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Alors que le séminaire de Pôle rural entame sa 17e année et sa 123e séance, Jean-Marc MORICEAU 
et Philippe MADELINE sont heureux d’accueillir Emmanuelle BONERANDI, Maître de conférences à 
l’ENS de Lyon. Il s’agit en fait d’un retour, puisque Mme BONERANDI était venue au séminaire il y a 
dix ans pour présenter les conclusions de sa thèse. C’est ainsi la première fois qu’un intervenant 
revient au séminaire, et les organisateurs du séminaire s’en félicitent. 

Emmanuelle BONERANDI ouvre son propos en rappelant le problème soulevé en 1984 par Pierre 
Maclouf (La pauvreté dans le monde rural) : « la pauvreté dans le monde rural ? Comment qualifier 
cette notion associant deux termes au statut conceptuel incertain ? ». Si le terme pauvreté est préféré à 
celui de précarité, il convient à la fois de justifier le sujet et de présenter la démarche géographique. 
Cet état des lieux de la pauvreté en milieu rural dans le département de l’Ain est le résultat d’une étude 
menée depuis le mois de Mars 2010. 

La pauvreté peut être définie selon des critères variés : ainsi, la pauvreté monétaire recouvre des 
revenus et des ressources insuffisants. D’autres éléments peuvent être retenus : le chômage, les 
problèmes d’accès au logement ou à la santé, les difficultés d’accès à la culture, aux sports, aux loisirs. 
La conséquence majeure de la pauvreté est la marginalisation.  

Dans le monde rural, la pauvreté est une pauvreté masquée  et les statistiques sont  moins massives 
qu’en ville. Pauvreté plus diffuse, causant moins de dégâts qu’en ville, elle est aussi plus difficilement 
reconnue par les différents acteurs et surtout par les victimes. De fait, parce que l’espace rural est 



survalorisé, les études sur la pauvreté sont moins nombreuses et celle-ci ne fait l’objet d’aucun enjeu 
politique, économique ou médiatique majeur. 

On note enfin une évolution de cette pauvreté rurale : les profils de pauvreté se complexifient. Les 
veuves d’agriculteurs ne bénéficiant que du minimum vieillesse sont moins nombreuses ; en revanche, 
les familles monoparentales ou les couples en cours de paupérisation venus de la ville sont de plus en 
plus nombreux. La recomposition des populations dans l’espace rural pose à la fois la question des 
inégalités dans le vivre ensemble et celle de la mesure des inégalités dans des effectifs faibles. 

Face à cette pauvreté, quelles politiques publiques mettre en place ? La politique de la ville, plus 
complexe, n’y trouve pas sa place : il n’y a pas de zonage prioritaire par exemple. De fait, depuis le 
développement social local hérité des années 1970, on note un manque de structures 
d’accompagnement et d’insertion. Si l’on accepte la définition de la pauvreté comme la situation d’un 
foyer disposant au mieux de 970 euros par mois et par personne en 2007 (soit 60 % du revenu 
médian), le département de l’Ain se caractérise, comme une large France centrale, par ses pauvres 
ruraux ; mais à la différence de la Nièvre ou de l’Ariège, l’Ain est un département riche, peu marqué 
par la pauvreté : les pauvres sont peu nombreux, mais très pauvres. 

L’étude trouve son origine dans le travail d’une association, bailleur social, gérant un parc 
immobilier pour travailleurs migrants : Alpha3a. Ses objectifs sont d’approfondir les connaissances 
sur la réalité de la pauvreté dans le département, sensibiliser les acteurs aux enjeux socio-territoriaux 
de la pauvreté, d’établir une cartographie sur l’ensemble du département, et d’apprécier l’impact de la 
crise économique de 2008, très mal vécue avec la fin de la pratique de l’intérim et la multiplication des 
travailleurs pauvres. Il s’agit donc de fournir des outils d’aide à la décision à destination des acteurs du 
développement social territorial. Le travail s’est organisé autour d’un programme articulant un 
diagnostic préalable, l’organisation de trois tables rondes, une enquête menée par questionnaire écrit 
auprès des maires, et une rencontre finale.  

Le cadrage départemental n’est pas insignifiant. L’Ain est un département peuplé de 574 377 
habitants en 2007 qui se trouve à proximité de Lyon. La ville principale, Bourg-en-Bresse, rassemble 
40 156 habitants. La densité moyenne du département est de 97 hab./km². Elle cache une 
concentration urbaine limitée : les dix communes les plus peuplées regroupent 25 %  de la population 
et 63 % des communes ont moins de 1000 habitants. Quelques villes polarisent l’espace, comme 
Oyonnax, Gex, Ambérieu-en-Bugey et Ferney-Voltaire. La typologie des cantons de l’Ain fait 
ressortir l’influence de Lyon sur la plaine. 

Le département est peu touché par la pauvreté (10,3 % des ménages vivent en dessous du seuil de 
pauvreté calculé sur la base des impôts sur le revenu), mais présente des signes de fragilité. Ainsi, 
l’intensité de pauvreté (écart entre la population pauvre et le seuil de pauvreté) est de 18,3 ‰. Le 
niveau de vie médian est de 8 905 € par an. Il y a peu de pauvres, mais les gens pauvres sont très 
pauvres. Cette pauvreté se concentre d’abord dans les pôles ruraux, dans les pôles urbains, puis dans le 
rural profond. 

L’espace rural concentre de faibles effectifs mais de fortes proportions relatives. En d’autres 
termes, le nombre absolu est peu élevé, mais le taux de concentration est important. Si l’on regarde 
l’ensemble des personnes prises en charge par la CAF, la place de l’espace rural est mince, et 
l’évolution entre 2000 et 2009 assez faibles. Les taux de croissance sont néanmoins plus importants 
dans l’espace périurbain. Les différents indicateurs peuvent masquer les réalités du monde rural. Ainsi, 
le versement du RMI puis du RSA est moins révélateur que l’AAH (allocation pour adultes 
handicapés), versée à des personnes ayant des handicaps de naissance ou ayant travaillé dans un métier 
difficile et étant devenue invalide après un accident. Si le RSA ou le minimum vieillesse sont surtout 
des indicateurs de pauvreté urbaine, la dépendance des allocataires aux prestations de la CAF est 



beaucoup plus marquée en milieu rural. Enfin, les familles monoparentales pauvres se concentrent 
dans l’espace périurbain autour de Bourg-en-Bresse. 

 
Quels sont les territoires de la pauvreté et de la précarité dans l’Ain ? Une typologie fait apparaître 

des profils territoriaux de précarité qui illustrent bien une précarité rurale. Ainsi, dans le pays de Gex, 
très riche mais où les inégalités sociales sont importantes, – cette région est l’arrière-cour des 
fonctionnaires internationaux travaillant à Genève –, l’isolement des pauvres est remarquable. 

Comment les maires s’expriment-ils sur la pauvreté dans le monde rural ?  
Les 419 maires de l’Ain ont été interrogés par questionnaire et le taux de réponse (36 %) apparait 

comme satisfaisant, même si pour certains cantons, on ne dispose d’aucune réponse. La situation de 
pauvreté est reconnue pour les communes (mais ce sont surtout les maires des bourgs et des petites 
villes qui ont répondu au questionnaire), et les personnes concernées sont surtout des familles 
monoparentales et des personnes âgées. Les communes concernées sont surtout des pôles ruraux, en 
raison de l’évolution économique et de la perte d’un emploi : le problème de ces villes est la 
dégradation du pouvoir d’achat. La pauvreté est cachée, surtout pour les gros bourgs et les petites 
villes. La gestion de cette pauvreté est renvoyée vers les services départementaux, lorsqu’elle est 
déclarée. Rares sont les ruraux qui se rendent à leur mairie pour se renseigner sur les aides et 
dispositifs dont ils peuvent bénéficier (bons alimentaires, cantine, aide périscolaire, centres de loisirs), 
sauf les néo-ruraux, les mieux informés sur les dispositifs existants. Les aires de distribution des 
Restos-du-Cœur permettent d’apprécier l’aide sous sa forme la plus commune : la distribution de bons 
alimentaires. 

La pauvreté rurale est souvent cachée. Surtout présente dans les pôles ruraux, elle est peu prise en 
charge directement par la commune autrement que sous la forme d’une aide ponctuelle, comme un 
colis de Noël. Les services départementaux jouent un rôle majeur. Il faut souligner que l’échelon le 
plus actif, l’intercommunalité, ne se préoccupe pas du tout de la pauvreté. 

 
DEBAT 

Philippe MADELINE remercie Emmanuelle BONERANDI pour la qualité de son propos et la pertinence 
de l’appareil cartographique présenté. Il remarque qu’au-delà des aspects factuels, l’intervention 
d’Emmanuelle Bonerandi montre tout l’intérêt des études de terrain et des analyses statistiques et 
cartographiques effectuées par les géographes pour éclairer les collectivités territoriales. Les travaux 
d’Emmanuelle Bonerandi croisent des données quantitatives et qualitatives pour cerner un problème 
délicat : la pauvreté. Il soulève donc 5 points majeurs. Quelle critique peut-on faire des outils 
statistiques disponibles ? La question des échelles montre l’importance des profils cantonaux : peut-on 
distinguer des poches de pauvreté à l’échelle d’un territoire ? Quelle représentation les maires ont-ils 
de la pauvreté alors qu’il leur est difficile d’admettre cette pauvreté ? Dans l’exemple présenté, le 
maillage du territoire est très hétérogène : ce constat a-t-il des conséquences sur la prévention et sur 
l’action ? Enfin, peut-on encore parler de pauvreté endémique ?  

Emmanuelle BONERANDI souligne l’importance d’une typologie, telle qu’elle avait déjà pu être 
établie lors d’une étude comparable menée sur les 12 CAF de la région Rhône-Alpes. La pauvreté 
endémique existe, elle est agricole. Encore aujourd’hui, des veuves d’agriculteurs pauvres, même si 
elles sont de moins en moins nombreuses, caractérisent cette pauvreté endémique. Mais dans le 
contexte local, il faut aussi ajouter les salariés agricoles célibataires de plus de 50 ans, souvent des 
enfants de l’assistance publique, placés dans les fermes dans les années 1950 et qui sont restés sur 
place.  



Par ailleurs, une nouvelle pauvreté apparaît : elle est liée aux systèmes productifs locaux, en 
particulier industriels. La pauvreté nouvelle relève des ménages périurbains : les familles 
monoparentales d’une part, les travailleurs venus des villes vivant en couple avec un seul actif d’autre 
part. Néanmoins, cette appréciation reste délicate car les sources sont protégées et il est difficile 
d’effectuer des suivis de cohortes pour des raisons techniques (anonymat des données). Des enquêtes 
directes réalisées auprès des assistantes sociales montrent qu’elles citent ces publics spontanément. 
Les gens venus des villes sont peu nombreux, mais comme ils viennent de l’extérieur, ils sont plus 
visibles et n’hésitent pas à demander une aide, notamment la perception du RSA. Ce public semble 
malgré tout survalorisé dans les enquêtes, il faudrait effectuer un décompte précis. 

Dans les petites communes, le rôle du maire est surtout un travail de proximité, une écoute 
attentionnée. Les petites communes n’ont pas les moyens nécessaires pour apporter des aides 
financières régulières : ce sont surtout des aides d’urgence, des « colis de Noël » pour les personnes 
âgées. Il s’agit surtout d’un rôle d’observation et de veille.  

Enfin, pour ce qui est des échelles géostatistiques, le canton s’impose par défaut comme échelle 
d’analyse, car les statistiques communales sont protégées et incommunicables en dessous de cinq 
allocataires de la CAF. Le secret statistique empêche d’avoir une vision plus fine à l’échelle des 
quarante-deux cantons de l’Ain. Une échelle plus large, aux dimensions du pays, est représentée par la 
CNAF : on pourrait envisager une géographie à l’échelle française. 

Jean-Marc MORICEAU remercie Emmanuelle BONERANDI pour le très bel atlas qu’elle a composé, 
articulant cartes d’analyse et cartes de synthèse. Le plus important, à l’issue de ce travail, est d’avoir 
une définition opératoire et différentielle de ces deux concepts. Néanmoins, la carte ne dit pas tout : 
tout n’est pas cartographiable. Que faire lorsqu’une donnée ou un phénomène ne peut pas être 
cartographié ? 

Si l’Ain est aujourd’hui un département riche, il évoque pour l’historien une terre difficile, dont la 
pauvreté est historique, marquée par exemple par l’action de Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle. 
De fait, Jean-Marc MORICEAU s’interroge sur la validité des critères pour définir la pauvreté dans un 
milieu rural : une catégorie sociale peut être classée comme pauvre, mais elle est stable grâce à son 
patrimoine foncier : grâce aux terres et surtout aux habitations, il n’est besoin ni de payer son loyer, ni 
d’acheter toute sa nourriture. La pauvreté rurale prend des formes différentes de la pauvreté urbaine, 
car en ville il n’y a pas la moindre soupape de sûreté. 

Emmanuelle BONERANDI insiste sur la place de la typologie comme synthèse cartographique ; certes, 
tout n’est pas cartographiable et il est nécessaire de confronter la carte aux statistiques. L’idéal serait 
de pouvoir produire une carte de localisation précise des individus, une carte de domiciliation, afin de 
montrer l’éclatement des populations rurale. Faute de sources puisqu’elles sont protégées, le chercheur 
se trouve dans l’impossibilité de réaliser ce travail. E. Bonerandi appelle de ses vœux la poursuite 
d’une entreprise de collecte de données chiffrées, de mesures statistiques, pour faire évoluer l’appareil 
géostatistique public et souligner le besoin de données pour la conceptualisation et la différenciation 
spatiale. 

Il n’en reste pas moins que la précarité des veuves, dont les besoins sont très faibles, repose sur 
l’isolement et sur la précarité énergétique (les charges liées au chauffage sont très élevées en milieu 
rural). Les revenus en nature (faire son jardin permet de se nourrir) ne suffisent pas, même si le 
jardinage est loin d’être un loisir, mais au contraire une activité vitale. Les enquêtes sur la pauvreté, à 
l’échelle nationale ou européenne, ont permis de définir le budget consacré à l’alimentation, au loyer ; 
mais il manque un indicateur spatial, un zonage en aires urbaines ou selon la taille des communes. Le 
potager ne fait pas tout : les maisons, isolées et anciennes, sont mal isolées, et les personnes pauvres 
nouvellement installées à la campagne ne cultivent pas leur jardin. Enfin, les produits vendus dans le 



commerce sont plus chers dans les petites supérettes que dans le grand hypermarché. Les campagnes 
ne forment pas un espace si avantagé que cela. 

Pierre BRUNET revient sur la pauvreté traditionnelle et la nouvelle pauvreté, celle des néo-ruraux. 
Contrairement aux pauvres ruraux, qui bénéficient d’une solidarité locale, familiale, et pour lesquels 
l’autoconsommation est très importante, les néo-ruraux sont isolés et ne bénéficient d’aucune entraide. 
Ils n’ont pas de potager de production ou de protection. On assiste donc à un dédoublement de la 
société rurale, deux groupes sociaux qui ne se mélangent pas à l’autre mais qui sont en bonne 
intelligence. Le groupe ancien est celui issu de cette société locale et rurale, qui est attachée à la terre, 
à l’entraide. La nouvelle société est celle des individus, étrangers les uns aux autres, venus d’un peu 
partout, qui ne veulent pas toujours s’intégrer à l’ancienne société. Ces deux groupes étant des sources 
de pauvreté, il faudrait multiplier les enquêtes dans des régions différentes. 

Emmanuelle BONERANDI remarque que l’école peut être un facteur d’intégration des néo-ruraux, 
dont les enfants se mélangent aux autres, et dont les parents attendent et échangent devant l’école. 
D’autre part, face aux difficultés matérielles, les jardins d’insertions associent les ruraux autour du 
jardinage, quelle que soit leur catégorie sociale. 

Pour finir, Mireille TOUZERY remarque que les illustrations étaient présentées en noir et blanc, ce qui 
a d’emblée une connotation misérabiliste. Au contraire, des illustrations colorées, bucoliques auraient 
souligné davantage la contradiction entre une pauvreté rurale réelle, bien présente, et un monde 
idéalisé par les urbains. 

. 
 
 
 

LE « PROJET DE DIME ROYALE » DE VAUBAN (1707), 
DU SOUHAIT DE PROTECTION DES PAYSANS A LA CONSTRUCTION D’UN BOUCLIER FISCAL 

 
Mireille TOUZERY,  

Professeur d’histoire moderne à l’Université de Paris-Est-Créteil  
 
 
Jean-Marc MORICEAU est très heureux d’accueillir pour la première fois au séminaire du Pôle rural 

Mireille TOUZERY, Professeur des Universités à l’université de Paris-Est Créteil, spécialiste des 
questions fiscales et responsable de la dernière édition scientifique des textes de Vauban du Projet de 
dîme  royale dans l’édition des œuvres complètes dirigée par Michèle VIROL en 2007 pour le 
tricentenaire de la mort de Vauban. 

 
Le Projet de dîme royale est un texte connu, mais mal lu. Si certains ont crû voir dans l’ouvrage un 

symbole de justice fiscale, les avis négatifs émis à l’encontre du projet comme ceux du Contrôleur 
Général des Finances Chamillart et les propos fameux du duc de Saint-Simon ont contribué à assurer 
l’image d’un maréchal mort de désespoir après la mauvaise réception de son texte. Le Maréchal était 
surtout âgé, malade, usé par 52 ans de services et 40 ans de voyages dans des conditions difficiles. Les 
lectures contrastées que les économistes ont fait du texte, tantôt présenté comme un précurseur des 
Physiocrates (Histoire des doctrines économiques, 1891), tantôt comme un mercantiliste (Revue 
Historique, 1896) doivent laisser la place à la lecture fiscale d’un texte fiscal, dont la première édition 
scientifique ne date que de 1933.  

 



Contrairement au projet annoncé d’une égalité fiscale assurée par une imposition universelle, le 
Projet forme une sorte de bouclier fiscal. Le texte de Vauban s’ouvre pourtant sur des maximes 
fondamentales qui demandaient que l’impôt soit payé par tous. Mais Vauban, même s’il était conscient 
des imperfections de son texte, ne pouvait imaginer un texte contraire au profit de l’ordre établi, car un 
autre ordre lui était impensable. Le Projet n’est donc pas un texte révolutionnaire, mais un propos 
souffrant à la fois d’une faiblesse conceptuelle et de nombreuses contradictions. 

 
Le système imaginé par Vauban suit un projet simple : remédier aux difficultés du Trésor royal et 

soulager les campagnes. La monarchie souffre en effet d’un système fiscal lourd et complexe, d’un 
contexte de guerres onéreuses, et d’une conjoncture économique défavorable. Parce qu’il cherche 
avant tout la gloire du Roi, et non le bonheur des peuples, Vauban surestime sans doute l’impact du 
système fiscal sur les difficultés de la monarchie française. Il cherche néanmoins à proposer des 
solutions aux problèmes du moment. 

Le système fiscal était pénalisé par les difficultés techniques rencontrées par la perception de la 
taille, réelle au sud du royaume (elle repose alors sur le patrimoine foncier), personnelle au nord (elle 
pèse alors sur les revenus des personnes). Des solutions techniques devaient répondre aux problèmes 
techniques. Pour Vauban, la solution consiste en un prélèvement en nature, de proportion fixe. Animé 
d’un idéal de justice géométrique, il estime que l’impôt doit porter sur les biens, non sur les individus. 
Il estime donc possible un impôt de 10 % sur tous les types de revenus, en particulier agricoles. Il 
appuie cette proposition sur deux exemples, l’un chinois, l’autre plus concret, celui de la dîme 
ecclésiastique. On peut rappeler que la dîme ecclésiastique était un prélèvement de 10 % en nature sur 
le produit brut. Vauban, quoique conscient des limites de cet impôt, est victime de la puissance de 
séduction de la dîme auprès de ceux qui en sont exemptés : il sous-estime en particulier les fraudes, les 
difficultés et le coût de la perception de la dîme, il oublie la révolte dite du « papier timbré » en 1675 
qui demande, entre autre, la suppression de la dîme. Le même débat relatif à la dîme opposera le 
Maréchal de Castries (contre) à Calonne et Louis XVI (pour) en 1787.  

 
Le fonctionnement de la dîme royale est complexe. L’impôt est régi par quelques principes 

généraux : une dîme d’1/20e des revenus en nature, une suppression de tous les impôts directs et de 
l’essentiel des impôts indirects (en particulier les traites et les aides), une simplification de la gabelle, 
et le maintien des taxes domaniales. La dîme est prélevée sur quatre fonds : les revenus de la terre, les 
autres revenus, la gabelle, les taxes domaniales. 

Les revenus de la terre forment le cœur du projet de dîme royale, parce qu’il s’agit effectivement 
d’un prélèvement en nature, d’1/20e des revenus, car 1/10e aurait été trop lourd. Néanmoins, Vauban 
réintroduit les individus en prenant en considération les charges, mais il ne dit pas un mot du partage 
inégal des revenus de l’exploitation entre le propriétaire et le locataire. Surtout, le système achoppe sur 
le revenu des vignes, abonné et en argent, sur celui des bois, qui ne peut être prélevé en nature, sur 
celui des prés, et sur les pâturages, le tarif s’appliquant par tête de bétail. Le point fondamental reste la 
disparition de la notion de feu fiscal, qui casse le régime des privilèges. 

Lorsqu’il ne s’agit plus des revenus de la terre, mais des autres revenus, le fonctionnement est 
encore moins clair car les prélèvements en nature sont difficiles. Ainsi, la rente foncière n’est pas 
imposée, en particulier en cas de fermage, parce qu’il n’est pas possible de répercuter un prélèvement 
en nature variable sur un loyer fixe en argent. Au contraire, la dîme est fiscalisée par défaut : l’impôt 
royal étant prioritaire sur tous les autres, le prélèvement ecclésiastique sera moins important puisqu’il 
ne portera plus sur le produit brut, mais sur le produit net, déjà amputé des prélèvements royaux. Les 
rentes constituées sont exemptées de facto, déjà payées par un moins perçu. Les maisons sont elles 
aussi fiscalisées, même si elles sont un bien foncier, et non un produit ou un revenu. Aucune 
distinction n’est opérée pour l’occupant selon qu’il soit propriétaire ou locataire. On retrouve le même 



principe pour les moulins, les étangs, qui sont des outils de travail. Les salaires sont les points les plus 
faciles à fiscaliser, car on peut retenir l’impôt à la source, pour les offices par exemples, ou par un 
abonnement forfaitaire pour les professions libérales. Il s’agit d’un impôt de répartition géré par le 
corps professionnel. Pour les travailleurs, les artisans, Vauban doit descendre dans le détail des 
situations réelles ; or la notion de charges réelles sur le revenu qu’il retient pour les travailleurs n’est 
pas prise en compte pour l’agriculteur : Vauban semble croire que le blé pousse tout seul. Enfin, deux 
points ne sont pas résolus : les « revenus financiers », dont il nie l’existence, et le commerce, à 
l’imposition duquel il est hostile, et pour lequel il propose de former une commission. 

Le troisième fonds est formé par la gabelle. Vauban préconise une harmonisation du prix du minot 
de sel, jusqu’alors fort variable selon les régions. Cette unification fiscale, qui va à l’encontre de 
nombreux privilèges, est dangereuse et n’évite pas les cas spécifiques, comme les ports de pêche dans 
lesquels le poisson est salé, afin d’éviter une contrebande de sel depuis l’Angleterre. 

Le quatrième fonds porte sur les revenus domaniaux. Si quelques taxes subsistent sur le commerce 
du sel autour du Bordelais, les taxes sociales sont ouvertement levées dans une perspective morale : 
taxes sur la vanité sociale, sur le luxe, sur les alcools dans les cabarets visent en fait à préserver le 
statut social de la noblesse. 

 
Il apparait donc au final que ce système avantage les catégories sociales dominantes. Dans les pays 

de taille réelle, les paysans exploitants sont perdants. Dans les pays de taille personnelle, la perte est 
réelle pour la noblesse, mais limitée dans la mesure où les biens sont donnés à bail. Surtout, les 
paysans sont pénalisés par la disparition de l’arbitrage : or le prélèvement de la taille prenait en 
compte la situation matérielle des contribuables, et des remises de taille étaient accordées selon la 
pauvreté, le nombre d’enfants à charge des feux fiscaux. 

La disparition des traites et des aides profite essentiellement aux urbains ; de même, les élites 
consomment l’alcool chez eux alors que les paysans vont au cabaret. L’absence de fiscalité sur la rente 
foncière avantage les grands propriétaires, en particulier les nobles. La disparition du droit de ban et le 
monopole des hauts emplois favorisent ouvertement la noblesse. Enfin, si le clergé perd une partie du 
montant de la dîme, la disparition des décimes et du don gratuit l’avantagent. Au final, deux catégories 
sociales sont défavorisées par ce système : les « bourgeois gentilshommes » et les paysans.  

 
Deux conclusions s’imposent : tout d’abord, le système fiscal imaginé par Vauban ne fonctionne 

pas, il n’est pas applicable en l’état. Si le texte a été lu par la cour de manière approfondie, c’est en 
raison de la proximité entre Vauban et le roi. D’autre part, le système de Vauban est organisé au profit 
d’un ordre social considéré comme immuable en fonction de l’outillage mental du maréchal, qui ne 
peut concevoir de transformer l’ensemble de la société ; ce projet profite donc à la noblesse. 

 
 
DEBAT 
Jean-Marc MORICEAU remercie Mireille TOUZERY pour son exposé brillant et provocateur : le 

décryptage minutieux du texte a mis en lumière la complexité de l’administration d’Ancien régime, 
marquée par de profondes inégalités géographiques. Louis XIV apparaît comme un collectionneur de 
provinces, de petits pays, de régions qui ont une fiscalité, une identité qui leur sont propres. 

Présenter un tel projet était audacieux. Jean-Marc MORICEAU s’interroge néanmoins sur le statut de 
ce document : s’agit-il d’un simple projet ? Est-ce une proposition faite aux techniciens du système 
fiscal, qui devait donner lieu ensuite à des discussions pour en assurer les modalités d’application ? 
S’agit-il au contraire d’un document définitif ? De ce fait, pourquoi la dîme royale a-t-elle été 
contestée : est-ce en raison d’impossibilités techniques liées à sa mise en œuvre ou des menaces 
qu’elle semblait faire porter sur les élites ?  



Jean-Marc MORICEAU poursuit sur un second aspect fiscal : quelle était la position de Vauban par 
rapport à la capitation ? Le produit agricole est-il à ce point sanctuarisé alors que les charges sont 
déduites et que le personnel saisonnier est pris en compte ? Enfin, l’origine sociale de Vauban permet-
elle de mieux comprendre la nature de son projet et les critiques qui lui furent adressées, alors qu’il ne 
fait pas partie de la haute noblesse ni de la noblesse de cour, mais d’une noblesse de province 
remarquable par son talent et ses services ? 

Mireille TOUZERY confirme en effet que Vauban, issu de la petite noblesse du Morvan, a pu être 
jalousé par ses contemporains. Malgré son assise rurale, il ne précise pas quelles sont les charges 
agricoles, contrairement aux charges pesant sur les travailleurs, bien explicitées. Le projet de Vauban a 
certes essuyé des refus, mais il a été pris très au sérieux. Ainsi, Louis XIV a reçu Vauban pendant trois 
longues soirées de travail, et les ministres ont mené une enquête auprès des intendants de province. Il 
est vrai que la fin du règne de Louis XIV est marquée par la nécessité impérieuse de financer les 
guerres qui se succèdent. Les nouveaux impôts, comme la capitation et le dixième, pèsent sur toutes 
les catégories sociales. De ce fait, le projet de Vauban n’a pas une utilité immédiate, mais il réapparait 
avec la Régence. 

Fabrice PONCET se demande si les sources d’inspiration de Vauban se limitent à la dîme 
ecclésiastique. 

Mireille TOUZERY précise que les projets remontent à la Guerre de Trente ans. Ainsi, divers traités 
avaient déjà été publiés, en 1633 par Philippe de Béthune, en 1635 par Marc L’Abéssède, en 1656 par 
le Maréchal Fabert, ainsi que d’autres ouvrages de l’abbé Ragot ou de Boisguilbert. Parce qu’il 
mobilise des outils d’analyse très intéressants, Vauban relève autant de l’histoire fiscale que de 
l’histoire intellectuelle. Or il est loin d’être le seul à travailler sur les problèmes fiscaux ; mais en 
raison de sa personnalité exceptionnelle, on a surestimé son projet. Il n’en mobilise pas moins des 
outils d’analyse très intéressants : le rendement, le dénombrement de population par exemple. 

Marcel ROUPSARD remarque que le projet est moins égalitaire qu’il n’y parait, mais qu’il y a 
néanmoins de grands et de petits perdants dans le système imaginé par Vauban, en particulier ceux 
qui, parmi les plus démunis, bénéficiaient de l’arbitrage au moment de l’établissement des rôles de 
taille. 

Mireille TOUZERY confirme qu’en comparaison du système existant, tout le monde est perdant. Le 
taux de prélèvement, à 5 %, est plus élevé que ce qui se pratiquait alors ou que ce qui était envisagé 
dans d’autres projets. Surtout, la disparition de l’arbitrage pénalise les paysans, qui étaient nombreux à 
voir leurs impôts nuancés, qui pour sa famille nombreuse, qui pour la grêle qui avait ravagé ses 
récoltes. 

Poursuivant la question de Marcel ROUPSARD, Bernard GARNIER remarque le poids tout relatif 
des différentes catégories d’imposition pour les différentes catégories sociales. 

Mireille TOUZERY défend son appellation de « bouclier fiscal » en remarquant qu’elle avait bien 
essayé de tenir compte du poids inégal des différents impôts selon la structure sociale inégalitaire de 
l’époque. 

Jean-Marc MORICEAU clôt la séance en remerciant chaleureusement Mireille TOUZERY pour son 
exposé. 

 
 


