcation n’est pas sociologique, elle ne nous
donne pas d’emblée la structure sociale de la France de ce temps mais la manière
dont le pouvoir veut voir et organiser la société 74. »

Les conﬂits de classement
La sociologie de Pierre Bourdieu attire l’attention sur le caractère intrinsèquement conﬂictuel des opérations de classement. À travers les notions d’habitus
et de champ, elle a largement accrédité ce constat empirique que les attaques
contre la théorie de la lutte des classes avaient contribué à occulter. D’une part,
les structures sociales sont incorporées, ce qui ruine l’opposition triviale entre
objectivisme et subjectivisme ; d’autre part, « c’est dans la lutte et pour les besoins
de la lutte que fonctionnent des principes de division inséparablement logiques et
sociologiques qui, en produisant des concepts, produisent des groupes » 75. À l’usage du
sociologue, Bourdieu proposait ainsi de distinguer deux ordres d’objectivité :
l’un construit sur la base de critères, l’autre constatant « des classes objectives en
tant qu’elles existent dans la tête » des agents sociaux. Mais, ajoutait-il, « les agents
ont à peu près tous le même système de classement dans la tête » 76. Cette dernière
proposition est hautement discutable 77. Peter Burke faisait en effet remarquer
que « nous devrions aussi considérer l’éventualité que, pour un duc, la différence
entre un bourgeois et un robin puisse n’avoir pas revêtu beaucoup d’importance. De
même, les différences entre les marquis et les ducs ne signiﬁaient pas grand-chose pour
les artisans et les paysans » 78. Cependant cet « à peu près » permet à Bourdieu
de s’interroger sur le travail d’objectivation que les spécialistes des sciences
sociales prétendent opérer : « à la façon des premiers législateurs », ils codiﬁent
« par le seul fait de l’enregistrement, des choses qui n’existaient qu’à l’état incorporé,
sous forme de disposition, de schèmes classiﬁcatoires dont les produits sont cohérents,
mais d’une cohérence partielle. Il faut se garder de chercher dans les productions de
l’habitus plus de logique qu’il n’y en a » 79.
Roger Chartier a tiré au clair pour l’historien les effets d’une telle conﬁguration indissociablement sociale et théorique. Il existe à ses yeux « trois
modalités de rapport au monde social » : « le travail de classement et de découpage
qui produit les conﬁgurations intellectuelles multiples par lesquelles la réalité est
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contradictoirement construite par les différents groupes qui composent une société » ;
« les pratiques qui visent à faire reconnaître une identité sociale, à exhiber une
manière propre d’être au monde » ; « les formes institutionnalisées et objectivées » de
« représentations qui marquent de façon visible et perpétuée l’existence du groupe ».
Ces modalités ouvrent une double voie : « l’une qui pense la construction des identités sociales comme résultant toujours d’un rapport de force entre les représentations
imposées par ceux qui ont pouvoir de classer et de nommer et la déﬁnition, soumise
ou résistante, que chaque communauté produit d’elle-même ; l’autre qui considère le
découpage social objectivé comme la traduction du crédit accordé à la représentation
que chaque groupe donne de lui-même, partant à sa capacité à faire reconnaître son
existence à partir d’une exhibition d’unité » 80. Cette position du problème laisse
cependant subsister une double question : le groupe social a-t-il une existence
antérieure au travail classiﬁcatoire ? Qui donc est investi du « pouvoir de classer » dans la société de l’ancienne France ? Les conﬂits de classement résultent
aussi de ce que les juristes appellent les conﬂits de normes. En outre, la même
idéologie, par exemple, la division trifonctionnelle qui distingue, au Moyen
Âge, les oratores, les bellatores et les laboratores, peut être en elle-même un lieu
de conﬂit investi par des acteurs sociaux différents qui tâchent d’en faire une
arme pour justiﬁer leur position dominante 81.

Une théorie indigène : la hiérarchie dans la société
d’Ancien Régime
Hiérarchie versus stratiﬁcation sociale
Louis Dumont a toujours combattu l’assimilation de la pensée hiérarchique à un
« système de stratiﬁcation sociale ». C’est à ses yeux commettre l’erreur d’abstraire
le système de la société globale et de le caractériser « par des traits empruntés
exclusivement à la morphologie des groupes sans considération de l’idéologie ». Le
terme de « stratiﬁcation » « dénote l’adoption d’un point de vue égalitaire pour
considérer le résidu de hiérarchie qui demeure dans la société égalitaire » 82. Il ne
faut certainement pas retenir la déﬁnition des inégalités sociales au sein des
sociétés libérales depuis le xixe siècle comme « un résidu de hiérarchie » 83 : une
telle vision évolutionniste fait bon marché de l’originalité fondamentale qui
sépare les sociétés des droits de l’homme de celles qui les ont précédées plus
que préparées, car les oppositions de classes sont consubstantielles aux sociétés
nées de la révolution industrielle et aux progrès de la division du travail social,
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qui est dialectiquement productrice de conﬂits et de complémentarités 84. Il va
de soi que, dans les sociétés où le travail n’est ni une valeur, ni une idéologie 85,
la division sociale ne peut reposer sur lui et cette absence est un des caractères
constituants des structures hiérarchiques, en particulier dans l’Europe ancienne.
Si la division du travail est par elle-même productrice de classes sociales, alors
les idées de hiérarchie et de stratiﬁcation n’entretiennent pas entre elles de
relations logiques.
La différence fondamentale qui oppose les concepts de hiérarchie et de
« stratiﬁcation sociale » est susceptible de fournir la clef des échecs qu’ont essuyés
les transpositions des classiﬁcations sociales propres aux sociétés libérales d’hier
dans les sociétés d’Ancien Régime. La déﬁnition de la hiérarchie comme
« englobement du contraire » par Dumont 86 implique que « l’ordonnancement
hiérarchique relève non pas directement des qualités intrinsèques des entités, mais
de l’interrelation des catégories que ces entités représentent ». Pour Michael Houseman, « la hiérarchie produit, par déﬁnition, des conﬁgurations qui ne sauraient
être épuisées par leur interprétation taxinomique », pourtant « les conﬁgurations
hiérarchiques ne sont [pas] moins classiﬁcatoires du fait de n’être réductibles à des
taxinomies » 87.

Les fondements théologiques de la hiérarchie d’Ancien Régime
Louis Dumont créditait Talcott Parsons d’avoir, « au milieu de tant de platitudes
sur la ‘stratiﬁcation sociale’ », « mis en pleine lumière la rationalité universelle de la
hiérarchie ». La hiérarchie serait ﬁlle de l’évaluation et de l’action, « un certain
consensus sur les valeurs, une certaine hiérarchie des idées, des choses et des gens est
indispensable à la vie sociale » 88.
On peut cependant douter du caractère universel et a-historique de la
pensée hiérarchique. Il faut revenir sur le sens originel de « hiérarchie », terme
extrêmement banalisé dans l’usage courant, surtout dans la sociologie de langue
anglaise. Née de la contemplation dans les premiers temps du christianisme,
« la hiérarchie est ordre, science et action » selon la déﬁnition qu’en donne saint
Thomas d’Aquin traduisant Denys l’Aréopagite auquel est attaché le nom de
doctor hierarchicus 89. La hiérarchie est moins fonctionnaliste que culturaliste, elle
n’a pas ses bases idéelles dans l’action, mais bien dans la religion : elle « est un
gouvernement sacral » 90 ; elle est « aimantée par le sacré » 91. L’Occident produisit
une théorie indigène de la hiérarchie, celle qu’il tira des écrits apocryphes
attribués à Denys l’Aréopagite 92. Mais l’urgence du recours à ces textes tenus
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pour quasi apostoliques varia selon les époques et l’urgence de s’en détacher
ne parcourut pas avec moins de force cette histoire. Il n’est pas possible ici de
donner une idée de la variété des appropriations et des usages dont l’œuvre
du Pseudo-Denys fut l’objet entre les xve et xviie siècles. Au moins peut-on
tenir pour acquis que Denys ne servait de rien à des courants intellectuels
comme les « libertins érudits » et que sa légende était plus utile que ses écrits
pour les magistrats gallicans tenants d’un « catholicisme d’État », tandis qu’il
était absolument indispensable au sein des milieux « dévots ».
On a pu remarquer qu’au Moyen Âge, « hiérarchie » n’est employé que dans
un sens restreint. Peut-être la notion avait-elle déjà suggéré que « le modèle des
organisations terrestres se trouve dans les cieux » 93, mais alors uniquement dans
la mesure où la notion d’Ecclesia fournissait le concept exclusif qui permettait
de penser l’organisation sociale. En tout cas, c’est après l’éclatement de l’unité
ecclésiale que « saint » Denys l’Aréopagite devint le penseur indispensable à
la remise en ordre de la société française au sortir des guerres de Religion 94.
Il avait été traduit en latin par Jean Scot Erigène en 852, mais un siècle et
demi avant que ne soit mise en place l’idéologie trifonctionnelle des « trois
ordres » 95 ; il fut traduit en français par Jean Goulu, le général des feuillants,
en 1608 96, au moment de la reconstruction bourbonienne, époque de la tardive
rencontre entre les « trois ordres » et Denys. Son « utopie spéculative », « antidote
contre l’histoire », procura l’instrument pour rendre compte d’une nouvelle
conception hiérarchique de la société en tentant de réconcilier la mystique
et le monde 97. Elle devint en quelque sorte la philosophie justiﬁcatrice des
« devoirs d’état ». Cette abondante littérature de spiritualité, inaugurée par
saint François de Sales, apporte à la réﬂexion théologique du xviie siècle une
dimension particulière 98. « Il est symptomatique que l’ordre social fournisse désormais
à la morale et à la spiritualité chrétiennes le principe de leur nouvelle organisation,
et que la hiérarchisation des ‘ états ’ socioprofessionnels tienne peu à peu le rôle que
jouait jusque-là une hiérarchie des fonctions ecclésiales ou des degrés spirituels » 99.
La société civile du xviie siècle n’a pas laissé intact l’enseignement de Denys
qui s’est, dans un monstrueux paradoxe, laïcisé en une praxis utilitaire.
Une convergence s’observe ainsi entre le catholicisme hiérarchique, déﬁni
par le concile de Trente, et la « société d’ordres » dont la promotion constitue
le projet moral des intellectuels organiques de la monarchie absolue (et très
chrétienne) 100. Il convient de mieux cerner ce terme de hiérarchie dans son
usage dionysien. « C’est insolence contre les constitutions hiérarchiques », expliquait
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l’Aréopagite, « que quelqu’un excède sa dignité propre ». « Il n’est aucune raison, fût-ce
en faveur de Dieu, à renverser l’ordre que Dieu a institué. » « Chacun des ordres qui
vivent auprès de Dieu est plus conforme à Dieu que celui qui vit plus loin de lui.
Or ceux qui sont plus proches de la vraie Lumière sont tout ensemble plus capables
de recevoir l’illumination et plus capables de la transmettre. Ne va pas imaginer
qu’il s’agisse de proximité spatiale ; j’entends par proximité la plus grande aptitude
à recevoir les dons de Dieu 101. » Il s’agit-là d’un éclairant commentaire néoplatonicien de la déﬁnition de la hiérarchie comme « ordre sacré » qui poursuit
le but « d’une assimilation et union à Dieu » 102.
Dans cette perspective, le décalque des hiérarchies célestes sur les hiérarchies terrestres a ﬁni par sembler le remède à la cassure induite par la Réforme
protestante. Le magistrat bordelais bien catholique Florimond de Raemond
alimentait à ce raisonnement sa haine de l’hérésie : « la maison du sanctuaire
qui est ici bas est disposée selon la maison du sanctuaire d’en haut : et au réciproque,
parce que Dieu les a rendues tellement contiguës, et semblables qu’elles se répondent les
unes aux autres. Ne devons-nous pas ici-bas en terre observer exactement les ordres
et dignités, puisque le même se retrouve ès créatures aux cieux, nommément entre les
anges, dont la hiérarchie est divisée en neuf ordres 103. » De tels fondements mettaient
l’organisation de la cité terrestre à l’abri de l’histoire et de la critique.
Pourtant l’homologie des cités céleste et terrestre se heurtait à de puissants
obstacles théologiques que Thomas d’Aquin avait développés dans ses commentaires du traité de Denys. Alors qu’il peut y avoir plusieurs hiérarchies
parmi les anges, il n’y en a qu’une dans l’humanité. Chez les hommes, les ordres
viennent de la grâce, non de la nature, comme chez les anges. Et saint Thomas
répétait cette redoutable parole de saint Augustin : « Il y a deux cités ou sociétés :
l’une formée par les bons, anges et hommes, l’autre par les mauvais 104. »
L’enseignement de Denys n’était donc nullement univoque et sa portée
fut limitée à la première moitié du xviie siècle.

Les éléments dissolvants de la pensée hiérarchique
La théologie sous-jacente à la société d’ordres magniﬁe les principes de charité
et d’amitié, sur lesquels s’articule la civilité, élément profondément dissolvant
de la métaphysique des dignités. Saint-Simon stigmatisait « la politesse, dont
tant de désordres sont nez » 105. La vie échappait ainsi à la sphère enchantée de
l’ontologie 106. L’inﬂation des titres et leur dévalorisation concomitante, que
l’on observe si nettement de François Ier à Louis XIV, ne répondaient pas
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seulement à des tactiques puériles et contre-productives d’ascension sociale,
elles s’enracinaient aussi dans la culture de l’honnête homme qui tendait à
promouvoir des valeurs partagées au-delà des statuts. La civilité 107, comme la
sociabilité académique 108, met en suspens la hiérarchie 109.
En outre, deux autres éléments dissolvants œuvraient de l’intérieur à la
destruction de la société hiérarchique des dignités. La justice est le premier
d’entre eux, elle qui consistait à rendre à chacun ce qui lui revenait : des dénominations niveleuses s’y font jour subrepticement : « le sieur », la « demoiselle »,
la « partie de » (suivi du nom du procureur) ; les notaires (ou leurs clercs) les
reprennent quand ils ne sont pas en représentation : ainsi les répertoires vont
affubler les « dames » et « damoiselles » des minutes d’appellations brutales du
genre : « la veuve Un tel ». L’homme et la femme, sans qualité, cheminent alors
silencieusement dans les études, annonçant l’érosion des valeurs de la société
des dignités. Un second agent niveleur se développe puissamment à partir du
règne de Louis XIV : « une puissance très absolue, […] qui ôte cette distance inﬁnie
qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle tous
plient également 110 »… Sans exception, en effet, les sujets sont égaux en tant que
sujets face au roi. La langue des bureaux de Versailles travaille dans l’intérêt de
ceux qui la fabriquent : l’opération de dévalorisation des qualités rehausse le
pouvoir des commis des ministres, agents de la « monarchie administrative »,
celle qui précisément classe. Mais ce lieu parle avant tout pour lui-même, alors
même que la société de cour multiplie en son sein les critères de distinction,
en un mouvement de réafﬁrmation et de résistance 111.

Les rationalités locales de la hiérarchie
Commentant Louis Dumont, Serge Tcherkézoff a mis en lumière les traits
spéciﬁques et essentiels des conceptions hiérarchiques du monde 112 : la préexistence de la totalité par laquelle prennent sens ses termes et composantes ; la
réversibilité des notions d’englobant et d’englobé 113 ; la non-subtantialisation des
composants qui n’existent et ne sont pensés que par leur relation ; l’organisation
du système symbolique en termes de valeurs dont la prégnance est religieuse ; la
dialectique des degrés d’organisation qui fait qu’au degré supérieur, il y a unité
et, au degré inférieur, distinction. Essayer de transposer cette grille mise en
lumière dans des contextes extra-européens à la théorie hiérarchique indigène
de l’Occident – celle qui résulte de l’herméneutique dionysienne – et, partant, à
un monde qui ignore les castes, constituerait un chantier considérable dont on

28

Dire et vivre l’ordre social

se contentera d’explorer quelques-uns des éléments 114. Il convient de rappeler
une nouvelle fois que, jusqu’à la rupture induite par la Réforme protestante
au cours du xvie siècle, l’Église (religio vinculum societatis, disait-on) assurait
l’intégration corporative en dernier ressort ; quand cette fonction est échue à
la monarchie, à partir du xviie siècle, elle n’eut les moyens idéologiques de la
remplir qu’avec une puissance d’intégration bien inférieure, laissant par là se
développer de l’autonomie.
On peut partir de l’assertion de Durkheim et Mauss : « la société est le
tout unique auquel tout est rapporté » et auquel est subordonnée « la hiérarchie
logique » ; c’est pour cette raison que « les premières catégories logiques ont été des
catégories sociales » 115. La société d’Ancien Régime se voyait elle-même comme
une somme de collectivités organiques 116. L’idée « holiste » est au cœur de
la pensée du Moyen Âge tardif : « on ne connaît point la partie si l’on ne connaît le tout ; c’est bien en effet le tout qui mesure la partie », afﬁrmait Nicolas de
Cues 117. Dans un tel contexte, ce que Louis Dumont appelait « l’englobement du
contraire » est la forme par excellence de la représentation corporative reposant
sur le principe de la sanior pars. Jusqu’aux États généraux de 1484, les paysans
(censitaires) étaient représentés par leurs seigneurs, le « tiers état » constituant
un ordre exclusivement urbain, dont la représentation était aussi accaparée
par une élite patricienne.
L’opération d’inversion sociale sous l’Ancien Régime est toujours possible.
Elle s’observe dans la « double morphologie » qu’impose le cadre vécu de la
cité et de la maison. La domination politique des hommes s’accompagne de la
prépondérance domestique des femmes 118, ce que traduisent des expressions
comme « la dame de nos biens » repérées par les lexicographes du xviie siècle.
Exemple d’englobement hiérarchique, la relation « l’État est dans l’Église »
(monde de l’ecclesia chrétienne médiévale) est renversée par la relation « l’Église
est dans l’État » (Europe « confessionnalisée » des absolutismes après les guerres
de Religion) 119. La domination de la noblesse d’épée doit relever le déﬁ de la
noblesse de robe qui pourrait se substituer à elle, de même que la suprématie
des anciens conquérants francs peut être remplacée par celle des anciens vaincus
gallo-romains. Les opérations carnavalesques, à des dates rituelles du calendrier 120,
proposent des opérations d’inversion hiérarchique temporaire. Le meilleur
exemple, parce qu’il est quasiment social, est constitué par la perception des
pauvres, lesquels, à partir du xviie siècle, passent de l’exemplarité hiérarchique
(ils sont images du Christ et moyens du salut comme cibles de la charité) à la
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stigmatisation comme marginaux. L’enfermement et l’exclusion dont ils sont
victimes sont des manifestations criantes d’une vision spatio-fonctionnelle
non hiérarchique (Le Panoptique de Jeremy Bentham) 121. Si l’inversion est
une opération constamment possible, on tient peut-être la clef des conﬂits de
préséances 122 et on voit que l’expression « hiérarchie d’égaux » qui a tenté bien
des historiens résulte d’une appréhension inexacte des relations hiérarchiques,
l’apparence d’égalité provenant seulement de la potentialité de l’inversion.
En revanche, il semble impossible de ne pas reconnaître le substantialisme
radical qui anime la vision chrétienne de la hiérarchie, héritage des philosophies
platonicienne et aristotélicienne. Les groupes sociaux ont longtemps tendu à
être pensés comme des essences sur le modèle angélique. Ces substances hiérarchiques sont cependant prises dans un système de relations qui leur donne
sens. Le concept platonicien d’émanation explique par exemple le caractère de
la délégation de pouvoir que le roi confère à ses ofﬁciers et commissaires 123.
Si, « dans la logique hiérarchique, le terme n’est déﬁni que par sa place dans le tout,
c’est-à-dire la valeur affectée au niveau où il se trouve » 124, des transformations
comme l’anoblissement « taisible » et, plus généralement, les mutations sociales
qui relèvent de la coutume et de la tradition renvoient à des processus relationnels,
par exemple l’opposition entre droits « réels » et droits « personnels », qui devrait
empêcher en bonne logique de penser les statuts sociaux comme des essences 125.
L’image de la « grande chaîne de l’être » (unit-idea, dit Lovejoy) exprime la nature
prêtée aux ordres naturel et humain également divisés en degrés 126. Quand, le
12 mars 1776, un lit de justice obligea le parlement de Paris à enregistrer l’édit de
Turgot sur la suppression des jurandes, l’avocat général Séguier (un des tenants
des opinions conservatrices) déclara : « Tous vos sujets, Sire, sont divisés en autant
de corps différents qu’il y a d’États différents dans le royaume » [suivait une longue
énumération de corps de tout genre], « tout présente, et dans toutes les parties de
l’État, des corps existants qu’on peut regarder comme les anneaux d’une grande chaîne,
dont le premier est dans les mains de Votre Majesté 127 » …
La structure classiﬁcatoire est partie intégrante d’une idéologie religieuse de
l’immanence qui met au premier plan les valeurs du salut céleste et de l’ordre
terrestre. La communion des saints, créant un lien d’identité spirituelle entre
morts et vivants, met au cœur de la société une compréhension mythique de
l’existence. Les hommes des temps modernes sont « passionnément attachés à
l’idée d’une ressemblance entre l’ordre social et l’ordre naturel » 128. Souvent, leur
pensée est quasiment totémique. Les « classiﬁcateurs concrets », comme les
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saints et saintes potentiellement patrons et souvent associés avec des animaux,
servent à véhiculer les valeurs et à témoigner que Dieu et les siens sont bien
présents et prêts à intervenir parmi les hommes. Mais cette structure mentale
se déﬁt avec la Réforme.
On peut dire de la société française ancienne que « l’ordre du monde est construit
sur les distinctions hiérarchiques, mais prend sens dans le mouvement cérémoniel du
système » 129. Jacques Le Goff a démontré l’unicité du « rituel symbolique de la
vassalité » et la complémentarité de ses phases : « le système vassalique est, non
contradictoirement, un contrat entre deux personnes dont l’une, le vassal, tout en
demeurant inférieure à l’autre (infériorité symbolisée par l’hommage), devient, par
l’effet d’un contrat mutuel (dont le symbole est le ﬁef ), son égale par rapport à tous
ceux qui restent en dehors de ce système de contrats » 130. La vassalité illustre donc
bien la dialectique des niveaux. Si on analysait la structure corporative des
métiers, on aboutirait à un résultat voisin : le métier est un au niveau supérieur,
il est divisé entre maîtres, compagnons et apprentis au niveau inférieur. C’est
cette structure hiérarchique qui est atteinte par les discriminations envers les
maîtres « modernes » et les compagnons, et ﬁnalement contestée par toutes ses
parties prenantes dans la crise de la ﬁn du xviiie siècle 131. Ces deux exemples se
situent en des temps et à des niveaux sociaux qui sont radicalement différents,
suggérant que le caractère pénétrant (pervasive disent les sociologues anglais)
de la hiérarchie tend à la rendre coextensive à l’ensemble de la société. De
ce point de vue, la vision hiérarchique du monde, même à l’état de reliques,
est tout à fait capable d’agir au sein d’une structure libérale 132. La hiérarchie,
comme phénomène global et oppressif dominant la société, n’exclut donc pas
la conﬂictualité et sa nature plurisegmentaire alimente même la lutte pour la
reconnaissance sociale.
Avant de clore ces développements, il convient d’insister sur les conséquences
que ces analyses induisent. Denys l’Aréopagite signalait que la hiérarchie
échappe à la perception spatiale. Elle est animée par le concept platonicien
d’émanation qui traduit le lien mystique entre les éléments de la « grande
chaîne » que Dieu initie. La logique hiérarchique est topologique, organisée
par les notions de continuité, de limite, de nœud et de ﬁltre et cette forma
mentis peut être mise en rapport avec la topique et le raisonnement par cas
et questions propre à la culture juridique moderne 133. Une telle logique est
parfaitement illustrée par le Catalogus Gloriae Mundi de Barthélemy de Chas-

À propos des catégories sociales de l’Ancien Régime

31

seneuz (1529) qui accumule les lieux communs sans perspective d’ensemble
sur les entités « sociales » qu’il met en scène. Au contraire, l’idéologie des
classes, même quand elle ne recourt pas à l’image encombrante des « strates »,
est déterminée par un espace linéaire multidimensionnel : l’image de la ligne,
tantôt verticale, tantôt horizontale, permettait de saisir le « social » comme un
niveau autonome de la réalité 134, conception récente construite sur l’éclatement
de l’ancienne confusion entre l’État et de la société civile 135. Hiérarchie et
stratiﬁcation sont deux façons antinomiques de penser les afﬁliations sociales.
À dire vrai, elles relèvent d’univers intellectuels tellement différents que le
concept de « social » n’est même pas vraiment pensable dans le cadre de la
hiérarchie où l’ordre de l’univers et l’ordre de l’humanité ne faisaient qu’un
et obéissaient à une même loi.
La substitution de la notion de population à celle de classe a à peine moins
de conséquences. Métaphorique, puisqu’elle ne se réfère pas à la génération
biologique, elle met au premier plan le concept classique de reproduction sociale
profondément exploré par Pierre Bourdieu 136. Elle suggère aussi la pertinence
de « l’approche générative » qui caractérise la sociologie de Fredrik Barth 137 ou
de la « théorie de la structuration » d’Anthony Giddens 138. Le passage du modèle
scolastique ﬁxiste au système généalogique implique la croyance en une sorte
de transformisme social. Mais si l’adoption de la perspective générative aboutit
à souligner le parallèle épistémologique entre l’anthropologie de la parenté et
la sociologie de la stratiﬁcation sociale, il est radicalement faux d’afﬁrmer que
« stratiﬁcation, like kinship, is a cultural universal, however various its forms » 139
et d’assimiler la notion etic de classe à la notion emic d’ordre.
Loin d’être générale et de constituer un des universaux culturels, la logique
hiérarchique est locale par essence, elle n’autorise pas volontiers les comparaisons, alors même que le métier de cordonnier n’est sans doute pas très différent à Londres, Paris ou Rome du point de vue de la division du travail. Elle
invite à observer la question des catégories dans des lieux où s’opèrent les
classements, en somme à isoler des situations génératrices de mise en ordre.
Le dossier des « qualités » et « titres d’honneur » à partir des titulatures tirées
des actes notariés a donc été rouvert 140 et soumis au feu d’une triple critique :
lu au prisme du journal d’un notaire de campagne, le langage de l’honneur
se diffracte dans une conscience individuelle qui le recompose à son aune 141 ;
l’existence de sociétés, comme celle qui unissait les mathématiciens parisiens
du xviie siècle, subvertit par elle-même les critères ofﬁciels de la représen-
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tation, tout en restant sensible aux effets du mécénat et des clientèles 142 ; les
nouvelles réﬂexions sur la langue qui accompagnent la mutation des visions
du monde à la même époque traduisent la naissance d’un ordre de la civilité
directement opposé à l’ordre de la dignité 143. Mais l’expression des anciennes
sociétés n’était pas seulement discursive : les préséances 144 sont aussi un langage, elles constituent plus largement des pratiques conﬂictuelles, gestuelles
et comportementales, qui révèlent une bien étrange complexité.
Ces approches, inscrites dans des espaces locaux qui sont autant de « lieux »
particuliers (intimité du notaire Simon Robert, cabinet des notaires parisiens,
Cour, sociétés savantes, littérature) 145, sont cependant toutes articulées sur un
monde commun, aﬁn de dégager les règles de fonctionnement d’une société
à la fois stable et en tension permanente. L’existence d’un consensus permet
et limite la négociation en proposant un ordre de référence qui ne peut être
subverti que dans des conditions bien particulières. Ainsi, bien que structurées,
les hiérarchies ne sont jamais réiﬁées par des acteurs sociaux conscients des
enjeux symboliques et politiques qu’elles représentent.
Les titulatures et les rangs reﬂètent les valeurs sociales ; ils élaborent des
processus d’intégration/exclusion dans les groupes, quel que soit leur degré de
formalisation (sociétés savantes, Cour, confrérie Notre-Dame aux bourgeois
de Paris), ou dans l’ensemble de la société. Ils construisent la société tout
en stipulant l’identité de ses membres, ils disent les personnes et les groupes
auxquels elles appartiennent. Parce que cette identité est le plus souvent plurielle, les titres et les préséances ne révèlent que quelques éléments de cette
mosaïque. Les individus jouent de la valorisation différentielle de leurs dignités
pour promouvoir leur ascension, pour consolider leur position ou empêcher
leur déclassement. Cette mathématique sociale détermine des migrations, des
mutations de qualité – des personnes, des groupes, puis du corps social tout
entier –, ﬁnalement des « logiques métisses » qui manifestent la « très grande
plasticité » des statuts sociaux dans les sociétés plurisegmentaires 146. Car si les
hommes – et les lignages – changeaient de statut au cours de leur existence,
la grille générale d’intelligibilité du monde social changeait de son côté, promouvant ou dépréciant certains états, de façon déﬁnitive ou provisoire.
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