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livre publiéen 1820.Maiscet ouvrage est
loin:ravoir la valeur du premier, Il fon~ tons
deu partie de la collection des Economistes)
publié pal' 1. Guillaumin.
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ALTOTE ou Il LTOLTE, désignation
par laquelle on ûétrlssait en même temps les
impôt que 1'011 trouvait iniques et les compagnies qui spéculaient SlU' la perception des 1'0
venus de l'État. Plu leurs espèces d'impôts
laient désignés dans lé latin du moyen âge
par le mot toua, correspondantexactement au
mot Irançai levée, Mala toua, dont on a fait
maltote, 'ioulait donc dire levée faite mal à
propos. Le p uple, qui à jn. te titre souffrait
avecpeine d'être soumi :\ des impôt a .aut
pour but crdiuaire l'avantage particulier de ses
maitre ,t non l'utilité publique, n'était pas
seul à employerle mot maltotc. Si tonte levée
de deniers était pour lui une maltote, les tribuDauxet les roi eux-mêmesont plus d'une fois
appel~ du même nom de impôts quo la justice
rèprouvait ou quo le gouvernement aboli 'ait.
Quant,au compagnie de fiuanccs,auxquell
tIq

on

1

,

u nt

COlle

'd'

Ù

forfait le droit d

o.ir 1\ imp(ts, COI HIlC lem' intervention
101,n u neor de l'e prit li . peuple la Ille
con,Id rat'lonqUlJU:tltl'l
'. .
!; cunu'ibutious, c'est-dl
1 ur mploi1()Ill' l'utilite publique on
CO~lpr n~ pourquoi l'\Ies étaient odieu e , (t
:
~IOI on les désignait collecti III nt par le
l'
lui d
ml e malloto)ct leur membre
Dl" tou l' ,

