FISCALITE DIEECTE dB l'ANCIEN REGIME
Sous la Monarchie, une large part des fruits du travail de la classe roturiere etaient tour a tour prelevee par le pouvoir royal, les seigneurs et le
clerge, tandis que ces derniers etaient pratiquement exoneres d'impots en vertu
de leurs privileges.
Au profit du SEIGNEUR etaient pergus :
-le cens, redevance annuelle en argent peu importante, rappelant la propriete seigneuriale sur les terres concedees au teneur

-le droit de lods et ventes plu^lourd, qui etait du pour toutes ventes de
biens sounds a cens

-les droits de quint et requint identiques au precedent mais s'appliquaient a la vente des terres nobles ou des fiefs
-l'acapte, droit pergu lors des deces du seigneur et du censitaire
-le champart, redevance annuelle en nature portant sur les recoltes

-le droit de rachat ou relief qui frappait les successions collaterales
Au profit du CLERGE
-la dime, redevance en nature, d'un gros rapport pour le clerge, se pre-

levait avant le champart et autres droits seigneuriaux. Sa quotite
moyenne se situait au 13e des recoltes mais pouvait aller du 60e au
quart selon les regions.

Au profit du KOI
-la faille qui existait sous 3 formes :
. la taille personnelle dans les pays d1election
. la taille reelle en pays d'etats, assise sur les biens, son assiette
reposant sur les ccmpoix

. la taille tarifee imaginee a partir de 1776 dans certaines provinces
pour obvier a I1injustice de la taille reelle
-la capitation creee en 1695 devait a l'origine peser aussi bien sur les
nobles et sur le clerge que sur les roturiers, en fait par abonnemenf,
rachat, nobles et clerge etaient a peu pres parvenus a se faire exonerer

-le vingtieme, cree en 1710, aurait du representer le 20e des revenus de
tous les sujets, mais la encore rachats, abonnements et interventions

du Parlement denaturerent profondement la volonte royale
Des supplements de taille (ou taillexis) etaient frequemment pergus pour
les besoins locaux : reparations a l'eglise, au presbytere, refection de
cloches, de ponts...

La CDRVEE etait une forme tres ancienne d'impot seigneurial qui faisait
obligation aux serfs corveables a merci de fournir gratuitement des journees de
travail pour la mise en valeur et l'entretien des terres de leur seigneur. Tres

lourde a l'epoque franque, elle s'alleges peu a peu au fil des siecles pour disparaitre plus au moins au 16e siecle. La corvee royale par contre etait recente,

apparue sous Louis XIV elle ne fut reellement institutionnalisee qu'en 1738.
Elle consistait a travailler quelques jours par an a l'entretien des routes
principales, cet impot ne s'appliquait qu'aux campagnards. Tres impopulaires,
toutes les corvees seigneuriales et royales disparurent a la Revolution.

