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LOI
Sur les pensions dites ecclésiastiques*

B. N. *5
61,

D, 33o«

Du second jour des saiis-culolides, l’an 2 .® de la République française ,
une et indivisible, 0 .V

-JA Convention nationale
^
après avoir entendu le rapport dis

^

comité des finances
,
décrète :
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0

Article premier-
s

La République française ne paie plus les frais ni les salaires d’au-

cun culte.

II. Les dispositions du décret du 2 frimaire dernier, qui accorde

un secours annuel aux ci-devant ministres des cultes qui ont abdiqué

ou abdiqueront lei.î's fi)nciions, sont communes aux ci-devant mi-

nisires qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées

sans avoir abdiqué leur état.

IIL Le mascimum des pensions accordées aux personnes des deux

sexes pour des fonctions, places ou bénélices supprimés, ne pourra

pas excéder le taux fixé pour les secours annuels accordés par la loi

du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur se-

ront communes.
• IV. Les ci-devant ministres du culte qui, en inteiprétant les lois

précédentes, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux

Irijueslres commencés le premier germinal et premier messidor,

d’après le taux fixé par les lois antérieures à celles du 2 frimaire

deiuier,. seront tenus de rembourser l’excédent qu’ils pourraient

avoir reçu en sus dudit taux.

V. Les agens nationaux de district veilleront à ce que cet excé-

dent soit exactexDent versé dans les caisses de district
3

et, en cas de



l'efus, les directoires de district en retiendront le montant sur les

premiers paiemens dus auxdits pensionnaires.

VI. Les pensionnés des deux sexes, à raison des fonctions ou

bénéfices ecclésiastiques supprimés, qui sont détenus, ne recevront

point leur pension pendant le temps de leur détention
;

ils seront

nourris aux dépens de la République
,
à raison de quarante sols par

jour.

VII. Les pensions et secours accordés par la loi du 2 frimaire,

ou par le présent décret, ou qui ont été accordés à raison d’une

place, bénéfice ou fonctions ecclésiastiques supprimés, seront payés

à leur échéance et par trimestre
,
par les receveurs de district.

VIII. Les dispositions de la loi du 18 thermidor, qui autorise lâ

réunion d’un traiternent er pension, lorsque l’uii et l’autre n’excé-

deront pas mille livres, sont applicables aux secours accordés et aux

pensions mentionnées en l’article précédent.

IX. Le rapport du comité des finances et le présent décret seront

imprimés dans le bulletin de correspondance; et le décret sera im-*

primé dans le bulletin des lois.

Vôsé par Le représentant du peuple , inspecteur aux proces-verbaux.

Signé Leblanc.

Collationné à l’original
,
par nour président et secrétaires de la Convention

nationale. A Paris
,
le 3.® jour des sans-culotides

,
an second de la République

française
,

une et indivisible. Signé Pærnard ,
président y Cordier .

Borie, secrétaires.

X PARIS,
DE L’IMPRIMERIE DU DÉPÔT DES LOIS,

Place de la Réunion
, ci-devant du grand-Carrousel.

AN IL* DELA REPUBLIQUE FRAN Ç AISE,


