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Voici maintenant quelques décennies que l’histoire financière, et parti-
culièrement l’histoire de l’impôt, n’apparaît plus seulement comme un
chapitre de l’histoire des institutions ou de l’histoire économique, ce qu’elle
est aussi, mais comme une discipline à part entière, à la fois faite de descrip-
tion des institutions, de prise en compte des comportements et d’analyse
comptable des réalités chiffrées. Peut-être est-il opportun, aujourd’hui, d’en
dessiner les contours tels qu’ils résultent du travail des historiens, et d’en
esquisser les prochaines voies.

La première originalité des finances publiques, c’est que les besoins ne
sont liés qu’

 

a posteriori

 

 à la capacité résultant des recettes. Autrement dit, les
besoins sont plus ou moins contraignants, et on y adapte plus ou moins bien
les recettes. Le prince ou la ville ne se dit pas qu’on a de l’argent et qu’on
pourrait en faire quelque chose, mais qu’on a un besoin et qu’il faut le
couvrir, quitte à ce que l’élasticité de la capacité d’imposer trouve sa limite
dans la situation politique et économique.

Quelle vue a-t-on des besoins ? Quelle prévision en peut-on avoir ? Il y a,
certes, les dépenses obligées, qu’elles soient celles des rémunérations du
service public ou celles de la guerre défensive. Certaines, et notamment ces
dernières, sont imprévisibles dans leur ensemble, même s’il est possible
d’estimer ce que coûteront les gages et pensions déjà accordés et les garni-
sons régulièrement appointées. Il reste toujours à faire face à une initiative
d’un ennemi, attendu ou non.

Facultatives sont les dépenses du train de vie aussi bien que celles des initia-
tives diplomatiques ou militaires. Et qui dit facultatives signifie qu’on en a
l’initiative, non que l’on peut les faire ou ne pas les faire. La conduite de la poli-
tique générale l’emporte ici sur les désirs de prévision financière. Dès lors que
l’on ose prononcer le mot de budget, on ne peut donc éviter deux questions.
Que sait-on des dépenses, et quand le sait-on ? Quel temps de réaction sépare
la constatation du besoin de la mise en œuvre de l’exigence fiscale ? Une bonne
partie des choix fiscaux est conditionnée par ce délai : il y a toujours des dépen-
ses qui s’imposent avant que l’on ait trouvé le moyen de les assumer.

Le droit à l’impôt pose d’autres problèmes. Ce sont ceux de la justification
et de l’affectation. Au contraire des finances contemporaines qui interdisent
normalement la recette pré-affectée, et des finances ordinaires du prince
médiéval, qui sont à sa disposition dans la mesure où la gestion du domaine
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laisse un revenant-bon, les finances extraordinaires sont par nature justifiées
et affectées. C’est l’aide féodale, avec ses quatre, cinq ou six cas. C’est
l’impôt consenti par les états, les diètes ou le parlement, voire par les conseils
des villes, avec pour affectation la préservation du patrimoine de la Couronne,
la protection des sujets ou des habitants, éventuellement le redressement de
l’économie et de la monnaie. De la solde de compagnies ou de garnisons à la
construction ou à l’entretien des enceintes, les cas sont nombreux.

La réaction politique est évidemment à la mesure du respect manifesté
pour les engagements pris lors de l’octroi. Ce peut être la réaction du contri-
buable, qui va de la temporisation à l’insurrection. Ce peut être aussi celle du
souverain lui-même : je pense à Charles V supprimant les tailles sur son lit
de mort, jugeant, à la veille de rendre à Dieu ses comptes, que l’on a dépassé
la justification.

Un cas particulier doit être souligné : celui de la décime, octroyée pour la
croisade, puis pour la préparation d’une improbable croisade, et enfin pour
des besoins internes à la chrétienté, dont la solution est jugée ou dite néces-
saire à la tranquillité des états chrétiens, préalable à toute croisade. L’étude
de l’opinion est ici nécessaire : dans quelle mesure gouvernants et gouvernés
croient-ils à une telle justification ?

Il y a des réticences sur le droit, d’autres sur le montant. C’est ici tout le
jeu des négociations qui est à analyser, avec en contrepartie celui des
marchandages et des compensations. Ce que l’on ne paie pas, l’autre le
paiera. Nous sommes ici en pleine histoire politique.

Vient le temps des choix qui s’offrent aux gouvernants. Ils se ramènent à
deux questions : qui frapper, comment percevoir rapidement ?

Le choix du type d’impôt est avant tout, et surtout dans les débuts, un
choix social. Mais il est un peu rapide de répondre que l’impôt direct peut
être modulé et que l’indirect frappe tout le monde. Ce n’est que très partiel-
lement vrai. Dans le cas des aides indirectes, le choix des denrées frappées,
voire celui des lieux de perception, privilégie évidemment telle ou telle caté-
gorie de consommateur. Ce n’est pas la même chose de taxer les produits de
première nécessité et de taxer le superflu. Taxer le vin touche plus les couches
modestes de la population que les bourgeois qui ont leur vigne ou les diffé-
rents exempts qui, non seulement boivent en franchise, mais revendent
parfois le surplus. L’affaire se complique quand s’y mêle un souci protection-
niste. Je pense à la taxation par Louis XI des importations d’armes lombar-
des, quand il s’agit plus de protéger la naissante armurerie de Tours que de
faire payer les hommes d’armes.

Il en va de même pour l’impôt direct. À ses débuts, le choix est réel entre
un impôt de quotité à tant par tête ou par feu et un impôt de quotité pondéré
par le principe selon lequel le fort porte le faible. Dès lors que l’on introduit
la notion de solidarité des communautés locales dans le paiement de l’impôt,
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on laisse à ces autorités locales le soin de jouer plus ou moins habilement
avec ce principe. À l'intérieur des communautés, les conséquences sur la paix
sociale sont parfois dramatiques.

De même faut-il se méfier de la distinction, qu’on ne peut éviter, entre
impôt de quotité et impôt de répartition. Tout impôt apparemment de quotité
est en réalité de répartition quand les gouvernants connaissent le nombre de
feux imposables avant de fixer le taux unitaire, et il l’est encore plus quand
ce nombre n’est qu’un coefficient de répartition résultant de négociations, de
modérations et de compromis. Comme en matière de politique monétaire
pour l’état immédiat des marchés, on voit ici l’importance de la connaissance
qu’ont les gouvernants de la réalité de la matière imposable. Mais cela
conduit l’historien à s’interroger sur le niveau réel de la répartition, c’est-à-
dire du choix social.

Il faut se demander qui paie en premier rang, et qui paie en définitive. Trop
de vues courtes ont longtemps eu la faveur des analystes. Je pense à l’exemp-
tion de tant de catégories privilégiées, en réalité touchées dans leur revenu
par l’amoindrissement du revenu de leurs propres hommes. Je pense à ces
taverniers qui se plaignent alors qu’en réalité c’est le consommateur qui paie
l’impôt, mais aussi à ces marchands de produits au marché élastique, qui
voient fondre la clientèle face à des prix majorés par l’impôt, voire disparaî-
tre une clientèle elle-même directement frappée.

Le choix du type d’impôt s’accompagne d’une préoccupation d’efficacité
immédiate. Et là, se pose la question du mode de perception. Quel revenu
fiscal est, dans le moment et non dans l’abstrait, le plus aisément
escomptable ? Il y a l’emprunt gagé sur l’impôt et remboursable sur la recette
future, qui apparaît clairement. Il y a, moins visible, la capacité d’avance
attendue des receveurs. C’est clair dans le système de la ferme. Ce l’est
moins, mais c’est tout aussi réel, dans bien des régies directes. L’exigence
n’est pas déguisée, et l’on voit récusé un possible receveur au motif qu’il ne
saurait avancer qu’une somme suffisante. Il y a, enfin, l’escompte indirect qui
consiste à assigner une dette – paiement de gages ou pensions aussi bien que
de fournitures – sur le revenu d’un officier comptable, celui-ci étant immé-
diatement déchargé de la somme mais n’étant tenu à payer que sur ses
premières recettes et dans un classement des assignations qui dépend large-
ment de son appréciation personnelle. Autrement dit, une recette fiscale étant
escomptée, c’est un créancier qui supporte l’escompte.

La régie ne suppose que le choix du receveur. Encore doit-on mesurer la
différence entre ceux qui assument une collecte fiscale comme n’importe
quelle autre affaire commerciale ou bancaire, et celui qui, de recette en
recette, finit par être un receveur professionnel. Il y a loin du receveur choisi
dans telle ville pour tel impôt au receveur général ou le collecteur pontifical,
qui sont des officiers.
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La ferme est en soi un escompte, et elle décharge les officiers royaux, si ce
n’est de la charge de l’adjudication et de ce contrôle sans lequel la pratique
des ajustements par tiercement serait impossible. Le système, en fait, lèse le
Trésor. Non seulement il faut compter avec le profit légitime du fermier, qui
ne s’engagerait pas sans l’espoir d’une rémunération, mais les ajustements
sont fort aléatoires.

En théorie, le candidat qui n’a pas été retenu peut, s’il estime que l’adju-
dication s’est faite à trop bon compte pour le fermier qui l’a emportée, propo-
ser dans les trois mois une enchère supérieure d’un tiers, et dans les six mois
une enchère supérieure de moitié. Le roi ou la ville y gagne. En fait, la prati-
que est rare, et équivaut à une déclaration de guerre dans un petit milieu – à
l’échelle de la ville ou dans les alentours du gouvernement – où l’on se
partage plutôt le marché, rares étant les candidats capables d’être vraiment le
fermier de tout. Au niveau le plus élevé, où les fermes confinent au monopole
de quelques-uns, le tiercement serait une spéculation trop forte. Bien pis,
lorsqu’il s’exerce, cela peut cacher une malversation. C’est le cas lorsqu’en
1476 un tiercement sur la traite des Ponts-de-Cé n’a pour objet que de casser
l’entreprise de marchands indépendants contre le quasi-monopole de Briçon-
net et de ses comparses, avec pour propos l’encombrement des greniers, la
résiliation rapide de la ferme, donc la faillite des marchands trop audacieux
pour avoir voulu s’attaquer à plus puissant qu’eux. En bref, le roi gagne peu,
même si la conjoncture est favorable. Il s’obstine cependant dans le système
de la ferme car, seul, il permet d’escompter une part importante du revenu
attendu des aides indirectes et de la gabelle.

On pourrait penser que le roi gagne, en revanche, quand la conjoncture se
détériore et que le fermier y perd. En fait, si l’on ne remet guère en cause les
adjudications acquises à trop bon compte, force est de revoir les adjudi-
cations contrariées par la dégradation du marché. De toute manière, le
fermier ruiné par sa ferme ne paiera pas, et il ne mettra plus, à l’avenir, son
capital dans ce jeu de l’escompte par ferme qui se révèle profitable au roi. Les
modérations et les remises sont donc fréquentes.

Celui qui souffre le plus de la ferme, c’est, bien entendu, le contribuable.
Autant que le fait même de l’imposition, l’acharnement du fermier conduit à
l’exaspération du contribuable.

On ne peut éviter de chercher à estimer, sinon à mesurer, le poids de
l’impôt. Y parvenir supposerait deux choses : une connaissance précise des
facultés contributives réelles, un bilan objectif de ce que reçoit le contribua-
ble pour prix de son impôt. En temps de guerre, l’essentiel est la sécurité. En
temps de paix, il y a peu à mettre dans ce plateau de la balance.

De même faut-il faire attention à la base d’imposition. La décime, par
exemple, est un prélèvement de dix pour cent du revenu net, charges de vie
du bénéficier et charges de gestion du bénéfice déduites. Compte tenu du
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faible rendement des temporels fonciers, et même si la taxation pour la
décime n’a pas été réduite – souvent de moitié – par décision générale ou
particulière, cela signifie une imposition d’environ 1 à 3 % du revenu brut. Il
convient donc de s’interroger sur ce point à propos de tout impôt proportion-
nel aux fortunes : revenu brut ou net ?

De même un impôt sur les biens mobiliers qui pèse sur ces meubles que
sont les contenus des greniers et celliers est-il de poids bien différent selon
que l’estimation est faite avant ou après la récolte. Rapporté au poids de la
fiscalité contemporaine, l’impôt médiéval est, au premier abord, une charge
dérisoire.

Au regard de la valeur financière de ce dont bénéficie en revanche le
contribuable, l’impôt semble lourd aux gens qui le paient. Il peut paraître
raisonnable quand une ville paie pour n’être pas pillée et pour que ses habi-
tants ne soient pas massacrés. Il semble lourd quand le propos de l’impôt est
lointain, ou quand les justifications sont des plus vagues.

Dans l’appréciation de ce bilan, on ne peut oublier la fraude. Elle procède
de deux motivations. L’une est économique : limiter la perte qu’est pour le
contribuable l’impôt. On ne saurait épiloguer sur cette réalité. L’autre est à
caractère quasi sportif : être plus fort que l’autorité ou que celui qui la repré-
sente. Même si l’on pense à l’importance du sel dans la vie de l’homme
médiéval, on est étonné des risques énormes pris pour quelques sous
d’économie sur la gabelle. L’amour-propre y a sa part. On me permettra des
exemples contemporains de fraudes dues à des gens qui n’étaient pas à la
mendicité. J’ai entendu un vieil instituteur jurer que l’alcool qui n’avait pas
payé les droits avait « un autre goût ». J’ai vu un professeur d’université
rouler lui-même ses cigarettes pour ne pas payer la TVA, et un académicien
manquer de rater son train pour avoir voulu acheter une tablette de chocolat
sans payer la douane. J’ai connu une femme fort riche qui changeait les pneus
de sa Cadillac dans une zone franche. L’historien ne peut s’empêcher de
penser à ces anecdotes quand il parle du faux-saunage ou de la tricherie sur
le nombre de pichets vendus par le tavernier médiéval.

À cette fraude classique du contribuable, il convient d’ajouter la fraude des
agents du fisc. Bien des fermiers sont condamnés à de lourdes amendes pour
avoir dissimulé une partie de la recette, ou pour avoir exempté de fait leurs
parents ou amis. Une fraude que tente de pourchasser la Cour des aides, c’est
tout simplement le jeu sur les variations de la monnaie de compte qui sont
intervenues, en temps d’instabilité, entre la perception et le versement au
Trésor ou le paiement des assignations. Lever en monnaie de compte procure
bien des tentations, et nombre de comptes ne sont apurés que tardivement,
après quelques années, voire par les héritiers du comptable. Lever en
monnaie réelle est irréaliste dans les mêmes moments. On voit le gouver-
nement de Henri V tenter de taxer en poids de métal fin.

 

01_favier.fm  Page 5  Vendredi, 8. novembre 2002  3:58 15



 

Introduction

 

6

En contrepartie, on appréhende parfois la non-fraude. Je pense à cet abbé
d’un très modeste monastère qui mourut sans les sacrements et fut enterré
sous un pommier, étant excommunié pour défaut de paiement de ses
communs services. Le bonhomme répétait à toute occasion au collecteur
qu’il avait payé depuis longtemps, mais le collecteur le niait pour la simple
raison que les services se payaient en curie, le plus souvent par procureur,
non sur place au collecteur. Naturellement, le pauvre abbé ne trouvait plus sa
quittance, si tant est qu’il l’eût jamais reçue. S’il avait eu les moyens d’aller
à Avignon, il aurait vu dans le registre 

 

ad hoc

 

 l’inscription de son paiement,
que j’ai vue. Il n’avait pas les moyens du voyage, avait payé par procureur, et
le procureur n’avait que faire de perdre son temps pour défendre un ancien
client d’aussi médiocre fortune. Autrement dit, quelle est la capacité qu’a le
contribuable de se défendre efficacement ?

Passé le temps de la perception, se pose la question du transfert. La prati-
que du transport, plus ou moins escorté, est assez normale. Le rôle des
compagnies bancaires est bien connu. Tout cela ne doit pas faire perdre de
vue le fait qu’il s’agit là du revenant-bon, une fois assumées les charges et
payées les assignations qui réduisent d’autant le besoin de transfert.

De la capacité qu’ont les gouvernements d’éviter ainsi les transports dange-
reux et les changes onéreux dépend l’estimation que l’on peut faire du produit
réel de la fiscalité comme de celui du domaine. Autant dire que c’est affaire
de conjoncture. Les lieux de perception changent peu. Ceux de dépense chan-
gent beaucoup, et les mouvements de capitaux ne sont pas les mêmes en temps
de paix et en temps de guerre, en temps de garnisons fixes et en temps de
compagnies mobiles, comme ils ne sont pas les mêmes avec une structure
politique centralisée ou avec une structure locale ou non centralisée. Le même
produit fiscal ne signifie pas la même chose selon le lieu où on le dépense.

J’ajouterai en bref qu’il en va de même selon le rapport momentané du
besoin d’or ou du besoin d’argent, et que les dépenses de change manuel ne
sont pas mince chose pour les gouvernants.

Les conséquences de l’impôt sur la prospérité ou la pauvreté des contri-
buables sont un sujet particulièrement délicat. Il paraît, au premier abord,
d’une extrême simplicité : payer l’impôt appauvrit. La chose est plus
complexe dans l’investigation comme dans l’interprétation.

On connaît ce bilan catastrophique jadis dressé de l’état des établissements
ecclésiastiques, en réalité fondé sur les demandes de dégrèvement. En aucun
temps on n’écrit au fisc pour lui dire que la récolte a été bonne. On connaît
ce monastère jugé ruiné par la fiscalité pontificale, si l’on en juge par les
nombreuses suppliques aux fins de dégrèvements, et dont l’examen des
comptes prouve que, réellement ruiné, mais par une mauvaise gestion, il n’a
jamais payé la moindre annate ni la moindre décime.
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L’étude économique ne peut négliger l’impact de la fiscalité sur l’écono-
mie générale. Frein au développement ou facteur de développement, les deux
peuvent se rencontrer, car on voit bien les effets parfois positifs de la réorien-
tation des financements par la redistribution des finances collectées. À cet
égard, l’historien du fisc doit se soucier des deux extrémités de la chaîne.

Une vue simpliste montre le produit du travail passant dans les coffres du
fisc. C’est oublier que les disponibilités de trésorerie sont toujours minces, et
assez minces pour que, confondant revenu et trésorerie, on soit parfois tenté
de conclure à la pauvreté du prince ou de la ville pour la raison que le Trésor
se révèle incapable d’effectuer un paiement. Même si elle permet d’appré-
hender une gestion des financements au quotidien, l’en-caisse n’a pas grand
lien avec le flux financier. Et même si l’on tient compte des variations saison-
nières dues à l’échelonnement naturel ou délibéré des recettes et aux percep-
tions à termes, y compris à des termes mobiles dus à la variation de la date
de Pâques, bref, même si l’on fait des moyennes mobiles, on arrive souvent
à des incohérences.

En tout état de cause, ce qui va dans les coffres n’y reste pas. Et l’historien
doit toujours penser que l’argent prélevé sur le produit du travail finit géné-
ralement par financer un autre travail. C’est vrai du travail de production
comme du travail de service, armé ou non. Les orfèvres qui travaillent pour
la cour comme les maçons qui construisent l’hôtel d’un conseiller au parle-
ment reçoivent de l’argent payé au début de la chaîne par un autre orfèvre ou
un autre maçon, ou leur semblable. Penser que l’argent prélevé par le fisc est
retiré de l’économie est un contresens, même s’il est vrai que certaines acti-
vités financées par le prince ou la ville, ou par les bénéficiaires de la première
redistribution, ne sont que médiocrement productives, et si le transfert dans
l’espace prive de financement certaines activités ou certaines régions au
bénéfice d’autres.

Tout jugement de valeur étant hors de propos, l’historien ne peut donc
écarter la question suivante : en quoi la redistribution financière par le moyen
du fisc a-t-elle façonné l’économie ? A-t-elle provoqué des transferts de
richesse ou de pauvreté, que ce soit dans l’espace ou à travers les secteurs
d’activité ?

En ce début d’un colloque au programme particulièrement riche, je n’ai
voulu que poser des questions. J’espère qu’elles seront de quelque utilité
pour le développement des recherches directement orientées vers l’histoire
du prélèvement fiscal comme pour celui de travaux qui, avec d’autres objets
principaux, ne peuvent ignorer cet élément essentiel des équilibres sociaux et
économiques.
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