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Les Français et l’impôt à la fin du

Moyen-âge
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Intervenant : Lydwine SCORDIA, Enseignant-chercheur, maître de conférence à l’Université

de Caen.

Les 40 000 cahiers de doléances rédigés en 1789 font état d’une réclamation quasi générale du Tiers-état : la
réforme de l’impôt. À cette époque la dette de l’État est important et la moitié des dépenses royales passent dans le
remboursement de cette Dette. Des réformes fiscales s’imposent. Pendant très longtemps, les Français ne se sont pas
opposé à l’impôt mais à sa répartition et on relève une quantité de citations qui font référence à ce phénomène : « Vive le roi
sans la gabelle ! », « Ah, si le roi savait ! »

1. Jusqu’au XIIIe siècle, « le roi vit du sien » :
Le roi vit des revenus de son domaine. Les impôts sont occasionnels et toujours pour des événements ponctuels.

Le roi est un ministre : il est au service de ses sujets. Il est alors inimaginable pour le souverain de réclamer de l’argent à
des sujets qu’il sert. Cependant, au XIVe siècle, les dépenses augmentent du fait de la guerre de Cent-Ans (cause
conjoncturelle) et d’une administration toujours plus importante (cause structurelle). Les dépenses augmentent alors que du
même coup les recettes diminuent.

Philippe IV le Bel (1285-1314) lève un impôt pour cause de guerre et la guerre dure plusieurs années. Il fait payer
à cette occasion tous ses sujets. Jean II le Bon (1319-1364) est capturé par les Anglais qui réclament une rançon de 2
millions d’écus en 1356. L’impôt est levé pour régler cette rançon et sera prélevé pendant 20 ans jusqu’à acquittement de la
rançon avancée par quelques grands seigneurs et grands bourgeois (1360-1380). Charles VII (1422-1461), enfin,
bouleverse la conception de l’État. En 1439, il décide de ne plus réunir les assemblées pour cause de levée d’impôt (cela
coûte trop cher). En 1445, une ordonnance met en place une armée permanente de métier. Ces deux décisions vont
conduire à la création de l’impôt permanent, régulier et sans le consentement des Français.

2. Personne n’en veut et pourtant il est nécessaire :
Pendant très longtemps, le roi ne sait pas s’il a le droit de prélever un impôt permanent et régulier. Jusqu’au XVIIIe

siècle, on dit que le roi doit « vivre du sien ». Mais dès la fin du XVe siècle ce n’est plus possible ; le domaine ne couvre plus
que 2% des dépenses.

Depuis Clovis et Pépin le Bref, il existe un lien très étroit entre le roi et la religion. L’image du roi justicier, nourricier
et protecteur est alors très forte et se rapproche de celle du Christ-roi. Or le Christ donne mais ne prend pas. Sur une
miniature du XVe siècle tirée du Livre de bonnes heures de Jacques Legrand (mort en 1415) montre un roi qui refuse l’argent
que lui tend les nobles et les bourgeois1. Peut-on montrer à la fin du xve siècle un roi percepteur ? La miniature soulève
également la question alors posée par des théologiens, Mendiants pour la plupart, sur la nature du prélèvement fiscal :
l'impôt est-il « le salaire du roi » ? Certains esprits subtils vont distinguer – comme cela avait été fait pour justifier la
rémunération des maîtres ou des prédicateurs – ce qui relevait de la fonction ministérielle du prince, gratuite, de la pratique
pénible du gouvernement, à laquelle il n'était pas tenu gratuitement.

Le nom même des Francs pose problème. Ils le doivent à leur vaillance au combat. Du coup, les Romains les
exemptent du tribut : ils sont donc affranchis de l’impôt. Le roi des Francs devient donc le roi d’hommes libres et non
esclaves. Cependant, la question de l’impôt va interroger les milieux théologiens et sera soumis au pro et au contra. D’un
côté, la puissance imposante doit être légitime, la cause de l’impôt doit toujours être juste, comme son calcul, elle ne doit
pas faire payer ni les pauvres ni les puissants. Ces 4 items doivent être réunis pour que l’impôt soit légitime. D’un autre côté,
la Bible est contre la thésaurisation. Si le trésor d’État venait d’un impôt, a-t-on le droit de faire des réserves ?

Philippe VI de Valois (1326-1350) prélève un impôt prévisionnel mais promet de restituer l’argent si la guerre
envisagée n’a pas lieu. La guerre en question ne se passe pas, le roi restitue l’argent. L’hésitation demeure quant à lever
l’impôt s’il n’y a pas de véritable cause. Si la nécessité prévisible est permanente alors on est dans un cas de « nécessité
perpétuelle ». La nécessité n’ayant pas de loi !

La nécessité c’est la guerre en premier lieu. L’administration elle aussi devient de plus en plus importante. Le
sujets rechignent quand il faut payer pour l’administration. Lorsque les retombées de l’impôt ne sont pas visibles, il y a
souvent protestation. Louis XI multiplie par 4 l’impôt et le règne de son père devient donc l’âge d’or alors qu’il a institué
l’impôt permanent et régulier.
                                                

1 Lydwyne SCORDIA , « Le roi refuse l’or de ses sujets », Analyse d’une miniature du « Livre des Bonnes heures » de
Jacques Legrand (1415), Médiévales, 46 (2004),
http://medievales.revues.org/document1049.html



Une autre cause juste de l’impôt, c’est l’état du roi. Le roi doit être magnifique et estimable dans ses atours. Dans
ce cas précis, les dépenses sont visibles et donc légitimes. Les Français veulent un roi somptueux qui le rend le plus
aimable aux yeux de ses sujets.

Dans les cas contraires, comment les Français refusent-ils l’impôt ? Tout d’abord par les malédictions prononcées
à l’égard du roi et de ses agents percepteurs. Ensuite par la fraude qui bénéficie du manque d’administration. Là-dessus, les
théologiens se questionnent encore ; la fraude est-elle un vol lorsque l’impôt est injuste ? Enfin par la rébellion : entre 1380
et 1382 de nombreuses révoltes éclatent qui l’impôt comme amorce.
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