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La situation financière 

du Laonnois à la veille 

de la noblesse 

de la Révolution 

Les Français devaient, au dix-huitibme siècle, acquitter trois 
impôts directs : la taille, jla capitation et le vingtième. La taille royale 
avait été rendue permanente en 1439 par Charles VII, en même temps 
que l’arm6e Idont elle devait assurer l’entretien : les nobles en Btaient 
exempts, parce que leur mBtier Btait de faire en personne la guerre 
- ce qui ne leur fut plus une obligation quand on cessa, sous 
Louis XIV, de lever le ban et l’arrière-ban, - et le clerg6 kgalement, 
suivant l’expression de M. Marion (( parce que son rôle &ait de ne 
pas la faire. )) La capitation fut Btablie en 1695, supprim6e trois ans 
plus tard et r6tablie en 1711, assujetissant tous les Français, plus ou 
moins lourdement. Seul, le vingtième, succBdant, au dixième, qui 
avait VBCU de 1710 B 1749 de façon intermittente, ne connut jamais de 
privil6giBs en dehors du clergé. 

Pour les taillables, la capitation n’&ait qu’un supplkment de taille. 
L’intendant de la g6nBralith Btablissait chaque annBe le rôle des nobles 
avec la collaboration trop souvent nominale de l’un (d‘entre eux, car 
il est humain de redouter les rancunes de ses parents et de ses amis. 
Leur cote ne depassait pas le quatre-vingt-dizihme du revenu, lorsque 
pour les taillables, si l’on en croit Dupont de Nemours, elle atteignait 
le onzihme. 

Les archives de l’Aisne concernent le rôle des nobles de YBlection 
de Laon pour I’annBe 1787, que nous publions inthgralement en nous 
contentant de rectifier entre parenthèses les noms de famille incom- 
plets ou estropibs. 11 serait interessant de publier les rôles des autres 
Blections de la gBnBralit6 de Soissons, ce qui permettrait une vue 
d‘ensemble sur la situation Bconomique du second ordre privilBgi6 en 
Haute-Picardie B la veille de sa disparition. 

Pour se rendre compte de la valeur des revenus, il faut multiplier 
les chiffres par deux si l’on veut connaltre le nombre des francs-or 
de 1914 et au moins par quatre cents pour les transformer en francs- 
papier de notre temps. 

Maxime de S A M .  
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