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				L’étude	 quantitative	 des	 niveaux	 de	 fortune	 de	 l’ensemble	 de	 la	 noblesse	

française	 est	 une	 entreprise	 malaisée,	 non	 impossible.	 Une	 source,	 d’origine	 fiscale,	

permet	d’obtenir	une	vue	générale	que	des	informations	d’origines	diverses	permettent	

de	nuancer	et	de	préciser	:	la	capitation,	indice	du	revenu.	Tous	les	Français	à	l’exception	

du	 Dauphin	 et	 des	 indigents	 y	 étaient	 soumis.	 Pour	 notre	 bonheur,	 la	 noblesse	 était	

inscrite	 sur	 des	 listes	 séparées.	 La	 capitation	 noble	 était	 assise	 par	 l’intendant	 de	 la	

généralité	 avec	 la	 collaboration	 nominale	 d’un	 gentilhomme.	 Au	 XVIIIe	 siècle	 on	

établissait	que	la	noblesse	payait	la	capitation	au	90e	de	son	revenu1.	De	fait,	les	nobles	

étaient	 très	 ménagés.	 Il	 leur	 était	 facile	 de	 jouer	 de	 leur	 influence,	 d’agir	 auprès	 des	

ministres,	 des	 intendants,	 des	 subdélégués.	 Ils	 réclamaient	 régulièrement	 contre	 leur	

cote.	 [...].	 La	 capitation	 se	 paie	 au	 domicile.	 Les	 riches	 seigneurs,	 possesseurs	 de	

domaines	dans	plusieurs	généralités,	parfois	fort	éloignées,	ceux	qui	vivent	à	Paris,	à	la	

cour,	 sont	 dans	 de	meilleures	 conditions	 pour	 frauder.	 Les	 plus	 riches	 sont	 ceux	 qui,	

proportionnellement,	 paient	 le	moins.	 [...].	 Dans	 ces	 conditions	 que	 vaut	 la	 capitation	

comme	 critère	 de	 richesse	?	 En	 dépit	 de	 ses	 imperfections	 elle	 est	 un	 document	

irremplaçable.	 D’abord	 comme	 élément	 de	 comparaison	:	 on	 peut,	 d’après	 elle,	 établir	

une	courbe	hiérarchique	de	la	richesse	nobiliaire.	Elle	est	aussi	un	indicateur	de	fortune.	

Malgré	les	réserves	indispensables,	elle	a	valeur	d’indice.	Excepté	pour	les	rares	et	très	

grands	 seigneurs	de	 la	 cour	pour	 lesquels	on	ne	dispose	pas	d’informations	 sérieuses,	

elle	est	utilisable	pour	tous	les	autres.	Les	nobles	ayant	leur	domicile	dans	les	provinces	

sont	astreints	à	une	capitation	qu’on	peut	évaluer	à	un	taux	très	proche	de	celui	indiqué	

par	Dupont	de	Nemours	:	le	100e.	Certes	les	inégalités	sont	très	fortes.	[...].			

		Sur	 les	 34	 généralités	 du	 royaume,	 les	 capitations	 de	 13	 d’entre	 elles	 ont	 pu	 être	

retrouvées,	soit	le	revenu	fiscal	approximatif	de	38	pour	100	des	nobles,	un	peu	plus	de	

10	 000	 (pour	 l’essentiel	 chefs	 de	 familles,	 mais	 aussi	 des	 demoiselles	 et	 des	 femmes	

séparées	 de	 biens).	 L’estimation	 n’est	 certes	 pas	 sans	 reproche	:	 on	 peut	 toutefois	

retenir	qu’à	100	livres	de	capitation	correspond	un	revenu	de	10	000	livres.	Il	n’y	a	pas	

d’uniformité	 absolue,	 l’inégalité	 fiscale	 est	de	 règle	 à	 l’intérieur	de	 l’ordre.	Mais	 sur	 la	

masse	les	différences	de	traitement	s’amortissent...	Il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	qu’il	ne	

s’agit	 que	 d’un	 revenu	 minimum,	 surtout	 pour	 les	 plus	 grosses	 fortunes.	 [...].	 Les	 13	

généralités	connues,	d’étendue,	de	population	et	de	richesse	très	variables,	représentent	

un	 excellent	 échantillon	de	 la	 France	 entière	 et	 les	 conclusions	peuvent	 être	 étendues	

sans	grand	danger	à	tout	le	royaume.	

	

																																																								
1	Cahier	 [de	doléances]	du	 tiers	 [état]	de	Nemours	 [pour	 les	 états	 généraux	de	
1789].	
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		La	noblesse	peut	être	répartie,	quant	à	son	niveau	de	richesse	en	cinq	groupes	:	

		1.	Ceux	qui	paient	plus	de	500	livres	de	capitation	et	jouissent	d’au	moins	50	000	livres	

de	revenu	annuel.	Ils	sont	une	infime	fraction	:	24	pour	13	généralités,	une	soixantaine	

pour	 tout	 le	 royaume.	Ajoutons	 à	 ce	 groupe	une	 centaine	de	 familles	 vivant	 à	 la	 cour,	

domiciliées	à	Versailles	ou	Paris,	dont	les	revenus	dépassent	souvent	50	000,	100	000,	

200	000	 livres	et	plus.	 Soit,	 en	 tout,	160,	peut-être	200	 familles,	qui	dominent	de	 très	

loin	par	leur	luxe	et	leur	niveau	de	vie	l’ensemble	de	la	noblesse	du	royaume.	A	ceux-là	

se	rattachent	une	cinquantaine	de	 financiers	de	haut	vol	 (quelques	 fermiers	généraux,	

trésoriers	 et	 receveurs	 généraux)	 également	 nobles,	 dont	 les	 fortunes	 égalent	 ou	

dépassent	celles	des	plus	grands	seigneurs.	C’est	au	plus	250	familles,	la	plupart	vivant	à	

Paris,	qui	forment	le	noyau	ploutocratique	du	second	ordre.	

		2.	Le	second	groupe	rassemble	un	peu	plus	de	3500	familles	dans	l’ensemble	du	pays.	

Avec	des	revenus	allant	de	10	000		à	50	000	livres,	elles	représentent	la	riche	noblesse	

provinciale,	 englobant	 les	membres	des	cours	 souveraines.	A	Paris	elles	 feraient	assez	

modeste	 figure,	mais	 leurs	 revenus	 leur	 assurent	 en	province	un	 train	de	vie	 luxueux.	

Elles	forment	13	pour	100	de	la	population	noble.	

		3.	Entre	4000	et	10	000	livres	c’est	l’aisance.	7000	familles,	soit	environ	la	quart	de	la	

population	 noble,	 atteignent	 ce	 niveau.	 Elles	 peuvent	 mener	 une	 vie	 confortable	 et	

même	large,	donner	à	dîner	plusieurs	fois	par	mois,	entretenir	plusieurs	domestiques	et	

cinq	à	six	chevaux.	

		4.	La	modestie	apparaît	au-dessous	de	4000	livres.	Les	quelque	11	000	familles	(soit	41	

pour	100	du	total)	qui	ont	entre	1000	et	4000	livres	peuvent	encore	vivre	décemment,	à	

condition	d’éviter	les	excès,	de	se	contenter	d’une	servante	ou	deux,	d’être	frugales,	de	

bannir	 les	dépenses	ostentatoires	de	 toilette	ou	autres.	Ceux	qui	vivent	à	 la	campagne	

peuvent	encore	se	donner	de	petits	airs	de	seigneurs.	

		5.	Au-dessous	de	1000	livres	on	atteint	le	seuil	où	la	vie	noble	devient	chiche.	Plus	de	

5000	familles	vivent	ainsi	aux	marges	de	la	décence.	La	moitié	de	ce	nombre	a	moins	de	

500	 livres	;	 certains	 ont	 100,	 voire	 50	 livres.	 Ce	 n’est	 plus	 alors	 de	 la	 gueuserie	

orgueilleusement	 portée	 mais	 de	 l’indigence.	 Quelques-unes	 ne	 sont	 même	 pas	

imposées	et	continuent	de	figurer	sur	les	listes	de	la	capitation	noble	en	attendant	d’en	

être	définitivement	rayées	et	de	faire	retour	au	peuple.	Déjà	ils	ne	se	distinguent	pas	des	

paysans	;	 de	 plus	 malheureux	 encore	 mènent	 une	 vie	 misérable	 et	 subsistent	 de	

charités.	
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