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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 celle grande
opération financière, la libération des serfs en Europe

occidentale à partir du XIe 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'élait 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'aulres 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'adminislralion napo-
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leonienne, qui est encore la nôtre, est l'hériliére directe de
ces institutions, Bonaparte n'ayant fait que systématiser la
construction édifiee du XI V au xvilf siecle.

1,'impôt-esl aussi à l'origine du systeme representalif né
du souci de desarmer les contribuables el 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
decadence de l'Empire romain. D'une façon générale les
époques de pénurie monétaire furent également des
périodes de depression 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 hellénislique comme
durant la Renaissance, le XVIIIe siècle ou le milieu

du XIX'.

Malgré son utilisation très imparfaite, la monnaie de
banque fui un des éléments qui Iransformerent 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.

l,a finance apparaît constamment à la source du
pouvoir.

Il ne suffit pus de constater et de décrire à grunds traits
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l'histoire conjointe de l 'Etal, 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, (trace
au jeu combiné do l'impôt et de la monnaie. le souverain
peut éviter ces méthodes grossières que sont le pillage et la
confiscation on même le système complexe des prestations
de biens ou de services grâce auquel Charlemagne et ses
successeurs tentèrent de faire vivre des Etats. 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-

la il y eut quelque chose de changé dans le fonctionnement
“& la puissance publique et l'Etat moderne fil son
apparition.

L'histoire récente n'est pas moins significative. Quelques
années après la révolution de 1911, 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'ulilisalion judicieuse des techniques

financières est une des conditions des reformes qui visent à
assouplir le mécanisme économique en faisant des direc-
leurs d'usines des chefs d'entreprise plus libres et plus
responsables.

On a souvent disserté des fondements des grands

mouvements politiques et ceux-la mêmes qui se refusent
aux conclusions du marxisme n'ont pas pu ne pas être
sensibles aux lumières qu'apporte a 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. Xous ne prélendons pas substituer t'infra-
structure financière à l'infrastructure économique ou démo-
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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-
ciéres se situent comme un des derniers maillons, un de

ceux que les gouvernemenls elles 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 el 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'Étal 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
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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'impôl,
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
figurenl parmi les causes de la reconstitution du servage en
Russie du xv> au XV ni' 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 peul
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 acti fs 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.

Hisloire financière. 2.
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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 d

l'emprunt ou à l'inflation. Il m'est apparu nécessaire de
reprendre l'ensemble du problème en axant plus directe-
menlla recherche sur l'étude des États et de l'arrière-plan
de leur puissance, c'esl-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'impôtl 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 el 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 el à
l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les pays où se sont
conslitués sur une base d'économie monétaire et de

fiscalité les « Élals 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 épôques, 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 peul même dire divergente de celle de
l'Europe. Tous ces phénomènes ont trop d'importance
pour èlre sommairement décrits. Je me reserve d'y revenir
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ailleurs, et de me demander s'il n'esl 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 on moins satisfaisant,
l'ne 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 Étals, 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 celle étude qui doit déboucher
naturellement du passé vers l'avenir.
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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-
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Xaissanre et dégradation de l'impôt.

sion d'autres empires, donUcertains 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 parait 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, entraina 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 semhlent 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.
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Naissance de Vimpôl

DIT PILLAGE AU TRIBUT

Au vnie 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 1.

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 pàturages 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 vme siècle par le cadi
de Bagdad.
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Naissance el dégradation de l'impôt.,

pourrait percevoir chaque année, gràce 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
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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 fraetion 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
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