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INSTRUCTIONS
PUBLIÉES PAR ORDRE DU ROI

fSur' fcu) iMamct-t^ ^^opeter*' lejfe, CompeufattOHiL^

fcu> mottilD ^tà ^jLittauctà ^^ecîmeX^

ou GapttatîOH ^œ^ted par' ùà cv^cpaui-.

.^ttifîfeq leti— :

c/Lvec Uuzi Cottifationj "banj la IRôleùu de fuppicmenL^

dej fiof^j deznietj mou zySg,

T .A Contribution des Eccléfiaftiques , dans

les Décimes ou dans les Dons- gratuits repréfen-

tatifs de la Capitation , étoit réglée par une feule

cotte ^ pour Funiverfalité des biens dépendans du
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,
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Bénéfice dont ils étolént titulaires dans tel ou tel

diocèfe.

Les Nobles, Privilégiés & Officiers de judica-

turé ou finance
,
précédemment cottifés à la Capi-

tation dans des rôles particuliers arrêtés au Con-

feil , & les Officiers
, dont la capitation étoit re-

tenue fur leurs gages employés dans les états du

Roi
, acquittoient de même leur contribution à la

capitation
,
par une feule taxe relative à l’univer-

falité de leurs facultés.

Pour l’année entière 1/89 les Eccléfiaffiques ,

Nobles & autres ci-devant privilégiés
, ont encore

acquitté de, cette manière
, les Décimes ou la Ca-

pitation.

Mais en vertu du Décret de rAffiemblée Na-

tionale, à\x 16 Septembre dernier, tous les ci-

devant Privilégiés om du être , en outre , cotti-

fés aux impofidons ordinaires
,
par un rôle de

fupplénjent pour les fix derniers mois 1789, à

raifon de leurs propriétés
,
exploitations & facul-

tés
,

dans la même proportion que tous les an-

ciens contribuables. Il devenoit dès-lors indifpen-

fable
,
pour qu’ils n’éprouvaflent point une dou-

ble cottlfation pour le même efpace de tems
,
de



décider que la moitié àcs décimes ou de. la ca-

pitation qu’ils juüifieroient avoir acquittées luivant

lancienne forme
,
pour l’année entière 1789 , fe-

roit compenlée jufqu’à due concurrence avec les

cottes nouvelles qui leur feroient demandées pour

les fix derniers mois de la même année 1789.

Ces fortes de' compenfations s’opéroient précé-

demment , en remettant pour comptant au per-

cepteur chargé de recouvrer la cotte plus forte,

un diiplicatu de' la qtüîtancé àéîivréè par 1e per-

cepteur qui avoit reçu en efpèces le payement de

la cotte plus foible.

Mais cette forme ne peut point être fuivie au-

jourd’hui
,

parce que les ci devaflt Privilégiés

ont été cottifés pour les fix derniers mois -1789 , :

en exécution des Décrets’ de l’Alîemblée ‘Natio-

nale ,
fanüiopnés. par le Roi ,, au, lieu de Ja .fe:

tuation de chacune de leurs propriétés;, qu’asinfi

leur fécondé impofition pour les fix derniers mois

1789 , fe trouve fouvent diyifée en pluheurs 'rô-

les dont quelques-uns peuvent même appartenir

à différentes Généralités. .
*

'

, :
.

En conféquence
,
pour faciliter cette compen-

fàtion de . l’ancienne impofition fur la nouvelle ,
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compenfation qui eft de toute juflice à 1 egard def-

dits ci-de^ant Privilégiés , mais qui en même-tems

doitêtre exafl;e
,
pour que le produit des rôles

des fix derniers mois 1789 ne foit point diminué,

au-delà de la quotité du rembourfement légitime

,

par des quittances reçues avec trop de facilité par

les Colleéleurs des campagnes :

Sa Majesté a prefcrit par la préfente Inftruc-

tiçn , les ' formes quelle entend être obfervées

dans les différentes provinces du Royaume.

Article premier.

Les Eccléfiafliques & autres cl devant privi-

légiés acquitteront en totalité les Décimes & la

Capitation auxquelles ils auront été taxés pour

l’année entière 1789 , & dont le produit appar-

tient au Tréfor public. Ils auront foin de s en faire

délivrer
,
par les Receveurs , une quittance qu’ils

garderont par devers eux , & un duplicata de la-

dite quittance ,
dont ils feront ufage , ainfi qu’il

fera ci-après expliqué.

Les ci-devant Privilégiés
,

qui payent la capi-

tation par retenue fur leurs gages , fe procureront
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un certificat de la retenue qui aura lieu fur leurs

gages de 1789,

I I.

La moitié des décimes que les Eccléfiaftiques

juftifieront avoir acquittées pour l’année entière

1789, fera compenfée avec les impofitions aux-

quelles ils auront été cotrifés dans les rôles de fup-

pléinent des fix derniers mois 1789 pour les biens

dépendans de leurs bénéfices fieulement ; le paiement

defdites décimes ne pouvant entrer en compenfa-

tion avec l’impofition qui leur feroit demandée

pour des biens par eux pofîedés patrimonialement.

I I L

Les Eccléfiafiiques qui fai foieiit partie des Clergés

des frontières ,
pourront de même demander

, con-

formément aux Proclamations du Roi
, rendues

pour l’exécution ,
dans lefdites provinces

, des Dé-

crets de rA.ffemblée Nationale , concernant les

impofitions ,
la compenfation de la moitié de leur

contribution , en 1789 dans le Don-gratuit defdits

Clergés
,
repréfentatif de la Capitation& acceffoires.



mais non de leur contribution dans 1 abonnement

,

diffiiiQ: du fufdit Don-gratuit repréfentatif de la Ca-

pitation , dont ils jouiffoient pour les Vingtièmes.

En conféquence , les Eccléfiaftiques lorrains
,
qui ne

contribuaient qu’aux vingtièmes & ri’àcquittoient

point de Don-gratuit pour la Capitation qui n’avoit

point lieu en Lorraine , n’auront aucune, compenfa-

tion à demândér
,
fur la cottifation des biens dépen-

dans de leurs bénéfices lorrains
,
dans les rôles de fup-

plément des lix derniers mois 1789.

Seront tenus au furplus les Golleûeurs des villes

& communautés de Lorraine ,
de recevoir pour

comptant ,
fans aucune difficulté , les Ordonnances

de compenfatlon qui feront expédiées dans la forme

prefcrite ci-après
,
en faveur des Eccléfiaffiques des

provinces voifmes
,
payant les Décimes ou le Don-

gratuit repréfentatif de la Capitation
,
qui fe trouve-

roient cottifés dans les rôles de fupplément de Lor-

raine pour des biens dépendans de ceux de leurs

bénéfices dont le chef- lieu feroit fitué hors de

Lorraine.

I V.

Les Eccléfiaffiques feront tenus
,
pour fe procu-

rer les compenfations qui leur feront légitimement
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dues- fur les ïmpofulons ordinaires ,

auxquelles ils

feront cottifés pour les Tix dern. mois 1789 ,
dadref-

fer à la Commiffion intermédiaire ou autres Admi-

niftrateurs de la province dans laquelle fé trouvera

fitué J
fuivant l’ancrenne dividon du 'royaume ,

le

chef-lieü du bénéfice pour lequel ils contribuoient

aux Décimes ,
un Mémoire

,
auquel fera joint: Le ,

duplicata de la quittance des Décimes qu’ils auront

acquittées pour 1789 , à raifon dudit bénéfice :

Une note détaillée par communautés , de toutes

les importions qui pourront leur être demandées

pour les biens àépendans du même bénéfice ,
en vertu

de rôles de fupplément^s fix derniers mois 1789 ;

en ayant foin toutefois de ne porter dans cette note

que les impofiîions à eux demandées dans des com-

munautés dépendantes de l’ancienne dlvifion par In-

tendances ou Généralités comprenant le chef-lieu de

leur bénéfice,

V.

Les Nobles & autres ci - devant Privilégiés
,
qui

feront d^ms le cas de réclamer la compenfation de la

moitié capi aûôn de 1789
,
joindront de même

à leur mémoire , un duplicata de leur quittance de
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capitation privilégiée , & la note détaillée des impo-

fitions qui leur feront demandées pour les iix derniers

mois 1789 ,
dans les différentes communautés de la

Généralité ou Intendance à laquelle leur cotte privi-

légiée de capitation appartenoit
, & ils préfenteront

ce mémoire à la Commifîion intermédiaire ou autres

Adminiftrateurs de ladite province.

V I

Lorsque les Direéfoires des nouveaux Départe-

mens feront en aâivité , les mémoires devront être

adreffés au, Direêloire du Département dans lequel

fe trouvera fitué Je chef-lieu du bénéfice pour les

Eccléfiafliques , & pour les autres ci-devant Privi-

légiés ,1e domicile où ils avoientété capités en 1789;

mais la note de leurs cottifations dans les rôles de

fupplémentde 1789 ,
qui devra être jointe à leur

mémoire ,
comprendra toutes les impofitions aux-

quelles ils fe trouveront cottifés dans les commu-

nautés de l’ancienne divifion par Intendances ou Gé-

néralités, à laquelle appartenoit leur bénéfice ou leur

capitation
,
quand-bien-même quelques-unes de ces
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Communautés ne dépendroient point de Tarrondiffe-

ment du nouveau Département.

V I 1.

Sur. le vu defdits mémoires & pièces à l’appui

,

les Commiffions intermédiaires ou autres Adminif-

trateurs aÊluels , & par la fuite les Direâoires de

Département ,
lorfqu ils feront en aüivité , délivre-

ront à chacun des ci-devant Privilégiés qui fe feront

pourvus , 'autant d’Ordonnances de compenfation

que lefdits ci-devant Privilégiés auront été impofés

dans des communautés différentes ,
en ayant foin

que le montant de l’Ordonnance de compenfation

à donner pour comptant dans telle communauté

,

foit égal à la cottifation faite dans le rôle de ladite

communauté ;
fauf à n’expédier pour la dernière

paroiffe qu’une ordonnance inférieure à la cottifation

faite dans ladite communauté ,
fi cela efl néceffaire ,

pour que le total réuni defdites Ordonnances de

compenfation ,
n’excède point la moitié de la quit-

tance de décimes ou de capitation
,
repréfentée.

V î î L
%

Dans le cas où les cottifations réunies qui feront
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demandées à un Eccléfîaftique dans Pétendue d’une

Province , fuivant l’ancienne dlvifîon du royaume ,

ne completîeroient point la momé de les décimes

,

& où ce même Eccléfiadique fe trouveroit également

cottifé pour les dx dern. mois 1789 ,
dans quelque

Généralité voidne , à raifon d autres biens dépen-

dans du meme bénéfice ;
alors il indiquera cette même

Généralité fur laquelle il dedrera obtenir le complé-

ment de la compenfation
; & la première Commidion

intermédiaire devant laquelle il fe fera pourvu , lui

délivrera le Certidcat dont le modèle fuit :

Nous , Membres de la Commifîîon intermédiaire

provinciale de ( /’/JIe-de-Franre ) certifions à MM. de

la Commifîîon intermédiaire provinciale de ( /î’Oa-

Uanois , ) qu'après avoir délivré à M.

{ Prieur de') . ..... fur la moitié des décimes

auxquelles il avoit été impofé en 1789 ,
pour la to-

talité des hiens { dufUfdit Prieuré) defquelles dé-

cimes la quittance par duplicata eft dépofee dans nos

archives
, ( cinq ) ordonnances de compenfation à

imputer fur les cottes d’impofitions qui lui ont été

demandées pour les fix derniers mois 1789 , dans

lesrôies defupplément des différentes communautés

dépendantes de l’ancienne divifion de la province

( de tljle de-France
, ) il lui refte encore à réclamer



I X.

Il fera également délivré des certificats qui au-

ront le même objet , aux Nobles, Officiers de Juf-

tice & autres ci-devant Privilégiés ,
dont la moi-

tié de la capitation n’aura pas été abforbee par le

montant de leurs cottifations dans les rôles defupple-

ment de la Généralité où ils étoient domicilies , & qui

feront dans le cas de réclamer le complément de la

compenfation dans une autre Généralité ou iis pof-

féderont auffi des biens.

X.

En vertu de ces certificats ,
les Eccléfiafiiques &

autres ci-devant Privilégiés qui les auront obtenus.,

fe pourvoiront devant la fécondé Commiffion in-

termédiaire
,
comme ils Favoient fait devant la pre-

mière , en joignant à leur Mémoire, ce Certifi-

cat ; la note des impofiîions à eux demandées

par devant Vous de nouvelles compenfations ,
juf-

qu’à concurrence de la fomme de

fur les impofitions auxquelles il peut fe trouver cot-

tifé dans les rôles de fupplément de votre P rovince

,

pour les autres biens
,
dépendans du meme Prieuré

de qui y font iitués.

Fait à ce
'



dans cette fécondé province
,
pour y obtenir îe

complé.iie»t: de compenfation qui leur fera dû.

X I.

A 1 egird des Ecciéliadiques impofés dans les

rôles de fupplément de capitation
,

à former pour

les ilx derniers mois 1789 , dans la ville de Pa-

ns , il fera nécelîaire de diftinguer fi le Bénéfice

pour lequel ils auront payé les décimes en 1789 ,

efi fitué dans la ville de Paris , ou bien dans le-

tendue de la Généralité de llfle - de - France ou

autres provinces.

Xî î.

Si le chef-lieu du bénéfice efi: dans la ville

de Paris , il fera encore néceffaire de difiinguer fi

quelques-uns des biens dépendans de ce bénéfice

font fitués dans la province de rifie-de-Erance

ou autres provinces ,
ou s’ils le font en totalité

dans lenceinte de la ville de Paris.

Dans le cas où quelques-uns des biens appar-

tenans au bénéfice dont le chef- lieu feroit à Pa-

ris
,

feroienî fitués dans la province de llfle-de-

France , alors rEccléfiafiique , titulaire de ce bé-

néfice , fera tenu de fe pourvoir d’abord , ainfi

qu’il a été cl-delTus expliqué par l’article IV > de-



vant la Commiffion intermédiaire de l’Ifle-de-Franoe,

en joignant à fon mémoire le duplicata de fa quit-

tance de décimes , & la note des impofitions qui lui

auroient été demandées dans les rôles de fupplé-

ment de la province de rifle-de-France.

Dans le cas où les ordonnances de compenfa-

fion délivrées audit Eccléüiaftique par la Commif-

iion intermédiaire de Tlfle-de-France ,
ne fuffiroient

point pour abforber la moitié de fes décimes de

1789 5 & où il pofféderoit encore dans d’autres

provinces , des biens dépendans du même béné-

fice , ladite Commiffiori intermédiaire de Flfle-de-

France lui délivrera un certificat pour la Commil^-

fion intermédiaire de la province voifine , dans la

forme indiquée par l’article VIlî précédent.Enfin

ledit Eccléfiaftique ne ppurra fe pourvoir en défi-

nitif devant la Municipalité de Paris , en attendant

que le Direéfoire du Département de Paris foit en

aéfivité
,
pour obtenir une compenfation quelcon-

que fur Pimpofition qui lui fera demandée dans

les rôles fupplétifs de cette ville pour les fix

derniers mois 1789 ,
que dans le cas où toutes

les Ordonnances de compenfation qui lui auroient

été accordées pour des impofitions faites hors de



cette ville , n auroient

la moLtit de fes décimes de 17

Si tous les biens dépendans

Titulaire fe trouvera impofé dans les rples

ville de Paris, font fitués dans Penceinte

ville ,
ledit Bénéficier fe pourvoira dans la for

me prefcrite par Tarticle IV précédent ,
devant la

Municipalité de la ville de Paris , en attendant

que le DireSoire du Département foit en a£fivité,

pour obtenir l’Ordonnance de compenfation qu’il

aura à réclamer.

XI IL
Dans le cas où rEccléfiaftique domicilié à Pa-

ris , & compris dans les rôles de fupplément dé

cette ville pour les fix derniers mois 1789 ,
n y

pofiéderoiî aucun bénéfice , il ne pourra y récla-

mer auprès de la Municipalité , une Ordonnancé

de compenfation, qu autant que quelques-uns des

biens dépendans d’un bénéfice qu’il pofiféderoit hors

de Paris
,

feroient fitués dans cette ville ,& que

la moitié des décimes qu’il auroit payées à raiion

dudit bénéfice , n’auroit point été,.abforbée en tota-

lité par les Ordonnances de compenfation à lui

déjà accordées par les Adminiftrateurs de celles des
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provinces où feroient {îtués le chef-lieu ou quelques

dépendances de fon bénéfice.

XIV.
A l’égard des Nobles , Officiers de judicature

& autres ci-devant Privilégiés
,

domiciliés dans k'

ville de Paris , & qui auront été cottifés à la ca-

pitation en 1789 5
foit dans les rôles de ladite ville,

foit dans celui de la Cour
,

fi lefdits ci-devant Pri-

vilégiés fe trouvoient impofés hors de Paris , dans

des rôles de fupplément de quelques autres Com-

munautés
,

pour les fix derniers mois 1789 , ils fe

pourvoiront dans la forme indiquée par ParticleV
précédent , devant la Commiffion intermédiaire de^

*

la Province où ils auront été cottifés
,
pour obtenir

les Ordonnances de compenfation qu’ils auront à'

réclamer jufqu’à concurrence de la moitié de lèür

capitation payée à Paris pour 1789 , pourvu [qu iis:

ne pofTèdent aucune propriété foncière dans ladite

ville de Paris
, ce qu’ils feront tenus de déclarer

par leur Mémoire,

. -XV.
Si au contraire ils y font propriétaires de quel-

ques maifons ou autres biens-fonds
,

ils feront tenus

de fe pourvoir devant la Commiffion intermédiaire

de rifle - de-France
, en joignant à leur Mémoire
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non-feuîement le duplicata de leur quittance de ca-

pitaîlon pour l’année entière 1789 , & la note

^ des importions qui leur feront demandées dans la

province de llfle-de-France , ou autres provinces

,

mais encore la quittance des vingtièmes qu’ils auront

payés pour l’année 1789 à raifon defdites maifons.

XVÎ.
D’après ladite impofition aux vingtièmes , la

Commifîion intermédiaire de l’Ille-de-France cal-

culera le revenu defdites maifons & biens-fonds ;

elle évaluera enfuite ce que lefdits ci-devant Pri-

vilégiés auroient été dans le cas de payer d’im-

pofitions ordinaires pour une demi-année dans la

' généralité de Paris , à raifon de ces biens-fonds

,

s’ils y euffent été litués , & déduira cette cottifation

ainfi évaluée pour fix mois , fur la moitié de leur

capitation privilégiée
,
pour que le furplus feule-

ment foit admis en compenfation avec les cotfifa-

tions demandées auxd. ci-devant Privilégiés dans les

rôles de fupplément d’autres villes & communautés.

D'après les ordres du Roi , ce 13 avril 17^0.

Signé Lambert.

A Caen , de l’Impriaierie ds G. LE ROY
,
feul Imprimeur du Roi.


