
 

PRÉFACE

 

À mi-chemin des mémoires autobiographiques des agents des services
extérieurs du Trésor

 

1

 

 où les anecdotes étaient clairsemées et châtiées, et de ceux
des douaniers

 

2

 

 aux propos plus truculents parfois, les écrits des agents des
Impôts sont sans doute d’abord consacrés à la description minutieuse et aride de
leurs missions et de l’organisation des services mais ne manquent pas de manier
l’ironie dans la description de l’exercice de certains contrôles.

Ils intéressent l’historien à plus d’un titre car ils intègrent la description
d’événements faisant partie de l’histoire nationale, comme le rôle des
instituteurs et l’aide apportée par les bourses aux enfants les plus méritants, la
répercussion de l’origine sociale sur la vie et le choix d’un métier mais, aussi, les
deux grandes guerres et la Résistance, le STO. Ils apportent des éléments précis
sur les événements d’Algérie et les périls courus par les agents des Contributions
diverses avant la passation des pouvoirs aux autorités algériennes.

Dans l’histoire de l’administration, ces récits éclairent d’un jour nouveau les
difficultés d’accès des femmes à la catégorie A et leur accueil parfois mitigé par
leurs collègues masculins, la lente modernisation des services à partir de 1960,
les difficultés entraînées par les grands mouvements de contestation fiscale et les
répercussions sur les familles des fonctionnaires, l’ingéniosité des contribuables
dans l’invention des fraudes et les tentatives de corruption des fonctionnaires,
parfois vaudevillesques.

Mais c’est bien évidemment dans le récit des difficultés et des efforts
entraînés pour la base par la fusion des Impôts que ces témoignages seront
essentiels pour apprécier l’histoire et le résultat d’une des réformes les plus
profondes qu’il ait été donné à l’administration de mettre en pratique. Une
réforme plus difficile qu’il n’apparaît si on la résume à la fusion de trois
administrations ayant un objet commun alors qu’il s’agit, en vérité, de la fusion
de trois administrations aux métiers très différents (Enregistrement,
Contributions directes, Contributions indirectes), qui devient effective, en 1948,
à l’administration centrale avec la création de la DGI et la fin du service de la
coordination et la fusion des trois services centraux. Une fusion qui sera admise
finalement comme inéluctable, avec la création, en 1951, de l’ENI, faisant
disparaître les trois écoles spécialisées des régies fiscales.

On ne saurait apprécier l’importance de cette réforme et le courage des agents
qui l’ont mise en pratique si on n’apercevait, en lisant les extraits de la plupart
des participants au concours, la culture d’entreprise qui imprégnait chacune des
régies fiscales dont les métiers étaient en fait très différents les uns des autres et

 

1. Voir introduction.
2. Voir introduction. Un des participants, Jean Bouheben, a été également publié aux éditions

Abacus (Biarritz), sous le titre 

 

Itinéraires d’un douanier gascon

 

, en mars 2004.
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II

 

Hommes et femmes des Impôts

 

le restaient au milieu du XX

 

e

 

 siècle, malgré l’importance de réformes
intervenues dans la législation fiscale, depuis la création de l’impôt sur le revenu
par les lois du 15 juillet 1914 et du 31 juillet 1917, la création des taxes sur le
chiffre d’affaires en 1920, le décret du 25 septembre 1948 qui modifie le régime
de la taxe à la production pour remplacer la suspension de taxes par les
paiements fractionnés avec la mise en place des mécanismes de déduction, le
décret du 9 décembre 1948 qui crée l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et l’impôt sur les sociétés, la naissance de la TVA en 1954 et, sur le
plan du contrôle fiscal, la création des brigades polyvalentes, en 1954, par
Maurice Lauré, par ailleurs père de la TVA.

On tirera aussi profit des témoignages de ceux qui ont vécu la première
expérience de fusion entre les Contributions directes et l’Enregistrement de 1926
à 1934.

On verra aussi la lente création des écoles professionnelles pour les
inspecteurs ou receveurs des régies puis la création de l’ENI, en 1951, véritable
moteur de la réforme, même si on constate qu’en fait, à la sortie des premières
promotions, les inspecteurs-adjoints uniques des impôts sont affectés soit au
service des Contributions directes, soit à l’Enregistrement, soit aux
Contributions indirectes.

L’autre événement moteur est, sans doute, la création par Maurice Lauré des
polyvalents dans une mission dont se sentent investis ceux qui sont appelés à
exercer dans ces brigades. Il en est ainsi de Pierre Delanoé qui aurait pu
participer à ce concours autobiographique tant son livre 

 

Et à part ça qu’est-ce
que vous faites ?

 

3

 

 est plein d’anecdotes savoureuses sur la vie d’un jeune
inspecteur de l’Enregistrement. Pierre Delanoé est plus connu comme l’auteur
de chansons célèbres que comme l’écrivain de trois romans. Encore moins sait-
on qu’il fut d’abord fonctionnaire de l’Enregistrement, après une licence en
droit, pendant 16 ans de 1938 à 1954, sous son véritable nom de Leroyer, Pierre,
Charles, né le 15 décembre 1916, à Paris. Sa notice dans le 

 

Who’s Who

 

 ne le
cache d’ailleurs pas, qui lui donne le titre d’

 

inspecteur polyvalent de
l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre

 

, titre peu administratif mais qui eût
enchanté Giraudoux. Tant pis pour Giraudoux et la chronique du 

 

Who’s Who

 

,
Pierre Leroyer ne donnait pas alors dans la polyvalence de l’Enregistrement, des
Domaines et du Timbre mais dans celle qui venait d’être créée au sein de la
direction générale des Impôts pour permettre de contrôler l’ensemble de la
situation fiscale d’un contribuable. Pierre Leroyer était alors inspecteur de
l’Enregistrement au 12

 

e

 

 contrôle polyvalent de la direction des sociétés de la
Seine dite aussi Seine-sociétés.

En lisant ces témoignages, on se rendra compte des difficultés qu’il a fallu
vaincre pour, sous la dynamique impulsion de Dominique de La Martinière,

 

3. Pierre Delanoé, 

 

Et à part ça qu’est-ce que vous faites ?

 

, Michel Lafon, ed. 13, Paris, 1987.
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appliquer à partir de 1969 la décision de Michel Debré de fusionner les trois
régies sur le terrain après qu’eut été prise préalablement la décision de
commencer par les nouveaux départements de la région parisienne.

Mettre fin à des cultures d’entreprise remontant à deux siècles n’était pas un
mince effort pour des fonctionnaires aux univers si différents. Ainsi, lors de la
première réunion des directeurs uniques des Impôts à laquelle j’avais été convié
en tant que chef de bureau des personnels extérieurs de la DPSG (actuelle
direction du Personnel de la modernisation et de l’Administration), dirigée par
Jean Mascard, et de membre de la mission Rey chargé de constater sur place,
dans les cellules d’expérience de Chaumont, Langres et Chartres, les sujétions
entraînées par les personnels par la fusion des trois régies, j’étais à peine assis à
la table où étaient conviés trois directeurs uniques issus des trois régies que je
savais qui, à l’allure un peu austère et de magistrat, était issu des Contributions
directes, qui plus tabellion que giralducien était de l’Enregistrement et qui, plus
jovial et conteur, venait des Contributions indirectes. Quel meilleur interprète de
cette différence de culture qu’un ancien directeur des Impôts, Marius
Montanard

 

4

 

, qui, taquinant la muse, dépeint ainsi, dans trois sonnets :

 

Vieilles directes :
Mince et rose, pimpant comme un ténor léger,
Ami de tout le monde et pourtant redoutable,
Monsieur le Contrôleur met des fleurs sur sa table,
Mais le serpent fiscal est prompt à s’y loger.
Il sait rire, il connaît la danse, il sait bridger…
Mais son œil fin perçoit sous l’apparence aimable,
Un avenir certain de fraude inévitable.
Les roses de son teint ne sont point sans danger…
Quand il pousse une porte, on clôt une fenêtre.
Il sait bien que l’État pourra s’y reconnaître,
Une cote s’impose, elle n’est pas d’amour…
Et si la vierge en fleur lui murmure à l’oreille…
Je vais jouer pour vous, de Chopin, les merveilles,
Il pense : le piano paiera la taxe un jour…

 

4. Entré comme surnuméraire dans l’administration des Contributions indirectes en 1914,
Marius Montanard, après être passé par la direction générale, a exercé successivement les fonctions
de directeur à Laon et à Amiens, puis, jusqu’à sa retraite en 1959, celles de receveur principal à
Paris-Ouest. Sa carrière lui ayant tout naturellement permis de connaître les anciennes régies finan-
cières telles qu’elles existaient dans la période de l’entre-deux-guerres, il a écrit sur elles, ou plutôt
sur les agents qui les incarnaient au plan local, sans doute pour égayer une fin de banquet annuel
dans la tradition de l’époque, trois sonnets pleins de malice et d’humour, 

 

Vieilles directes, Vieille
régie, Vieil enregistrement

 

, que la 

 

Revue de la direction générale des Impôts

 

 a publié dans son
numéro 51 (1980).
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Vieille régie :
Monsieur le Receveur a bichonné Cocotte
Et cherche vainement son Commis principal
Qui, lourd de portatifs et fort peu matinal,
S’est, la veille, attardé chez l’aimable bistrote.
L’acquit toujours fuyant, le foudre qu’on dépote,
L’alcoomètre infiniment centésimal,
Voient grignoter le temps du chevalier fiscal
Qui médite en roulant, la teneur d’une note…
Sa compétence va du phosphore au tabac.
Surprendre le fraudeur une main dans le sac,
Est de cet homme pur la constante pensée…
Pourtant son œil est triste, il met Cocotte au pas
Et cherche avidement dans sa tête angoissée
Une erreur de deux francs qu’il ne retrouve pas…

Vieil enregistrement :
Dédaigneux des présents de Flore et de Pomone
Qui, dans le jardin clair, s’offrent abondamment,
Monsieur le Receveur de l’Enregistrement
Médite avec lenteur près du chat qui ronronne.
Une odeur de papier très ancien l’environne,
Ce juriste la hume avec ravissement ;
Sa plume d’oie s’exerce hebdomadairement…
En dehors du Notaire, il ne reçoit personne.
Le clerc qui vient le voir n’est pas le clair de… lune
Son sommier n’attend point une sieste opportune.
Et Frimaire pour lui n’est qu’un texte savant.
Saint Maguéro triomphe en cet asile austère,
Mais, parfois, bousculant une docte poussière
L’Âme d’André Theuriet passe… poétisant.

 

On imagine mieux alors les efforts que les uns et les autres, ceux pratiquant le
vouvoiement et ceux employant le tutoiement entre employés supérieurs,
devaient faire pour partager ou échanger leurs attributions et reconnaître l’intérêt
de celles qu’ils n’avaient pas jusqu’alors.

On comprendra alors l’importance de l’effort de formation qu’il a fallu faire,
après la création de l’ENI, pour multiplier les stages d’extension de
compétences, pour faciliter la promotion interne qui, comme le souligne René
Rémond dans sa préface à l’introduction du livre du lauréat du concours
autobiographique des Douanes, René Drelon, est un élément essentiel dans les
administrations fiscales.

*
* *
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On notera la qualité littéraire des textes du concours autobiographique des
Impôts autres que celui du lauréat, Yvonne Mathé, et dont certains sont l’œuvre
d’auteurs souvent cités, un Louis Traissac pour l’Enregistrement, un Georges
Guicherd pour les CD, un Jacques Gandini pour les CI, et du travail de Jean-
François Costes qui eut la lourde charge de les analyser, d’en tirer les bonnes
feuilles et de nous les présenter avec clarté et cohérence.

Ce qui n’est pas étonnant tant sont connues les qualités d’écriture des
inspecteurs des anciennes régies et, maintenant, des Impôts.

On retiendra ce que disent de l’écriture deux des plus grands poètes de notre
temps ayant appartenu à l’administration fiscale, Tortel et Guillevic.

Jean Tortel parlant de Guillevic

 

5

 

 associe étroitement le métier d’enregistreur à
la formation de l’écrivain et, surtout, du poète :

 

« Il s’habitue à la rigueur dans les comptes, à la précision dans les termes.
Un métier dont les exigences ne brisèrent pas les résonances fondamentales
auxquelles répondait le poème qui les aida aussi à obtenir la précision qu’il ne
cesse de réclamer. Et ce fut une chance. Mais qui, de plus, amena le scrupuleux
Guillevic qui ne supporte pas l’ouvrage bâclé, à réfléchir sur de nombreux
problèmes qui se présentaient à lui journellement. Etre assujetti à un métier
régulier n’est pas une méchante épreuve infligée au poète quand celui-ci sait ne
pas mépriser ce métier. C’est peut-être aussi l’occasion de se protéger et de
s’élargir ».

 

Guillevic parlant de lui-même dira à peu près la même chose à Raymond Jean
dans 

 

Choses parlées

 

6

 

 :

 

« En ce qui me concerne, je l’ai dit, l’administration m’a appris à rédiger,
dans la rigueur et la précision. J’ajouterai que c’est une occasion permanente
de voir la société de près, de bas en haut, de découvrir la vie des gens, des
pauvres gens »

 

. Et Guillevic de citer des exemples tirés de son expérience des
bureaux d’assistance judiciaire

 

7

 

 c’est-à-dire des organismes qui décidaient de
« procurer aux plaideurs peu fortunés la possibilité d’agir en justice et d’obtenir
la reconnaissance de leur droit par une décision judiciaire

 

8

 

 ».
Mais Guillevic a la double expérience de receveur dans son canton et de

rédacteur et de sous-chef de bureau à la direction générale. Après ce qu’il a
appris en recette, il reconnaît aussi « que la centrale lui a apporté », dans une
réponse à Raymond Jean, dans le deuxième entretien de 

 

Choses parlées

 

 :

 

5. Jean Tortel, 

 

Guillevic,

 

 dans la collection Poètes d’aujourd’hui, Seghers, 1962.
6. Guillevic, 

 

Choses parlées, entretiens avec Raymond Jean

 

, Champvallon, collection champ
poétique, p. 32, 1982.

7. L’assistance judiciaire avait été organisée par une loi du 10 juillet 1901. Elle a été remplacée
par l’aide judiciaire par la loi du 2 janvier 1972. Présidé généralement par un magistrat du siège, le
bureau comprenait également des fonctionnaires dont le receveur de l’Enregistrement.

8.

 

Dictionnaire des droits d’enregistrement

 

, n° 591.
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« À la direction générale de l’Enregistrement, le rédacteur rédige. J’ai rédigé
des mémoires pour la Cour de cassation… Il fallait être très précis dans la
rédaction. En matière fiscale on ne peut faire autrement qu’être très précis. J’ai
donc appris à serrer l’écriture. Le langage juridique et administratif m’a
certainement amené au lapidaire et au concis. Il m’a en tout cas aidé dans cette
voie »

 

.
Et voilà qu’Aragon lui-même, à l’époque où il poussait Guillevic, entonne le

même chant, sur sa lyre :

 

« Parce que, chez chaque écrivain, lorsque son métier s’unit à des
connaissances techniques d’écrivain, il se produit un mélange inégalable de
l’art et de la réalité… Voici renoué entre les affaires de l’État et la poésie ce
lien… »

 

9

 

.

 

C’est avec Tortel que le compagnonnage du poète avec l’administration
fiscale sera le plus assumé.

Non seulement il dit de Guillevic ce qu’il pourrait dire, ce qu’il dit en fait de
lui-même, dans l’exercice de son métier d’enregistreur mais encore il associe
André Theuriet à sa propre démarche poétique.

D’abord il dit de Guillevic ce qu’il pourrait dire de lui-même :

 

« Pendant tout le temps qu’il servit lui-même dans le rang, en exerçant un
métier que je connais bien, il éprouva ce mélange quasi inextricable d’abstrait et
d’humain, de bureaucratie confinée dans ses précédents et de liberté dans la
décision, qui constitue le quotidien de la profession de receveur de
l’Enregistrement. Celui-ci, lié à l’extrême rigidité administrative, est isolé dans
son bureau. Il en est le maître, il est responsable de chacun de ses actes ».

 

Plus émouvante encore sera sa démarche quand dans 

 

Relations, Explications
de textes

 

 (1968), juxtaposant un texte littéraire à sa propre écriture, il emprunte
un matériau à André Theuriet, le transposant à sa façon.

Theuriet décrit un 

 

paysage d’octobre :
« Par-delà les labours et les jachères aux teintes violettes, le jeune Maugras

distingua bientôt les champs de la métairie ; la terre, fraîchement remuée à
coups de hoyau, montrait ça et là des trous jonchés de fanes noircies et de
tubercules oubliés ».

 

Sous la plume de Tortel, le paysage devient :

 

« Les trous jonchés de fanes
Et noirs, la métairie
Terre partagée en labours et jachères
Brune ou verte selon ».

 

9. Aragon, Préface à Jean Tortel, 

 

31 sonnets de

 

 

 

Guillevic,

 

 dans la collection Poésies
d’aujourd’hui, Seghers, 1984.
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Suprême raffinement avec cette boucle ainsi bouclée, quand l’enregistreur de
la deuxième moitié du XX

 

e

 

 siècle, poète dans la lignée des Ponge, Follain,
Frenaud et Guillevic, réintroduit dans la modernité l’enregistreur, le naturaliste
aux vers réguliers et rimés, aux classiques descriptions des champs, des oiseaux
et de la forêt, qui enrichissait les manuels scolaires de notre enfance

 

10

 

.
Terminons avec Adolphe Jauréguy, receveur de l’Enregistrement, par ailleurs

grand trois quart aile de rugby et capitaine de l’équipe de France, né à Ostabat
(Pyrénées-Atlantiques) en 1898, auteur de 

 

Qui veut jouer avec moi ?

 

11

 

 Le livre
de Jauréguy qui finit lui-même sa carrière comme directeur départemental
adjoint, après un passage par l’éphémère grade d’expert fiscal, est un document
savoureux sur le receveur de l’entre-deux-guerres avant que la fermeture
progressive des recettes n’en altère le côté champêtre.

C’est au milieu de ce charmant livre de souvenirs que Jauréguy dans le
chapitre « 

 

Rugbyman chez les ronds-de-cuir

 

 » commence sa carrière de
surnuméraire. Son premier directeur à Toulouse s’interroge : « 

 

Je ne sais pas ce
que c’est que ce Jauréguy, disait-il à ses collègues, fonctionnaires supérieurs,
agrémentés de belles barbes. Il paraît, figurez-vous qu’il est champion du monde
avec un ballon : alors, je le laisse tranquille

 

 ». Moyennant quoi, un des plus vifs
plaisirs du directeur est d’emmener ses visiteurs vers le bureau du « surnu » et
d’entrouvrir légèrement la porte en murmurant « 

 

tenez, le voilà là-bas !

 

 ».
Envoyé en renfort pour secourir le receveur de Salies-du Salat « 

 

qui avait bien
quatre heures de travail par semaine »

 

, il apprend à fréquenter l’allée des
Tilleuls avec le receveur Colas. Las voilà qu’une grande banderole est dressée
par les Saliniens « 

 

Le bureau de l’enregistrement est transféré sous les Tilleuls

 

 ».
Pour venger « 

 

l’honneur de l’Enregistrement

 

 » il ne restait plus aux deux
hommes, sur le modèle de Jules Romains, qu’à peindre en bleu la statue du
général Compan entre le kiosque à musique et l’établissement de bains.

Quand on a connu les affres d’une première comptabilité, en solitaire, un 25
du mois, on préférera à toutes les autres anecdotes, du receveur aux serpents à
celle de l’inspecteur Guillenger verrouillé dans les toilettes par l’ineffable
receveur Alestier, celle-ci :

« 

 

C’était précisément la fin du mois. J’essaie d’équilibrer la comptabilité,
mais plus j’y travaille, plus je m’y perds. Tantôt j’ai plus d’argent qu’il ne m’en
faut, tantôt il me manque 920 francs douze centimes. De guerre lasse je me

 

10. André Theuriet fut connu de beaucoup d’enfants de la première moitié de ce siècle, à travers
les dictées ou les récitations puisées dans de nombreux livres scolaires qui restent encore dans les
greniers de province comme 

 

Le français par les textes

 

 (Hachette, 1914) de Bouillot ou 

 

Le livre du
maître Bouillot

 

, Hachette, 1914. 

 

Les enchantements de la forêt

 

 connut de nombreuses éditions dans
la bibliothèque des écoles et des familles, toujours chez Hachette, avec une réédition encore en
1953. Il figure aussi dans 

 

Le vocabulaire de méthode et d’orthographe

 

 cours supérieur 1

 

re

 

 et 2

 

e

 

année de Galet et Gillard dans lequel Tortel a puisé ses textes de référence.
11. Adolphe Jauréguy, 

 

Qui veut jouer avec moi

 

 ?, préface de Jean Giraudoux, Paris, Corréard,
1939.
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procure une calèche et un cheval. Le receveur de Saint-Martory me tirera
d’affaire. Mes registres sont là, sous mes pieds. La route est belle. Pas un
homme, pas une femme, pas un chien. Enfin, voici une voiture conduite par un
jeune homme dont les pieds reposent sur des cartons verts… Après nous être
croisés, nous arrêtons notre cheval… — Bonjour, Monsieur, me dit cet excellent
garçon ; je suis surnuméraire à Saint-Martory. Le receveur, M. Candau, vient de
tomber malade et j’allais voir M. Colas. Le connaîtriez-vous, par hasard ?

 

Les histoires de ce type firent florès dans les directions départementales, telle
celle du receveur d’un petit canton rural qui montait dans l’arbre de son jardin
avec son cor pour signaler au receveur du canton voisin qu’il venait de faire
une… découverte.

Or il se trouve que ce joli livre de mémoire est préfacé par Giraudoux, fils de
percepteur, ami du receveur de l’Enregistrement, comme Jérôme Bardini

 

12

 

, et du
conservateur des Hypothèques, ami du douanier Piétri de 

 

Siegfried

 

 (1938) et de
celui de 

 

Siegfried et le Limousin

 

 (« 

 

le douanier et le poète seuls à veiller

 

 »).
Dans 

 

La France sentimentale

 

 (1932), c’est un hymne que Giraudoux dédie à
quelques élites locales : « 

 

J’étais arrivé à Cerilly vers treize ans, dans une
période justement de haute civilisation, provoquée par le rapport soudain
parvenu à la perfection de la valeur du receveur de l’enregistrement à celle du
notaire, du talent du médecin à l’honnêteté du percepteur, de l’intelligence du
conservateur des Hypothèques à la justice du juge

 

 ».

 

13

 

Mais c’est à la fin de cette préface du livre de Jauréguy que Giraudoux nous
gratifie d’un commentaire émouvant et qui déborde le cadre du receveur de
l’Enregistrement :

« 

 

Vous trouverez dans ce charmant livre, non seulement ce jeu avec la nature
qui s’appelle la fantaisie mais aussi ce jeu avec les hommes, qui s’appelle la
poésie. Mais pour cette dernière qualité je m’en doutais d’avance puisque
Jauréguy est fonctionnaire de notre ministère des Finances

 

 ».

Jacques C

 

AMPET

 

Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes
Membre de la commission scientifique du

Comité pour l’histoire économique et financière de la France

 

12. Jean Giraudoux, 

 

Aventures de Jérome Bardini

 

, Grasset, 1930.
13. Jean Giraudoux, 

 

La France sentimentale

 

, Paris, Grasset, 1932.
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