
503 ARMOIRIES

maisilsne purentfaire que l'anciennenoblesseäextractionconsiderat ces
nouveaux anoblis comme gentilshommes. Les armoiries de la nouvelle

noblesse, composeesnon plus au camp, en face de l'ennemi, mais par
quelqueheraut dansle fonddeson cabinet,n'ont pascette originalite
d'aspect,cettenetteteet cettefranchisedansla repartitiondesemauxet
des figuresque nous trouvons dans les armoiries de l'ancienne noblesse.

Au commencement de son rogne, Louis XVrencherit encore sur ses pre-
(äcesseurs en instituant la noblessemilltazre 1. Les considerants qui pre-
lredent cet edit"indiquent encore des menagements envers la noblesseed-e

race, et les tendances de la monarchie, desormais maitresse de la feodalite.
a Les grands exemples de zele et de courage que la Noblesse de notre
a Roiaume a donnes pendant le cours de la derniere guerre, disent ces
c:considerants, ont etc si dignement suivis par ceux qui n'avaient pas les
a mämns avantages du cälä de la naissance, que nous ne perdrons jamais
a le souvenir de la gcncreuse emulation avec laquelle nous les avons vus
a combattre et vaincre nos ennemis : nous leur avons deja donne des
(rfemoignages authentiques de notre satisfaction, par les grades, les
a honneurs et les autres rccompenses que nous leur avonsaccordes; mais
rfnous avons considere que ces graces, personnelles a ceux qui les ont
a obtenues, süiteindrontun jour avec eux, et rien ne nous a paru plus
a digne de la boute du Souverainque de faire passerjusquäi la posterite
a les distinctions qu'ils ont si justement acquises par leurs services. La
a Noblesse la plus ancienne de nos Etats, qui doit sa premiere origine
u a la gloire des armes, verra sans doute avec plaisir que nous regardons
a la communication de ses Privileges comme le prix le plus flatteur que
a puissent obtenir ceux qui ont marche sur ses traces pendant la guerre.
a Deja ennoblzspar leurs actions, ils ont le märite de la Noblesse,s'ils n'en
a ontpas encorele titre; et nous nous portons d'autant plus volontiers a la
a leur accorder, que nous suppleerons par ce moyen 51ce qui pouvoit
umanquer a la perfectiondes loisprecedentes,en etablissantdans notre
u Roiaume une Noblesse Militaire qui puisse slacquerir de droit par les
u armes, sans lettres particulieres dhnoblissement. LeRoi Henry IVavoit
a eu le meme objet dans l'article xxv de Fedit sur les tailles qu'il donna
a en 1600.... a

L'institution des ordres militaires avait cree au XIIBsiecle des confreries
assezpuissantespour alarmer lesrois de la chretiente. (Ifetaitla feodalitc,
non plus rivale et disseminee,mais organisee, armee et pouvant dicter les
plusduresconditionsaux souverains.Lepouvoirmonarchique,apresavoir
brise le faisceau, voulut le relier autour de lui et s'en faire un rempart : il

institua, pendant les xve et XVlesiecles,les ordres de Saint-Michelet du
Saint-Esprit;pendant lexvnc,l'ordredeSaint-Louis;et, plustardencore,
-LouisXVetablit l'ordre du ltlerite militaire peu de temps apres la promul-
gation de Yeditdont nous avonscite un extrait. Cesinstitutions effacaient

Edit du mois de novembre 1750.


