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 « Chez tous les peuples, l’établissement des impôts a été la conséquence 
 immédiate de la réunion des hommes destinés à former un corps de nation. » 
 
« Aucun peuple civilisé, ancien, ou moderne, n’a été exempt d’impôt : les habitants de 
l’ancienne Égypte y étaient sujets ; et, sur le papyrus que renferment certaines  
momies, on a trouvé la quittance de droits payés à la mutation de propriétés.  
Les peuples de la Judée connaissaient les tributs publics ; Cortez et Pizarre les ont 
trouvés établis dans les contrées du nouveau monde qu’ils ont conquises.  
Toutes les nations ont été soumises à la loi  
commune d’une contribution en échange de la 
protection qui leur est due par le gouvernement. 
Cet accord unanime des parties du globe les plus 
éloignées entre elles, dans l’établissement des 
tributs, est un aveu bien puissant de la légitimité  
des contributions publiques, et de la nécessité  
d’obtenir du concours de tous les citoyens les  

ressources indispensables au chef de tout gouvernement pour repousser les agressions 
étrangères et assurer la tranquillité intérieure.  
Ce principe conservateur des états a été de tout temps universellement reconnu ; mais, 
chez les peuples anciens comme chez les peuples modernes, l’application n’en a pas 
toujours été réglée conformément aux lois de la prudence et de l’équité… 
A l’époque de la conquête des Gaules, César trouva la population divisée en trois  
classes : druides, chevaliers ou nobles, et peuple. Les premiers, dévoués au sacerdoce, 
ne payaient point d’impôts ; ils étaient exempts de toutes charges publiques.  
La défense du pays était confiée aux nobles. Le peuple, réduit à un état voisin de la servitude, ne prenait part à aucune 
affaire et n’avait pas entrée dans les assemblées… 
Rome introduisit dans les Gaules les lois…et son système fiscal y fut promptement établi… L’avidité des agents du fisc 
ne tarda pas à élever les charges des peuples au dessus des sommes demandées par la métropole… 
Le sel jusqu’alors (1317) avait échappé aux atteintes de la fiscalité (dans le sens assujetti). On possède la preuve de  
l’établissement par Philippe V(°1293-+1322) d’une gabelle de deux deniers par minot de sel ou huit sous par muid… 
Le Roi déclara que le droit de gabelle et la taxe de quatre deniers n’étaient que temporaires… 
Mais la tentative d’établir l’égalité de poids, de mesures et de monnaies dans tout le royaume, échoua contre  
l’opposition des seigneurs et du clergé… »  
 
D’après « Histoire financière de la France, depuis l'origine de la monarchie (de toutes les monarchies) jus-
qu'à la fin de 1786 : avec un tableau général des anciennes impositions » ...  

Auteur : BAILLY, Antoine (1780-1848) - date d'édition : 1830 - Tome 1- Source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
 
Et en Lorraine ?   
Source "Petite Histoire de la Lorraine" par J. PERRON, inspecteur d’académie 
au prix de 0fr50 - (année d’édition inconnue) 
Dans le Duché de Lorraine...  
« Le duc avait sur ses domaines des agents qui percevaient l’impôt. Celui-ci ne différait 
guère de ceux qui, dans le royaume de France, étaient dus au roi. 
Il n’y avait cependant pas de gabelle : le sel des salines ducales suffisait à la 
consommation du duché... » !  
 
Sources illustration : http://parismuseescollections.paris.fr/musee-carnavalet 
 


