
 

 

L’évolution de la noblesse à la fin du Moyen-Âge. L’exemple de Jean Ryolet. 

 

Remarque préliminaire :  

 Ce document, construit à partir de cours universitaires et de recherches personnelles, n’a pas 

été conçu pour les élèves ; il constitue  plutôt une  modeste contribution à la mutualisation des 

connaissances des enseignants, comme par exemple ceux qui, de par leur cursus scolaire et 

universitaire, n’ont guère eu l’occasion d’approfondir l’histoire-géographie. Ce regard porté par les 

historiens sur la noblesse a pour objectif de pénétrer ce monde médiéval à un moment donné, de 

s’approcher du quotidien de ces hommes et femmes pour essayer d’en comprendre les mentalités et 

les usages. 

Tout historien se félicite de mettre en avant l’apprentissage de la chronologie, de repères 

essentiels pour appréhender le temps historique. C’est l’objectif premier dans ce domaine à l’école 

élémentaire. Néanmoins, il me paraît important de relire cette phrase introductive des programmes 

2008 de la culture humaniste, souvent éludée dans l’urgence par  la liste copieuse  des dates, 

évènements et personnages historiques à évoquer : « La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves 

à la diversité et à l’évolution des sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts ».  

 

 

 

Introduction : 

 Il est communément  admis que la noblesse du Moyen-Âge fait la guerre, vit à la campagne, 

tient des fiefs. La supériorité sociale est reconnue par les contemporains et cette reconnaissance ne 

saurait être dissociée d’anciennes prérogatives qui font de la noblesse un ordre avec un statut 

héréditaire. La société médiévale est composée de trois ordres : ceux qui combattent, ceux qui 

prient, ceux qui travaillent, ces derniers plutôt apparentés aux villes, la communauté paysanne étant 

généralement intégrée aux domaines seigneuriaux. La notion de Tiers Etat n’existe pas encore. Le 

seigneur règne dans son château, les bourgeois affirment leur pouvoir dans les villes. L’Eglise domine 

avec l’évêque, l’abbé. La société paraît figée. Nul n’aurait songé à contester le statut social et les 

privilèges des seigneurs de haut rang proches du roi. 

 Pourtant, il n’en allait pas de même pour des individus obscurs qui ne se distinguaient ni par 

la fortune ni par le genre de vie des autres habitants de leur village. Ceux-là risquaient de se voir 

contester leur appartenance à la noblesse et les privilèges attachés à ce statut. Dans ce cas, il leur 

devenait nécessaire de prouver leur noblesse, la plupart du temps dans le cadre d’une action 

judiciaire. Jean Ryolet1 fait partie de cette « noblesse problématique ». 

                                                           
1
 J. RICHARD,  Les états de service d'un noble bourguignon au temps de Philippe le Bon, Annales de Bourgogne, 

t. XXIX, 1957 



 

 

 

Précisons d’abord le contexte de l’affaire : 

- Jean Ryolet est bourguignon,  le duc Philippe le Bon est  vassal du roi de France et 

puissant allié des anglais durant la guerre de cent ans. 

-  1453 : victoire de Charles VII à  Castillon, fin de la guerre de cent ans.   

- 1453 : chute de Constantinople, prise par les Turcs. 

- Le pape demande à Philippe le Bon de prendre la tête d’une croisade (qui n’aura jamais 

lieu)   pour reconquérir Constantinople.  

- Levée d’impôt pour financer l’expédition. Les communautés sont chargées de percevoir 

l’impôt. C’est à cette occasion que surgit le litige entre la communauté de Paimblanc et 

Jean Ryolet, qui prétend jouir de l’exemption fiscale. 

Cet exemple va nous permettre d’étudier la manière dont la noblesse tente de se maintenir 

en haut de l’échelle sociale en trois temps : 

1. l’exemption d’impôt, privilège principal. 

2. la filiation et le genre de vie.  

3. le service des armes. 

 

1. Être noble : jouir de l’exemption fiscale. 

 Principes de l’exemption fiscale. 

En Bourgogne, les ducs ont introduit une fiscalité nouvelle imitant le modèle royal français. 

Les aides extraordinaires sont des impôts directs prélevés par feu (foyer fiscal de l’époque). Un 

régime d’exemption est mis en place pour les membres du clergé, les nobles : « les nobles d’orine 

frequentans les armes, ou ceulx qui par vielesse ou melaidie ne les puient suir […] ne paieront rien ». 

On trouve ici deux critères de définition de la noblesse : pour jouir de l’exemption fiscale, il faut être 

« noble d’orine », c’est-à-dire de naissance, et servir le prince dans ses guerres.  

 

 La procédure fiscale. 

 L’aide levée pour financer la croisade prend la forme d’un impôt de répartition. Une somme 

globale a été fixée et doit être répartie entre les diverses communautés du duché au prorata de leur 

population. Mais selon l’usage, il est prévu que « le fort portera le faible » : au sein de chaque 

communauté,  une répartition sera effectuée cette fois-ci au prorata de leur fortune. La communauté 

procède donc à l’établissement de la quote-part de  chaque contribuable (feu). D’où le litige entre la 

communauté de Paimblanc et Ryolet. Notons que les Bourguignons sont alors  mieux lotis que les 



 

 

sujets de Charles VII, qui a transformé le prélèvement  exceptionnel de la taille (« taille des lances » : 

entretien des armes de guerre) en impôt direct permanent afin d’entretenir une armée régulière.  

 En janvier 1455, la communauté décide que Jean Ryolet doit apporter sa contribution, 

assurant qu’il n’est pas noble. Ce dernier ne pourrait donc faire valoir une exemption fiscale. 

L’attitude des habitants de la paroisse se comprend aisément : le souci est de réduire le nombre 

d’exemptés de façon à alléger la charge sur les contribuables. L’hostilité face aux exemptions était 

générale, surtout en Bretagne où près d’un Breton sur cinq échappait à l’impôt direct, à cette 

époque. Mais Jean Ryolet se défend : il utilise la structure de contentieux établie lors de chaque 

levée extraordinaire d’impôt. Cette juridiction, confiée aux Etats (noblesse, clergé, villes) est cette 

fois dévolue aux tribunaux ducaux, et est composée de cinq membres choisis parmi les trois ordres.  

 L’enjeu est important pour Paimblanc et vital pour Ryolet, qui outre la perte de 

reconnaissance de sa noblesse, risque d’amputer durablement son patrimoine. Il lui faut donc 

prouver sa noblesse par deux moyens : l’ascendance et le mode de vie.  

2. Jean Ryolet, un noble de naissance vivant noblement ? 

 Les liens du lignage. 

Dans le procès, il paraît  évident que Ryolet éprouve quelques difficultés à prouver qu’il est 

en tout point conforme au statut de la noblesse. Se considérer comme noble ne semble pas suffisant, 

il est plus important d’être reconnu en tant que tel. Or, sa renommée n’est pas excellente : les 

habitants de la communauté semblent ne pas reconnaître la lignée de Jean Ryolet comme noble. 

Tout le problème semble venir de l’ambigüité du statut social du père, originaire de Rouvray. 

Ce dernier est mort 35 ans auparavant et s’appelait également Jean Ryolet. Le fils affirme que son 

père était « tenu et réputé pour noble ». Le fait est loin d’être établi. Les témoins les plus favorables 

restent imprécis lorsqu’il s’agit de définir le statut du père. Certes, l’homme était riche et possédait 

une grande résidence avec une nombreuse domesticité et un important cheptel. Par son aisance et 

son mode de vie, il était très proche de la noblesse. Mais il est bien difficile de trouver les titres 

adaptés à son état social : on le dit « homme de bien », « homme de bien et d’honneur », « notable 

homme », « extrait de notables gens de Rouvray ».  

De leur côté, les habitants de Paimblanc affirment que Ryolet père a été clerc et maître 

d’école à Rouvray, ce qui paraît incompatible avec l’état nobiliaire. Ryolet fils peine à se défendre en 

reconnaissant que son père était alors jeune homme, mais que savoir lire et écrire était normal pour 

un noble. La vie de Ryolet père fait penser à un exemple d’ascension sociale : il s’est enrichi grâce au 

négoce portant sur le vignoble et le bétail. Il peut alors se permettre d’épouser une femme dont la 

noblesse est en revanche incontestable. Ryolet fils est beaucoup plus à l’aise pour prouver la 

noblesse de sa mère. 

Tous les témoignages concernant le statut social de la mère, Catherine de Jonchery,  sont 

beaucoup plus précis que ceux concernant la noblesse du père : « …issue de ceux d’Estrabonne, 

parente d’Endoche de Menessere, d’Andoche de Chissey, de Charles de Marnay, et de ceux de 

Brasey, et parent proche comme cousin germain de Charles, Jean et Pierre de Nuits ». La noblesse est 

donc notoire et fait non anodin, est conservée dans les mémoires. Mais pourquoi un membre d’une 



 

 

si bonne famille épousa- t-elle un homme dont les origines sont douteuses ? Le témoignage des 

habitants de Rouvray est éclairant : ils ont vu Catherine gagner sa vie comme une « simple femme de 

labeur ». Il est donc probable qu’au moment du mariage, le lignage maternel était ruiné. On peut 

donc penser que Jean Ryolet, issu du mariage d’un riche marchand ayant reçu une certaine 

instruction, a épousé une « gentille2 femme » d’un ancien lignage dont la situation économique était 

mauvaise. 

• La position de Jean Ryolet. 

Si personne ne conteste la noblesse de la mère de Ryolet, celle-ci ne lui est pas d’un grand 

secours. Le droit bourguignon ne reconnaît pas la transmission de la noblesse par les femmes : 

« coutume est en Bourgoingne que femme mariée ensuit la condition de son mari ». Toutefois, dans 

la pratique, le mariage d’un notable non-noble avec une femme noble peut permettre à l’homme de 

se glisser dans les rangs de la noblesse.  

  

 Le genre de vie de Jean Ryolet. 

Vivre noblement est une condition essentielle de la définition de la noblesse. Essayons de cerner 

le genre de vie de Ryolet dans ses activités économiques et dans ses relations avec le milieu 

nobiliaire. Décidé à prouver la noblesse de son père, les arguments présentés permettent de 

comprendre quelles sont les activités économiques compatibles avec l’état de noblesse. 

 En premier lieu, il semble que toute activité salariée soit contraire à la noblesse, d’où l’embarras 

né du  passé de maître d’école de son père. Il faut cependant nuancer car la mère de Ryolet a été 

obligée de travailler avant de se marier, ce qui n’a pas entraîné la déchéance : l’activité était 

temporaire ou accidentelle. La pauvreté empêche de vivre noblement, mais ne fait pas perdre la 

noblesse.  

En second lieu, la pratique habituelle du commerce de détail paraît être contre-indiquée. Jean 

Ryolet  nie farouchement que son père ait été aubergiste, marchand de bétail et de vin. Pourtant, la 

structure de son patrimoine ne le différenciait guère de celle des nobles de son pays. Ses bêtes 

étaient « en cammandise », en bail à des tiers, ou en « norriaige », dans le cadre de la réserve 

seigneuriale. Le duc de Bourgogne lui-même, possédait en Beaunois, dans le Nuiton, des clos dont la 

production était en partie commerciale. Mais comme Monsieur Jourdain, qui n’était pas marchand 

mais gentilhomme, il ne vendait pas ses draps, il en « en donnait à ses amis pour de l’argent ». 

Vivre noble revient à vivre de ses biens fonciers et de ses rentes ; l’activité agricole, commerciale 

reste inconciliable avec le genre de vie d’un noble qui ne saurait être «  coutumier d’acheter pour 

revendre ni d’employer son temps constamment en marchandise ». L’adverbe « constamment » peut 

laisser supposer quelques accommodements, en tous cas pour les plus grands. 

Un autre critère important pour définir le genre de vie est « entre les nobles reçu comme un 

noble ». C’est le point fort de la démonstration de Ryolet : l’ensemble du texte montre clairement 

                                                           
2
 Gentil : gentilhomme : noble. 



 

 

que père et fils ont assidûment fréquenté la noblesse. Tous deux ont épousé des filles nobles : «  

durant les fiançailles dudit Ryolet et de sa femme, [un témoin] a vu ladite femme laquelle portoit 

estat et habillement de gentilfemme ». On voit ici nettement affirmé le vêtement dans sa 

signification sociale. Se marier avec une fille noble n’est un acte neutre : ce peut être une 

présomption de noblesse pour le mari. Un témoin déclare que si Ryolet n’avait pas été noble, « on ne 

lui aurait pas donné sa dite femme ». Dans la noblesse locale, on tient donc Ryolet pour 

gentilhomme. Une solidarité qui fonctionne et qui révèle aussi que ces liens ont été principalement 

tissés à la guerre : Jean Ryolet aurait appartenu à la clientèle des seigneurs de Bourgogne, 

notamment Corneille bâtard de Bourgogne (fils naturel du duc).  

Si son ascendance pose problème, le genre de vie de Ryolet fait penser qu’il prétend  à être tenu 

pour noble. Mais l’activité maîtresse pour acquérir cette noblesse tant désirée (et l’exemption 

fiscale !) reste à la fin du Moyen-Âge : la guerre. Comment Ryolet s’est-il acquitté de ce devoir ? 

 

 

3. « Fréquenter les armes » 

 Les relations entre la noblesse et le métier des armes. 

« La tierce condition requise en bonne noblesse » est le terrain sur lequel Jean Ryolet est le 

plus à l’aise. Il a longtemps servi le duc dans ses guerres et c’est  là un argument qui peut lui 

permettre de solliciter du prince (ou de sa justice)  une faveur. Il est courant que les gens de guerre 

obtiennent une grâce ou un bienfait en rappelant leurs états de service. Mais son propos reste avant 

tout de prouver son appartenance à cet ordre. 

Ryolet déclare avoir porté le titre d’écuyer dans les armées ducales et avoir reçu les gages 

correspondants. En effet, des changements ont eu lieu dans les armées de cette époque. L’ost (le 

rappel des vassaux)  ne suffit plus  et l’armée se professionnalise : les gens d’armes perçoivent une 

solde journalière correspondant au rang hiérarchique. En Bourgogne le chevalier reçoit 2 francs par 

jour, l’arbalétrier ¼ de franc. Ryolet appartient à la catégorie des « écuyers combattants montés à 

trois chevaux », c’est-à-dire accompagnés de deux valets d’armes, revêtus de l’armure complète et 

armés de la lance. Là encore, la situation est ambigüe, car le mot « écuyer » est polysémique : il est 

porté dans la vie courante par les nobles non adoubés (non chevaliers), mais dans la terminologie 

militaire, il est synonyme d’homme d’arme, désignant un combattant avec une solde de ½ franc par 

jour. Servir dans l’armée n’est plus le signe infaillible d’appartenance à la noblesse. Le recrutement 

est de plus en plus hétérogène, les éléments non-nobles de plus en plus nombreux, surtout dans le 

royaume de France où la noblesse a été en partie décimée à Crécy (1346) et Poitiers (1456). Mais le 

service militaire continue d’anoblir : « les armes ennoblissent l’homme quel qu’il soit », affirme-t-on 

à l’époque. Voilà un principe qui arrange les affaires de Ryolet, qui d’autre part, est reconnu comme 

un combattant de valeur par Jean d’Estrabonne qui le présente comme « noble et vailant escuier et 

vailant homme d’armes entrepreneux, preux et hardi ».  

 



 

 

 La carrière militaire de Jean Ryolet. 

Il est certain que Ryolet a accompli une longue carrière militaire commencée vers l’âge de 18 

ans, comme il est courant. Quelques détails permettent de placer ses débuts vers 1429. En 1455, 26 

ans plus tard, à 44 ans, il se déclare encore prêt à participer à la croisade contre les Turcs. La 

chronologie des états de service est assez précise et montre que la guerre a occupé l’essentiel de sa 

vie. La première campagne à laquelle il participe coïncide avec la levée d’armes destinée à résister  

aux entreprises des troupes de Charles VII animées par Jeanne d’Arc, à la suite de l’offensive menée 

contre la Champagne au moment du sacre de Reims (été 1429). S’ensuit l’énumération de  

nombreuses campagnes. Ryolet connaît son heure de gloire lors de la conquête du duché de 

Luxembourg par Philippe le Bon en 1443. Il fait partie d’un petit groupe qui à l’escalade, parvient à 

pénétrer dans la place forte. D’après un témoin, Ryolet  est « le septième des premiers qui par 

eschielle entrèrent audit Luxembourg ».  

Une telle énumération est renforcée par la citation des capitaines sous lesquels il a servi, car 

leur notoriété et leur prestige rejaillissent sur Ryolet. Ce dernier insiste aussi les fonctions de 

commandement qu’il a exercé : il fut entre autres lieutenant de Miles de Jaucourt dont il a 

commandé la compagnie à plusieurs reprises. Il a ainsi dirigé plus de cent hommes. Des nobles 

bourguignons lui ont obéi et ont montré qu’il n’était déshonorant se servir sous les ordres de Ryolet. 

Toutefois, la guerre est aussi la cause de lourdes pertes : en 1455, Ryolet « ne tient pas grant 

revenue ou chevance », alors qu’il est plus que probable que son père lui ait laissé une fortune 

confortable. Ryolet doit sa mauvaise fortune à la capture, une première fois, entre 1430 et 1425. Il a 

été pris et est détenu à Clamecy. Il a été capturé une deuxième fois en 1443-1444 par les français. En 

principe, la rançon représente environ 1 an des revenus du captif et doit être payée en numéraire, ce 

qui implique souvent la vente de biens meubles et immeubles.  Ruiné, Ryolet se lance alors dans la 

guerre d’aventure, période durant laquelle il perdu ses chevaux, ses bagages et son butin dans un 

incendie (1445). Finalement, le bilan de son activité guerrière ne fut guère bénéfique. Pourtant, 

Ryolet reste fidèle au duc, prêt à le suivre dans une nouvelle aventure. En cela, il montre qu’il fait 

partie du groupe nobiliaire : fidèle à son suzerain, animé par l’esprit de croisade, guerrier toujours 

prêt.  

Conclusion. 

Cet exemple confirme que la  noblesse repose sur trois piliers : la naissance et le lignage, le 

mode de vie, l’activité militaire. Cependant, l’histoire de Ryolet montre que la réalité est parfois plus 

confuse et l’hétérogénéité des modes de vie, patente. Elle montre également que la noblesse  n’est 

pas un groupe figé à la fin du Moyen-Âge : elle s’est adaptée à la situation et à de nombreuses 

vicissitudes. Ouverte du temps du père, elle apparaît solidaire, fière de ses valeurs et consciente de 

son rôle pendant les guerres. Mais les revers de fortune ont certainement discrédité et fragilisé la 

position de  Ryolet auprès de la communauté de Paimblanc. 

 L’exemption fiscale est au cœur  des débats et la noblesse aura fort à faire dans l’avenir pour 

défendre ses prérogatives, jalousée par une bourgeoisie en pleine expansion bénéficiant de la 

complaisance des monarques, ces derniers cherchant à assurer leur domination et les rentrées 

d’argent (ventes de charges annoblissantes, de lettres patentes).  



 

 

Cet exemple nous éloigne aussi  d’une représentation souvent négative du Moyen –Âge : 

obscurantisme, épidémies, révoltes, famines,  guerres…  à peine relevée par l’art roman et gothique. 

On y découvre une société en permanente recherche d’adaptation aux problèmes rencontrés, des 

relations sociales entre communautés certes compliquées, mais s’appuyant aussi sur une 

organisation juridique cherchant à  régler par la négociation les conflits d’intérêt. A bien des égards 

une société moderne. 
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Un site intéressant concernant tous les domaines d’enseignement et en particulier  pour 

l’iconographie médiévale (il vaut mieux avoir un vidéoprojecteur, hélas !), plus facile à exploiter que 

le texte contemporain. Des approches classiques (ordres, guerres..) mais sociétales comme l’enfance. 

Un support pour repenser cette période. 

http://classes.bnf.fr/dossiers.php 
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