
  « Qu’est-ce que la noblesse au XXIe siècle ? » 

 
Chers amis, 
 

Contributeur régulier au Bulletin depuis plusieurs années, je tiens tout d’abord à saluer les 
efforts déployés par l’ANRB qui ont permis à la création et à la diffusion de la Newsletter. En 
effet, cette dernière donne une voix aux personnes qui, pour de motifs variés, souhaiteraient 
communiquer plus librement. Il me semblait indispensable qu’on puisse entendre d’autres 
voix, exprimer d’autres points de vue et aborder d’autres sujets. Félicitations donc. 
 

J’observe justement dans la Newsletter que la question de l’identité nobiliaire revient de 
manière régulière. Elle me paraît essentielle car la noblesse ne saurait survivre sans une 
certaine conscience d’elle-même. Aussi, vous me permettrez de vous faire part de cet essai 
que vous trouverez en annexe, fruit d’une réflexion toute personnelle menée l’an dernier et 
qui tente de répondre à la question « Qu’est-ce que la noblesse au XXIe siècle ? » (1). 
J’y apporte ma propre réponse dans la dernière section de l’essai même si en donner une 
définition est malaisée, d’autant plus pour la noblesse belge qui s’ouvre chaque année à de 
nouveaux membres : 
 

La noblesse en Europe se présente sous une grande variété en termes de pouvoir, de visibilité 
dans l’espace public, de fortune etc. On peut observer qu’elle est animée par un esprit de corps 
qui permet à ses membres de reconnaître leur appartenance à un même groupe. Néanmoins, 
depuis la seconde moitié du XXe siècle, la noblesse ne forme plus une élite sociale même si 
certains de ses membres peuvent y appartenir à titre individuel. Il en suit que la noblesse ne 
forme plus un groupe socio-économique qu’on puisse identifier de manière distincte. 
 

Depuis un demi-siècle environ, une nouvelle transformation est venue marquer la noblesse en 
profondeur, la fin de l’entre-soi. Si pendant des siècles on s’était marié au sein d’un même 
groupe, désormais les membres de la noblesse se marient tout autant si ce n’est davantage en 
dehors du groupe dont ils sont issus. Après la guerre cet élargissement a pu se faire tout 
d’abord au profit de la « mouvance nobiliaire », mais de nos jours en ce premier quart du XXIe 
siècle, il se fait aujourd’hui au profit du monde entier ; des étudiants effectuent un échange 
Erasmus, puis une première expérience professionnelle qui peut les mener tout aussi bien en 
Amérique qu’en Asie. L’époque où on épousait les enfants du châtelain voisin est révolue. 
« Nous n’avons plus de milieu » se lamentait la Marquise de La Roche-Aymon à la fin du XIXe 
siècle. Au XXIe siècle, le milieu de la noblesse s’appelle désormais le monde. 
 

Des quatre capitaux nobiliaires identifiés par Bourdieu (2) et Saint-Martin, le capital symbolique 
est celui qui est devenu essentiel à la survivance de l’idée que la noblesse se fait d’elle-même 
et donc à son existence-même. De ce que les jeunes générations feront de ce capital 
symbolique, dépend l’existence de la noblesse, désormais un groupe mémoriel. Cette 
dimension collective, tant horizontale, au sein d’une même famille ou même d’un groupe plus 
large, que verticale, c’est-à-dire qui unit les générations entre elles, offre du reste une 
proposition de valeurs universelles (famille, loyauté, respect, solidarité) qui vient à point 
nommé rappeler que l’individualisme qui marque aujourd’hui le monde n’est pas une fatalité.  
 
Amitiés, 
 
Dominique de la Barre 
Pour la newsletter de mai 2021 



 
(1) Essai : vous trouverez l’article complet sur notre site.  

https://www.anrb-vakb.be/essai-de-la-noblesse-en-europe-au?var_mode=calcul 
 

(2) Pierre Bourdieu (1930-2002), sociologue français de grande réputation, et à sa suite 
Monique de Saint-Martin, ont identifié quatre types de ce qu’ils appellent le capital 
nobiliaire : i) le capital économique, à savoir la fortune et qui peut recouvrir des 
situations très diverses, ii) le capital social, que forment les réseaux, les alliances et 
les liens familiaux, iii) le capital culturel, que procure une éducation et au sein duquel 
on inclura aussi la maîtrise des langues et enfin iv) le capital symbolique que peuvent 
constituer les châteaux et les domaines mais aussi les titres et même le simple 
sentiment d’appartenance à la noblesse. On notera que ces derniers éléments 
constituent un capital symbolique immatériel. 

https://www.anrb-vakb.be/essai-de-la-noblesse-en-europe-au?var_mode=calcul

