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Le processus de civilisation va s'opérer de multiples manières et par différents 

canaux, convergeant tous dans le sens d'un renforcement du contrôle social des 
comportements individuels. Y contribuera manifestement la diffusion de 
véritables traités de civilité, surtout en usage au sein de la bourgeoisie et des 

couches inférieures de la noblesse, dont le nombre se multipliera et dont le 
succès ne se démentira pas durant toute l'époque moderne ; le prototype en sera, 

selon Elias, le De civitate morum puerilium (La Civilité puérile) d'Érasme 
(1530), un traité pédagogique qui constitue d'ailleurs l'acte de naissance du 

terme de civilité tel que nous l'entendons; ils serviront notamment de modèles et 
de matériel pédagogique à des générations d'éducateurs, parents ou précepteurs, 

recommandés en cela par les Églises.  
La surveillance mutuelle des individus, les pressions qu'ils peuvent 

exercer les uns sur les autres, les corrections qu'ils vont réciproquement apporter 
à leurs comportements de manière à ce qu'ils se conforment aux exigences de la 

civilité vont aussi puissamment contribuer à la reconnaissance de ces dernières 
et à leur diffusion, en se faisant les uns auprès des autres les ambassadeurs des 
manières convenables et les censeurs des inconvenantes. Elles se fondent 

évidemment sur la nécessité pour les individus, dans leurs différents milieux 
d'appartenance, de se conformer aux règles qui y ont cours pour s'y faire 

reconnaître et apprécier, plus fondamentalement pour y conserver droit de cité, 
tout comme pour marquer sa distinction à l'égard des individus de rang social 

inférieur. Cette pression réciproque se trouve enfin relayée, comme cause et 
effet à la fois, par l'acceptation de ces normes par les individus eux-mêmes 

auxquels elles s'appliquent, par leur intériorisation, partant par le renforcement 
de l'autocontrôlé et de l'autocontrainte, de la maîtrise de soi qu'ils visent et 

réalisent plus ou moins, jusqu'à faire paraître tout « naturel » et spontané le 
respect des exigences de la civilisation, leur non respect suscitant au contraire 

ordinairement malaise, de l'embarras au dégoût, honte et culpabilité, peur et 
angoisse.  

Pour Norbert Elias, le noyau générateur de la civilisation des mœurs dans 
l'Europe protocapitaliste

1
 est ce qu'il appelle la curialisation

2
 de la noblesse, à 

commencer par ses couches supérieures, processus auquel Norbert Elias a 

consacré une étude spécifique. Entendons sa domestication dans le cadre de la 
constitution des cours royales et princières, processus général en Europe 

occidentale entre le XV
e
 et le XVII

e
 siècle : sa transformation d'un ordre de 

seigneurs féodaux, maîtres sans partage de leurs terres et des hommes qui y 

vivaient, trouvant dans la guerre et les vertus guerrières leur raison de vivre, 
largement indépendants d'un pouvoir royal encore faible, indisciplinés tant au 

                                                 
1
 Qui porte les racines du système capitaliste.  

2
 Processus qui consiste à fixer la noblesse à la cour du roi. 
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regard de ce pouvoir que des règles propres à la hiérarchie féodale ou celles 

édictées par l'Église, en une assemblée pacifiée de courtisans destinés à servir 
directement le roi, placés sous son regard et son contrôle permanent, dont 
l'habitus

3
 est désormais soumis à une stricte étiquette. Il s'agit là d'un élément du 

processus plus général de transformation de la noblesse en un ordre mis au pas 
par un pouvoir monarchique singulièrement renforcé, en marche même vers 

l'absolutisme. En effet, les royautés européennes s'assurent alors le monopole de 
l'exercice de la violence légitime, en acquérant une puissance militaire sans 

commune mesure avec celle des anciens seigneurs féodaux. Elles obtiennent 
ainsi de gré ou de force le désarmement de ces derniers, leur imposant l'abandon 

des guerres privées, y compris la pratique du duel. Et, simultanément, 
centralisant désormais l'essentiel du surproduit social (à commencer par la rente 

foncière) par le biais du prélèvement fiscal, elles deviennent capables de fournir 
une alternative à l'affaiblissement et à l'appauvrissement d'une bonne partie des 

membres de l'ordre nobiliaire, en les faisant entrer à son service militaire, 
diplomatique, judiciaire ou même clérical, ou en leur fournissant quelques 
prébendes ou sinécures

4
 à la cour. Garantes par conséquent des revenus et du 

prestige d'une part grandissante de la noblesse, les monarchies absolues sont 

aussi en mesure d'obtenir d'elle une parfaite loyauté et obéissance. …  

À la cour, dans la compétition permanente qui oppose ses membres pour 

faire partie de l'entourage le plus proche du monarque (de ses différents conseils, 
dans lesquels seuls ils peuvent espérer infléchir sa politique), pour l'accession 

aux fonctions honorifiques, pour les nominations aux sommets de l'appareil 
d'État, pour l'obtention de divers bénéfices et sinécures qu'ils briguent pour eux-

mêmes ou pour les leurs (leurs parents, alliés ou dé- pendants), se forment sans 
cesse des intrigues et se mènent des manœuvres, « affaires » qui les conduisent à 

former des coalitions et coteries rivales à se confronter directement entre eux. 
En toutes ces circonstances, qui transforment la cour en un « champ de bataille » 
permanent, « bataille » qui pour être feutrée peut se révéler n'être pas moins 

mortelle (elle peut décider de leur mort sociale : leur éloignement de la cour), les 
nobles doivent s'interdire toute manifestation sans retenue de leurs passions ou 

émotions, en particulier de l'agressivité ou de la haine qu'ils peuvent nourrir les 
uns envers les autres, en dépit des tentations inverses que leur inspire le souvenir 

encore vif de l'époque où ils constituaient une noblesse vidant ses querelles 
internes dans le fracas des armes. 

Alain Bihr, La Civilisation des mœurs selon Norbert 

Élias, 2014 

 

                                                 
3
 Manière d’être et de se tenir, comportement acquis, caractéristique d’un groupe social. 

4
 Charges et postes qui garantissent un revenu et une situation sociale aux nobles. 


