
 
 
 

Une taxe sur les spectacles existait déjà en France 
depuis la fin du XVIIe siècle. Elle était perçue au p rofit 
de l’Hôpital Général puis de l’Hôtel Dieu. Après la 
Révolution, en l’An V (1797), elle fut rebaptisée « droit  
des pauvres ». 

D’abord provisoire, cette taxe fut pérennisée en 
1809  par Napoléon. Elle perdurera jusqu’en 1942. Le 
régime de Vichy la supprimera…pour la remp lacer par 
une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements au 
profit des communes. 

Aujourd’hui, cet impôt s’applique essentiellement 
aux rencontres sportives et aux maisons de jeux. 
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A la fin des années 1920, le droit des pauvres est 

menacé. Cette taxe multiséculaire, qui frappe en premier 
lieu les recettes des spectacles, doit être supprimée. 
Plusieurs villes dont Courbevoie et Fontenay-aux-Roses 
s’en émeuvent et le projet est finalement abandonné. 

Quelques années plus tard, suite à une p roposit ion du 
Bureau de Bienfaisance local, les élus fontenaisiens 
rétablissent cet impôt dans la commune. Ce sont d’abord 
les tarifs des billets du cinéma qui sont taxés de 5 % 
(contre 10 % à Châtillon et 7 % à Clamart). 

En réalité, le dispositif peut toucher de multiples 
activités (billard, poste de radio, exposition…).  Le Maire 
de Fontenay, Auguste Bled, le rappelle opportunément à un 
de ses concitoyens en janvier 1935 (AM FaR, série D non 
coté) :  

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


