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Le grand commerce
Le commerce triangulaire
Au 17e  siècle, nécessitant de la main d’œuvre pour exploiter ses colonies, Louis XIV (1643 –  

1715) décide d’envoyer des engagés au Canada, mais la plupart d’entre eux meurt d’épuisement.  
L’échec de cette solution amène le Roi à préférer la traite des Noirs, déjà utilisée dans les colonies  
anglaises et portugaises.

Au 18e siècle, le commerce avec les îles connut 
un essor sans précédent car les colonies recèlent de 
nombreuses richesses. 

Or, une main d’œuvre abondante était néces-
saire pour les exploiter  : les esclaves, non payés et 
corvéables à merci, ont été utilisés pour rentabili-
ser cette exploitation. Le système de l’esclavage est 
à l’origine de toute la production des denrées colo-
niales et des richesses qui en découlèrent.

Au  17e siècle,  les  importations  concernaient 
essentiellement les épices et les métaux précieux ; 
au 18e siècle, ce sont plutôt les boissons nouvelles 
(café,  thé, cacao),  le sucre,  le tabac et  la mélasse 
que l’on importait.

Ces productions exigeaient une main d’œuvre 
abondante  :  les esclaves, que des navires négriers 
acheminaient d’Afrique vers les colonies. La traite 
des Noirs commença en France à partir de 1664, 
mais elle prit un réel essor au 18e siècle. 

Le Musée possède la maquette d’un de ces na-
vires,  « l’Aurore »  qui  effectuait  le  trajet  entre 
Nantes,  l’Angola,  et  Saint-Domingue.  Ce  navire 
pouvait contenir 600 esclaves, 400 hommes et 200 
femmes. De Nantes, aux côtes angolaises, le navire 
était chargé de pacotille1 destinée à être échangée 
contre des esclaves. 

Avant d’embarquer,  ceux-ci  étaient  soumis à 
un bilan de santé, car on ne choisissait que les plus 
forts et les bien portants (ils devaient supporter un 
voyage de plus de 2 mois) ;  ils devaient  en outre 
remplir certaines conditions de poids, de taille…

Avant de partir  pour les Amériques,  et  pour 
gagner un maximum de place, les esclaves étaient 
placés tête-bêche (on compte alors 3 esclaves par 
m2). Les hommes et les femmes étaient séparés. 

Les  terribles  conditions  d’hygiène,  les  mala-
dies ou le désespoir  entraînaient souvent la mort 
des esclaves. Le taux de mortalité était assez élevé : 
14,5% des esclaves meurent au cours de la traver-
sée. 

Aux Antilles, ils étaient vendus à des proprié-
taires terriens pour travailler principalement dans 
les plantations de sucre.

Au retour, le navire était chargé de denrées co-
loniales telles que le sucre, le cacao, le café, le thé, 
l’indigo…

Une campagne de traite, entre le fret du navire 
en métropole, le mouillage sur les côtes africaines 
et  l’embarquement  des  esclaves,  leur  débarque-
ment aux Antilles et le chargement des denrées co-
loniales, et le voyage de retour en France, pouvait 
durer jusqu’à 18 mois.

Le commerce colonial
Commencé à partir du 16Ie siècle, le commerce maritime colonial ne prend réellement son es-

sor qu’au XVIIIe siècle. La vision mercantile de la colonisation l’emporte dès le début.

Jean-Baptiste  Colbert  (1619-1683)  est  consi-
déré comme le père de la Douane moderne. Il en-
couragea  le  développement  de  la  marine  mar-
chande et protégea les productions nationales.

Sa politique est  dite mercantile :  les colonies 
qui  apportent  des  matières  premières  à  moindre 
coût  (épices,  coton,  tabac,  sucre,  café,  tissus…) 
qui  seront  transformées  et  réexportées  depuis 
la  France,  absorbent  l’excédent  des  productions 
nationales (draps, vins, farines…).

Le 18e siècle est celui de l’essor du commerce 
colonial :  les grands ports atlantiques comme Bor-
deaux, qui devient le premier port de France, s’en-
richissent  grâce  à  cet  important  trafic.  En  effet, 
Bordeaux  pratique  le  commerce  de  denrées  pré-
cieuses (sucre, café, cacao, thé…), d’esclaves et ré-
expédie  en  Europe  une  grande  part  des  produc-
tions coloniales rapatriées par ses marchands.
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Les  premières  colonies  étaient  surtout  des 
comptoirs, c’est-à-dire des colonies de commerce, 
dévolues aux échanges. Colbert y vit là le moyen de 
renflouer les caisses royales  :  ces nouvelles terres 
allaient être destinées à enrichir la métropole et à 
augmenter ses réserves en or.

De  manière  à  le  rendre  profitable,  le  com-
merce  colonial  était  monopolisé  par  l’État :  Col-
bert, encore lui, crée en 1664 le régime de l’Exclu-
sif. Ce régime oblige les producteurs des colonies à 
vendre  leurs  denrées  d’abord  uniquement  aux 
compagnies de commerce à monopole, telles que la 

Compagnie des Indes Occidentales (créée en 1664), 
puis uniquement aux commerçants français.

Le pacte colonial de 1717 renforce cet état de 
fait : dans les colonies, tout est fait par et pour la 
métropole.  Ainsi  les colonies restent-elles sous la 
tutelle de la métropole qui leur impose une domi-
nation économique.

De  1715  à  1789,  le  chiffre  total  du  com-
merce extérieur français est multiplié par 5 et, pen-
dant cette période, le trafic colonial a augmenté de 
1310% !

La Ferme Générale
De multiples barrières douanières
A la veille de la Révolution Française, presque tous les droits de traite et impôts indirects sont  

affermés2 à des financiers : ce sont les Fermiers Généraux.

En 1664, Colbert réunit en un seul bail toutes 
les gabelles de France, les droits d’entrée et de sor-
tie. Petit à petit, la Ferme Générale se constitue : 
elle  regroupe  les  gabelles,  les  Cinq  Grosses 
Fermes,  les  entrées,  les  aides,  etc.  Mais  elle  ne 
sera réellement constituée qu’en 1726.

Avant Colbert, le système douanier en France 
est une véritable mosaïque en raison des douanes 
intérieures et de la multiplicité des taxes locales, 
des droits de passages… 

Colbert tenta d’y remédier en instaurant un 
système où les droits d’entrée et de sortie des mar-
chandises seraient perçus uniquement aux limites 
nationales.

Mais  toutes  les  provinces  n’acceptèrent  pas 
cette réforme et la France resta divisée en 3 zones 
bien  distinctes  ainsi  que  le  montre  la  carte  des 
Traites (vitrine n°4).

• En fait, seules les « Cinq Grosses Fermes » ac-
ceptent  la  réforme :  tous  les  droits  particu-
liers  ou  locaux  n’existent  plus,  dorénavant, 
on circule sans contraintes à l’intérieur de cet 
espace. Les droits de douane ne sont perçus 
que  lorsque  les  marchandises  entrent  ou 
sortent  des  Cinq  Grosses  Fermes.  Elles 
forment un véritable État dans l’Etat.

• Les provinces ayant refusé cette réforme vont 
dès lors être « réputées étrangères » c’est-à-
dire qu’elles payent des droits entre elles et 
avec les provinces des Cinq Grosses Fermes. 
Chacune de ces provinces constitue une enti-
té douanière indépendante.

• Enfin,  les  villes  ou  régions  nouvellement 
conquises  conservaient  des  privilèges  avec 
l’étranger : ce sont des  provinces «     à l’instar   
de l’étranger effectif     »  .  Elles avaient le droit 
de commercer librement avec l’étranger mais 
doivent  acquitter  des  droits  à  l’entrée  en 
France  avec  les  deux  autres  types  de  pro-
vinces.

Carte des Traites
XVIIIe siècle
vitrine n°4



Impopularité de la Ferme
Le système d’affermage des impôts  représente un avantage considérable pour le  Roi.  La  

Ferme Générale prélève les impôts et constitue un écran entre la monarchie et le contribuable. 
L’impopularité fiscale dérive ainsi vers les Fermiers.

A la veille de la Révolution française, presque 
tous les droits de traite et autres droits indirects 
étaient affermés par bail de 6 ans à une compagnie 
de financiers, la Ferme Générale. Les fermiers gé-
néraux, ou « adjudicataires », s’engageaient à ver-
ser au Trésor le montant du bail, et conservaient 
pour rémunération l’excédent que leur rapportait 
la perception des droits. 

Certains d’entre eux amassèrent ainsi des for-
tunes considérables et jouèrent un rôle politique 
très important. Certaines familles (les Crozat, les 
frères Paris…) par leur avidité et leurs excès atti-
rèrent sur la Ferme Générale la haine populaire. 

La compagnie fut mise en cause autant que 
les hommes qui la dirigeaient.

Mais,  ce  qui  rendait  les  douaniers  impopu-
laires  était  surtout  la  gabelle,  l’impôt  sur  le  sel. 
Perçu dès le 14e  siècle, il consiste en une taxation 
sur le sel.

C’est le nom de cet impôt qui est à l’origine 
du surnom le plus connu du douanier : le gabelou. 
De  nombreux  pamphlets,  gravures…  mettent  en 
scène les « gabelous » aux prises avec le peuple.

Cette gravure (vitrine n°9) montre des « rats 
de  cave »  (nom  donné  aux  commis3 chargés  de 
contrôler les caves des cabaretiers) aux prises avec 
un cabaretier. 

Nombreux sont les fermiers qui furent atta-
qués par des contrebandiers (les combats entre les 
troupes de Mandrin (vitrine n°7) ont donné lieu à 
de véritables batailles rangées entre les truands et 
les gabelous) ou même par la population.

Les nombreux privilèges dont les agents de la 
Ferme Générale bénéficiaient renforçaient le mé-
contentement populaire :

• dispense du logement des gens de guerre ;

• dispense du guet, de la garde ; 

• exonération de certains impôts comme la taille 
et la gabelle ;

• droit de porter des armes ;

• protégés par les autorités…

L’Hôtel des Fermes de Bordeaux
Entre 1735 et 1738 fut construit l’Hôtel des Fermes de Bordeaux pour abriter la Ferme Géné-

rale. La Place Royale, construite au même moment, fut la première place ouverte. Aujourd’hui de-
venue Place de la Bourse, elle est la seule place maritime de France.

Au  17e siècle,  les  places  royales  se  multi-
plièrent. A Bordeaux, le projet se heurta à l’hostili-
té des jurats4 qui ne cèdent qu’en 1728.

C’est l’un des architectes de Louis XV, Jacques 
Gabriel, qui réalisa les plans et dirigea les travaux 
de  la  Place  et  de  l’Hôtel  des  Fermes.  Son  fils, 
Jacques-Ange,  assura  l’achèvement  des  travaux 
commencés par son père. 

L’architecture  et  l’ornementation de la  place 
de  la  Bourse  (anciennement  place  Royale)  sont 
uniformes et homogènes sur les façades de toute la 
place.

L’hôtel des Fermes est construit en 1738 pour 
la Ferme Générale. Le musée possède la maquette 
de ce superbe bâtiment tel qu’il était au 18e siècle. 

Les  services  des  douanes  sont  toujours  pré-
sents  dans  ce  bâtiment.  Le  musée  occupe  une 
partie  du rez-de-chaussée,  il  est  situé dans l’an-
cienne halle de dédouanement.

« La querelle des chats et des rats de cave »,  
gravure anonyme

18e siècle
vitrine n°9

Maquette de l’hôtel des Fermes du Roy en 1783
20e siècle

Entre les vitrines n°3 et 4



Une copie du tableau de Joseph Vernet « Le 
port de Bordeaux vu du côté des Salinières » (vi-
trine n°3) montre le déchargement d’un navire au 
18e siècle. 

A cette époque, les quais n’étaient pas encore 
aménagés  pour recevoir  les navires,  qui  restaient 
au  mouillage  au  milieu  de  la  Garonne.  Les  mar-
chandises étaient amenées sur les berges à l’aide de 
gabares qui faisaient le va-et-vient entre le navire 
et  la  terre  ferme.  Grâce  à  son  ouverture  sur  le 
fleuve,  les  marchandises  déchargées  sur  le  port 
étaient amenées à l’intérieur de l’hôtel des Fermes 
pour être dédouanées (cette entrée correspond au 
1, quai de la Douane). 

Le propriétaire faisait  enregistrer  sa déclara-
tion, puis les marchandises entraient dans le maga-

sin  où des  commis  appréciateurs  vérifiaient  les 
poids, dénombraient et examinaient les ballots, les 
tonneaux..

Dans  la  partie  de  la  maquette  qui  figure  la 
halle de  dédouanement  (l’emplacement  actuel  du 
musée), on voit une grande balance à fléau. Celle-ci 
était utilisée pour peser les marchandises ; au 18e 

siècle, une marchandise était taxée selon son poids, 
et non selon sa valeur.

Toutes  vérifications  faites,  un  employé  déli-
vrait  un  brevet  de  sortie  qui  permettait  de  re-
prendre les marchandises à la grande porte de sor-
tie qui donnait  sur la rue de la Douane  (actuelle 
rue Emile Duployé).

Les impôts, les taxes
La France du 18e  siècle : une mosaïque fiscale
Sous l’Ancien Régime, le système fiscal est extrêmement complexe. Levés à l’origine pour financer la 

guerre, de nouveaux impôts apparaissent sous Louis XV (1715 – 1774) pour financer les dépenses de la 
cour.

Sous l’Ancien Régime,  de  nombreux impôts 
pèsent sur la population. Les impôts royaux sont 
pris pour financer la guerre : édification de fortifi-
cations, achat d’armes, solde pour les hommes…. 

Outre les impôts royaux, de nombreux autres 
prélèvements grèvent les contribuables. 

La  société  au  18e siècle  est  divisée  en  trois 
ordres :  la  Noblesse,  le  Clergé  et  le  Tiers-État 
(paysans,  commerçants,  professions  libérales, 
bourgeois…). 

Or, les impôts pèsent essentiellement sur les 
paysans car les nobles, le Clergé et la partie la plus 
fortunée du Tiers-État  sont  exemptés  ou bénéfi-
cient  de  privilèges  en  faisant  valoir  leurs  fonc-
tions5 au sein de la société.

De ce fait, ces nantis font porter le poids de 
l’impôt  sur  le  Tiers-État,  et  plus  encore  sur  les 
paysans. 

Or, les paysans constituent entre 80 et 90% 
de la population française, ce sont les plus pauvres 
et nombreux sont ceux qui vivent dans la misère.

Les impôts sont de plusieurs ordres : 
• cens,  banalités,  droits  de  mutation6,  etc. 

sont perçus par le seigneur ;
• la dîme7 est destinée au clergé ;
• un loyer pour l’exploitation des terres en 

tant que fermier ou métayer, c’est l’impôt 
le plus lourd à payer ;

• les impôts directs (taille, capitation, ving-
tième8) et indirects (gabelle,  aides9…) re-
viennent au Roi.

Tous ces impôts mis bout à bout peuvent re-
présenter jusqu’à la moitié de la récolte du pay-
san ! Le taux de prélèvement fiscal sur le revenu 
national est de 10% en France contre 2 à 3% seule-
ment en Angleterre !

A la veille de la Révolution Française, le res-
sentiment vis-à-vis des privilégiés se fait de plus 
en plus sentir.

Au  18e siècle,  la  symbolique  représente  les 
trois  ordres  (Clergé,  Noblesse,  Tiers-État)  de  la 
manière suivante : la Noblesse est figurée par une 
épée, le Clergé par une croix, le Tiers-État n’a pas 
d’attributions particulières, mais il se reconnaît à 
la pauvreté de ses vêtements. 

Une  assiette  (vitrine  n°10)  illustre  le  senti-
ment d’injustice qui prévaut à cette époque. Elle 
date de la fin du 18e siècle et montre la façon dont 
sont vus les trois ordres.

Un paysan (il tient une pelle bêche) apparaît 
courbé sous son double fardeau : une épée et une 
croix.  Cette illustration montre le  Tiers-État  qui 
supporte les charges du Clergé et de la Noblesse. 
L’image est renforcée par le texte « Je suis las de 
les porter ».

D’autres représentations montrent volontiers 
un homme, symbolisant le Tiers-État, portant sur 
son dos deux autres personnages : un noble et un 
clerc.

« Je suis las de les porter »,
assiette révolutionnaire

vitrine n°10



La gabelle, le plus impopulaire des impôts
Le montant de la gabelle n’a cessé de croître du 16e au 18Ie siècle, tout en ne pesant que sur les 

plus démunis, les paysans. Elle se caractérise par une double inégalité : géographique et sociale.

L’origine de cet impôt remonte à la première 
moitié du XIVe siècle  : c’est Philipe VI de Valois 
qui  ordonna  en  1340  le  monopole  royal  sur  la 
vente du sel. Mais les caisses royales prélevaient 
également une taxe sur la vente du producteur aux 
greniers  royaux,  et  sur la  vente aux consomma-
teurs. De plus, une famille devait consommer une 
certaine quantité obligatoire par an évaluée à un 
minot de sel (environ 50 kg)  :  c’était « le sel du 
devoir » qui permettait de soutenir la production 
et assurait au Roi des rentrées d’argent.

Le sel était une denrée précieuse et indispen-
sable, largement utilisée dans l’alimentation, mais 
également pour la conservation des viandes, pour 
le bétail. 

Si la gabelle imposait seulement le sel de cui-
sine,  celui que l’on utilise  pour faire la soupe et 
cuire ses aliments, le sel utilisé pour les salaisons 
et pour le bétail était moins taxé. Mais il était in-
terdit d’utiliser ce dernier pour cuire la soupe !

Cet  impôt  se  caractérise  par  son  inégalité 
géographique et sociale. Seuls 80% de la popula-
tion française  le  payaient  car  Clergé et  Noblesse 
étaient généralement « francs-salés », c’est-à-dire 
exemptés.

Après la Guerre de Cent Ans, le royaume s’est 
trouvé divisé en 6 provinces où le prix du sel va-
riait (Carte de la gabelle,  vitrine n°4)  :  dans les 
provinces franches ou rédimées, les minots de sel 
valent qu’1 à 4 livres, contre environ 50 dans les 
pays de grande gabelle !

• Pays de grande gabelle   C’était les provinces du 
domaine capétien (Picardie, Normandie, Île-
de-France, Berry), où la taxe était maximale 
et où sévissait l’obligation d’achat.

• Pays de petite gabelle   Provinces arrivées plus 
tardivement  dans  le  royaume  (Lyonnais, 
Dauphiné, Languedoc et Provence), où il n’y a 
pas d’obligation d’achat.

• Pays de salines     et de quart-bouillon   Provinces 
productrices  (Lorraine  et  Franche-Comté, 
Basse-Normandie) dont la taxe était réduite 
au quart, d’où le nom de « quart-bouillon ».

• Pays rédimés   Après la tentative de François 1er 

de monopoliser la production du sel, de nom-
breuses provinces s’étaient soulevées, et la fin 
du conflit n’était intervenue qu’avec le rachat 
de manière forfaitaire de la « dîme du sel ». 
Tout  le  Sud-Ouest  de  la  Guyenne  à  l’Au-
vergne en étaient exempté («provinces rédi-
mées »).

• Provinces  franches    Ces  provinces,  arrivées 
dans  le  royaume  en  conservant  leurs  fran-
chises, n’étaient pas taxées.

La Ferme Générale,  chargée de collecter cet 
impôt, avait la charge des « greniers à sel » où le 
sel était stocké puis vendu (Le grenier à sel, œuvre 
anonyme, 18e siècle, à côté de la vitrine n°4)

Ces greniers à sel regroupaient un lieu de sto-
ckage – placé sous haute surveillance – et un ma-
gasin.  Ils  servaient  également de cour de justice 
pour juger toutes les affaires ayant trait  à la ga-
belle.

Mais le système d’affermage de cet impôt en-
gendra toutes sortes de dérives : certains fermiers 
retenaient  jusqu’à  20%  du  produit  des  impôts 
qu’ils percevaient.

Or,  la  gabelle n’a pas  cessé  d’augmenter,  et 
ce, dans des proportions très importantes : si elle 
représentait  25% du prix  de  vente du sel  au 14e 

siècle, en 1789, elle valait 20 fois le prix du sel !
En 1788, la gabelle rapportait plus de la moi-

tié des revenus de la Ferme Générale, soit environ 
60 millions de livres sur 115 millions.

Carte des Gabelles
XVIIIe siècle (détail)

vitrine n°4



La Révolution Française : un grand bouleversement

1789, une année troublée
A  la  fin  du  XVIIIe siècle,  la  France  connaît  une  grave  crise  financière,  des  mouvements 

contestataires se développent. Louis XVI (1774 – 1792) réunit les Etats Généraux le 5 mai 1789. 

Au 18e siècle, la Ferme Générale était chargée 
du recouvrement des principaux impôts indirects 
(gabelle,  aides…),  des  taxes  qui  touchaient  les 
marchandises à l’entrée et à la sortie du royaume, 
des droits  de  traite au passage d’une province à 
une autre (Carte des Traites, vitrine n°4). 

Elle avait mis sur pied toute une organisation 
et employait près de 30 000 personnes. 

C’est  elle  qui  gérait  le  système douanier  de 
l’Ancien Régime. Or, à la fin de 18e siècle, de nom-
breuses critiques se dirigèrent contre ce système, 
véritable  mosaïque  tarifaire,  qui  constituait  une 
entrave au commerce intérieur.

Cependant,  dans  beaucoup  de  revendica-
tions, c’était la haine de la Ferme Générale qui do-
minait. Plusieurs fermiers généraux s’étaient atti-
ré  la  haine  populaire  en  commettant  des  exac-
tions et firent tomber le discrédit sur tous.

La  Ferme  fut  attaquée  par  de  nombreux 
écrits, pamphlets et caricatures qui brossaient un 
portrait peu flatteur de ses représentants, du com-
mis  au  fermier  général  (« Querelle  des  chats  et  
des rats de cave »,  « Déroute des Fermiers Gé-
néraux  et  de  leurs  croupiers  et  croupières… », 
Caricature  d’un  fermier  général,  œuvres  ano-
nymes, fin du XVIIIe siècle, vitrine n°9).

En 1789, le Roi réunit les Etats Généraux qui 
écrivirent  leurs  Cahiers  de  Doléances.  Plusieurs 
points  concernant  la  Ferme  Générale  y  furent 
abordés :

• l’inégalité  sociale  et  géographique  de  la  ga-
belle ;

• les  frontières  internes  qui  constituent  un 
frein pour le commerce, alors en plein déve-
loppement ;

• le poids de plus en plus lourd des impôts ;

• la  Ferme  Générale,  les  abus,  les  malversa-
tions de ses membres.

A partir de juillet 1789, un climat de vio-
lence  se  développa,  les  fermiers  généraux,  les 
gabelous, en firent souvent les frais.

Les barrières, érigées autour de Paris pour fa-
ciliter la perception des droits d’entrée des mar-
chandises,  furent  attaquées  et  incendiées  (« In-
cendie de la Barrière de la Conférence – 12 juillet  
1789 », vitrine n°10), et les commis molestés. 

Ces barrières,  construites au milieu du 18e 

siècle, étaient vite devenues un symbole d’oppres-
sion,  donnant  l’impression  aux  Parisiens  d’être 
emprisonnés à l’intérieur de ces murailles.

Une phrase résume bien la pensée des gens 
face à celles-ci ; on disait alors que « le mur mu-
rant Paris rend Paris murmurant ».

« Incendie de la nouvelle barrière des Bons Hommes 
près Paris, la nuit du 12 au 13 juillet 1789 »

estampe, 1790
vitrine n°10



1791, un nouveau départ

1791 fut une année troublée. Elle est très importante pour l’histoire des douanes puisqu’elle  
marque un événement décisif  :  partout, la Ferme Générale fut mise en accusation avant de dis-
paraître pour donner lieu à la création d’une administration centrale, la Régie Nationale des  
Douanes.

La Révolution Française eut des répercutions 
importantes sur la Ferme Générale. 

La Constituante prit en compte certaines aspi-
rations contenues dans les cahiers de doléances :

• en 1791, tous les impôts de l’Ancien Régime 
furent supprimés ; ce fut la fin de la taille, 
de la capitation, de la gabelle… 

• les  barrières,  symboles  d’oppression,  les 
frontières internes, les péages locaux furent 
supprimés  (« Entrée  des Barrières  libres,  
1er mai 1791 », vitrine n°10). 

Accusés  de  s’être  enrichis  frauduleusement, 
les fermiers généraux furent mis en accusation, ju-
gés et parfois exécutés. 

Sur la photographie  des  Archives  Nationales 
(« Affaire des Fermiers Généraux 19 floréal », vi-
trine n°10),  des noms sont inscrits :  ce sont ceux 
des Fermiers Généraux condamnés à mort. Parmi 
eux figure le nom d’un célèbre chimiste : Lavoisier 
(orthographié  « Savoisier »,  il  porte  le  numéro 
902).

Depuis la seconde moitié du 18e siècle, les commer-
çants  réclamaient  l’abolition  de  ces  frontières  et 
une réforme douanière.  Ils se plaignaient en effet 
d’un système qui entravait le commerce par la mul-
tiplication des taxes.

• la Ferme Générale fut en quelque sorte na-
tionalisée,  remplacée  par  la  Régie  des 
Douanes  Nationales,  ancêtre  de  nos 
douanes  modernes.  Ce  fut  la  fin  de  l’une 
des institutions les plus détestées de l’An-
cien  Régime.  Les  effectifs  furent  ramenés 
de 30 000 à 15 000 agents qui assurèrent 
exclusivement la mission de police du com-
merce extérieur.

2 outils furent créés pour aider les douaniers 
dans leur tâche :

• un tarif général qui réglemente les droits à 
percevoir  à  l’entrée  et  à  la  sortie  du 
royaume,

• un code des douanes qui établit une régle-
mentation  douanière  sur  de  nombreux 
points  (marchandises  de  contrebande, 
amendes, confiscation…).



1  La pacotille consistait en de menus objets tels que de la verroterie, des coquillages, des tissus, mais également des armes, de l’eau-
de-vie et des objets de valeur  :  le terme « pacotille » n’avait pas alors la connotation négative qu’il a aujourd’hui. En métropole, tout un 
commerce existait et proposait des marchandises aux capitaines qui armaient pour la traite.

2  Sous l’Ancien Régime, le Roi affermait les impôts à des financiers : ceux-ci payaient au Roi le montant de l’impôt. Puis, ils le préle-
vaient et gardaient pour rémunération la partie excédentaire de la somme prélevée.

3   Au XVIIIe siècle, le mot « commis » désignait les douaniers, les employés de la Ferme Générale.
4  Les jurats étaient les magistrats municipaux chargés de l’administration des villes (c’est l’équivalent de nos conseillers municipaux).
5  La noblesse faisait valoir l’impôt du sang  : lorsque des guerres éclataient, elle versait son sang car ses membres étaient appelés à la dé-

fense du royaume. Le Clergé faisait valoir son appartenance à l’Église. Quant aux membres exemptés du Tiers-État, leur fortune leur permet-
tait bien souvent de bénéficier de l’appui de gens importants dans le royaume.

6  Cens : redevance annuelle perçue sur une terre. Le censitaire (celui qui exploite cette terre) verse un droit de mutation au seigneur 
quand il vend, lègue ou cède cette terre. Les banalités sont des droits à payer pour utiliser le four à pain, le moulin, le pressoir du seigneur.

7  Dîme  : impôt prélevé par l’Église, payable en nature et concernant 6 à 8% de la récolte..
8  Taille : impôt foncier, sur la propriété des terres, prélevé pour le Roi,, que le propriétaire soit noble, clerc ou roturier. La capitation  

est un impôt par tête, il ne taxe pas la fortune mais le rang social. Le vingtième porte sur 1/20e des revenus de la propriété.
9  La gabelle fut l’impôt le plus détesté de l’Ancien Régime. C’était un impôt sur le sel dont  beaucoup de nobles et de clercs étaient  

exemptés. Les aides sont des impôts qui frappaient les marchandises et les boissons de consommation courante, en particulier le vin. Il exis-
tait là aussi de nombreuses exemptions.


	Le commerce triangulaire
	Au 18e siècle, le commerce avec les îles connut un essor sans précédent car les colonies recèlent de nombreuses richesses. 
	Or, une main d’œuvre abondante était nécessaire pour les exploiter  : les esclaves, non payés et corvéables à merci, ont été utilisés pour rentabiliser cette exploitation. Le système de l’esclavage est à l’origine de toute la production des denrées coloniales et des richesses qui en découlèrent.
	Le commerce colonial
	Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) est considéré comme le père de la Douane moderne. Il encouragea le développement de la marine marchande et protégea les productions nationales.
	La Ferme Générale
	A la veille de la Révolution Française, presque tous les droits de traite et impôts indirects sont affermés2 à des financiers : ce sont les Fermiers Généraux.




