
Mise en oeuvre par l'assemblee Constituante, la reforme de la fiscal i te
monarchique procedait d'une double volonte : instaurer une repar^ition ration-
nelle et identique dans toute la France et rendre la contribution de chacun pro-
portionnelle a ses ressources. Dans cet esprit, trois grands impots remplacerent
les anciens :

-la contribution fonciere qui frappait les revenus de la terre,

-la contribution nobiliere portant sur le revenu atteste par le loyer ou sur la
valeur locative de I1habitation,

-la patente en ce qui concerne les revenus du commerce et de 1' industrie

(abolie par la Convention le 12 mars 1793 et retablie en I1 an VII par le Direc-
toire).

Le Directoire crea en I1 an VII un nouvel impot calcule sur le nombre des

portes et fenetres, legislation qui restera en vigueur sans modifications
pendant plus d'un siecle. Afin de permettre le developpement d'une construction
de meilleure qualite, la 3e Republique renoncera a cet impot tandis que Joseph
Caillaux instituera l'impot sur le revenu. La patente disparaitra en 1981. Les
impots indirects, supprimes par la Cons-rtituante (a 1'exception des droits de
timbre, d'enregistrement et de douane), furent peu a peu retablis a partir de
1'Empire.

CADASTRE

L'etablissement de la contribution fonciere et de la contribution mobi-
liere impliquait une connaissance exacte de la matiere imposable. Du Moyen-Age
jusqu'a la Revolution, les aveux, les terriers et les dencmbrements furent les
seules formes de recensement des proprietes baties et non baties permettant d'e-

valuer le montant de I1impot foncier dont etaitredevable chaque proprietaire.
Lorsque la Cons^tituante, en 1790, supprima les anciens impots, elle les rempla-
ga par une contribution fonciere unique basee sur un projet de cadastre parcel-
laire naticaial dont les travaux commencerent en 1806 sous l'Err^ire.

Le cadastre n'est que le developpement sur des bases renovees et etendues
a 1'ensemble de la France des anciens ccmpoix (registres cadastraux pour l'as-

siette de la taille reelle). II se compose de trois elements :

-l'etat des parcelles appartenant a chaque proprietaire ;

-la matrice cadastrale formee de I1ensemble des etats parcellaires, souvent

deux volumes distinguant proprietes baties et non baties ;

-le plan cadastral en une ou plusieurs sections representant a une echelle uni

que les parcelles baties ou non baties qui constituent le territoire de la com
mune. Y figurent egalement voies de communications, rivieres et ruisseaux.

PZ5CALITB MODERNE et CADASTRE


