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On connaît de mieux en mieux les élites politiques et économiques agissant dans les villes médiévales. Parmi
les secteurs cruciaux de la vie publique de ces villes, figure la gestion des deniers communs et donc
l’organisation de la fiscalité. La part grandissante des impôts indirects (taxes sur la production, la
consommation, les transports) dans les finances urbaines, les flux de numéraire, abondants et réguliers qu’ils
font circuler, entraînent l’émergence d’un grand nombre d’intermédiaires, d’officiers comptables et de
trésorerie, de fermiers et de prêteurs dont la figure, l’action, les intérêts et les réseaux sont par contre encore
insuffisamment étudiés. Des questions concrètes doivent être posées: Quels étaient les bénéficiaires des
impôts urbains? Dans quelle mesure la mise en place des pratiques de gestion et de contrôle ont-elles permis à
des experts de s’immiscer dans les circuits fiscaux, de s’emparer d’une partie du produit fiscal. Comment
certains intermédiaires se sont-ils profilés comme incontournables, dans le jeu triangulaire entre contribuables,
élites politiques urbaines et élites étatiques? Rappelons que le produit de l’impôt urbain finançait
fréquemment la part de la ville dans l’impôt princier. Profils, pratiques et parcours des acteurs de la fiscalité
urbaine sont de nature à nous éclairer sur l’horlogerie sociale et politique complexe, entraînée par l’expansion
et la généralisation de l’impôt. Il s’agit de prendre la mesure des modifications de rapport de force sociaux et
politiques qu’initient ces acteurs, à travers les liens éventuels qu’ils entretiennent avec les élites urbaines
traditionnelles. Les 28 et 29 octobre 2010, une table-ronde s’est tenue à Barcelone (Fiscalidad urbana y elites
financieras en el Occidente medieval, siglos XIV-XV), sous les auspices et dans les locaux du Consejo superior de
investigationes cientificas, à l’initiative de Manuel Sanchez et de Denis Menjot. Partant essentiellement
d’exemples tirés de l’histoire urbaine des anciens Pays-Bas et de la péninsule ibérique (Catalogne, Aragon,
Castille), la problématique s’est révélée prometteuse. La présente proposition de session s’adresse, en premier
lieu, aux collègues susceptibles d’élargir le questionnement vers les terres d’Empire, vers les royaumes
d’Angleterre et de France, vers l’Italie. Il s’agit de peaufiner l’état des connaissances en la matière au bénéfice
de plus amples approches synthétiques.
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