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MOYENS
De procurer un capital d'environ douz^

cent millions â la CaiJJe nationale.

J_jA dîme eccléfiaftique eft évaluée à quatre-

vingt- dix millions, donc dix-huic font abforbés

par les frais de perception
, par la dépenfe &

entretien des bâcimens propres à recevoir la

dîme en nature , & enfin par le bénéfice qui

en revient à Tadjudicataîre , ce qui réduit la

portion des décimateurs à foixance-douze mil-

lions.

La majeure partie de ces quatre-vingt-dix mil-

lions fe levé fur les grandes propriétés, & fur

celles d'une contenance modérée, & peut s'éle-

ver aux cinq fix emes de la dîme , ou a foixance-

qumze millions. Les quinze millions de l'autre

fixieme s'étendent fur ^es petites propriétés ,

c'eft à dire fur celles depuis une portion d'ar-

pent jufqu'â la q^uociic de douze à quinze art

Al
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^a«> -iont le plus grand nombre eft dans -la

main des pauvres.

En déchargeant de quinze millions les pauvres

de ces deux dernières claifes, les autres propriétés

ont toujours à payer foixante-quinze millions

^ux décima teurs^

Ces foixante-quinze millions, qu'on perçoit

en nature, fulvant l'ufage , réduits à foixante,

pourroient être convertis en argent d*après l'éva-

luation qu'en feroient les adminiûrations pro-

vinciales , & cette opération fe feroit avec juf-

lice , économie Ôc célérité. Il en réfulteroit que

les dé^itnables profiteroienc du cinquième qui

tourne d'ordinaire au profit de l'adjudicataire

pour fes frais & bénéfices , & qu'ils feroient

délivrés de la gêne des colleétears , & des procès

qu'ils occafionnenr. Cette converfion en argent

'établiroît le rachat qui pourrait fe faire de cett«

dîme.

Les fôixante millions , rachètes au d^enier

vingt, donneroient un capital de douze cent

millions , & , au denier dix fept , d*un milliard

feulemeTit , ou environ. Ce dernier taux tour-

heroit éea!emenr a l'avanra^e de Tétat comme

au profit des propriétaires , attendu qu'il n'y a

pas de poflefTeur de terres qui ne s*emprell ât

d*employer fes rcffources ôc fon crédic pour, fe
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libérer de la dîme, en plaçant utilement fott

argent fur lui-même , avec la certitude qu ea

améliorant fa pofTeilîon , il profitera de Taug-^

mentation qui auroit tourné à Pavantage de la

dîme , ce qui doit donner une nouvelle adivite

a Tagricultare & , par fuite , aux revenus pu-

blics.

Le deuxième moyen feroit que tous les biens

vendus de gré a gré , ou par juftice , fuflent

tenus de fe racheter de la dîme eccléfiaftique

,

ce qui ne porteroit préjudice ni au vendeur ni

à l'acquéreur.

On objeârera peut-être que les habitans âe

la campagne ne peuvent trouver ni fonds m
ctédit. !lls trouverGient bientôt des reffources

,

Cl l'on s'occupoit à établir les cailles provinciales,

dont j'ai fait fentir la ncceiîiré dans le chapitre X
de la Rtfkiuration des campagnes, La fureté des

placemens faits dans ces cailles formées fous la

fauve-garde àts provinces & duns lefquelles fe-

roient portés , ainfi que je Taî indiqué même
chàpitie , les fonds qui fe dépofent jounielle-

ftiem aux con/ignation-s & auxqueiîes on attfi-

bueroit un intérêt de trois pour cent, au lieu

d'être oififs Comme ils le font aujourd'hui , don-

.iier&iî une confiance générale qui contribacrpit



infiniment a graffir les fonds de ces caîlTes pu-

. bliqiies «5c le fecours dont elles leroienc aux

Iiabicans des campagnes , moyennant un intérêt

légal , ranimeroic l'agriculture Se l'induftrie ,

&: établiroit une circulation générale 5c abon-

dante , fur-tout fi la loi venoic a autorifer le prêt

à. terme avec intérêt , parce qu'alors les Capi-

taliftes fe détfrmineroient plus facilement à prêter

leurs fonds ou à faire eux mêmes des acquifi-

tions d'immeubles. Il eft encore à propos d'ob-

ferver que la fuppreflîon des offices oc des charges

diminuant le nombre des pîacemens que les ca-

pitalîftes avoient a leur difpofition , ils feront

forcés d'accorder leur confiance aux objets d*a-

griculrure & de commerce , ou â la caifTc na-

tionale.

Le rachat des dîmes ecclcfiaftiques fe faifanr

,

d'après ce que nous venons de dire , avec beau-

coup de célérité , le fonds qui en proviendroit

feroit dépofé dans les cailles provinciales qui

feroient autant de r.^roeaux de la caiHe nationale :

mais a la déduction d'un intérêt de quatre pour

cent que les caiifes particulières en retireroient

pour entretenir toujours une même quotité de

fonds fubfillans dans les provinces à l'effet de

fervir â l'admiaifiration publique & ds fournir
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aux objets ncceffaires su fervîce des àiiteîs, 3

former des indemnités pour les décimateurs i

qui la dîme enlevée pourroLt avoir fait an tore

manifefte , Ôc eniin pour augmenter les portion*

congrues , fournir des fecours à Tindigence Sc

autres befoins de même narure.

Il eft important d'obferver que fi les proprié-

taires grevés dt la dîme ecclëfiaftique en étoient

affranchis fans rachat, eux feuls profiteroienc

par cette fuppreiïîon du béne'fice de la loi nou-

velle , tandis que ceux grevés de la dîme

féodale étant tenus de la racheter, feroient obli-

gés de morceler partie de leur propriété pour

trouver de quoi payer le rachat du refte. Or,

il eft évident que , (î au même inftant l'im-

pôt territorial , le plus raifoiinabîe comme le

plus jufte de tous , venoit â s'établir fur ces

deux fortes de pôffeflions ^ dont Tune auroit

racheté la dîme & l'aiure en profiteroit uns

rachat , elles feroient par révénement traitées

fort différemment par Taflierte de l'impôt 6c

les loix de l'équitc feroient violées à leur égard*

En admettant le rachat de la dîme eccéfiaf-

lique on établiroit plus d'égalité dans la répar-

tition de l'impôt 6c on donneroit de nouveaux

moyenç au tréfor public de faire des rembouc-
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(émens , d'augmenter fon crédit $C d*ameiî«^

U diminution de l'intérêc d« l'argent.

Paris, le 14 août 1789.

De l'Imprimerie de L. M. Cellot » rue det

Grands'AuguAia:.
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