
  La noblesse est-elle un privilège? Ou est-ce un devoir? 
 
 
La noblesse appartient au patrimoine immatériel européen. Ce n’est pas par hasard que des 
associations de la noblesse sont actives dans de nombreux pays, même dans les républiques 
où la noblesse n’est plus légalement reconnue. La véritable identité de la noblesse apparaît 
clairement dans les périodes révolutionnaires lorsque les nobles sont chassés du pouvoir, 
contraints d’abandonner leurs châteaux et forcés de fuir. La noblesse russe s’est répandue 
dans le monde entier après 1917. Ces personnes ont néanmoins réussi à conserver leur 
identité pendant plusieurs générations et aujourd’hui certaines familles sont retournées sur 
la terre de leurs ancêtres. En exil, ils ont été forcés d’adopter un nouveau mode de vie, mais 
ils sont restés pareil à eux-mêmes. Alors qu’ils avaient tout perdu, leur véritable identité est 
apparue au grand jour: ne pas renier le passé malgré la construction d’un nouvel avenir. 
 
L’attribution de faveurs nobiliaires dans notre pays portait jusqu’il y a peu le plus souvent un 
caractère héréditaire. La différence avec l’attribution d’un ruban dans un ordre national était 
claire. Une décoration est décernée pour des services rendus et a un caractère strictement 
individuel. Les faveurs nobiliaires par contre avaient dans le passé un caractère familial. On 
ne pouvait pourtant pas dire que les descendants héritaient du statut nobiliaire ou de la 
fonction de leurs ancêtres. Les termes des lettres patentes ont toujours été très clairs : « Vu 
l’article 113 de la Constitution, Nous anoblissons ledit …  (Prénom et Nom), ainsi que ses 
descendants des deux sexes nés et à naître de mariage, seuls les descendants mâles pouvant 
transmettre la noblesse. ». Dans de tels cas, le Souverain n’accorde donc pas la faveur à une 
personne, mais  il l‘étend  à tous les descendants qui perpétueront le nom et les armoiries 
du bénéficiaire. C’est donc le Roi et non le père qui anoblit les descendants et il le fait pour 
les générations futures de façon anticipative. 
 
Les attentes du Souverain de la part des familles auxquelles il fait une telle faveur ne sont 
pas mentionnées dans les lettres patentes. Il va sans dire que les mérites exceptionnels ne 
peuvent être répétés de génération en génération. Quelle est alors la sens de la noblesse 
héréditaire ? Un mode de vie aristocratique ne se définit pas par ce que l’on fait, mais par la 
façon d’agir. Chaque génération façonne son existence à sa manière, cependant dans la 
réalisation de ses objectifs le modèle de comportement envers les autres est primordial. Les 
chevaliers du moyen âge étaient appelés à protéger les plus faibles particulièrement en 
temps de guerre (défense des « veuves et orphelins »). Au début des temps modernes c’était 
avant tout la réputation de la famille qui avait de l’importance. Aujourd’hui, ce souci se 
traduit par une attitude respectueuse envers les autres. Ce n’est pas par hasard que la 
courtoisie est l’une des caractéristiques attribuées à la noblesse. Mais les aristocrates sont 
bien entendu censés faire plus et avant tout avoir un comportement irréprochable. Cette 
attente vis-à-vis des nobles se reflète dans l’indignation des médias lorsqu’un crime est 
commis par un membre de l’aristocratie. C’est une réaction normale et justifiée car une telle 
attitude va à l’encontre du statut nobiliaire. La noblesse n’est ni un privilège, ni un devoir. 
C’est un défi d’agir le mieux possible en toutes circonstances. 
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