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INTRODUCTION 

La monnaie, l'impôt, le crédit, il est peu d'institutions 
qui aient plus marqué la vie des hommes, leurs relations 
ou leurs progrès. 

Nous trouvons le souci de se procurer des ressources 
monétaires à la source des événements qui ont transformé 
la condition humaine, par exemple de cette grande 
opération financière, la libération des serfs en Europe 
occidentale à partir du XI siècle. 

L'impôt fut la cause ou du moins le prétexte d'un très 
grand nombre d'émeutes, de révoltes, de révolutions ou de 
guerres d'indépendance. On a été surpris en France, 
durant ces dernières années, de voir se multiplier les 
oppositions au fisc. On se serait moins étonné si l'on 
s'était reporté à l'histoire et l'on aurait vu que les mêmes 
régions avaient connu, dans le passé, des mouvements 
analogues. La connaissance de l'histoire eût préservé de 
l'étonnement, peut-être eût-elle préservé de l'événement. 

Elle pourrait apporter bien d'autres secours à ceux qui 
cherchent à réformer l'État ou la société. Le régime d'un 
pays comme la France s'est édifié pour répondre aux 
besoins des finances publiques avec sa cheville ouvrière, 
l'intendant, responsable de la levée de l'impôt et du 
maintien de l'ordre perpétuellement menacé par les réac- 
tions hostiles des contribuables. Or l'administration napo- 



léonienne, qui est encore la nôtre, est l'héritière directe de 
ces institutions, Bonaparte n'ayant fait que systématiser la 
construction édifiée du XIV au XVIII siècle. 

L'impôt est aussi à l'origine du système représentatif né 
du souci de désarmer les contribuables et d'obtenir leur 
acquiescement en les faisant participer aux préoccupations 
du gouvernement. 

L'influence de la monnaie n'est pas moins forte. Depuis 
des millénaires les variations des apports d'or ou d'argent 
n'ont cessé d'agir sur la vie des sociétés. Joint à la fuite 
des contribuables, l'exode des métaux précieux de la 
Méditerranée vers l'Orient fut une des causes de la 
décadence de l'Empire romain. D'une façon générale les 
époques de pénurie monétaire furent également des 
périodes de dépression économique et de régression poli- 
tique. Inversement la découverte de nouveaux gisements ou 
la mise en circulation des métaux thésaurisés facilitèrent le 
fonctionnement des États à l'époque hellénistique comme 
durant la Renaissance, le XVIII siècle ou le milieu 
du XIX 

Malgré son utilisation très imparfaite, la monnaie de 
banque fut un des éléments qui transformèrent les moyens 
d'action des dirigeants politiques. 

Dans le détail même des éléments, l'influence de la 
finance se retrouve, qu'il s'agisse de l'avènement de 
Charles Quint à l'empire grâce aux lettres de change des 
Fugger, des défaites françaises de Crécy, de Poitiers ou 
d'Azincourt, ou du soutien accordé par les banquiers au 
coup d'État de Bonaparte comme plus tard aux mouve- 
ments fascistes. 

La finance apparaît constamment à la source du 
pouvoir. 

Il ne suffit pas de constater et de décrire à grands traits 



l'histoire conjointe de l'État, de la monnaie. du crédit et de 
l'impôt. Il faut tenter d'expliquer. 

L'efficacité des mécanismes financiers tient à leur 
caractère essentiel : ce sont des techniques libérales. Grâce 
au jeu combiné de l'impôt et de la monnaie, le souverain 
peut eviter ces méthodes grossières que sont le pillage et la 
confiscation ou même le système complexe des prestations 
de biens ou de services grâce auquel Charlemagne et ses 
successeurs tentèrent de faire vivre des États. Le jour où les 
souverains purent remplacer les tumultueuses levées féo- 
dales par des troupes soldées, nourries, équipées et par 
suite disciplinées, du jour où ils purent rémunérer leurs 
fonctionnaires et payer leurs approvisionnements, ce jour- 
là il y eut quelque chose de changé dans le fonctionnement 
de la puissance publique et l'État moderne fit son 
apparition. 

L'histoire récente n'est pas moins significative. Quelques 
années après la révolution de 1917, c'est en rétablissant 
l'impôt et la monnaie que l'Union soviétique put sortir de 
l'économie de guerre. De nos jours, dans l'ensemble de 
l'Europe de l'Est, l'utilisation judicieuse des techniques 
financières est une des conditions des réformes qui visent à 
assouplir le mécanisme économique en faisant des direc- 
teurs d'usines des chefs d'entreprise plus libres et plus 
responsables. 

On a souvent disserté des fondements des grands 
mouvements politiques et ceux-là mêmes qui se refusent 
aux conclusions du marxisme n'ont pas pu ne pas être 
sensibles aux lumières qu'apporte à l'histoire la recherche 
de son infrastructure économique. On tend à y ajouter, de 
nos jours, l'effet des variations du climat et de la 
démographie. Sous ne prétendons pas substituer l'infra- 
structure financière à l'infrastructure économique ou démo- 



graphique. Dans l'enchaînement des causes et des effets qui 
conduisent les hommes à subir, en attendant de le dominer, 
l'effet des conditions géographiques, des progrès scienti- 
fiques et des rapports économiques, les techniques finan- 
cières se situent comme un des derniers maillons, un de 
ceux que les gouvernements et les contribuables ressentent le 
plus directement. 

Lorsqu'on examine les conditions pratiques de la vie 
des États on s'aperçoit que l'espace, la population, la 
fertilité du sol et du sous-sol ne suffisent pas à procurer la 
puissance. 

A maintes reprises, on a vu de vastes empires battus par 
de simples cités ou par des royaumes plus petits mais 
financièrement plus solides. Des Plantagenêts à Napoléon, 
l'Angleterre moins peuplée et sans doute moins riche fut 
souvent victorieuse de la France, d'une France dont les 
techniques financières étaient perpétuellement en retard 
sur celles de son voisin. Tout ceci s'explique par les 
mécanismes mêmes de la finance. Prenons l'impôt comme 
exemple. Sur quels éléments peut-on le fonder? Comment 
évaluer la matière imposable, comment amener les indivi- 
dus à payer? Cette simple analyse permet de se rendre 
compte que l'impôt est très difficile à établir lorsque 
l'administration ne peut fonder son action sur la surveil- 
lance de ces mouvements de marchandises, de ce flux et de 
ce reflux de produits et de monnaie qui constituent 
l'économie d'échange. Les économies paysannes, situées à 
l'écart du trafic, les petites exploitations éparpillées ou les 
courants de trafic de faible amplitude dilués sur tout le 
territoire n'offrent à l'État que de faibles moyens d'appré- 
hension. 

L'impôt est une technique libérale, mais pour que cet 
avantage soit réellement apprécié il faut que l'individu ait 
la possibilité de se procurer par la vente de ses produits sur 
un marché suffisamment étendu les ressources monétaires 
qui lui sont demandées. Dans la négative il préférera la 



corvée, l'entretien du seigneur ou la fourniture des produits 
de sa terre. Ce n'est pas tout. Lorsqu'elle ne trouve pas 
dans l'économie d'échange, avec ses marchés, ses mercu- 
riales, ses relations financières entre les hommes, le moyen 
d'évaluer les produits, les bénéfices ou les fortunes, 
l'administration est obligée de s'en tenir à des apprécia- 
tions sommaires, vagues, arbitraires, qui risquent d'écraser 
les uns tout en ménageant les autres, de compromettre le 
développement de l'économie et même de provoquer l'exode 
des contribuables. Par ce biais, on conçoit que l'impôt, 
favorable à la libération des hommes dans un certain type 
d'économie, ait pu, lorsque le commerce, les marchés, les 
villes faisaient défaut, provoquer l'asservissement des 
contribuables. C'est pourquoi les préoccupations fiscales 
figurent parmi les causes de la reconstitution du servage en 
Russie du XV au XVIII siècle. 

Sans doute les souverains essayèrent-ils de contourner 
ces obstacles en recourant à la monnaie, en la manipulant, 
en la multipliant. Mais la monnaie métallique ne peut 
offrir aux monarques besogneux que des ressources rela- 
tivement limitées. Quant à la monnaie de banque, son 
acclimatation et par suite son utilisation au profit de la 
puissance publique supposent, elles aussi, des échanges 
relativement actifs : il n'est, pour s'en convaincre, que de 
se reporter aux dates et aux lieux de création des premières 
banques d'émission. Quant au crédit, il permet de reporter 
les difficultés, il ne les résout pas. 

Ainsi l'impôt et la monnaie apparaissent-ils comme 
des transformateurs de la richesse économique en 
puissance politique. Pour apporter aux rois les ressources 
correspondant à leurs ambitions, il est nécessaire de 
pouvoir compter sur un certain type de structure, disons en 
gros sur des échanges suffisamment actifs. Dire que la 
finance est la source du pouvoir, ce n'est pas atténuer le 
rôle de l'infrastructure économique, c'est démonter un des 
mécanismes essentiels de son action. 



Dans un précédent ouvrage je m'étais particulièrement 
attaché à l'une des techniques financières, l'impôt. Je 
m'étais déjà rendu compte qu'il était impossible de retracer 
l'histoire de l'impôt et de l'État sans faire intervenir le 
crédit et la monnaie puisque les souverains furent toujours 
tentés d'éviter les réactions des contribuables en recourant à 
l'emprunt ou à l'inflation. Il m'est apparu nécessaire de 
reprendre l'ensemble du problème en axant plus directe- 
ment la recherche sur l'étude des États et de l'arrière-plan 
de leur puissance, c'est-à-dire sur l'ensemble des techniques 
financières. La place donnée à l'impôt reste plus impor- 
tante que celle qui est consacrée à la monnaie. La variété 
des techniques fiscales en est largement la cause. Cepen- 
dant l'existence de l'Histoire de l'impôt 1 m'a permis 
d'alléger très sérieusement un certain nombre de développe- 
ments. J'ai pu renoncer, sauf exception, à multiplier les 
références, laisser de côté les détails techniques et tenter de 
me concentrer sur l'essentiel. 

Le même souci d'alléger cet ouvrage m'a conduit à 
renoncer à examiner les pays étrangers à l'Europe et à 
l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les pays où se sont 
constitués — sur une base d'économie monétaire et de 
fiscalité — les « États modernes ». Ce n'est pas que je sous- 
estime la place que des empires d'Asie ou d'Afrique comme 
le monde musulman ont tenue dans l'histoire de l'humanité 
et leurs apports à ce que nous appelons la civilisation. 
Bien plus, à certaines époques, l'État qui se désagrégeait 
en Occident s'est maintenu en Orient. Il n'en demeure pas 
moins que l'évolution de ces derniers pays a suivi une voie 
différente, on peut même dire divergente de celle de 
l'Europe. Tous ces phenomènes ont trop d'importance 
pour être sommairement decrits. Je me reserve d'y revenir 



ailleurs et de me demander s'il n'est pas possible d'en tirer 
quelques enseignements concernant le Tiers Monde. 

Si la finance dépend étroitement de l'économie, on peut 
cependant en tirer un parti plus ou moins satisfaisant. 
Une technique fiscale et surtout une technique moné- 
taire maladroite peuvent engendrer des catastrophes. La 
Seconde Guerre mondiale en est un des exemples. Depuis 
la révolution industrielle qui a transformé les conditions de 
vie des États, on a le sentiment que, pour une série de 
raisons, les techniques financières sont en retard sur les 
possibilités offertes au monde par le progrès accéléré des 
techniques matérielles. C'est là peut-être le plus grand 
enseignement pratique de cette étude qui doit déboucher 
naturellement du passé vers l'avenir. 





Première partie 

NAISSANCE ET DÉGRADATION 
DE L'IMPOT, DE LA MONNAIE 

ET DE L'ÉTAT 

DE L'ANTIQUITÉ 
À LA FIN DE L'EMPIRE 

DE CHARLEMAGNE 

INTRODUCTION 

La culture classique nous ayant rendu relativement 
familiers les récits de ce qui s'est passé, il y a plusieurs 
millénaires, dans la partie du monde qui est située 
autour de la Méditerranée et dans le Proche-Orient, 
nous ne nous étonnons pas des grandes lignes de ce que 
nous considérons comme le début de l'histoire, non 
seulement parce que nous en avons des témoignages 
écrits, mais aussi parce qu'elle vit apparaître des États 
qui ressemblent, par bien des aspects, à nos construc- 
tions politiques actuelles. Pourtant, bien des caractères 
pourraient entraîner notre surprise, à commencer par la 
date de telles réalisations. 

Nous pouvons comprendre pourquoi des zones riches 
en limons fertiles, faciles à irriguer, servirent de siège, 
sinon aux premières collectivités organisées, du moins à 
celles qui prirent une relative ampleur. Mais, à côté de 
cette première constatation, que de traits pourraient 
nous étonner : l'existence d'empires commerçants, fili- 
formes, unissant une série de comptoirs dispersés le long 
des côtes, presque privés de base territoriale, la dimen- 



sion d'autres empires, dont certains ont atteint de telles 
limites que leur reconstitution est restée, pendant des 
siècles et jusqu'à nos jours, l'ambition des hommes 
d'État les plus audacieux, dimension qui paraît surpre- 
nante pour une époque où les moyens matériels et 
notamment les instruments de communication et de 
transport étaient relativement réduits. 

La précocité de certaines préoccupations économiques 
a semblé singulière. Les choix mêmes qui ont présidé à 
la constitution des empires, tel celui qui, à une certaine 
époque, entraîna Rome vers l'Orient, ont fait l'objet des 
discussions de plusieurs historiens. Ajoutons les vicissi- 
tudes des empires, ces vicissitudes qui ont retenu 
l'attention des moralistes de l'Antiquité et dont la plus 
frappante est peut-être la longue décadence de la 
construction politique qui a le plus marqué la concep- 
tion que nous nous faisons d'une société organisée, 
vicissitudes et décadence que la fougue des Barbares et 
le hasard des batailles ne semblent pas expliquer à eux 
seuls. 

L'examen de l'impôt, de la monnaie et du crédit nous 
fournit une clé, s'il est vrai que l'État, une certaine 
sorte d'État, soit intimement lié aux techniques finan- 
cières. 



CHAPITRE PREMIER 

Naissance de l'impôt 

DU PILLAGE AU TRIBUT 

Au VIII siècle de notre ère, les guerriers arabes qui 
venaient de conquérir l'Irak demandèrent à se partager 
les terres. Le Calife Omar dut leur expliquer qu'il 
s'agirait là d'une politique à courte vue, incapable de 
répondre aux intérêts mêmes des vainqueurs. Il sou- 
ligna que le butin n'avait qu'un temps et qu'il fallait 
songer au fonctionnement des services publics essen- 
tiels, à commencer par la défense des nouvelles pro- 
vinces. Il montra tout ce que l'on pouvait tirer de la 
population soumise en lui laissant la possession de ses 
domaines tout en exigeant, en contrepartie, un impôt 
foncier et une capitation 

La conquête du Kansou par Gengis Khan donna lieu 
au même type de débats. 

Observant l'inutilité des nouveaux sujets chinois 
considérés à tort ou à raison comme impropres à la 
guerre, un des généraux mongols proposa de les 
exterminer purement et simplement et de convertir le 
sol en pâturages pour la cavalerie. Il fallut toute la 
dialectique d'un des conseillers du souverain pour faire 
rejeter ce projet. Il dut énumérer tout ce que l'on 

1. Cf. Livre de l'impôt foncier écrit au VIII siècle par le cadi 
de Bagdad. 



pourrait percevoir chaque année, grâce à des impôts sur 
la terre et sur les marchandises, des onces d'argent, des 
pièces de soie, des sacs de grain. Les territoires chinois 
conquis, cessant d'être livrés aux pillages, furent alors 
divisés en dix départements avec un personnel de 
fonctionnaires mongols et de lettrés chinois. 

Quoique postérieurs à la période que nous évoquons 
ces faits nous révèlent une des origines de l'impôt. 
Celui-ci apparut lorsque les conquérants se rendirent 
compte qu'il valait mieux substituer à un prélèvement 
désordonné la perception d'un tribut, en définitive plus 
productif. 

Certains le comprirent plus vite que d'autres. Les 
Assyriens gardèrent l'habitude des raids de terreur, les 
Égyptiens, au contraire, eurent de bonne heure le souci 
de créer des « protectorats » soumis à redevance, l'em- 
pire perse dut sa réputation de libéralisme au fait qu'il 
s'attachait à lever un tribut, tout en assurant un 
minimum de protection sinon de liberté aux pays 
conquis. 

Comparable au pillage, la réquisition pure et simple 
sans procédure et sans contrepartie constitue une des 
méthodes les plus destructrices de l'activité des paysans 
et des artisans, toujours incertains de ce qui subsistera 
du produit de leur travail. Elle détruit l'arbre avec ses 
fruits. Établir au contraire un minimum de règles visant 
à proportionner le prélèvement aux ressources de 
chacun met à la disposition de l'État des biens 
renouvelables — éventuellement de la monnaie — avec 
lesquels il achètera ce dont il aura besoin, au moment 
où il en aura besoin. 

Cette complication apparente est une grande commo- 
dité. L'individu ne risque pas d'être privé de ce à quoi il 
tient le plus de son animal de labour par exemple. Il 



peut sacrifier les biens auxquels il est le moins attaché. 
Il peut travailler davantage pour se procurer de quoi 
payer ce qui devient un impôt. 

DE LA CORVÉE À LA TAXE 

Largement utilisée en Égypte, la corvée présentait des 
inconvénients analogues à ceux de la réquisition des 
biens. Elle pouvait détourner l'individu de son travail 
au moment où il avait le plus besoin de l'effectuer. 

Ne valait-il pas mieux laisser l'individu libre de 
travailler comme il l'entendait, mais lui demander de 
fournir une fraction du produit de son travail, une 
partie de sa récolte, par exemple, et payer ainsi les 
travaux volontaires d'autres hommes? 

Quant à l' esclave, son rendement est médiocre : mieux 
vaut l'affranchir et lui imposer une redevance avec 
laquelle on achètera le travail et les produits des 
hommes libres. 

En fait, sauf pour les travaux particulièrement durs, 
il ne semble pas que l'esclavage ait été très répandu 
dans les premières monarchies d'Orient. 

Il en fut autrement dans le monde gréco-romain, où 
l'industrie tenait une plus grande place, où le travail de 
l'homme libre était plus onéreux, où l'absence de 
stimulant pouvait être compensée par l'organisation du 
travail, où, à tort ou à raison, les maîtres grecs ou 
romains se croyaient capables de diriger efficacement 
leurs exploitations, où il pouvait être difficile de retenir, 
sans la surveillance inhérente à la servitude, les hommes 
brutalement déracinés par la guerre. 

Ainsi, freinée par le recours à l'esclavage et à la 
corvée, la fiscalité dut apparaître, dans les premiers 



États de l'Orient, comme le moyen de procurer écono- 
miquement des travailleurs et des produits. 

DE LA LEVÉE EN MASSE À L'ARMÉE SOLDÉE 

La Bible montre les Juges rassemblant les hommes 
valides pour lutter contre les peuples environnants. 
Tite-Live décrit les premières guerres menées par la 
réunion des familles patriarcales, le chef de la gens 
commandant lui-même sa famille et ses clients. Chacun 
s'équipait ou plutôt son équipement était assuré par la 
tribu. Chacun emportait sa nourriture et la renouvelait 
par le pillage. 

Ce système avait des inconvénients et des limites. 
Facile pour certains, s'équiper était trop onéreux pour 
d'autres. On pouvait en tenir compte et fixer l'équipe- 
ment en fonction de la fortune, imposant aux plus 
riches l'armement le plus lourd. L'histoire a gardé trace 
de cette évolution. A Athènes, comme à Rome, les plus 
riches servaient dans la cavalerie, les membres de la 
classe moyenne dans l'infanterie lourde, les citoyens les 
plus pauvres étaient, en cas de besoin exceptionnel, 
enrôlés comme rameurs ou dans l'infanterie légère 

Mais la fortune pouvait appartenir à des hommes 
trop âgés, à des invalides ou à des femmes, notamment à 
des veuves. On leur demandait une contribution per- 
mettant d'aider ceux qui étaient mobilisables à s'équi- 
per et même à compenser la perte de leur travail. 

Restait le problème de la durée du service. Bien vite, 
on comprit que les campagnes limitées à une courte 

2. Ajoutons le système des « liturgies » sur lequel nous 
reviendrons plus loin. 



période ne pouvaient suffire. Il fallait choisir : laisser les 
hommes abandonner l'armée ou les retenir par une 
solde. 

C'est la solution vers laquelle les cités méditerra- 
néennes s'orientèrent à partir d'une certaine époque. 

A Rome, la guerre de Véies, par sa durée qui ne 
s'accommodait plus des levées annuelles, fut, selon Tite- 
Live, l'origine de la solde et de l'impôt direct. 

L'armée soldée, il devint possible, et il fut nécessaire, 
de faire appel aux dernières classes, aux « prolétaires » 
que Marius fut le premier à enrôler. La technique 
combinée de la solde et de l'impôt permit à la 
République de lever l'armée à défaut de laquelle elle 
n'eût pu mener des guerres longues sur des théâtres 
d'opérations relativement éloignés, à défaut de laquelle, 
en un mot, l'Empire n'aurait pu être constitué. 

CHAPITRE II 

Naissance de la monnaie 

On a toujours affirmé que l'émission de la monnaie 
constituait un droit régalien — un de ceux que les 
bâtisseurs d'État prennent ou reprennent aux féodaux 
qui se les sont appropriés. 

Cependant il y eut des États relativement organisés 
qui vécurent sans monnaie, au sens que nous donnons 
actuellement à ce terme. On observe d'autre part des 
phénomènes de création de monnaie relativement spon- tanés. 



Pour comprendre l'origine de la monnaie et même son 
évolution la plus récente, il importe de ne jamais oublier 
sa double origine : de multiples comportements indivi- 
duels et quelques décisions étatiques. 

LES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS 

Il n'est pas de collectivité qui ne connaisse des 
échanges. L'observation des périodes de rationnement 
comme celle des camps de prisonniers montre que, 
malgré toutes les interdictions, les hommes troquent ce 
qu'ils jugent superflu contre ce qu'ils estiment plus 
utile. Durant les époques antérieures à la monnaie les 
échanges prirent les formes les plus variées 

Le troc lui-même devait donner naissance à un 
phénomène de caractère monétaire. Les hommes ont dû 
rapidement accepter, en contrepartie de leur superflu, des 
objets qu'ils ne souhaitaient pas utiliser mais qu'ils 
savaient pouvoir échanger facilement. On conçoit que 
l'objet qui avait la valeur d'usage la plus répandue ait 
pris peu à peu le caractère d'une monnaie puisqu'il était 
désiré pour l'échange plus que pour son usage direct. 
Suivant les types de société tel ou tel bien remplit ce 
rôle, l'orge ici, le bétail ailleurs ou des lingots de tel ou 
tel métal. Ceux-ci avaient le grand avantage d'être 
faciles à stocker, à dissimuler, à transporter, particu- 
lièrement les plus rares. 

Les commerçants — qui apparurent de très bonne 
heure — utilisèrent d'abord le troc, un troc qui pouvait 
se faire à très longue distance. Ils emportaient des 

1. Il paraît inutile de les recenser : « échanges silencieux » 
encore en vigueur dans certains pays, cadeaux qui provoquent 
en contrepartie d'autres cadeaux (potlatch), etc. 



produits fabriqués, des armes, des vases et toute une 
série d'objets de « pacotille » qu'ils échangeaient contre 
des produits bruts — des métaux, des épices, des 
perles, etc. 2 

Pour ces trafiquants la valeur d'échange comptait 
plus que la valeur d'usage; de bonne heure, ils 
estimèrent que certains produits étaient plus faciles à 
échanger, plus transportables et plus stockables que 
d'autres. Ils en vinrent à mettre leur estampille sur des 
lingots de métal afin d'en attester le poids et la 
composition. Mais la véritable façon de garantir la 
qualité d'un morceau d'argent ou d'or — et par suite 
d'en faciliter l'utilisation dans l'échange — consiste à le 
revêtir sur toutes ses surfaces d'empreintes qui rendent 
plus difficile la contrefaçon et le rognage : on en arrive 
alors à la monnaie frappée qui revêt généralement la 
forme de disques, — cette monnaie « sonnante et 
trébuchante» que nous connaissons encore. 

L'ACTION DE LA COLLECTIVITÉ 

Comprise dans ses différents sens d'étalon de valeur, 
d'instrument d'échange et de moyen d'épargne, la 
monnaie n'est pas née des seules initiatives individuel- 
les : l'action de la collectivité fut déterminante. 

Il n'est guère de société, même sommairement organi- 
sée, qui n'ait établi une échelle de peines — souvent des 
amendes ou des dommages-intérêts — en fonction de la 
gravité des fautes et de la qualité des victimes. 
Comment fixer les amendes ou les indemnités? On 

2. Le négoce des Phéniciens reposait essentiellement sur le troc. 



pouvait dire : celui qui a cassé le bras d'un autre 
homme lui livrera soit un bœuf soit telle quantité 
d'orge, soit tel poids de cuivre, etc. Répéter des 
énumérations de ce genre à chaque article du « Code » 
aurait été compliqué et fastidieux. Mieux valait choisir 
un bien — le plus répandu, celui qui avait déjà une 
valeur d'échange —, l'orge par exemple, et dire : pour 
un bras cassé telle quantité d'orge, pour une jambe le 
double, pour un meurtre le quintuple, etc. Il restait 
entendu que telle quantité d'orge pouvait être rempla- 
cée par un bœuf, ou plusieurs moutons, ou un lingot de 
tel poids suivant un barème d'équivalence 3 

Dans cet exemple, l'orge jouait le rôle d'étalon de 
valeur, une des fonctions essentielles de la monnaie. En 
ce sens, elle pouvait faciliter le paiement d'un impôt 
tout aussi bien que d'une indemnité, d'une amende ou 
d'un traitement. Le produit qui servait d'étalon de valeur 
(ou si l'on préfère de base de référence) pouvait servir et 
servait souvent de moyen de règlement, mais on pouvait en 
utiliser un autre. 

En Chaldée, dans des temps très anciens, l'orge servit 
de base à toutes les transactions. Avant le troisième 
millénaire on y ajouta le cuivre et l'argent en lingots : 
orge et argent devinrent deux étalons auxquels on 
comparait la valeur de toutes choses et qui servaient 
souvent de moyens de règlement. Au temps d'Hammou- 
rabi, les émoluments des fonctionnaires royaux étaient 
fixés en orge comme les salaires des ouvriers agricoles et 
l'on payait en argent artisans, maçons, charpentiers, 
architectes ou médecins. 

Mais l'État devait aller plus loin. Recevoir suivant les 
contribuables tantôt un bœuf, tantôt des sacs de 

3. A ce moment-là, on pouvait presque supprimer la 
référence à l'orge et se contenter de fixer l'amende en une 
monnaie de compte immatérielle dont chaque unité valait telle 
quantité de tel produit, telle quantité de tel autre, etc. 



céréales, tantôt des lingots de cuivre, etc., n'était pas 
extrêmement pratique. Il fallait les emmagasiner, se 
préoccuper de leur conservation, les échanger contre les 
biens ou les services dont les dirigeants avaient besoin. 
Mieux valait faire choix d'un bien facile à conserver et à 
transporter que chaque contribuable devrait verser et 
que chaque fournisseur serait heureux de recevoir. Ainsi 
le mécanisme impôt-dépense substitué au mécanisme 
réquisition ou corvée prenait tout son avantage. 

Cela n'est pas une vue de l'esprit. 

L'INTERVENTION DE L'ÉTAT 

Les milieux qui donnèrent naissance à l'impôt don- 
nèrent également naissance à la monnaie. 

Si nous prenons le mot monnaie dans le sens restrictif 
de « lingot pesé et garanti par l'État », le monnayage 
primitif parait avoir été le fait des villes marchandes 
d'Asie Mineure puis dt Grèce. Mais il semble qu'un 
souverain, Crésus, ait créé une des premières monnaies 
d'or et d'argent (fin du VIII ou VII siècle) afin de 
percevoir un tribut sur les cités grecques Darius 
frappa les dariques afin de régulariser le recouvrement 
des impôts de l'Asie Mineure et de payer les merce- 
naires. A Carthage, les premières émissions de monnaie 
eurent pour objet le paiement des armées. A Rome, 
l'émission de pièces d'argent accompagna la pénétration 
militaire en Campanie, la première frappe de monnaie 

4. Des villes grecques d'Asie Mineure suivirent cet exemple : 
Milet, Phocée puis Égine, Corinthe et Athènes et, vers la fin 
du V siècle, les cités marchandes de Phénicie. Précisons que 
parmi les premières monnaies figuraient des pièces d'électrum, 
mélange d'or et d'argent. 



d'or permit de solder les troupes opérant en Macédoine. 
Ce n'est pas que l'impôt ne puisse être payé en 

nature. Il le fut pendant longtemps, plus ou moins 
suivant les pays. Toutefois, à partir d'une certaine 
époque, les dirigeants eurent le désir de percevoir 
l'impôt en monnaie. Ils voulurent vivre dans une 
économie monétaire plus simple, plus commode, pour 
eux sinon pour les contribuables. Il est possible — nous 
aurons à y revenir — que cette ambition, souvent trop 
précoce, ait eu d'importantes conséquences en ce qui 
concerne la vie des sociétés et la durée des empires. 

En outre, les autorités publiques estimèrent que 
l'émission de monnaie comparable au contrôle des poids 
et mesures constituait une de leurs fonctions. Le souci 
de faciliter les transactions s'accompagnait enfin du 
désir de s'approprier les bénéfices de la frappe 5 

5. Les monnaies soigneusement contrôlées quant à leur 
composition et à leur poids étaient naturellement recherchées, même en dehors du territoire des États qui les émettaient. 
Mais si le bénéfice de la frappe était exagéré, les étrangers — et 
même les nationaux — avaient tendance à ne plus accepter les 
pièces de monnaie que comme de petits lingots en fonction de 
leur poids en métal précieux. Les monnaies « divisionnaires » qui facilitaient les petites 
transactions pouvaient être acceptées pour leur valeur nomi- nale sur le territoire des États qui les émettaient. 



CHAPITRE III 

Des premiers empires 
et des premiers impôts 

Il n'est pas facile de savoir dans quelle mesure les 
premiers États eurent recours à la corvée, à la réquisi- 
tion et à l'impôt. Les fouilles nous révèlent l'importance 
des magasins royaux de Mésopotamie, d'Égypte ou de 
Crète. Mais les entrepôts pouvaient contenir le produit 
des pillages et des réquisitions, aussi bien que des 
fermages ou des taxes. 

Rares, les textes sont généralement peu explicites sur 
l'existence ou du moins sur le degré de généralisation et 
sur les modalités d'application de l'impôt. 

C'est à l'aide d'indications éparses, en utilisant des 
arguments a contrario, en interprétant les titres des 
fonctionnaires, que nous pouvons essayer de dégager ce 
que furent les systèmes fiscaux des premières grandes 
constructions politiques. 

C'est ainsi que les chartes d'immunités de l'ancien 
empire égyptien permettent de déduire a contrario le 
régime de droit commun : les paysans devaient à la fois 
des corvées, des taxes, des livraisons de récoltes brutes 
ou de produits manufacturés, et l'entretien des messa- 
gers royaux ou de la cour lorsqu'elle passait sur leurs 
terres 

On peut également tenir compte des documents qui 
évoquent le recensement de personnes car celui-ci 

1. Cf. R. Weill, Les Décrets royaux de l'ancien empire, in 
« Chartes d'immunités dans l'ancien empire » (A. Moret, Journal asiatique, 1912 à 1917). 



pouvait servir soit à lever l'impôt soit à convoquer les 
hommes pour la corvée ou le service militaire. Avec plus 
d'assurance on peut se fonder sur les textes ou les 
peintures retraçant des opérations d'arpentage destinees 
à l'établissement ou au contrôle d'impôts ou de rede- 
vances, par exemple une peinture du temps de Thout- 
mès IV (XVIII dynastie) représentant la mensuration 
d'un champ de blé mûr : l'arpenteur déroule un 
cordeau, un scribe relève le volume des tas de blé. 

Citons enfin, du temps de Ramsès V, le rapport 
d'agents chargés de taxer les terres appartenant a des 
temples, à d'autres institutions ou a l'État, le Wilbour 
Papyrus que son traducteur, Alan Gardiner, jugeait 
aussi important que le Domesday book. 

Sur les États du Proche-Orient asiatique, nos informa- 
tions sont peu nombreuses et souvent imprécises. Nous 
connaissons l'existence et parfois le montant des tributs 
auxquels les pays conquis étaient soumis, mais nous 
ignorons la façon dont la répartition était effectuee 
entre les contribuables de chacune des provinces ou de 
chacun des États vassaux. D'une façon générale, nous 
ne possédons que de rares indications sur les conditions 
dans lesquelles les impôts étaient établis 

2. Parmi les indications à relever citons la correspondance 
d'Hammourabi, qui, aux environs du II millénaire avant 
l'ere chrétienne, régnait sur un État relativement bien 
organisé. Les palmeraies du domaine royal etaient entretenues 
par des jardiniers qui versaient une partie du produit des 
dattiers. On evaluait la quantité des dattes vertes sur les 
arbres. \u moment de la récolte le jardinier devait verser la 
moitié ou les deux tiers en dattes mûres. Le cultivateur dont le 
champ n'avait pas été arrosé n'etait pas tenu de payer son 
lover. C'est là un simple exemple d'une methode qui a persiste 
dans cette région jusqu'aux abords de notre epoque. 



Ce que nous pouvons dire c'est que l'histoire tradi- 
tionnelle et les documents qui se précisent au fur et a 
mesure que nous descendons le cours du temps sem- 
blent lier assez nettement la création d'États puissants a 
l'apparition ou au développement de l'impôt. 

Lorsque les habitants d'Israël font part a Samuel de 
leur désir de voir instituer la royauté, celui-ci leur 
prédit l'établissement de l'armée permanente et de 
l'impôt 

En Perse, nous voyons, au travers d'Hérodote, la 
constitution par Darius d'une monarchie administra- 
tive fondée sur les mécanismes financiers. 

En Chine une série de principautés, « les Royaumes 
combattants » suivant la terminologie traditionnelle, 
constituèrent des États, dont les armées, plus efficaces, 
se substituèrent aux levées féodales grâce à une série de 
réformes fiscales et monétaires. 

La création d'un impôt foncier, le dixième de la 
récolte effective ou de la moyenne annuelle des récoltes, 
s'accompagna d'une libération des paysans, les pre- 
mières lois pénales furent édictées, des circonscriptions 
administratives remplacèrent les anciens fiefs, des mon- 
naies furent frappées 

C'est dans l'État de Ts'in que l'on vit réalisées, au 
milieu du IV siècle avant J.-C., les réformes les plus 
cohérentes et les plus radicales. Il s'agit d'une veritable 
rationalisation de la société et de l'État — évoquant ce 
que seront, bien plus tard en Europe, l'action ou plutôt 
les intentions des despotes éclairés. L'armee fondée sur 
un service militaire obligatoire fut commandée par des 
professionnels. De grands travaux furent entrepris, de 
multiples taxes frappèrent l'artisanat et le commerce 
Un impôt fixe tenant compte de l'étendue des champs 

3. Cf. le Livre des Rois. 
4. Les plus anciens spécimens de monnaie remonteraient au V siècle. 



avait été substitué au prélèvement sur la récolte dont 
les inconvénients pratiques avaient été reconnus. 

Grâce à cette solide armature militaire, administra- 
tive et financière, l'État de Ts'in s'élargit à la 
dimension d'un empire, en 221 avant J.-C. Le premier 
empereur n'eut qu'à transposer, sur un plan plus vaste, 
les réformes mises en œuvre dans le cadre d'une 
principauté : un impôt foncier, payé en nature, assis sur 
la superficie des terres, une capitation, des taxes sur les 
commerçants, des monopoles et un seul type de 
monnaie de cuivre. 

Durant ces diverses périodes, l'impôt n'était, certes 
pas, la seule ressource des États. Les corvées et le 
travail des prisonniers de guerre permirent d'effectuer 
un grand nombre de constructions et d'aménagements 
fonciers. En outre, à plusieurs reprises les souverains 
accordèrent aux prêtres, aux fonctionnaires et aux 
soldats, des domaines, dotés d'ailleurs de chartes 
d'immunités qui exemptaient les possesseurs, comme 
leurs tenanciers, des impôts, des corvées et des réquisi- 
tions. 

Mais l'abandon de l'impôt et la substitution des 
concessions de terres aux rémunérations semblent s'être 
accompagnés, à plus ou moins longue échéance, d'une 
dislocation de l'État. 

Chacune des grandes périodes de l'histoire égyptienne 
connut ce type d'évolution. Durant une première phase 
s'instauraient un pouvoir fort, un régime administratif 
centralisé, une hiérarchie de fonctionnaires disciplinés, 
un développement de l'individualisme et, on le présume 

5. Tel était, du moins, le système fiscal de l'époque des Han 
(202 av. J.-C.-220 apr. J.-C.). 



pour certaines époques, on peut l'établir pour d'autres, 
un système fiscal. Puis la centralisation se relâchait, les 
fonctionnaires et les prêtres se voyaient concéder des 
terres exemptes d'impôts et de corvées, les moyens de 
l'État diminuaient, l'empire s'acheminait vers le désordre 
intérieur et la victoire de l'étranger 6 

Comment de tels phénomènes s'expliquent-ils? A 
cette question on ne peut répondre sans examiner 
l'infrastructure de l'impôt et de la monnaie, c'est-à-dire 
les conditions sociologiques, psychologiques, écono- 
miques, de leur création, de leur maintien et de leur 
extension. 

CHAPITRE IV 

L'économie antique, 
l'impôt et la monnaie 

Malgré leurs avantages, l'impôt et la monnaie ne 
pouvaient naître sans une évolution de la société et une 
transformation des esprits. 

Né, en partie, de la substitution du tribut au pillage, 
l'impôt était marqué du signe de la défaite et de 
l'humiliation. C'est pourquoi on vit la distinction 
s'établir si nettement entre les peuples conquérants, 

6. Jacques Pirenne, dans son Histoire des institutions et du 
droit privé de l'ancienne Égypte (Bruxelles, 1932-1934, 4 vol.), a 
insisté sur ce rythme, dont il a peut-être systématisé le 
caractere. La réalité de ce phénomène semble admise par la 
plupart des historiens actuels, sinon par tous. 



exonérés de l'impôt mais tenus à l'obligation militaire, et 
les peuples tributaires, dispensés de servir, mais soumis à 
l'obligation fiscale. 

On ne pouvait dispenser indéfiniment une fraction de 
la population de toute contribution, mais, pour y 
soumettre ceux qui n'avaient pas été vaincus, il fut 
nécessaire de procéder avec beaucoup de circonspection. 

L'impôt dut souvent apparaître comme un cadeau 
dont le caractère, facultatif à l'origine, devenait insen- 
siblement obligatoire. L'offrande à la divinité sous 
forme de prémices put faciliter ce passage; c'est une des 
raisons pour lesquelles les impôts du type de la dîme 
apparurent de bonne heure dans la plupart des sociétés. 

Des prélèvements de nature fiscale naquirent aussi 
de la dispense d'un service ou d'une réquisition. La 
Grèce et Home montrent nettement ce type d'évolution. 

Il y avait d'autres solutions, par exemple la partici- 
pation des citoyens les plus riches à des dépenses 
d'intérêt général, à l'embellissement de leur ville, à 
l'armement d'un bateau de guerre, etc. Ces « liturgies » 
qui tenaient une grande place dans le système fiscal 
athenien ou des solutions comparables, utilisées dans 
l'Empire romain, permirent de « deguiser » le caractère 
de l'impôt et d'en compenser la charge par toutes les 
satisfactions de prestige qui s'y trouvaient attachées. 

Les difficultés psychologiques ou sociologiques ne 
firent, bien souvent, que traduire les difficultés écono- 
miques : l'absence d'un milieu propice à l'impôt. 

PRODUCTIVITÉ 
ET FISCALITE 

Aucune taxe ne peut être prélevée durablement, 
sinon sur la marge entre ce que l'individu produit et ce 



qu'il consomme pour assurer la subsistance de sa famille 
et la continuation de son activité. 

La récolte du paysan doit permettre la vie de son 
ménage; une certaine quantité de grains doit être mise 
de côté pour les semailles de la récolte suivante. C'est 
seulement sur ce qui reste, après ces deux prélèvements, 
que l'État peut opérer une ponction. Encore doit-il, 
sous peine de tarir l'impôt futur, laisser disponible ce 
qu'il faut pour acheter des outils ou réparer des 
bâtiments d'exploitation. 

On conçoit que les premières grandes puissances 
soient apparues dans les régions de limons fertiles où, 
même avec une technique rudimentaire, les récoltes 
étaient relativement abondantes par rapport au travail 
qu'elles exigeaient : l'Égypte, la Mésopotamie, le bassin 
de l'Indus, la terre jaune chinoise 1 

Les conquérants issus de montagnes ou de steppes ne 
purent former de véritables États que lorsqu'ils mirent 
la main sur une de ces régions de l'eau et du soleil, mais 
ils purent alors constituer de vastes empires. 

Ces pays donnent toutes leurs possibilités lorsque de 
multiples travaux ont assuré la maîtrise des eaux par 
l'irrigation ou le drainage. La nécessité d'un minimum 
d'organisation pour construire et entretenir des 
ouvrages hydrauliques était une raison de plus de voir 
naître, de bonne heure, des collectivités organisées dont 
la dimension devait tendre à rejoindre celle des bassins 
fluviaux. Ces travaux eux-mêmes supposaient un sys- 
tème de corvées organisées, sinon de véritables impôts 

1 Ajoutons les sociétés américaines précolombiennes ou la 
culture du mais laissait un surplus suffisant pour permettre la création de véritables États 

2 Nous ne devons pas oublier que les États avaient la 
possibilité d'utiliser les périodes de sous-emploi saisonnier que 
connaissent les sociétés agraires J'incline a penser mais ce 
n' est là qu'une conjecture que la mobilisation des masses 
paysannes durant les mois de morte-saison permit de réaliser 



On ne saurait considérer la richesse de la terre 
indépendamment de la densité des hommes qu'elle fait 
vivre. Lorsque la population augmente au-delà de 
certaines limites sans un accroissement correspondant 
de la productivité — ce qui a tendu constamment à se 
produire sur les terres les plus fertiles —, le surplus 
s'amenuise considérablement. Cette surabondance de 
population entraîne naturellement une plus grande diffi- 
culté de perception. Les résistances au fisc s'accentuent, 
ce qui se traduit non seulement par des phénomènes de 
vagabondage et de révolte, mais aussi par la conces- 
sion de chartes d'immunités à de hauts fonctionnaires, à 
de grands propriétaires; d'où l'apparition d'un régime 
de caractère féodal, c'est-à-dire d'une sorte de 
démembrement de l'État. 

Condition nécessaire de l'impôt, un minimum de 
productivité n'en est pas la condition suffisante. Son 
établissement suppose la mise en œuvre de techniques 
liées elles-mêmes à la structure de l'économie. 

LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE ANTIQUE 
ET LES POSSIBILITÉS 

D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT 

Dès une époque relativement reculée, des pays 
fertiles, riches de leurs céréales, de leur huile ou de leur 
vin, voulurent se procurer les matières premières, le bois 

des travaux — travaux d 'hydraulique ou construction de 
vastes monuments — dont l'ampleur nous étonne encore. 
Encore fallait-il que l'État se procurât la nourriture de ces 
masses de travailleurs. On peut lire à cet égard les réflexions 
d'Hérodote sur les quantités de produits alimentaires utilises 
pour nourrir ceux qui édifièrent les pyramides. 



et les métaux, qui leur faisaient défaut — cela sans 
préjudice de produits de luxe plus ou moins élaborés, la 
pourpre, les perles, la soie, par exemple, que les 
privilégiés désiraient faire venir des contrées les plus 
éloignées. 

Cet arrière-plan économique, sommairement retracé, 
signifiait l'existence de trafics par mer, sur les fleuves, 
au travers des steppes ou des déserts, trafics qui 
pouvaient se prêter aux impôts les plus simples, les 
péages. Faire payer en fonction du tonnage des navires 
ou du nombre des animaux de bât, prélever une part 
des marchandises de grande valeur, sur les lieux de 
débarquement ou aux points de passage obligé, ce fut 
dès les temps les plus reculés le moyen le plus simple de 
lever l'impôt. Comme les brigands, le fisc se place 
volontiers aux carrefours des grands chemins, sur les 
ponts, sur les sols, dans les défilés. 

Il était beaucoup plus difficile de saisir les ventes en 
tant que telles : ces transactions étaient trop dispersées. 
On conçoit l'intérêt porté par l'administration aux lieux 
de rassemblement et de concentration des échanges, aux 
foires, aux marchés, plus généralement aux villes On 
comprend aussi que les impôts de ce genre aient été 
parfois limités à des catégories de ventes faciles à 
connaître et à surveiller, par leur nature même, aux 
ventes aux enchères par exemple. 

Tout ceci pouvait fournir des ressources appréciables 
aux cités et aux États commerçants, mais ne pouvait 
suffire aux grands empires agraires. Les quelques villes 

3. L'examen du régime fiscal des centres urbains et des 
États commerçants de l'Antiquité nous montrerait comment 
l'importance des échanges y rendait l'assiette et le recouvre- 
ment de l'impôt relativement faciles. C'est pourquoi on vit 
apparaître, à Athènes en tout cas, cette recherche d'impôts 
égalisateurs que l'on ne retrouvera plus guère, mis à part 
certaines républiques commerçantes et industrielles, qu'aux abords du XIX siècle. 



marchandes qu'ils englobaient ne pouvaient procurer 
toutes les ressources dont les souverains avaient besoin 
pour administrer de vastes espaces. Il fallait faire payer 
les agriculteurs. 

Comment déterminer ce que le paysan pouvait 
verser? Prélever une part de la récolte simplifiait le 
problème : il suffisait de compter le nombre des gerbes, 
des tas d'olives ou des jarres d'huile. et le paysan 
n'avait pas a se préoccuper de vendre. 

Mais comment connaître le volume de la production? 
Faut-il exiger que la récolte se fasse en présence d'un 
agent du fisc ou, du moins, ne soit enlevée que devant 
lui? Il semble que cette règle ait été fixée dans certains 
pays, en Égypte notamment. On conçoit la difficulté de 
ce genre d'opérations. 

On pouvait imaginer des discussions entre l'adminis- 
tration et l'agriculteur au moment où la récolte était sur 
le point d'être faite. Au vu de la promesse des champs, 
on pouvait essayer de déterminer la dette de chacun. 

Ces discussions difficiles, pouvaient-elles être évitées 
en fixant, une fois pour toutes, ce que chaque exploita- 
tion pourrait fournir? Ne pouvait-on classer les terres 
suivant leur degré de fertilité et, dans les pays de 
l'Orient et du bassin méditerranéen, suivant qu'elles 
étaient ou non irriguées? Il suffisait alors de concentrer 
les efforts d'appréciation sur quelques parcelles types, 
puis d'étendre ce résultat à toutes les terres qui 
présentaient les mêmes caractéristiques. 

Il suffisait... Ce n'était pas si simple. Il fallait d'abord 
mesurer les surfaces, opération d'arpentage qui suppo- 
sait elle-même un certain niveau de connaissances 
scientifiques et techniques. On conçoit que. selon 
Hérodote, les nécessités fiscales aient été a l'origine de 
la géométrie. L' arpentage effectué, restait l'évaluation, 
relativement facile lorsque la production était large- 
ment commercialisée, beaucoup plus difficile lorsque les 



hommes vivaient en consommant ce qu'ils produisaient, 
sans qu'aucun marché, aucune mercuriale vînt en 
indiquer la valeur. 

L'État ne pouvait-il se contenter d'appréciations 
sommaires? Il l'a fait souvent, mais il était alors obligé 
de s'en tenir à des impôts très légers sous peine 
d'écraser certains contribuables. Nous verrons, tout au 
long de l'histoire, et dès l'Antiquité, l'importance de 
cette remarque. 

L'IMPÔT ET LA MONNAIE 

Dans une économie où l'échange tenait une faible 
place, le recouvrement n'était pas moins difficile que 
l'assiette. L'impôt n'était concevable que si le contri- 
buable pouvait vendre, afin de payer le percepteur, et 
si l'administration trouvait un marché pour acheter ce 
dont elle avait besoin. 

L'impôt pouvait être paye en nature : commodité 
pour le contribuable, difficulte pour l'État qui devait 
entreposer les produits. les acheminer, éventuellement 
les échanger ou les vendre. 

Dans certains empires le paiement en nature persista 
longtemps — du moins pour une partie des impôts. Ce 
fut le cas de la Chine et ce fut peut-être un des motifs 
de la longue durée d'une construction étatique puis- 
sante. 

Au contraire, les États furent relativement fragiles 
lorsque les souverains voulurent établir une fiscalité 
monétaire dans des sociétés où l'économie d'échange ne 
s'était pas suffisamment développée. 

Ce n'était pas tout. 
Créateur, pour partie, de la monnaie, l'État en a déve- 



loppé largement le besoin. Le circuit qui menait les espèces 
des coffres des contribuables aux caisses de l'État, pour 
les faire revenir entre les mains des individus, était un 
circuit long aux époques primitives, alors que les 
moyens de communication étaient relativement lents et 
les modes de règlement rudimentaires. 

On conçoit que l'utilisation par l'État de l'économie 
monétaire ait été une des causes de l'insuffisance de 
monnaie et par conséquent des phénomènes de ralentisse- 
ment des échanges, de hausse du taux de l'intérêt et de 
stagnation de l'économie que l'on a constatés, à plusieurs 
reprises, dans l'histoire de l'Antiquité, ainsi que de 
l'aspect particulièrement aigu que le problème des dettes 
prit à certaines époques. 

Sans doute pouvait-on réduire les besoins de monnaie 
par l'utilisation de mécanismes de compensation et de 
crédit. Un homme qui voulait transférer de l'argent 
d'Athènes à Milet pouvait en verser le montant à un 
autre Athénien qui voulait, au contraire, rapatrier de 
Milet une somme équivalente. 

Les négociants qui avaient des dettes et des créances 
dans divers pays étaient bien placés pour effectuer ces 
opérations de compensation pour leur compte comme 
pour celui de particuliers. Elles pouvaient être faites par 
les changeurs de monnaie comme par ceux qui rece- 
vaient des dépôts, effectuaient des virements et consen- 
taient des prêts. 

Le crédit avait un effet analogue aux opérations de 
compensation : il diminuait le volume des encaisses 
inutilisées. 

Qu'ils aient été, à l'origine, et soient restés, négo- 
ciants, changeurs ou prêteurs, les « banquiers » pou- 
vaient effectuer toutes ces tâches pour le compte des 
gouvernements. Ils pouvaient prendre en charge la 
levée des impôts. Facilitant les mouvements de fonds 
publics ou privés, ils retardaient le moment où les 



individus et les États ressentaient la pénurie de 
monnaie. 

On conçoit la place que ces hommes occupèrent dans 
la vie publique. 

Ces mécanismes de transfert et de crédit pouvaient 
« économiser » la monnaie métallique, ils n'en reposaient 
pas moins sur l'existence d'un stock monétaire qui 
pouvait, en raison du développement des échanges, 
devenir insuffisant. 

Les effets inévitables du circuit monétaire étaient 
aggravés lorsque les fonds séjournaient longtemps dans 
les caisses publiques — ce qui pouvait être l'effet de la 
maladresse de l'administration, d'un souci excessif de 
précaution ou d'une volonté d'ostentation. L'empire perse 
ne sut pas échapper à ce défaut qui dut en accentuer 
la fragilité. 

Inversement, on comprend l'importance de la « déthé- 
saurisation » qui fut la suite de l'expédition d'Alexandre. 
L'aisance monétaire, le développement des échanges, 
l'expansion économique des monarchies hellénistiques en 
furent, pour partie, la conséquence. 

CHAPITRE V 

L'économie antique et l'État 

Les lacunes de notre information ne nous permettent 
pas de saisir autant qu'il serait souhaitable cette char- 
nière entre la structure économique et la puissance 
politique que constitue le système financier. Cependant, 



les corrélations que l'on peut relever entre les progrès ou 
les régressions de l'économie d'échange et les progrès ou 
les régressions des États sont particulièrement significa- 
tives. 

PRÉCOCITÉ DE L'IMPÉRIALISME ÉCONOMIQUE 

De bonne heure, le souci d'ouvrir et de protéger de 
grands axes de circulation joua un rôle capital dans la 
politique des souverains. Les pharaons de l'ancien 
empire eurent la volonté de tenir la route qui menait 
vers la Nubie et celles qui conduisaient au Sinaï, vers la 
mer Bouge ou le pays de Pouni. et cette orientation ne 
fut absente chez aucun de leurs successeurs. 

Les souverains des grands empires mésopotamiens, 
Sargon comme Hammourabi, s'efforcèrent de dominer 
les deux extrémités de la grande voie qui menait de la 
Méditerranée au golfe Persique. 

Darius et ses successeurs donnèrent la plus grande 
place aux routes terrestres et maritimes qui formaient 
l'ossature de leur empire. 

A quoi devons-nous rattacher ces préoccupations 
économiques qui étonnent certains historiens par leur 
précocité? 

Il ne suffit pas d'évoquer le besoin de matières 
premières que les grands bassins fluviaux ne produi- 
saient pas en quantités suffisantes, ou la crainte de 
sédentaires entourés de nomades et de montagnards 
qu'il paraissait nécessaire de dominer pour éviter d'être 
périodiquement pillés. 

Il faut également tenir compte des ressources que 
procurait le commerce lointain sous forme de péages et 
de droits d'importation. 



Ce qui prouve bien l'importance politique de cet 
élément, c'est l'effet que le déclin du commerce ne 
manqua jamais de provoquer. Lorsque les débouchés se 
fermaient, lorsque la circulation était entravée, les 
exploitants, petits ou grands, étaient enclins à vivre sur 
eux-mêmes. Ce que le commerce extérieur ne lui 
fournissait plus, le possesseur d'un domaine le faisait 
faire par ses serviteurs ou ses tenanciers. A une 
économie partiellement orientée vers l'extérieur se 
substituait une économie de subsistance qui, pour l'État, 
se révélait plus difficile à saisir qu'une économie 
commercialisée. 

DIMENSIONS ET CARACTÈRES 
DES PREMIERS EMPIRES 

Ceci rend plus compréhensible l'extension des premiers 
empires qui, de prime abord, semblent démesurés à des 
époques où les communications étaient difficiles et 
l'expérience administrative bien mince. Indépendam- 
ment de leurs ambitions naturelles et du souci de 
poursuivre les nomades, les monarques désiraient saisir 
aussi loin que possible le trafic des produits relative- 
ment coûteux dont la valeur compensait le déplacement 
et qui se prêtaient aux prélèvements les plus avantageux 

Des considérations analogues préservent de s'étonner 
de l'importance précoce des thalassocraties ou plus géné- 
ralement des États qui semblent presque réduits à une 
route, à une voie d'échange, des États à la base 
terrienne relativement faible, allongés le long des côtes, 
des empires de la Crète, d'Athènes, de Tyr ou de 
Carthage. 

Les péages leur fournissaient des ressources aisées à 



percevoir de même que tous les droits auxquels pou- 
vaient donner lieu les entrées et sorties de marchandises 
et, plus généralement, l'activité des armateurs et des 
négociants. Les routes terrestres pouvaient permettre, 
elles aussi, la naissance de puissances politiques fondées 
sur le péage. On peut citer l'État de Salomon dû à 
l'importance que prit, à une certaine époque, la route 
du Jourdain entre Tyr et la mer Rouge; on peut citer le 
royaume de Lydie, installé sur la voie qui unissait 
Babylone à la mer Égée. 

Faut-il opposer à ces constatations l'existence d'em- 
pires militaires, l'Assyrie, la Perse? L'histoire répond 
par quelques simples faits. 

Des peuples guerriers, des montagnards, des 
nomades mirent la main sur des régions économique- 
ment plus évoluées. Mais si ces conquérants créèrent des 
empires durables, ce fut en s'appropriant, par une sorte 
de symbiose, les mécanismes commerciaux dont ils 
firent parfois la base de leur système administratif. 

La puissance de l'empire assyrien reposait, dans une 
large mesure, sur les voies qu'il contrôlait et cherchait à 
développer : la grande cité commerçante de Babylone 
n'était pas le chef-lieu politique de l'empire, mais sa 
capitale économique et la source de son administration 
confiée à des scribes babyloniens. 

Phénomène voisin, l'hégémonie de la Perse commença 
par la conquête de l'État le plus mercantile de l'époque, 
la Lydie, le royaume de Crésus où l'on situait la 
naissance de la monnaie. 

Par la suite, le système financier qui permit à Darius 
d'organiser l'empire eut pour base principale l'apport 
des régions commerçantes. Inégalement touchées par le 
trafic, les diverses provinces participaient inégalement 
au budget de l'État. Attentif à ces problèmes, Strabon 
l'avait observé. 

« C'est en argent que se perçoivent les tributs des 



provinces maritimes mais, dans l'intérieur, l'impôt se 
paie en nature avec les produits mêmes de chaque 
province, substances tinctoriales, drogues, crins, 
laine, etc., voire en tètes de bétail » 

CORRÉLATIONS 
ENTRE LES PÉRIODES D'AFFAIBLISSEMENT 

DE L'ÉCONOMIE D'ÉCHANGE, 
DE L'IMPÔT ET DE L'ÉTAT 

L'histoire traditionnelle a souligné ce que la succes- 
sion des empires dut à l'apparition successive de 
populations relativement frustes, tribus du désert ou de 
la montagne qui, attirées par la richesse des grandes 
monarchies fondées sur l'irrigation, vinrent les détruire 
grâce à la supériorité militaire qu'une plus grande 
barbarie et parfois une supériorité d'armement et de 
moyens de transport leur donnaient. 

Les conquérants eurent la partie d'autant plus facile 
qu'ils s'attaquaient à des monarchies déjà affaiblies. 
D'où provenait cette décadence? Faut-il incriminer 
seulement, comme les historiens moralisateurs ont 
tendance à le faire, l'usure du pouvoir et le caractère 
dissolvant de la prospérité des classes dirigeantes? 

Il semble que les Barbares aient souvent agi à 
distance, en quelque sorte, leur apparition détruisant les 
courants de trafic dont dépendaient les ressources et la 
force des États organisés. Il est possible que cette 
interruption des communications ait privé les souve- 
rains d'une partie de leurs recettes fiscales; il est 
possible que la perception des impôts soit devenue plus 

1. Strabon, L. XV, § 21. 



difficile et que les souverains aient essayé de maintenir 
une armature militaire et administrative par le recours 
à des solutions de type féodal moins efficaces, de telle 
sorte que les Barbares finissant par arriver aux fron- 
tières n'avaient plus qu'à donner le coup de grâce à ces 
États affaiblis. 

Tel fut, semble-t-il, le processus qui conduisit 
l'Égypte à subir l'invasion des Hyksos, la monarchie 
chaldéenne, la domination des Kassites. 

De même l'invasion dorienne du XIII siècle amena la 
disparition de grands États (l'empire égéen et l'empire 
hittite) ou leur affaiblissement .(Égypte et Chaldée), non 
seulement de façon directe, mais aussi indirectement 
par la régression économique qui en fut la conséquence. 

Dans tout ceci, reconnaissons la part de la conjecture. 
Avec des périodes plus récentes, avec les monarchies 

hellénistiques, avec Rome et son empire, le rôle de la 
charnière financière apparaît plus clairement. 

CHAPITRE VI 

L'empire d'Alexandre 
et les royaumes hellénistiques 

Tous les historiens voient, avec raison, dans la 
pénétration du commerce et de la culture hellénique en 
Macedoine, un des éléments qui permirent a Philippe de 
transformer un pays féodal en un État centralisé. Son 
administration, .organisée par un Athemen exilé, Callis- 
trate, tirait des ressources importantes de la douane et 



du produit des mines d'or du Pangée. Avec raison, 
Démosthène s'inquiétait particulièrement de l'avance 
de son adversaire vers les cités commerçantes de la 
Chalcidique. 

Son fils ne comprit pas moins l'infrastructure de la 
puissance politique. 

De multiples faits témoignent de l'importance atta- 
chée par Alexandre le Grand aux relations commerciales 
durant la conquête et l'organisation de son empire 
— dans la mesure où le temps lui fut laisse de 
l'ébaucher : ses efforts prolongés pour dominer la 
Bactriane, point d'aboutissement des caravanes, la 
conquête des pays de l'Indus et le désir, qu'il ne put 
satisfaire, de pousser vers le Gange, afin de saisir au 
plus près le trafic d'Extrême-Orient, le voyage de 
Néarque destine à assurer des relations maritimes 
directes entre l'Inde et l'Asie antérieure, le Tigre et 
l'Euphrate rendus à la navigation, la reconnaissance des 
côtes de l'Arabie destinee a mettre en relation le golfe 
Persique et .l'Égypte, etc. 

Les États hellénistiques 

Quelles qu'aient été les conceptions et les plans 
d'Alexandre, tout le monde s'accorde à voir dans son 
œuvre le point de départ d'échanges commerciaux 
particulièrement actifs, tandis que le démembrement de 
son empire donnait naissance à des États dont l'admi- 
nistration évoluée servit de modèle à l'Empire romain lui-même. 



L'empire des Lagides 

Ne pouvant les décrire tous, on peut relever l'un 
d'entre eux, l'empire des Lagides, dont le système 
financier nous est relativement bien connu 1 

Il s'agit d'une fiscalité très savante dont il n'y avait 
probablement pas, à cette époque, et même à des dates 
plus tardives, l'équivalent dans le monde 

Comme dans les systèmes fiscaux européens du 
XIX siècle on y trouve des droits de douane, des droits 
de consommation, des impôts directs sur la terre ou les 
maisons, des taxes sur les personnes, des droits d'enre- 
gistrement. 

Le rendement d'un tel système repose à la fois sur la 
richesse de la vallée du Nil et sur un commerce très 

1. Notre information bénéficie d'une série de coïncidences. 
Le papyrus permit à l'Égyptien d'écrire beaucoup; l'habitude d'embaumer les cadavres des hommes, et des animaux sacrés, 
conduisit à utiliser les vieux papiers pour fabriquer les 
cartonnages bariolés qui entouraient les momies; la sécheresse 
du climat nous a conservé les traces multiples d'une des plus 
anciennes bureaucraties. Aux papyrus s'ajoutent les ostraca, 
fragments de poteries sur lesquels on pouvait écrire quelques 
notes sommaires et notamment donner quittance. 

Le ventre de tel crocodile sacré, bourré de circulaires et de 
notes communes ou particulières, nous fournit des renseigne- 
ments d'une valeur inappréciable sur les ressorts intimes des 
monarchies antiques. Ils permettent d'observer un pays 
particulièrement propice à l'établissement d'un système finan- cier relativement « avancé ». Ils nous montrent aussi les limites 
auxquelles se heurtait l'État, même dans un milieu qui 
constituait à l'époque, pour le fisc, une sorte de terrain d'élection. 

2. Relativement bien connu et particulièrement évolué, le 
système fiscal des Lagides mériterait de plus longs développe- 
ments. Un souci de brièveté m'oblige à renvoyer au chapitre 
correspondant de l'Histoire de l'impôt. Je dois également 
signaler l'intérêt particulier de l'ouvrage de Claire Préaux, 
L'Économie royale des Lagides. 



actif. L'administration lagide, dirigée par des techni- 
ciens grecs, met en œuvre des procédés relativement 
évolués — qu'il s'agisse de la passation des baux des 
terres domaniales, du régime des impôts indirects dont 
la réglementation évoque, même dans le détail, certains 
monopoles fiscaux contemporains, ou du réseau de 
greniers et de banques publiques qui facilitait le 
transport des marchandises ou les mouvements de 
fonds. 

La puissance engendrée par des possibilités finan- 
cières exceptionnelles put donner à des hommes d'État 
l'ambition d'une expansion sans limites. Antoine et 
Cléopâtre crurent que les richesses de l'Égypte leur 
permettraient de vaincre celui qui détenait les moyens 
d'action de l'Italie et d'une partie du monde occidental. 
Ils échouèrent en raison des excès auxquels l'adminis- 
tration lagide s'était laissé conduire. Une politique 
étrangère trop dispendieuse finit par écraser les contri- 
buables égyptiens sous le poids d'une fiscalité tellement 
lourde qu'elle engendra la fuite ou la révolte des 
contribuables. Libérée de ces abus l'Égypte resta l'un 
des fondements les plus assurés du pouvoir du vain- 
queur d'Actium et de ses successeurs. 



Finances, monnaie, impôts : mots qui rebutent 
bien souvent et pourtant, pour ceux qui aiment 
l'Histoire et qui, surtout, veulent la comprendre, 
l'étude de ces notions est indispensable. 

Gabriel Ardant montre qu'aujourd'hui comme hier, 
dans l'Antiquité comme de nos jours, les États 
ont besoin d'avoir les moyens de leur politique. 
Et que si l'ambition et l'idéologie jouent un rôle 
dans la construction des États et la naissance des 
Empires, leur réussite et leur continuité ne sont 
assurées que s'ils s'appuient sur des techniques 
solides : finances, monnaie, impôts. 
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