PROJET
DE
TAILLE TARIFÉE,
PAR
MR. L'ABBÉ DE St. PIERRE,
CHARLES IRENEÉ CASTEL,
De l'Academie Françeze
ABÉ DE TIRON.
A ROTTERDAM,
Chez JEAN DANIEL BEMAN.
♣XXXVII.

Pag. 1

PREFACE.

IL n'ést pas possible de saire quelque séjour dans les
campagnes sans être temoin
des injustices criantes qui
se sont dans la répartision de la Taille
Arbitraire, sans antandre parler du
grand nombre de fraix, de contraintes que soufrent tous les jours les pauvres taillables non protégez, sans être
informé des longs anprizonemans de
plus de cent Colecteurs dans une seule
Elexion, & de la haine successive antre les familles, cauzée par les procez sur la Taille, & antretenuë par les
taxes disproporsionées, que font tour
à tour par réprésailles les Colecteurs
de chaque anée sur leurs enemis, &
sur leurs plus proches voizins.
Il n'ést pas possible d'avoir un peu
d'humanité sans être sansiblemant afligé de ces facheuzes exécusions, ou
les Colecteurs, pour des taxes excessives, ótent duremant aux peres & aux
meres de quoi nourir & habiller leurs
petits anfans. Il n'ést pas possible de
A

ne

2
PREFACE.

ne pas soufrir ainsi par réflexion une
partie de leurs malheurs.
Il n'ést pas possible non plus de sonjer sans une péne extrème que ces
mêmes malheurs d'une paroisse arivent journellemant dans vint deux
mille paroisses du Royaume. Mais
enfin ce memoire tomba heureuzemant entre les mains d'un Ministre
humain éclairé & qui avoit été lui même durant ses Intandances temoin trez
sansible de ces grandes mizeres; Il
l'examina, il y trouva des vuës qui
lui parurent solide, & conpoza un bureau de persones trez habiles & vertueuzes, pour examiner ce memoire
& les autres projets qui tandoient à
faire cesser ces disproporsions excessives & ruineuzes qui jetent nécessairemant en moins de dix ans dans la mandicité un nombre prodigieux de familles, qui selon leur condision étoient
quelques anêes auparavant dans une
sorte d'opulance.
Quand on aime sa Patrie, & que
l'on a assez de lumiére pour conoître
les vrais interêts de l'Etat, il n'ést
pas possible de voir sans douleur que

les
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les familles taillables, n'aiant dans la
Taille Arbitraire nule sureté de conserver quelque bien ni pour eux ni pour
leurs anfans, cherchent à dézerter dans
les peys ennemis, ou du moins à quitter la culture des terres pour aler s'établir dans les viles tarifées, & que
les garsons qui craignent l'injuste répartision de la Taille, & qui pouroient
servir à cultiver la terre, quitent tous
les jours la maizon paternelle pour
chercher ailleurs une fortune moins
chancelante & moins exposée non seulemant aux injustices que les Colecteurs
exercent impunémant, mais ancore
aux dépanses, & aux fraix ruineus de
la colecte. Comant pouroit on voir
cète dézersion continuèle sans beaucoup de pène, quand on sait que la
prémiére & la plus grande richesse du
Royaume vient du nombre des habitans des campagnes qui cultivent bien
les terres, & qui y travaillent à diverses manufactures.
Un bon Fransois peut il voir sans
grande douleur l'inpossibilité qu'il y a
de faire susister long tems les manuA2
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factures dans les lieux ou les Colecteurs n'ont aucune regle qui leur soit
prescrite pour demander au ches de
manufacture tèle partie précize de l'interêt au dénier vint que lui produit
l'arjant qu'il a dans le comerse?
Peut il voir sans péne l'espèce d'inpossibilité qu'il y a de faire fleurir les
petits comerses du dedan du Royaume, & l'inpossibilité qu'il y a prézantemant d'y soutenir comme autrefois
les petits comerses maritimes, autres
grandes sources de la richesse des particuliers & de l'Etat?
Aprez avoir passé prez de trois ans
de suite à Saint Pierre Eglize, temoin
de ces malheurs de ma Patrie, je pris
dèz lors la rézolusion d'anploier une
partie de ma vie à chercher des moyens
èficaces & convénables pour les faire
cesser.
C'ést dans céte vuë que j'antrepris
en 1718 un voyage de quatre mois
dans une province éloignée pour voir
de plus prèz les avantajes & les inconvénians du sistême de la Dixme
Royale & pour trouver, s'il êtoit possible,
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sible, une metode ancore plus comode, & sujete à moins d'inconvénians &
moins grands.
C'ést à la suite de ce voyage qu'à
force de méditer, & de consulter les
conoisseurs, je fis inprimer in 4° le
Projet de Taille Tarifée que j'ai perfexioné à deux réprizes par diverses
observasions.
C'ést anfin le dézir de faire cesser
ces grans maux cauzez par les disproporsions de la Taille Arbitraire dont
ma Patrie dévient de jour en jour plus
acablée, que je donne ici une nouvèle édision abréjée de ce Projet que j'ai
corigé, augmanté & mieux digéré, en
profitant des lumiéres des autres.
Si je dis que céte matiére êst inportante, c'ést qu'on verra qu'il ne s'agit pas de moins que d'assurer au Roi
un sibside qui avec ses suites monte
anée comune depuis trante ans à plus
de soixante six milions, dont les fondemans vont tous les jours en dépérissant: Il ne s'agit pas de moins que
de faire cesser plus de trante six milions de pertes anueles que fait l'Etat, sans conter une infinité de facheuA3
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zes inquiétudes, & d'aflixions accablantes que soufrent les peuples des
Provinces, & qu'ils racheteroient avec
une grande somme. Il ne s'agit pas
de moins que de conserver les biens
& les travaux des taillables qui vont
tous les jours en diminuant, & qui
sont cepandant les fondemans de cet
inportant Subside.
Si je dis que la matiére êst dificile,
c'ést que beaucoup d'habiles gens &
de bons citoyens y ont travaillé jusqu'ici sant succez.
Mais je soutiens qu'il n'ést pas inpossible d'y aporter un remede èficace à prezant qu'il y a un bureau établi pour discuter les divers moyens
que l'on y propoze tous les jours, &
dans le quel il se peut trouver un Raporteur habile, laborieux & pasiant qui
puisse par des essais s'instruire à fonds
de tous les inconvénians, & de tous
les avantajes de tous les diférans sistêmes propozez.
DIVIZION DE L'OUVRAJE.
On verra en abréjé dans le premier
chapitre une espèce de calcul des principales
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cipales pertes que la disproporsion excessive dans la répartision de la Taille
Arbitraire cauze à l'Etat. On verra
par ce calcul que ces diférantes pertes
montent réelemant à plus de trante
six milions par an, qu'ainsi l'Etat s'afoiblit tous les ans trez considérablemant. Il a falu montrer la grandeur
du mal pour déterminer le Conseil à
y aporter prontemant un reméde èficace.
La considérasion de la grandeur du
mal détermine à chercher les remèdes, mais pour imaginer & pour choizir avec sureté ceux qui doivent être
les plus convenables, il faut conoître
les sources & les causez principales
du mal, c'ést à dire les sources de ces
disproporsions excessives, & c'ést ce
que je démontre dans le segond Chapitre
Comme une des principales sources
des disproporsions excessives vient de
la grande inperfexion de la forme que
l'on a donnée jusqu'ici à la colecte de
la Taille, je propose dans le troiziéme
Chapitre une nouvele metode de colecte, qui sera exemte des défauts de la
A4
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prémiére & qui aura ancore plusieurs
grans avantajes pour les récouvremans.
Je supoze que le bût du Bureau qui
sera établi sera de faire cesser les cinq
sources de disproporsions excessives de
la Taille Arbitraire, & que la metode
la plus èficace consiste 1°. à perfexioner la metode de la colecte, en établissant des colecteurs volontaires pour
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Ainsi je propoze dans le quatriéme
Chapitre un projet de réglemant qui
ranferme ces cinq principaux points
en diférans titres, & en diférans articles.
J'ai fait outre cela plusieurs observasions générales sur le subside de la
Taille qui m'ont paru inportantes &
dignes d'être examinées par le Bureau.
C'ést le sujet du Chapitre cinquiéme.
Et comme il faut tacher de ne laisser au Lecteur aucune dificulté à rézoudre, aucun doute à éclaircir, j'ai
ramassé avec grand soin dans le sixiéme
Chapître toutes les objexions qui m'ont
été faites, aux quèles, j'ai fait des réponses qui ont paru satisfaizantes à
tous ceux qui instruits, de la matiére,
les ont luës sans prévansion.
AVERTISSEMANT.
D'un côté il paroit par les essais
des Intandans sur la Taille que le dessein du Conseil ést de rémedier aux
grans domajes que cauze à l'Etat le
subside anuel de la Taille disproporsionée au révenu anuel des taillables,
& d'établir des tarifs sur tous leurs
A5
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diférans révenus, & de garantir par ce
moyen des taxes excessives ceux qui
doneront leur déclarasion véritable de
leurs révenus.
Il paroit de l'autre que plusieurs
Oficiers de Magistrature & plusieurs
Ségneurs qui anploïent leur crédit à
faire décharger leurs paroisses & leurs
fermiers, en faizant taxer excessivemant les autres non protégées, ne
voïent pas que si la justice êtoit toujours bien observée dans la répartision
de la Taille, c'ést a dire que si elle
êtoit répartie suivant les Tarifs proporsionémant au révenu de chacun, la
porsion du profit général de l'Etat
qui leur réviendroit de céte justice,
surpasseroit de plus de moitié le gain
qui leur révient prézantemant de la
protexion injuste qu'ils donent à leurs
paroisses & à leurs fermiers, & qu'ainsi
il êst de leur interêt de s'opozer à la
justice.
C'ést leur ignorance & leurs opozisions qui me persuadent qu'il ést à
propos de les éclairer sur leurs propres
interêts, afin qu'ils puissent récevoir
avec joye le reméde que le Roi veut

C'ést
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aporter aux malheurs des taillables
vexez par la disproporsion, & c'ést
pour les tirer de leur ignorance &
pour répondre à leurs mauvaizes objexions que j'ai cru utile de faire inprimer cet ouvraje.
PRO-
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PROJET
De Taille Tarifée propozé par Mr.
l'Abé de Saint Pierre.
CHAPITRE PREMIER.
Calcul en gros des pertes anueles que
cauze à l'Etat le défaut d'un bon
Reglemant sur la Taille.

JE ne metrai ici que les principaux
malheurs cauzez par les disprosions excessives, & même en abrejé, parce que je supoze que ceux à
qui je parle en ont deja quelque conoissance.
Ce qui m'a le plus touché, & ce
qui m'a déterminé le plus fortemant
à travailler avec constance à chercher
les moyens de rectifier la maniére d'inposer le subside de la Taille, ç'a été

la
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la considérasion des mizeres excessives d'une multitude prodigieuze de
pauvres familles taillables non protégées, qui portent injustemant une partie du fardeau que devroient porter les
taillables protégez.
J'ai été pour mon malheur plusieurs
fois temoin de leurs mizeres, les Colecteurs qui les ont excessivemant
taxez, leur anlevent tous les jours
les choses les plus nécessaires à leur
subsistance, & à la subsistance de leurs
anfans.
Leur inpozision augmante ancore
par les grans fraix dans les quels ils
tombent par l'inpuissance de peyer.
Quand un pauvre homme êst condané à peyer un tiers, une moitiê audela de son pouvoir, c'ést une nécessité qu'il sucombe en deux ou trois
ans, & qu'il reste à la merci des plus
facheuzes exécusions.
Les taillables non protégez qui ne
sont point ancore trop taxez, ont une
crainte perpétuèle d'être ruinez en
cinq ou si ans, soit par les inpozisions excessives qu'ils voïent sur leurs
voi-
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voizins, & qu'ils ont à craindre pour
eux mêmes, soit par les mauvais déniers de la colecte lors qu'ils seront
nomez Colecteurs.
Les protégez eux mêmes qui sont
favorizez aux dépans des non protégez, craignent que leurs Protecteurs
ne vienent à leur manquer, & qu'ils
ne soient dans peu à la merci des taxes
excessives: Les plus sansez d'entre eux
ne demanderoient pas mieux que de
peyer plus qu'ils ne peyent, c'ést à
dire leur juste proporsion du subside,
pourvu qu'ils eussent par des regles
certaines, par des tarifs fixes & conus, sureté de n'étre jamais plus mal
traitez que leurs égaux en révenus.
Ce qui dézole le taillable riche dans
le systéme prezant c'ést qu'il voit devant ses yeux les petits anfans des
riches qui êtoient plus protégez que
lui, demander l'aumone à cauze des
disproporsions excessives qui ont accablé leurs anfans dez que la protexion
leur a manqué: Aussi cete crainte fait
que la plupart des riches cherchent à
dézerter les campagnes & à se réfugier
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gier dans les villes tarifées, ou dans
les peïs d'Etats, ou même chez les
étranjers des frontiéres.
Au reste rien ne découraje plus les
hommes d'être laborieux & industrieux
que de n'avoir aucune sureté ni de
joüir de leur travail, ni d'en laisser
les fruits à leurs anfans, faute d'un réglemant & d'un tarif qui regle ce que
chaque sorte de révenu doit peyer,
& qui mette ainsi le taillable juste à
couvert de la haine & des injustes
vexasions des Colecteurs. Or qui ne
voit que tout décourajemant qui diminuë le travail & l'industrie des sujets, êst trez préjudiciable à l'Etat.
Ceux des taillables qui n'ont pas
été antiéremant ruinez par les disproporsions précedantes, achevent de se
ruiner dans leur année de colecte par
les journées qu'ils y anploïent, par
les manvais déniers qu'ils sont forcez
de ramplacer, par les fraix des Huissiers & des garnizons, & par les anprizonemans qu'ils ont à suporter.
Esti-
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Estimasion des pertes anuéles que cauze
la disproporsion excessive de la
Taille sans Tarif.
1.
On supoze que chaque paroisse l'une portant l'autre êst de cent dix habitans chacune. Or le décourajemant
que cauze de tems en tems dans plufieurs habitans le défaut de sureté de
conserver ce qu'ils pouroient amasser, diminuë leur travail, leur industrie
& leurs antreprizes l'une portant
l'autre, au moins de vint sous par jour,
c'ést plus de six milions par an pour
les vint deux mile paroisses d'Elexion.
2.
De cent dix familles qui composent
une paroisse, le fort portant le foible, il y en a vint que l'on comanse
de ruiner par les disproporsions excessives: De ces vint il y a au moins
une qui achéve chaque année d'être
antiéremant ruinée, & qui n'aïant plus
les moïens d'exercer son industrie, ne
gagne plus par jour que ce que
gagnent les simples manoeuvres: Ainsi
ces
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ces vint deux mile familles qui perdent pour elles & pour l'Etat les deux
tiers de ce qu'elles auroient gagné si
elles n'avoient pas été ruinées, peuplent l'Etat de mandians & de fainéans, ce qui est une charge fort incomode pour les particuliers & fort
des honorante pour le Gouvernemant.
Si les familles protégées eussent
peyé leur taille à proporsion de leur
révenu, les familles non protégées
n'auroient pas été forçées de vandre
ce qui servoit à continuer leurs petits comerces, l'un auroit son cheval, l'autre sa vache, l'autre son bateau, l'autre son lin, elles auroient
continué à peyer plus de taille qu'elles ne peyent prézantemant, & à gagner
avec leurs anfans au moins trante sous
par jour l'une portant l'autre, & elles gagnent à peine quinze sous prezantemant faute de comerse & de travail. Ainsi c'ést plus de cinq milions
de perte par an tant pour elles que
pour l'Etat.
3.
Parmi les dix huit cens mille faB

milles
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milles non protégeés il y en a plus de
cent mile prêtes à sucomber, parce
que les disproporsions excessives leur
ont déja oté une grande partie des
moyens de faire valoir leur travail &
leur industrie, & cete perte de ces cent
mile familles êst aussi grande que celle
des vins deux mile qui ont achevé d'être antiéremant ruinées chaque an e:
Céte perte doit donq étre estimée cinq
milions.
La crainte de ces disproporsions
excessives cauze la rétraite de plusieurs bons fermiers qui se réfugient
dans les viles tarifées ou dans les peys
d'Etats, ou dans les Etats voisins.
Ainsi céte rétraite cauze l'abandonemant de plusieurs terres, & la mauvaize culture de plusieurs autres, &
cela au grand préjudice des gentilhommes, des exemts, & des Ecleziastiques décimateurs, & au préjudice des
droits de champart ou agriére, ce qui
ést une grande perte pour l'Etat.
On peut supozer avec fondemant
qu'en dix ans la dézersion des familles
riches fait diminuer la culture des ter-

4.
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res au moins d'une dixiéme partie du
produit. Or nous savons par la taxe
du dixiéme que la diminusion de la
dixiéme partie des fonds de terre monte dans les peys d'Elections à plus
de vint deux milions: Mais ne supozons que sept milions de perte sur cet
article, parce que ces habitans s'apliquent dans les villes à d'autres professions, quoique moins utiles pour
l'Etat & pour eux mêmes.
Il y a même dans les viles beaucoup
de familles oizive qui pour faire moins
de dépanse iroient volontiers demeurer à la campagne, & qui travailleroient à faire valoir leurs terres beaucoup mieux que leurs fermiers, s'ils
avoient sureté de ne peyer jamais, par
la metode des tarifs, qu'une taxe proporsionée à leur révenu, & s'ils n'avoient jamais à craindre d'être nomez
Colecteurs.
Ces disproporsions excessives cauzent la ruine d'un nombre prodigieux
de fermiers non protégez, ce qui rétombe necessairemant sur la Noblesse,
sur le Clergé & sur les autres exemts,
& l'on peut dire que ces corps tireB2
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roient de leurs terres au moins un
quart de plus, si leurs fermiers n'ètoient jamais e cédez de taille, si leurs
meilleurs fermiers ne se ♣
point dans les viles, si plus de fermiers riches démandoient les terres à
ferme à l'anvi comme autrefois, &
s'il y avoit plus de comerse, de consomasion & de travail parmi les taillables, mais cete perte anuéle ést conprize dans la diminusion de la culture des terres.
5.
Ces disproporsions cauzent la ruine
de plusieurs manufactures parce que
les chefs de manufactures excédez de
Taille sont forcez de se réfugier dans
les viles exemtes de Taille, ils cessent
leur comerse, parce qu'ils n'ont plus
les moïens de trouver des ouvriers à
bon marché dans les viles, comme ils
en trouvoient dans les vilages, & la
crainte de ces disproporsions anpêche
plusieurs manufactures de s'établir comodémant dans les lieux taillables, ou
ils anploïeroient plus utilemant du
double plusieurs anfans, plusieurs
femmes, plusieurs hommes, & les
bois
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bois de la canpagne, & l'uzaje des
moulins moin chers que dans les viles.
Cela cauze deux domages à l'Etat,
premiéremant la journée d'un garson,
d'une fille êst plus chere d'un tiers
dans une vile que dans un vilage, les
Manufacturiers sont forcez de vandre
plus cher le ouvraies, ce qui ancouraie les étrangers à nous en aporter à
meilleur marché, & ils tachent ainsi à
faire tomber nos manufacture.
Le segond domaje ést qu'une manufacture ocupoit vint, trante, quarante persones dans un bourg, & dans
les vilages voizins, & les ocupoit plus
utilemant d'un quart, d'un tiers, d'une moitié qu'ils ne sont.
Or n'ést ce pas un grand inconvéniant d'avoir mile manufactures de
moins, & par cons quant d'ocuper
trante mile persones de moins ou de
le laisser ocupées moins utilemant
d'un quart, d'une moitié quelles pouroient l'être. Ainsi céte diminesion
de manufactures de la canpagne coute par an au moins deux milions à l'Etat, il y a même une considérasion
B3
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inportante, c'ést que les ouvriers des
manufactures ruinées passent chez les
étranjers.
6.
Ces disproporsions excessives ont
dépeuplé de marchands & de matelots
les petits ports sujets à la Taille, & la
crainte de ces mèmes disproporsions
excessives anpêche qu'ils ne se répeuplent, & cauze ainsi un grand préjudice au comerce maritime.
Dans l'espace de trois ou quatre
cens lieües des côtes de mer ou de rivages des grandes riviéres, il y a plus
de soixante petits ports ou les habitans
son sujets à la Taille. Il y avoit il y
a quatre vint ans sept ou huit fois plus
de vaisseaux, & de matelots qui transportoient par eau, c'ést à dire par la
voiture la moins couteuze, les danrées d'un peys à l'autre.
Or ces soixance petits ports pouroient facilemant se peupler de dix
mile matelots de plus, & faire deux
fois plus de voyages par eau, s'ils ne
craignoient pas les disproporsions ruineuzes.
Comme la voiture par eau coute

huit
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huit foit moins, un matelot selon la
suputasion du Chevalier Petty celébre
Anglois, vaut à l'Etat plus de quatre
charetiers ou a tizans, de sorte que
céte augmantasion de matelots vaudroit plus de trante mile artizans de
plus à l'Etat, sans conter les avantajes que les marchands & les propriétaires des terres ou croissent les danrées transportables, tireroient de l'augmantasion du comerse. Or en supozant la journée de l'artizan à douze
sous, cela seroit plus de six milions
de profit par an pour l'Etat.
7.
La crainte de ces disproporsions
ruineuzes, & des facheuzes exécusions
des Colecteurs anpéche les bourgeois
de prêter aux taillables des vaches &
autres bestiaux à moitié de profit, cepandant ces bestiaux consomeroient
beaucoup d'herbes qui se perdent dans
les chemins, dans les landes, & autres paturajes négligez, il y auroit au
moins trois vaches, & vint brebis de
plus dans chaque paroisse l'une portant l'autre, c'ést soixante six mile
vaches & quatre cens quarante mile
B4
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brebis de moins, ce qui fait un grand
tort à cent mile pauvres familles, &
aux pauvres domestiques qui dans la
campagne ont amassé quelques pistoles dont ils pouroient tirer quelque
profit en les anploïant à acheter quelques bestiaux pour les doner aux pauvres taillables à moitié de profit, céte perte ne peut être estimée moins
que deux milions.
8.
Si vint familles non protégées d'une paroisse pouvoient épargner seulemant une pistole par an chacune par
la diminusion de leur Taille, ces vint
familles laborieuzes & industrieuzes,
en les metant en comerse, doubleroient
leur fonds au lieu que les riches à pène les font ils valoir dix pour cent.
C'ést donc au moins dix huit pistoles
par chaque paroisse que sait perdre la
disproporsion & l'injustice des protégez, & que fera gagner aux non protégez l'observasion de la proporsion.
Or vint deux mile fois dix huit pistoles font trois cent quatre vint seize mile pistoles, ou anviron quatre milions
de profit anuel, qui êst d'autant plus

pré-

25
de Taille Tarifée.

précieux pour l'Etat, qu'il tombe sur
les pauvres familles. Ces huit prémiers
articles qui sont réduits à une espèce
de calcul, montent à plus de trente
six milious de perte anuèle que ces
disproporsions excessives cauzent à
l'Etat, sans compter les pertes expliquées dans les articles suivans qui
ne sont pas réduits au calcul.
Je ne fais point d'excuze si je tache
de réduire au calcul autant que je puis
les pertes anuéles que l'Etat peut éviter, & les avantajes qu'il peut tirer du
réglemant de Taille Tarifée. Je croi
au contraire que pour éviter les grandes erreurs ou jetent les exagérasions
des Orateurs, il êst à propos de raméner tout en politique à quelque espèce
de calcul en argent pour aprocher de
la démonstrasion exacte.
C'ést la metode dont le Chevalier
Petty & seu M. le Maréchal de Vauban ont comancé à nous donner l'idée, & c'ést la seule par la quelle on
puisse parvenir aux démonstrasions politiques. Je sai bien, par example,
que les huit articles que j'ai réduits
au calcul peuvent être suputez avec
B5
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coup plus de précision, mais si grossiere que soit l'estimasion elle sert du
moins à montrer que les articles ne
sont pas d'une égale inportance, &
que quelques uns sont deux fois, trois
fois plus inportans que d'autres, ce
qui ést d'une grande utilité pour juger avec plus de sureté qu'un parti
êst beaucoup meilleur qu'un autre.
9.
Ces disproporsions excessives cauzent des divizions & des haines dans
les paroisses qui passent dans les habitans de générasion en générasion, &
qui nuizent fort à leur salut, à leur
tranquilité & à leur comerse dans leur
paroisse, ils se nuizent même les uns
aux autres, au lieu que sans ces haines invétérées, ils se procureroient
le long de l'année une infinité de secours mutuels par leurs frequans comerses.
10.
La crainte de ces disproporsions
fait passer plusieurs Taillables en peys
étranjer, ce qui afoiblit le Roi, & fortifie nos ennemis: Il a passé un grand
nombre de familles Fransoizes en Lo-

raine
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raine dépuis vint ans pour éviter la
Taille arbitraire.

11.

La crainte de ces disproporsions
fait souvant cacher aux taillables l'argent qu'ils ont amassé, & les anpêche de le mêtre en bestiaux & en comerse, ils aiment mieux même peyer
des fraix de contrainte que de peyer
sans fraix, parce que s'ils peyoient
sans fraix on les chargeroit de Taille
l'anée suivante, ils veulent passer pour
insolvables, ce qui multiplie les fraix
du récouvremant & rand leur argent
inutile à l'Etat.
12.
La crainte de ces disproporsions &
de paroître opulans, leur fait perdre
beaucoup de journées à soliciter la diminusion de leur taxe, ou à faire diférer leur tour pour la colecte. Les
Colecteurs perdent de même beaucoup
plus de journées quand les taillables
peyent avec plus de dificulté & par de
petits peymans.
13.
On peut supozer que si tous les
taillables étoient seurs d'être toujours

exemts
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exemts de colecte, & de n'être jamais taxez qu'a une somme proporsionée par la metode des tarifs à leurs
diférans révenus, il n'y en a aucun,
même parmi les protégez, qui pour se
délivrer des craintes facheuzes d'être
un jour lui ou ses anfans taxez avec
une dispropor on arbitraire & excessive faute de protection, ne donat volontiers au Roi un quarantieme, ou
même un vintiéme de plus que sa
taxe. Or un vintiéme de soixante
milions, c'ést trois milions, ce n'ést
pas une perte anuéle, mais c'ést une
grande pène pour les taillables dont
ils seroient délivrez par l'établissemant
des Colecteurs volontaires.
Par les disproporsions excessives &
arbitraires on voit que les révenus des
taillables vont tous le jours en diminuant, les uns quitent, les autres
vandent, les autres se ruinent. Donq
si l'on n'établit pas de la proporsion,
par les Tarifs & par les déclarasions,
les restes que doivent les paroisses insolvables ♣iront toujours en augmantant, la culture des terres, le prix

14
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des fermages, les dixmes & le comerse iront tous les jours en diminuant; Playe considérable pour l'Etat qui a déja fait de grans progrez
vers le dépeuplemant des habitans,
vers la diminusion de la culture de
ces terres, & par conséquant vers l'a
foiblissemant de la Monarchie.
CHAPITRE SEGOND.
Cauzes des disproporsions ruineuzes de
la Taille arbitraire.

DAns les viles Tarifées ou le subside se peye à la bariére par les
Tarifs que l'on met sur les danrées
qui s'y consoment, celui qui êst plus
riche consome plus pour sa maizon &
peye plus que le moins riche, qui consomant moins peye moins: Chacun
consome & peye par conséquant à
proporsion de sa dépanse anuèle, qui
pour l'ordinaire êst proporsionée au
révenu anuel. Ainsi les habitans de
ces viles ne sont jamais expozez à des
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taxes arbitraires & disproporsionées à
leur révenu.
Ceux qui aportent à la ville les danrées & les marchandizes peyent le
subside à la bariére, & vandent leurs
danrées aux habitans qui, en peyant
chaque jour un peu plus cher ces marhhandizes à cauze des droits d'antrée,
se trouvent avoir peyé un subside proporsioné à leur révenu sans s'en être
aperçus.
Ce n'ést pas que les subsides que le
Roi tire des villes tarifées ou il y a
des bariéres, ne soient en certains lieux
aussi grans à proporsion des révenus
de chacun des habitans, que ceux qu'il
tire des bourgs & des paroisses voizines de la campagne ou il n'y a point
de bavieres, mais comme dans les viles tarifées chacun peye sa part du
subside général non selon aucune répartision arbitraire, mais suivant des
tarifs uniformes sur les danrées qu'il
consome, cela opére nécessairemant
par la diférante dépanse la proporsion
du subside antre les habitans par raport à leurs diférans révenus.
Cete metode si facile, si judicieu-
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ze, si peu facheuze, si peu couteuze, & si éloignée de toute dispropor on & de toute vexa on, fait souhaiter à tous les habitans des bourgs
& des viles taillables qu'on leur done
des bariéres & des tarifs à la place de
la colecte de la Taille arbitraire: Et
je croi que le Conseil devroit couter
favorablemant toutes les propozisions
des viles & des bourgs pour multiplier les établissemans des lieux tarisez, mais il faut atandre que le Bureau soit acoutumé à lever les dificultez qui s'y rancontrent & qui ne sont
pas insurmontables, puis qu'elles ont
déja été surmontées pour plusieurs petites viles qui ont été tarifées depuis
peu, il faut atandre, il faut même atandre l'Etablissemant de la Taille Tarifée
dans les vilajes, de peur que les vilajes
ne fussent bientôt abandonez de la plupart de leurs habitans pour éviter les
injustices de la Taille arbitraire.
Peut être que le total du subside de la Taille dans les peys d'Elections n'ést pas excessif par raport au
total des révenus des taillables de
ces Provinces, mais qu'il êst excessif

pour
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pour diverses Généralitez, pour diverses Elecsions, & pour une infinité de paroisses, c'ést que le Conseil
n'a jusqu'a prezant aucun moyen seur
de conoître tous les révenus des taillables de toutes les Généralitez, ni l'Intandant le moyen de conoître tous les
révenus ou profits anuels des habitans
des paroisses de ses Elections.
Or le fardeau qui auroit pu être
facilemant porté par toutes les Elections, & par toutes les paroisses, s'il
avoit été proporsionémant réparti par
raport à leurs révenus, au profits
anuels, devient excessif, insuportable
& acablant quand il se trouve réparti
avec une disproporsion excessive, comme d'un tiers de trop sur diverses
Elecsions, & sur diverses paroisses de
ces Elecsions. Il y a donq cinq sources principales de ces disproporsions
excessives.
La premiére vient de ce que le
Conseil des Finances n'a pas de conoissance certaine du total des révenus ou profits anuels des taillables de
chaque Généralité. Ainsi il peut ariver que le Conseil demande à une

Géné-
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Généralité le quart de son révenu,
tandis qu'il ne demande aux autres
que le cinquiéme ou le sixiéme du
leur.
La segonde vient de ce que l'Intandant ne conoit pas mieux les révenus des taillables, ni de chaque
Elecsion, ni de chaque paroisse de
son Intandance, que le Conseil conoit les révenus des taillables de chaque Généralité du Royaume.
La troiziéme ne vient pas tant du
désaut de conoissance dans les Colecteurs du révenu de chaque habitant
de leur paroisse, que du défaut d'équité du Colecteur, du dézir qu'il a
de se vanjer, de l'anvie de plaire aux
uns, & de la crainte de déplaire aux
autres.
La quatriéme cauze vient de ce
que les Colecteurs n'ont aucune loi
qui les assujetisse par leur interêt particulier, c'ést à dire par des punisions
sufizantes à ne demander pour taxe
anuèle à chaque famille qu'une taxe
tarifée par raport à son révenu ou
profit anuel. Le Conseil leur a doné
trez inprudanmant il y a long tems
C
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le droit de taxer chaque habitant selon leur consiance, c'ést à dire d'une
maniere purémant arbitraire & sans
les astraindre à aucun tarif.
La cinquième cauze vient de ce
que les Colecteurs sont la plupart trez
incapables de leur foncsion, & de ce
que n'êtant Colecteurs que pour un
an, ils n'ont ni le loizir d'aprandre
leur metier, ni l'atansion quï seroit
necessaire pour menager les facultez
des taillables dans la vuë d'en être
plus suremant peyez les années suivantes.
Premiere & segonde source des
disproporsions.
Défaut de conoissance certaine du révenu des taillables dans le Conseil de
Finances & dans les Intandans.
Dans la répartision de la Taille les
Ministres des Finances, & les Intandans n'ont point d'autre bût que la
justice & la proporsion qui randent
naturèlemant le récouvremant plus
facile; Et efect vemant si la répartision anuèle êtoit toujours bien propor-
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porsionée au révenu anuel des taillables, le récouvremant en seroit inconparablemant plus facile: Mais malheureuzemant faute de conoissance certaine de ce révenu, ces premiers Repartiteurs se trouvent dans la necessité de procéder sans aucune régle certaine dans leur répartision, & de faire par conséquant sans le savoir plusieurs injustices ruineuzes.
Supozons, par exemple, que le
Conseil veuille lever céte année sur
les taillables soixante six milions pour
tous les diférans articles conpris dans
les mandemans de tous les Intandans
des Généralitez, son intansion êst certainemant que chacune des vint Généralitez des peys d'Elecsions ne portent de ce fardeau anuel qu'à proporsion de ses révenus. Talia sint annua
subsidia quales sunt annui reditus: Mais
il seroit pour cela necessaire qu'il conut avec certitude le total des révenus des taillables de chacune de ces
vint Généralitez pour faire céte répartision au sou la livre des totaux de
leurs révenus.
Mais comant conoîtra t'il avec cerC2

titude

36
Projet

titude le total des diférans révenus des
taillables d'une Elecsion, s'il ne conoit pas avec certitude le total des
diférans révenus de toutes les paroisses qui compozent céte Elecsion?
Enfin commant conoîtra t'il avec
une certitude sufizante le total des diférans révenus d'une paroisse, s'il ne
conoït avec une certitude sufizante le
total des diférans révenus de chacun
de taillables qui conpozent céte paroisse?
Ces diférans révenus ou profits
anuels de chaque taillable lui vienent
de six sources. 1°. Par ses terres.
2°. Par ses maisons. 3°. Par ses rantes. 4°. Par les fermes qu'il ocupé.
5°. Par l'argent ou marchandizes qu'il
met dans son comerce. 6°. Par son
travail ou industrie, & par les subdivizions de ces six articles.
Cepandant sans la conoissance certaine & en détail de tous les révenus
de toutes les familles taillables d'une
paroisse, l'Intandant peut il jamais
conoître avec la moindre sureté le révenu total des taillables de céte paroisse, ni le conparer avec les totaux
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du révenu des taillables de toutes les
paroisses de l'Elecsion, & par conséquant peut il jamais conoître avec certitude le total du révenu des taillables
de sa Généralité, & par conséquant le
Conseil peut il jamais en avoir plus de
conoissance que les Intandans, ni conparer avec certitude le total du révenu des taillables de céte Généralité
avec les totaux du révenu en livres
tournois des taillables des autres Généralitez.
Comme le Conseil a été jusqu'à prezant privé de la conoissance certaine
des six genres de revenus de chaque
famille taillable, & par conséquant de
toutes les familles, de toutes les paroisses, de toutes les Elecsions, de
toutes les Généralitez, il s'ansuit que
le Conseil n'a pu avoir jusqu'ici de
conoissance sufizante pour proporsioner le fardeau du subside de la Taille
en livres tournois entre les Généralitez, & que ce défaut de conoissance sufizante dans les premiers répartiteurs à
dû necessairemant produire des disproporsions considérables entre Généralité & Généralité, entre Elecsion
C3
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& Elecsion, & entre paroisse & paroisse; Disproporsions ou l'on a tâché
de rémédier a diférantes réprizes,
mais on n'a pu remédier ni à toutes,
ni antiéremant faute de conoissance
sufizante.
A supozer, par exemple, la Généralité de Caën trop chargée seulemant d'un huitiéme en conparaizon
de la Généralité d'Alançon, qui m'assurera que l'Elecsion de Valogne ne
soit pas chargée d'un sixiéme plus que
l'Elecsion de Coutance, qui sont toutes deux de la Généralité de Caën?
Qui m'assurera que la paroisse de Saint
Pierre Eglise qui êst de l'Elecsion de
Valogne ne soit pas chargée d'un quart
plus que la paroisse de Tourlaville à
proporsion du total du révenu en livres tournois des habitans de chacune de ces deux paroisses? Or combien
ce huitiéme, ce sixiéme, ce quart de
trop sur une Elecsion n'acable t'il pas
de paroisses, & par conséquant de familles qui sont ansuite taxées par les
Colecteurs, les unes à un quart, les
autres à une moitié, d'autres au triple
plus qu'elles ne peyroient s'il y avoit

des
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des tarif pour toutes les sortes de ré-
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Pierre par le dénombrebant exact dés
diférans révenus des taillables de ces
quatre paroisses de l'Elexion de Valogne.
Il y a même une considérasion trez
inportante à faire, c'ést que quand
par hazard dans le sistéme de la Taille
Arbitraire, la Généralité de Roüan,
par example, ne seroit pas plus chargée à proporsion du total du révenu
des taillables de céte Généralité que
la Généralité de Can, il pouroit aizémant ariver que les Elecsions, les
paroisses & les familles de la Généralité de Roüan êtant disproporsionémant chargées devroient de très grans
restes chaque anée, tandis que la Généralité de Can n'ayant été chargée
qu'à proporsion du révenu des taillables, & n'ayant pas soufert de pareilles
disproporsions excessives entre famille & famille, ne devroient rien, ou
presque rien de leurs taxes.
De la on peut conclure, que la conparaizon des restes d'une Elecsion ou
d'une Généralité, aux restes d'une autre Elecsion & d'une autre Généralité,
ne peut jamais doner une conoissance

cer-
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certaine, une conoissance sufizante de
leurs diférans révenus, à moins que
l'on ne supoze que les répartisions ont
été faites avec la même régularité, ou
du moins avec la même irrégularité:
Mais ce seroit supozer un fait qui ne
peut jamais être conu avec la moindre certitude, ni par l'Intandant, &
moins encore par le Conseil.
Cepandant il saut l'avouër, c'ést
la considérasion de ces restes qui a fait
jusqu'à prezant le seul fondemant aparant des répartisions que font les Ministres des Finances sur les Généralitez, & les Intandans sur les Elecsions suivant le temoignage des Recéveurs Généraux.
Le Holandois sait si c'ést le centième, ou le deux centième de son bien
qu'il doit, & le Colecteur ne peut
rien lui demander au delà. L'Anglois sait si c'ést le dixième, ou le
huitième du révenu de sa terre, & ne
craint point le Colecteur. Mais le
taillable Fransois ne sait jusqu'ici
quelle partie de son révenu le Roi lui
demande, il ne lui sert de rien de
doner une déclarasion véritable de son
C5
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révenu, ses juges eux mêmes ne savent pas quelle porsion il en doit cete
année au Roi.
Il êst certain que si l'inpozision êtoit
modérée, & toujours répartie avec
proporsion sur chaque famille suivant
les tarifs sur les diférans révenus, il
n'y auroit jamais de restes tant soit peu
considérables, puisque les restes ne
vienent que de l'inpuissance du taillable, & que cete inpuissance ne vient
que de la disproporsion excessive qui
êst entre la taxe anuèle de l'Intandant
& du Colecteur, & le révenu anuel
du taillable.
Une paroisse poura pever facilemant
deux mile livres de Taille sans aucun
reste, si la Taille y êst proporsionémant répartie, au lieu qu'il y aura
tous les ans deux ou trois cens livres
de restes, si la rèpartision y a été
mal faite & avec grande disproporsion.
Or conclurez vous des restes de cète paroisse qu'il faut diminuer sa taxe,
& augmanter la taxe de la paroisse
voizine dans la quel e il n'y a point
de restes? Pourquoi n'en conclurez

vous
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vous pas au coutraire qu'il n'y a qu'à
faire observer la proporsion de la répartision dans l'une comme dans l'autre, & se bien garder de charger la
bien peyante de ce dont on dechargeroit la mal peyante.
La rézolusion de diminuer l'une &
d'augmanter l'autre seroit, comme
l'on voit, trez inprudammant tirée
de la regle fautive des restes, tandis
que l'on n'ést pas certain si la proporsion a été observée dans la répartision entre les familles, & vous puniriez, pour ainsi dire, la paroisse bien
peyante d'avoir observé la justice dans
la répartision.
Or ce qui peut ariver à l'Intandant
à l'égard de deux paroisses ou de deux
Elecsions, ne peut il pas ariver de
même au Conseil à l'égard de deux
Généralitez, en chargeant mal à propos celle qui n'a que peu de restes,
mais dans la quelle on observe beaucoup de proporsion, & cela pour diminuer la Taille d'une Généralité qui
a beaucoup de restes, mais dans la
quelle il y a eu beaucoup de disproporsion dans la répartision.
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On vèra dans la suite que le moyen
le plus facile de faire tarir ces sources
de disproporsions excessives, & celui
qui ést sujet à moins d'inconveniens,
c'ést de permêtre à chaque taillable
qui craint la taxe excessive de doner
la déclarasion de ses diférans révenus, de permêtre aux principaux habitans de déclarer le diférans révenus de ceux qui n'ont point doné leur
déclarasion, & d'ordoner un tarif sur
chaque espèce de révenu, afin que l'on
fasse pour chaque paroisse un Role des
diférans révenus de chaque taillable,
pour pouvoir ansuite faire le Role de
répartision au sou la livre de la taxe
de l'Intandant suivant les tarifs sur
chaque espèce de révenu du taillable.
Troiziéme source des disproporsions.
Défaut de justice dans les Colectéurs.
Quand malgré le défaut de conoissance certaine du total des révenus
de toutes les Généralitez, de toutes
les Elecsions, & de toutes les paroisses,
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ses, il seroit arivé une année, comme par miracle, que le fardeau eut
été distribué par le Conseil avec beaucoup de proporsion sur chaque Généralité, & par l'Intandant sur chaque
Elecsion, & même sur chaque paroisse, il reste toujours une autre grande source de disproporsion plus facheuze que la premiére, c'est l'injustice des Colecteurs qui sont les derniers
répartiteurs
Céte injustice êst conuë de tout le
monde, elle n'a rien de surprenant,
& même à considérer les ressorts ordinaires des actions humaines, l'inclinasion des Colecteurs pour les uns, l'aversion pour les autres, les récomandasions, & les menaces ou de leurs juges ou
de leurs créanciers, les promesses des
riches, le dézir de se vanjer, n'ést il pas
vizible que les Colecteurs êtant ébranlez souvant en même tems par tous
ces diférans motifs, il êst comme inpossible qu'ils ne fassent pas beaucoup
d'injustices dans leurs répartisions, en
supozant même ce qui souvant n'ést
pas, c'ést à dire en supozant qu'ils
ayent une conoissance exacte & cer-
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taine des diférans révenus de tous les
taillables de leur paroisse.
Il y a déja plus de cent ans que
chaque paroisse êst obligée de nomer
tour à aour elle même trois ou quatre habitans par chaque anée, pour
faire sur chaque famille la répartision
du subside démandé à la paroisse, &
que ces Colecteurs sont obligez d'en
faire ansuite la colecte à leurs frais,
d'en faire même les déniers bons, &
de peyer le total au Receveur.
Par la nominasion de ces habitans
le Conseil crut alors avoir d'un côté
sufizanmant pourvu à la conoissance
certaine des révenus de chaque famille,
& comme ces Colecteurs êtoient responsables des déniers, le Ministre des
Finances crut de l'autre qu'ils êtoient
sufizanmant interessez à faire la répartision juste & proporsionée aux révenus anuels des taillables.
Mais il s'ést trouvé dans la suite
quatre grans inconvénians dans cete
Ordonance.
Le premier que comme les Colecteurs changent tous les ans, tous n'ont
pas une conoissance sufizante des ré-
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venus de tous les paroissiens, sur tout
lorsque la paroisse contient plus de
deux cens familles.
Le segond êst que le Colecteur qui
ne réviendra de si ans, de dix ans,
de vint ans à la colecte, ne craint pas
d'inpozer un taillable à vint livres céte anée, parce qu'il a quelque argent
pour acheter une vache, quoi qu'il
n'en dut porter que dix, mais il ést
sur d'en tirer facilemant cete anée les
vint livres dont il êst responsable dans
son année de colecte, san se soucier si
la taxe de ce taillable ést proporsionée
ou non à son révenu, & à l'interêt au
dénier vint de l'argent qu'il a dans le
comerse des bestiaux.
Le troisième inconvéniant & le plus
grand êst que ce taillable taxé au double, qui ne sait par aucun tarif quelle proporsion sa taxe doit avoir avec
son révenu anuel, ne sauroit se défandre contre une taxe excessive du double que le Colecteur lui inpoze.
Le quatrième inconvénient c'ést
que le Colecteur qui prévoit que son
parant, que son ami sera Colecteur
l'anée suivante, ou dans deux ans,
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le décharge de la moitié de sa Taille
pour en charger le reste de la paroisse, pour recevoir pareille faveur
de lui quand il sera Colecteur
Je sai bien que pour rémédier à
cète taxe disproporsionée que font les
Colecteurs, le conseil permet au taillasse vexé de faire assigner les riches
favorizez en conparaizon de côte, ou
de taxe, ou en surtaux, mais c'ést
un reméde pire que le mal, à cauze
de la multitude prodigieuze des procez ruineux que cète permission fait
naître tous les jours entre les taillables, & puis, êst ce un reméde pour
un pauvre taillable inpozé à deux pistoles, lors qu'il ne devroit être inpozé qu'a une, de lui dire: Ataquez
un de ces six taillables riches qui ne sont
pas inpozez à la moitié de ce qu'ils dévroient porter: Comansez un procez de
cinquante francs pour vous faire décharger de dix francs.
Ne seroit il pas inconparablemant
mieux d'obliger les Colecteurs eux
mêmes sous pène sufizante & inévitable à inpozer le taillable au sou la
livre de son révenu suivant la décla-
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rasion que le taillable donera toujours
vraye de peur de l'amande du quadruple au profit des Colecteurs pour
les trois quarts, & de l'autre quart au
profit de la paroisse.
Sans cet expédiant il arivera nécessairemant que tant que les riches trouveront par leur crédit le moïen de
faire surcharger les pauvres, il y aura des restes & de mauvais déniers
pour les Colecteurs, & beaucoup de
fraix pour les particuliers, & cela
quand même chaque paroisse, chaque Elecsion ne porteroit que la partie du fardeau qui seroit proporsionée à ses forces, parce qu'il sufit
pour opérer ces restes que, par l'injustice des Colecteurs qui sont les derniers Répartiteurs, il se trouve tous
les ans des disproporsions excessives
dans la répartision entre famille & samille.
Quatriéme source des disproporsions excessives.
Défaut du côté de la Loy.
Si la loi obligeoit le Colecteur sous
D
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pène d'amande sufizante anvers le taillable, de ne lui demander qu'une certaine porsion de son industrie, de son
travail, c'ést à dire certaine porsion
de son profit anuel, qu'une certaine
porsion de son révenu, par exanple,
la huitième ou la sixième partie, suivant le Tarif qui en seroit préscrît. Si
la loi ordonoit que la taxe du taillable
suivroit au sou la livre la taxe du Role des révenus de la paroisse fait sur
les déclarasions des tail ables, & sur
les Tarifs du Roi, il êst vizible que
la répartision de la Taille que fait le
Colecteur seroït toujours proporsionée
aux révenus & profits anuels de chaque taillable.
Il êst donq nécessaire que le Conseil done anfin une pareille loi & de
pareils Tarifs sur les diférantes espèces de révenus, afin que le Colecteur
puisse former la taxe tarifée des révenus de chaque taillable, & afin que
quand il aura reçu de l'Intandant la
taxe exigible de la paroisse, il puisse
faire cète taxe exigible sur chaque
taillable au sou la livre de sa taxe tarifée qui sera dans le regître ou Role

de
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de proporsion, comme nous l'expliquerons plus amplemant, en augmantant la taxe exigible de l'Intandant au
sou la livre, parce que supoze que
le total du mandemant de l'Intandant
sera plus fort que le total des taxes
tarifées du Role de proporsion de la
paroisse.
Cinquiéme source des disproporsions excessives.
Défaut de conpagnies perpétueles destinées à faire la colecte.
Les six déniers pour livre soit de
la premiére Taille, soit des aditions à
cette premiére Taille ne peuvent jamais dédomajer les Colecteurs de la
moitié ni de leurs vacasions, ni des
mauvais déniers. Ainsi il n'ést pas
étonant qu'ils ne veuillent pas rester
Colecteurs.
D'un autre côté comme chacun êst
forcé de faire la colecte à son tour, il
êst inpossible que ceux qui seroient les
plus propres à cete foncsion dans la
paroisse soient toujours nomez ColecD2
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ner leurs déclarasions justes de toutes
les sommes de 200. ♣ qu'ils ont dans
le comerse.
CHAPITRE TROISIEME.
Observasious pour l'Etablissentant des
conpagnies de Colecteurs perpétuels.
1.

JE supoze que la répartision anuèle
soit faite tant sur la déclarasion
anuèle des inpozables de leurs diférans révenus que sur la déclarasion
donée par les douze principaux habitans, nomez par le Subdélegué, des
révenus des non déclarans qui n'auroient pas voulu la doner eux mêmes.
2.
Je supoze que l'on divize une Elecsion en comunautez ou colectes générales, conpozée chacune dépuis
vint jusqu'à trante paroisses, raportant au Roi dépuis soixante & dix jusqu'à quatre vint mile livres ou anviD3
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ron, contenant chacune depuis trois
mile jusqu'a quatre mile taillables.
Je supoze qu'il y a anviron vint
deux mile paroisses dans les vint Généralitez ou peys d'Elecsion, les unes
plus les autres moins nombreuzes en
habitans, & que, le fort portant le foible, chacune soit estimée de cent vint
habitans taillables: Il y a ordinairemant trois Colecteurs par paroisse de
cent vint familles. Ils sont plus grand
nombre dans les paroisses plus nombreuzes, c'ést au moins soixante six
mille Colecteurs passajers qui sont la
plupart acablez par les fraix, par leurs
avances & par des anprizonemans.
Or le récouvremant de la Taille se
fera beaucoup plus facilemant & à
moindres fraix par une conpagnie de
sept ou huit Colecteurs volontaires &
perpétuels dans chaque colecte générale d'anviron vint cinq paaroisses, ce
qui ne feroit que six mile six cens Colecteurs perpétuels qui seroient sufizanmant peyez par le révenu de leur
anploi, formé par le sou pour livre de
leur recette, pour en dézirer la con-

3.

tinua-
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tinuasion. Ainsi il n'y auroit plus de
Colecteurs ruinez par leurs anêes de
colecte. Anfin il y a une grande diférance antre soixante six mile hommes ocupez au récouvremant, & six
mile six cens seulemant.
On sait que dez 1630 chaque paroisse nomoit tous les ans à tour de
Role des Colecteurs, & leur donoit
six déniers pour livre de la Taille de
la paroisse pour en faire le récouvremant sur les autres taillables & pour
en faire les déniers bons, mais comme l'inpozision êtoit plus de la moitié moindre qu'elle n'ést aujourdui, il
y avoit peu de mauvais déniers, cepandant dez ce tems la on regardoit
dans les paroisses ces anées de colecte
comme fort onéreuzes aux Colecteurs,
& efèctivemant il éut falu inpozer un
sou pour livre pour fraix de colecte
& pour en faire les déniers bons.

4.

5.
Tout le monde sait que dépuis cent
ans, ce que l'on apèle la premiére
Taille à augmanté peu à peu du double de ce qu'elle êtoit en 1630, &
D4
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qu'il y a outre cela trez souvant des
ustansiles, des fourages, le dixième,
la capitasion, & autres nouveles inpozisions sur les mémes rédèvables,
que l'on apele suites de la premiére
Taille, ou Taille principale & en suite
montent souvant au tiers, à la moitié
de cete premiére, & quelquefois à pareille fomme que céte premiére Taille.
Ainsi il y a prezantemant beaucoup
plus d'avances a faire par les Colecteurs, & de mauvais déniers à leur
charge.
Cepandant le Conseil, faute de réprézantazions eficaces de la part des
Colecteurs, a négligé jusqu'à prezant
de faire rien inpozer au de la des
anciens six déniers pour livre sur chaque paroisse, pour dédomajer les Colecteurs de ces avances & de ces mauvais déniers de leur colecte. Et efèctivemant ils n'ont que les mêmes six
déniers qui s'inpozoient il y a cent
ans en leur faveur. Cète neglijance
fait que l'anée de la colecte êst dévénuë si onéreuze pour les Colecteurs
qu'il y en a peu qui n'en demeurent
les uns trez incomodez dans leurs afai-

res
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res durant dix ans, & la plupart presque ruinez pour la reste de leur vie.

6.
Il faloit pour anpecher cète ruine
des Colecteurs augmanter le droit de
colecte à mezure que les subsides augmantcient, & il êst vizible que pour
dédomajer les Colecteurs le conseil
eut dû dez il y a soixante ans faire
inpozer en leur faveur un sou pour
livre du total de la Taille & autres
inpozisions, & il n'ést pas moins certain que la colecte leur eut été ancore assez à charge.
J'en juge par quelques marchez qui
se font en quelques androits dans l'Elecsion de Valogne & ailleurs, ou il y a
des gens habiles & laborieux qui prenent des colectes de certaines paroisses à forfait à deux sous par livre du
total des déniers inpozez sur la paroisse: Mais comme le gain de ces
Colecteurs à forfait êst ancore fort foible, la plupart s'ennuyent bientôt
d'un métier si fatigant, si peu lucratif, si incertain, & qui ne dure que
peu d'anées.
D5
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7.
Tout le monde convient que la perte que font anuèlemant les Colecteurs
êst une forte inpozision qui se leve
anuèlemant sur chaque paroisse, puis
que tous les habitans passent tour à
tour, & plusieurs fois dans leur vie
par cète facheuze anée de colecte. Or
il n'y a persone qui ne voie qu'il seroit bien plus juste, bien plus raizonable, bien plus dans les interêts du
Roi, & de ses sujets, de faire porter
annuèlemant & proporsionèlemant cète facheuze inpozision à tous les habitans de la paroisse, que d'en charger
chaque anée trois ou quatre malheureux habitans, qui la plupart n'antendent rien à ce metier.
Or si au lieu de six déniers pour livre de la premiére Taille, on levoit
sur chaque paroisse seulemant un sou
pour livre du total des inpozisions, si
l'on conpozoit une colecte générale
d'anviron 25 ou 30 paroisses, & si
l'on destinoit ce droit d'un sou pour
livre à sept ou huit hommes laborieux
industrieux, acoutumez aux récouvremans, ce sou seroit d'un côté sufi-

zant
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zant pour leur faire dézirer la fonction de Colecteurs à forfait, & de
l'autre ce fardeau deviendroit trez léger pour la paroisse, en conparaizon
des malheurs qu'opére la metode de
la colecte forcée, qui êst dévenuë aujourdui trois fois plus onéreuze que la
colecte d'il y a cent ans.
On conprandra facilemant que les
pertes des Colecteurs forcez & passajer sont trez réelles & excessives,
quand on se souviendra que les restes
des Tailles dont le Roi déchargea les
taillables en 1720, montoient à plus
de quatre vint quatre milions de livres, dont il n'auroit jamais pu tirer
la moitié qu'avec dix milions de fraix.
8.
Il y a une observasion inportante à
faire, c'ést que la plupart des Colecteurs d'aujourdui arivent tous neufs
au métier de Colecteurs, plusieurs ne
savent pas lire, & moins ancore savent ils tenir des regîtres & anploïer
les diférantes adresses pour tirer l'argent des diférans debiteurs: C'ést un
métier que les habiles Récéveurs n'aprenent que par une expériance de

plu-
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plusieurs anées. Cela fait que les
malhabiles anploïent deux ou trois
journées ou les plus habiles n'anployent qu'un demi jour.
9.
De là il suit que si huit hommes,
tels que sont ceux qui prenent dans
l'Elecsion de Valogne des colectes de
Taille à forfait, antreprenoient de récouvrer anviron quatre vint mile livres d'inpozisions d'une colecte générale de 25 ou trante paroisses à un
sou pour livre, ils pouroient gagner
4000 ♣ par an, c'ést à dire assez pour
dézirer de rester toute leur vie dans
ce métier, & d'un autre côté ils ne gagneroient pas trop. Ainsi la paroisse qui
peye déja six déniers par livre de plus
du total de toutes les inpozisions, seroit déchargée d'un terrible fardeau.
Tel seroit le merveilleux avantage
que le publiq tireroït de ces conpagnies de Colecteurs perpétuels & à
forfait, qui y trouveroient un interêt
sufizant s'ils avoient à récouvrer une
somme considérable sur un canton de
25. ou 30. paroisses contiguës, car en
trois ans, soit par leur propre expériance,
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riance, soit par les instrucsions des
anciens associez, & en partageant entre
eux six ou sept paroisses à deux d'entre eux, ils auroient des mémoires
exacts de tous les diférans révenus de
tous les taillables de leur colecte générale.
Tel seroit l'efèt de leur industrie
mise en euvre par une réconpanse
modique, & cepandant sufizante, tel
seroit l'efèt de la créasion & du perfecsionémant d'un métier tout nouveau, du métier de Colecteur volontaire perpétuel & à forfait, destiné pour
une colecte générale qui seroit sufizante pour les ocuper tous toute l'année, & tout le long de la journée assez utilemant pour eux mêmes, beaucoup plus utilemant pour les taillables, & pour la sureté des déniers du
Roi, & pour en augmanter la facilité du récouvremant. Ces six déniers
de plus c'ést un quarantième de plus.
Or qui êst le taillable peyant vint livres de Taille qui ne demandât avec
instance de peyer dix sous de plus par
an, pour être garanti pour toujours
des facheuzes anées de la colecte.

10. De
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10.
De là il suit que huit Colecteurs
perpétuels & volontaires dispersez dans
30. paroisses feroient autant pour le
service du Roi que quatre vint dix
Colecteurs passajers & forcez qui anploïent au moins cent vint jours chacun à leur colecte, chaque journée
l'une portant l'autre à dix sous chacune c'ést 45 ♣ par jour & 5400 ♣ pour
120 jours, cela joint aux 2000 ♣ pour
les anciens six déniers pour livre fait
7400 ♣ & pour en être quites ces trante paroisses ne peyroyent par an aux
huit Colecteurs perpétuels que 4000 ♣
par an.
Ainsi de ce côté la seul elles gagneroient 3400 ♣ par an, à uzer de la metode des Colecteurs volontaires & perpétuels à un sou pour livre, sans
compter 1°. les avances, 2°. sans
compter les fraix des huissiers, 3°. sans
compter les amprizonemans, 4°. sans
compter les mauvais déniers des taillables trop charges qui meurent insolvables, ce qui monte anée comune à
plus de 2000 ♣.
11. Il
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11.
Il y auroit telles paroisses si peuplées, si riches, & si voizines que
six de ces paroisses sufiroient pour former une colecte de quatre vint mile
livres: Mais cela seroit rare, & alors
peut être que les Colecteurs volontaires & perpétuels pouroient se contanter de neuf ou dix déniers pour livres: Mais ce sont de petites atansions que poura avoir l'Intandant pour
diminuer le droit de colecte, comme
il sera quelquefois obligé de l'augmanter d'un ou de deux déniers quand les
paroisses de la colecte seront en trop
grand nombre, & trop éloignées les
unes des autres.
12.
De là il suit que persone ne seroit
jamais ruiné dans les 25. ou 30. paroisses d'une colecte générale, ni par
aucune disproporsion excessive dans
la répartision de la Taille, ni par aucune anée de colecte, puisque la Taille
se répartiroit nécessairemant suivant
les déclarasions des rédévables ou des
principaux habitans, & suivant les
Tarifs
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Tarifs au sou la livre de leurs révenus, & puis qu'il n'y auroit plus de
Colecteurs forcez.
13.
Ces huit Colecteurs volontaires
gagnant anviron 500 ♣ chacun par an
se ranplaceroient facilemant par scrutin en prezanze du Subdélégué à la
pluralité des voix des associez & ils
formeroient ainsi une comunauté perpétuele.
14.
Comme deux d'entre eux porteroient toutes les semaines leur colecte
au Récéveur de l'Elecsion, ils n'auroient jamais plus de trois mile livres
entre les mains, ainsi il sufiroit que
chacun d'eux pour repondre, eut, ou
une causion, ou du fonds pour deux
ou trois mile francs, d'autant plus
qu'ils seroient tous prènables solidairemant & par corps.
15.
Il y a dans l'Elecsion de Valogne
Généralité de Can cent soixante &
quinze paroisses divizées en cinq Serjanteries. C'ést une anciéne divizion
qui avoit été faite pour le service
mili-
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militaire des fiefs du ban & ariére ban.
On pouroit les divizer en six colectes
générales d'anviron 29 paroisses chacune. La colecte générale du bourg
de Saint Pierre Eglise pouroit être
conpozée des mêmes 29 paroisses qui
conpozent la serjanterie du Val de
Cere qui contient anviron 3900 taillables. Je prans cète colecte générale
pour exanple, il y a anviron quatre
vint dix Colecteurs. On peut supozer que les autres cinq parties de l'Elecsion ont à peu prez autant de Colecteurs, ce qui feroit 550 Colecteurs
anuels, dont l'ouvraje seroit fait &
mieux fait par quarante huit Colecteurs perpétuels.
Il n'y auroit plus de procez entre
les habitans pour passer à la colecte
chacun à son tour. Or on sait que
ces procez font le même efèt qu'une
nouvele inpozision sur les taillables.

16.

17.
Les Réceveurs des Elecsions auroient prez de trante fois moins de
travail, car au lieu d'avoir à récevoir
& à compter avec 29 paroisses qui sont
E
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autant de colectes particuliéres, ils
n'auroient à récevoir & à compter
qu'avec une seule recète générale &
avec gens habiles à faire des comptes.
Or une recète générale d'anviron 3900
taillables, & de quatre vint mile livres de toutes inpozisions ne leur dépanseroit pas plus de tems qu'une paroisse de cent taillables & de deux
mile livres d'inpozisions.
18.
Il seroit incomparablemant plus facile à l'Intandant de contenir huit Colecteurs perpétuels, gens sajes & sansez, dans les regles de la justice lors
de la répartision, que d'en contenir
quatre vint dix ignorans agitez de
diverses passions.
19.
Il seroit inconparablemant plus facile à l'Intandant & à son subdélégué
d'avoir des Etats au net & au juste de
tous les révenus de tous les taillables
par les mains de huit Colecteurs perpétuels habiles d'une colecte générale, que de les avoir par les mains de
quatre vint dix Colecteurs anuels
ignorans: Ainsi il verroit bien plus

faci-
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facilemant, bien plus promptemant,
& bien plus suremant de conbien les
révenus de telle colecte, & de telle
Elecsion sont plus grans que les révenus de telle autre Elecsion voizine.
Il pouroit ainsi proporsioner leurs
taxes respectives à leurs révenus, &
par la même voye le Conseil verroit
plus promtemant de conbien une Généralité a plus de révenu taillable que
telle autre. Ainsi il pouroit de même trez facilemant & avec sureté proporsioner les inpozisions à la force de
chaque Généralité, ce qu'il ne sauroit
jamais faire sans cète metode.
20.
L'Execusion des ordres du Conseil
sur les Tailles, & sur les autres affaires seroit inconparablemant plus facile avec le secours des conpagnies de
Colecteurs perpétuels, gens intelligens & expérimantez, que lors qu'il
faut passer par les mains des gens la
plupart inhabiles, & sans expériance
de ces sortes d'afaires.
21.
Quand tous les taillables seront en
E2
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sureté de posseder leurs biens, & de
jouir tranquilemant de tous leurs révenus en peyant leur taxe proporsionée à leur déclarasion, ils ne se
laisseront plus faire tous les fraix qu'ils
suportent afin de passer pour pauvres
& pour insolvables par des restes come ils font aujourdui, & ils trouveront plus de prêteurs, parce que l'on
prête plus facilemant à celui que l'on
sait qui ne poura jamais être ruiné,
ni par une inpozision excessive, ni
par la colecte.
22.
Si un Colecteur volontaire s'enivroit
souvant, s'il ne travalloit pas sufizanmant, anfin s'il se gouvernoit mal il
poura être destitué par le subdélégué
sur une requête signée de six d'entre
eux.
23.
Les Colecteurs éliront un Sindic
entre eux pour trois ans qui aura double part aux amandes & aux condanasions du quadruple, ce sera lui qui
distribuera les travaux aux autres, il
tiendra le priucipal regître & gardera
les quitances du Réceveur.

24. Il
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24.
Il faut vizer à sinplifier le récouvremant des subsides. Or cète metode
êst beaucoup plus simple que la metode anciène, il faudra vint fois moins
de mandemans, il se fera vint fois
moins d'exécusions, de contraintes,
& d'anprizonemans de Colecteurs, &
comme il y aura dix fois moins de
Colecteurs prizoniers il y aura dix
fois moins de fraix & de perte de
journées de ces prizoniers.

25.

L'Idée d'obliger les Colecteurs
anuèls à faire les déniers bons de la
taxe inpozée sur la paroisse, êst ce
me sanble avantajeuze au Roi, mais
comme en cète considérasion le Conseil leur done la liberté de répartir arbitrairemant cète taxe sur leurs amis,
sur leurs enmis & sur les petits comersans qui ont de l'argent & des èfets
faciles à convertir en argent, il êst
évidant qu'ils feront toujours des répartisions trez injustes, & qu'ils choiziront certainemant plutôt de charger
d'avantaje les petits comersans bien
E3
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peyans que les autres taillables dificiles à discuter.

26.
De là il suit que les Colecteurs passajars de l'anée suivante chercheront
à se vanger à leur tour de la disproporsion de la taxe de l'année précedante, & que ceux qui ont quelque
argent en comerse sont bientôt hors
d'Etat de continuer leur petit comerse.
De là il suit que d'anée en anée le
récouvremant dévient plus dificile parce que ce sont tous les ans Colecteurs
nouveaux qui ne se mètent pas en pène de faire de récouvremant les anées
suivantes, & qui ne se soucient pas de
ruiner deux ou trois taillables pourvu
qu'ils récouvrent cète année la taxe
dont ils sont répondans.
27.
Si les mêmes Colecteurs devoient
faire le récouvremant durant dix ans,
ils craindroient de mètre cète anée plusieurs taillables hors d'état de continuer
leur comerse & de peyer leurs taxes
les anées suivantes, & cète crainte salutaire leur feroit dézirer de randre

le
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le fardeau proporsioné avec les révenus de l'inpozé, mais chacun de ces
Colecteurs dit: Aprez moi fera les vignes qui poura, de sorte que je suis
ancore étoné qu'avec une si détestable maxime, il n'y ait pas ancore plus
de taillables ruinez.

28.
Cela doit faire conclure 1°. que les
Colecteurs perpétuels qui n'auront liberté d'inpozer les taillables que suivant le regître de proporsion fait lui
même sur les déclarasions des 12 principaux habitans & sur les Tarifs du Roi,
de peur de l'amande, seront toujours
bien peyez, parce que persone ne sera
jamais excessivemant taxé.
2°. Que la ruine des taillables cauzée par la disproporsion excessive &
par la colecte ordinaire, êtant dèzormais inpossible, ils ne se réfugieront
plus dans les viles.
3°. Que plusieurs bourgeois quiteront au contraire les viles pour habiter les canpagnes, & qu'ainsi la terre
étant la moitié mieux cultivée, nourira la moitié plus de bestiaux.
E4
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4°. Que les manufactures se multiplieront.
5°. Que les habitans des petits ports
feront trois fois plus de comerse.
6°. Les fermiers porteront les fermages à un quart plus haut, & peyeront plus exactemant
7°. Que les dixmes des curez & le
champart de Segneurs augmanteront
à proporsion de l'augmantasion de la
culture, que les pauvres seront plus
soulajez, & les révenus de la Noblesse & du Clergé considérablemant
augmantez.
29.
Peut être que l'on trouvera qu'il
êst à propos que les colectes soient
conpozées d'une moindre somme que
celle de quatre vint mile livres, par
example, de cinquante mile francs
ou de vint mile écus, & par conséquant qu'il ést à propos de réduire les
huit Colecteurs au nombre de cinq ou
six, peut être aussi que l'on trouvera
qu'il seroit à propos de conpozer les
colectes chacune de cent mile francs
de recète, & d'augmanter par conséquant jusqu'à dix le nombre des Co-

lecteurs,
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lecteurs, il peut y avoir des raizons
pour ces diférantes divizions. C'ést
à l'expériance à décider ces sortes de
questions.
Il êst bien certain, par example,
qu'il faudra un beaucoup moindre
nombre de paroisses auprez de Paris
pour former une colecte de quatre vint
mile francs, qu'il n'en faudroit auprez
de Valogne, mais la choze doit être
rézervée à la prudance de l'Intandant
qui aura égard en cela à l'étanduë &
à éloignemant des paroisses entre elles, au nombre des habitans, au plus
ou moins de leurs révenus, à la grandeur & à la petitesse de leurs taxes:
Il êst évidant qu'il êst la moitié plus
facile de tirer quatre vint mile francs
de deux mile habitans plus riches de
moitié que de les tirer de quatre mile moitié moins riches, de même qu'il
sera ancore plus facile de les tirer des
habitans qui n'ocuperont qu'un Terrain beaucoup moindre que de ceux
qui ocuperont un terrain beaucoup
plus étandu, le reste êtant égal ou
proporsioné.
E5
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AVERTISSEMANT.
Il peut bien être que la metode des
Colecteurs perpétuels ne soit pas ancore aprouvée par le Conseil, & en
ce cas on peut n'en point faire ancore
aucun essais: Mais les Intandans pouront toujours faire faire par les Colecteurs annuels les essais sur les déclarasions & sur les Tarifs pour parvénir à conoître sur quel sou la livre du
révenu des taillables les familles des
paroisses ou l'on fera ces essais, peyeront le total de leur Taille.
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qui arivent dans la répartision de ce
subside anuèl entre familles par le Colecteurs anuèls. Que la crainte de
ces disproporsions ruineuzes oblige les
marchand des petits ports taillables,
les chefs de manufactures, & les riches laboureurs d'abandonner les campagnes pour se réfugier dans les viles
examtes ou tarifées, & que cet abandonemant diminuë beaucoup dépuis
quelques anées la culture des terres,
& le comerse intérieur. Etant d'ailleurs informé que ces disproportions
ruineuses cesseroient si chaqu'un des
taillables donnoit la déclaration véritable de tous ses révenus & gains annuèls, & pajoit le subside annuèl de
l'Etat suivant les Tarifs, & chaqu'un
à proportion de son révenu annuel.
Que si les Intandans êtoient informez
du résultat de toutes ces Déclarations,
& du révenu total de toutes les paroisses de chaque Elecsion, il leur seroit facile de faire avec sureté la répartition proportionèle, tant sur chaque Elexion, que sur chaque paroisse.
Et qu'ainsi le Conseil des Finances
informé avec plus de sureté des réve-

nus
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nus taillables de toutes les Généralitez, il auroit beaucoup de facilité à
rèpartir le subside avec proporsion
sur chaque Généralité. Et que si les
Colecteurs ou derniers répartiteurs
êtoient assujettis par des amandes sufizantes à répartir la taxe anuèle de
leurs paroisses sur chaque taillable au
sou la livre de ses diférantes espèces
de révenus anuèls, spécifiez dans sa
déclaration, nul tallable ne seroit jamais, ni vexé ni ruiné par les taxes
arbitraires.
Oui le raport &c. le Roi êtant en
son Conseil à ordoné & ordone que
par chaque Intandant il sera fait cète
anée dans l'Elexion de sa rézidance
& ailleurs un essay de répartision suivant la metode de la Taille Tarifée sur
une colecte générale conpozée de 20.
a 30. paroisses, dans les quels les Colecteurs perpétuels comis par l'Intandant
répartiront les sommes contenuës dans
les mandemans adressez aux dites paroisses, le Tout conformemant aux
articles suivans.
TI-
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TITRE I.
Compagnie de Colecteurs perpétuels.
1°. L'Intandant formera dans chaque
Elexion des colectes générales, compozées à peu prez depuis 20 jusqu'a
30. paroisses pour former dans les
anées comunes anviron quatrevint mile francs de recète.
2°. Le Subdélégué aprez avoir consulté les Syndics, les Curez, & autres
notables habitans des principales paroisses de la colecte générale, nomera
pour la premiére fois trois dès huit
Colecteurs perpétuels, ces trois nomeront en sa prezance le quatrième,
ces quatre nommeront le cinquième,
& ainsi de suite, & ils auront tous des
brévets de nominasion de l'Intandant.
3°. Ces huit Colecteurs seront chargez de faire les déniers bons, & de
répartir la Taille exigible du mandemant de l'Intandaut sur chaque taillable de chaque paroisse de la colecte
générale, suivant le regître des déclarasions des diférans révenus de chaque
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que taillable suivant les Tarifs ci
aprez spécifiez.
4°. Ils auront à leur profit un sou
pour livre des sommes dont ils feront
la répartision & le récouvremant, &
les trois quarts des amande des faux
déclarans, & l'autre quart sera pour
la paroisse.
5°. L'Intandant sur l'avis du Subdelégué nomera huit Estimateurs parmi ceux qui ont le plus de réputasion,
de probité, & de capacité dans chaque colecte générale, pour doner leur
avis sur les estimasions des révenus des
taillables qui seront contestées comme
fausses par les Colecteurs.
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générale, & si dans les anées suivantes il y a des au(f-) gman
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reçu le mandemant de l'Intandant, ils
procederont à faire sur un regître particulier la répartision de la Taille exigible sur chaque taillable, en prezance
du comissaire & de deux habitans nomez par le Subdélégué, au sou la livre de la Taxe Tarifée contenuë au
regître de proporsion, & cela avant
le premier de Décembre.
6°. Si par example le total des taxes
Tarifées des révenus des taillables de
la paroisse, contenuës dans le regître de proporsion, monte à la somme
de deux mile livres, & que Abraham
Tirel y soit anployé pour trante livres, & si d'un autre côté le total de
la taxe exigible du mandemant de l'Intandant pour cète paroisse monte à
trois mile livres, il êst évidant que la
taxe exigible de ce Tirel montera à
quarante cinq livres dans le Role de
recète.
TITRE III.
Regître de proporsion.
Le regître de proporsion de la colecte générale sera en plusieurs volumes
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mes & ces volumes demeureront chez
le Syndic de la colecte générale, qui
en donera copie au grèfe de l'Elexion
afin que chacun puisse y avoir recours, & en pouvoir lever des extraits.
TITRE IV.
Regître ou Role de Recète.
1°. Les Colecteurs perpétuels seront en plusieurs volumes le Role de
Recète qui contiendra toutes les taxes
exigibles, & il y aura du blanc au dessous de chaque article pour doner la
facilité aux Colecteurs d'y écrire les
divers peyemans qui seront faits en
déducsion.
2°. Les volumes de recète seront
randus exécutoires dans la forme ordinaire. Les noms des taillables de
chaque paroisse y seront par alfabet,
& l'alfabet s'etandra non seulemant
aux noms de batême, mais ancore
aux noms paternels ou de famille.
TITRE V.
Regître de Suplémant.
Le quatrième regître que feront les
F
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Colecteurs sera le regître de suplémant. Ils le comanseront dez la segonde anée de leur exercice: Il contiendra par paroisses les nouveaux taillables & les augmantasions ou les
diminusions du révenus des anciens
taillables, avec des ranvoys à la page
du regître de proporsion, le quel contiendra aussi à la marge la page du regître de suplémant, & tous les quatre
ou cinq ans le regître de proporsion
sera rénouvèlé, & l'on y ajoutera par
alfabet le régître de suplémant.
TITRE VI.
Mandemans pour la Taille.
1°. L'Intandant ne fera qu'un mandemant pour une colecte générale,
mais il nomera dans son mandemant
les paroisses qui conpozent cète colecte générale, & marquera la somme que doit porter cète paroisse, &
lorsqu'il aura le rézultat de tous les
révenus de tous les taillables de chaque paroisse de la colecte, il aura soin
de proporsioner le total de la taxe d'une
paroisse au total des révenus des taillables de cete paroisse.
2°. Il
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2°. Il aura soin de marquer dans
son mandemant le nombre de sous,
au quel êst estimée la journée du journalier dans cète colecte générale.
3°. Quand l'Intandant aura proporsioné la taxe de chaque Elexion
au total des taillables de cette Elexion,
le Conseil informé du total des révenus des taillables de toutes les Généralitez, proporsionera & taxera de même
lors de la répartision du subsine de la
Taille entre Généralité & Généralité.
TITRE VII.
Obligasion des Colecteurs de faire leur
répartision proporsionèle.
1°. Les Colecteurs ne pouront taxer
aucun taillable sur le Role de recète
qu'au sou la livre de la taxe qui sera
dans le regître de proporsion, à peine de peyer au pleignant le quadruple
de l'excez.
2°. La taxe du non déclarant poura être augmantée tous les ans à proporsion que le memoire de son révenu sera augmanté.
3°. Les noms des non déclarans seF2
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ront donez au Subdélégué par les Colecteurs avec des notes. Il les comuniquera à l'Intandant lors de sa tournée, afin qu'il puisse les taxer d'ofice
à une plus haute taxe s'il le juge à
propos, & à la décharge des déclarans
de la paroisse de la colecte générale.
TITRE VIII.
Déclarasion des révenus qui sont hors
de la colecte générale.
1°. Les Colecteurs conprandront
dans le regître de proporsion les terres, maizons, moulins, rantes & autres révenus que le taillable domicilié
dans une paroisse de leur colecte posséde hors des paroisses de la colecte
générale, soit comme propriétaire,
soit come uzufruitier, soit comme fermier. Ils conprandront aussi les heritages qu'il baille a ferme hors sa colecte, soit dans son Elexion & dans sa
Généralité, soit qu'elles n'en soient
pas. Les taxes suivront toujours la
persone & son domicile.
2°. Ainsi les Colecteurs des autres
colectes générales, ou il n'a point son
domi-
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domicile, ne pouront le taxer pour raison des dits heritages, si ce n'ést en
cas qu'ils ne fussent pas anployez sur
le regître des déclarasions de son domicile, & en cas que le taillable n'eut
pas signifié avant le premier d'Aout
aux Colecteurs de la colecte ou il fait
son domicile, par le quel il paroisse
qu'il y êst anployé pour les articles
de la colecte ou il n'ést point domicilié.
3°. L'Intandant dans ses mandemans, à chaque colecte générale, aura
égard à ces exploitasions des non domiciliez, & pour cet èfet les Colecteurs des colectes générales qui soufriront pareilles explotasions des non
domiciliez, en doneront des notes au
Subdélégué avant la répartision de
l'Intandant.
4°. Comme il y a dans certains peys
des uzajes difêrans, & que les biens
sont taxes dans les paroisses ou ils sont
situez, indépandamant du domicile
du propriétaire ou Usufruitier, l'Intandant aura la liberté de s'y conformer.
F3
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TITRE IX.
Tarif pour les révenus possedez en proprieté.
1°. Dans le regître de proporsion
les Colecteurs ne taxeront les terres,
maizons & vantes que le taillable posséde en proprieté ou uzufrnit qu'a
deux sous pour livre de leur révenu
anuèl, & compozeront ce regître suivant le regître des déclarasions des taillables déclarans & suivant les memoires du révenu des taillables non déclarans.
2°. Le Tarif pour la proprieté d'un
moulin sera aussi de deux sous pour
livre du révenu de ce moulin, mais
aprez avoir déduit le tiers de ce révenu pour les réparasions.
3°. Les rantes passives établies sur
les dits immeubles seront déduites
avant de former la taxe Tarifée.
TITRE X.
Tarif des Fermiers.
1°. Le Tarif du preneur à ferme
pour un certain nombre d'anées, sera
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ra dans le regître de proporsion d'un
sou pour livre du prix du bail. Les
fiéssataires ou prineurs à bail perpétuel, dont le contrat ést postérieur au
premier Janvier 1700, seront traitez
comme les fermiers & seront sur le même pied d'un sous pour livres, mais
les fieffataïres ou preneurs à bail perpétuel dont le contrat ést antérieur au
1. Janvier 1700, seront taxes à un tiers
de plus, c'ést à dire à un sou & demi
pour livre, à cauze de l'augmantasion du prix des monoyes.
2°. Le Tarif de la ferme d'un moulin sera dans le regître de proporsion
d'un sou pour livre du prix du bail:
Mais si le meunier a dans son bail des
terres, il donera dans sa déclarasion
son estimasion des dites terres & la
donera juste sous pène de fausse déclarasion, afin que les Colecteurs puissent déduire le tiers du révenu du
moulin pour les réparasions.
3°. Le Tarif de la ferme générale
d'une terre à forfait, dont le fermier
sousferme les terres & météries, sera dans le regître de proporsion d'un
demi pour cent du prix de son bail
F4
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général ou des révenus dont il joüit
a forfait, de sorte que si ce révenu
êst de dix huit cens livres, cete taxe
sera de neuf livres: Mais le Tarif de
la simple régie comptable ne sera que
la moitié du Tarif de la ferme générale à forfait.
TITRE XI.
Tarif des Comersans.
1°. Le Tarif de l'argent anployé en
marchandizes de toute espèce entre
les mains des marchands, des voituriers, des Cabarétiers, hoteliers, Facteurs, Maitres de Barques, Manufacturiers, Banquiers & autres comersans, déducsion faite de leurs détes
passives, sera dans le regître de proporsion de dix sous pour chaque somme de cent livres, dans les lieux ou
la taxe du journalier êst à seize sous,
& autant de fois vint sous qu'ils auront de fois la valeur de cent livres
dans le comerse, outre les autres
taxes pour les terres, rantes, & autres révenus. Mais les laboureurs,
fermiers & preneurs à bail perpétuel
qui
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qui ne feront point d'autre comerce
que de leurs terres, ne payront rien
pour leurs bestiaux mais seulemant
pour leurs terres.
ECLAIRCISSEMANT.
200 ♣ au denier vint produizent
10 ♣ dont le dixième êst vint sous.
Or il samble que l'on ne doit rien demander aux petits comersans pour leur
comerse quand ils n'ont pas 200 ♣ en
comerse, afin de multiplier les petits comerces & l'industrie des petits comersans qui parviendront bientôt à 200 ♣
d'argent en comerse, & alors ils peyront leur part du subside.
TITRE XII.
Tarif du révenu, du travail, & de
l'industrie des quatre classes des
taillables.
1°. Il y aura entre les taillables quatre classes d'industrie, & dans les colectes dans les queles le pied commun
de la journée du journalier aura été
estimée huit sous par l'Intandant dans
ses mandemans, le tarif du travail &
F5

de

90
Projet

de l'industrie des taillables de la prémiere & plus haute classe sera de quatre livres dans le regître de proporsion.
2°. Celle des taillables de la segonde classe sera de deux livres.
3°. Celle des taillables de la troizième classe, qui êst des journaliers, sera de vint sous.
4°. Celle des veuves de tous les taillables, qui êst la quatrième classe, sera
de dix sous.
5°. Dans les Elexions ou la journée du journalier sera estimée sept
sous, la taxe tarifée de la troisième
classe qui êst celle du journalier, sera
dans le regître de proporsion de dix
sept sous, dans celle ou la journée
sera estimée neuf sous, la taxe tarifée
du journalier sera de vint deux sous,
& ainsi en augmantant ou diminuant
de deux sous par chaque sou d'augmantasion ou de diminusion, au dessus ou au dessous de huit sous.
6°. La Taxé Tarifée pour l'industrie de la quatrième classe, qui êst
moitié de la troizième, diminuera ou
augmantera à proporsion, & sera

tou-
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toujours moitié de cete troizième
classe.

TITRE XIII.
Premiére Classe d'Industrie.
1°. Dans la premiére classe d'industrie seront compris les Juges, Avocats, Grefiers, Notaires, Procureurs,
Huissiers des viles & autres Oficiers
de Justice, les taillables exerçant la
Medicine ou la Chirurgie, chefs de
manufactures, habitans vivant de leur
révenu sans profession déterminée, negocians ou marchands qui auront la
valeur de mile livres en comerse, propriétaires de barques, réceveurs ou
fermiers généraux de terres, & les
cabaretiers qui donent à loger peyront
leux taxe d'industrie, outre ce qu'ils
peyront pour leurs autres révenus ou
profits anuèls.
2°. Leur Tarif dans le Regître de
Proporsion sera quatre livres dans l'Elexion ou la journée du journalier sera
estimée huit sous par l'Intandant, &
huit livres dans l'Elexion ou la journée du journalier aura été estimée seize sous.
TI-
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TITRE XIV.
Segonde Classe d'Industrie.
Dans la segonde classe d'industrie
seront compris les fermiers, laboureurs, metayers, vandeurs de vin,
de cidre, de biére, Serjans des bourgs,
copistes, merciers, ménuiziers, maréchaux, coroyeurs, platriers, chauxfourniers, Séliers, Chapeliers, Tailleurs, Cordoniers, Tisserans, Sauniers, Boulangers, Bouchers, Vitriers, Cordiers, Taneurs, Cardeurs,
Jardiniers, Voituriers, Poitiers d'Etain, de terre, de fayence, Faizeurs
d'Epingles & d'Eguilles, Blanchisseurs, Barbiers, Peruquiers, Charons, Charpantiers, Massons, Serruriers, Couvreurs, Meuuiers, &
généralemant tous autres artizans &
gens de metier, & leur tarif d'industrie sera de quarante sous dans le regître de proporsion.
TITRE XV.
Troizième Classe d'Industrie.
Dans le troiziéme classe d'industrie
seront
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seront compris les journaliers ou maneuvres, les valets ou domestiques
taillables, garsons de boutique, compagnons, aprantifs taillables, & leur
tarif d'industrie sera de vint sous dans
le regître de proporsion.
TITRE XVI.
Quatrième Classe d'Industrie.
Dans la quatrième classe seront toutes les veuves des taillables, & leur
tarif d'industrie sera de dix sous dans
le Regître de Proporsion.
TITRE XVII.
Exems de la Taxe d'Industrie.
Ceux qui seront exemts de la taxe
d'industrie sont les artizans & autres
taillables de la segonde classe qui auront plus de trois petits anfans au dessous de dix ans acomplis, les journaliers & autres taillables de la troizième
classe qui auront deux petits anfans,
les journaliers qui sont veufs chargez
d'un petit anfant, la veuve de la segonde & troizième classe chargée d'un
petit
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petit anfant, les infirmes, les soldats
qui auront servi vint ans, ou qui seront estropiez, les septuagénaires qui
ne sont point de la premiére classe,
les mandians, les Maîtres & Maîtresses d'Ecole, ceux qui auront été brulez depuis deux ans, & ceux qui dans
l'anée depuis la derniére inpozision
auront été plus d'un mois dans l'inpuissance de travailler par maladie ou
blessure; mais ces taillables exems de
la taxe d'industrie ne seront pas exems
des autres taxes, s'ils ont des biens
qui y soient sujets.
TITRE XVIII.
Pour former le Role de Recète sur le
Role de Proporsion.
1°. Si le produit de toutes les taxes
du regître de proporsion se trouve
moins fort d'un quart, d'un dixième
ou autre partie que la somme portée
par le mandemant, les Colecteurs
volontaires, en fezant leur Role de
Recète, n'auront dans leur suputasion
qu'à ajouter à l'article de chaque taillable ou un quart ou un dixième au
sou
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sou la livre, & ce qui en rézultera
sera la taxe exigible du Mandemant.
2°. On ne metra point de déniers
dans le regître de la Taxe de Proporsion, ni dans la taxe exigible, & s'il
s'en prezante on les retranchera en
faveur du taillable.
3°. Les Colecteurs n'inpozeront
point une moindre somme que celle
du mandemant avec leur sou pour livre, & come, à cauze des fractions
qui se rézolvent en déniers, ils seront
obligez d'inpozer plus que le mandemant, ils ne pouront point inpozer
audela du vintième de la somme totale de la paroisse, & ils seront obligez de tenir compte & de diminuer
sur la taxe du mandemant de l'Intandant de l'anée prezante l'excédant du
mandemant de l'anée précedante, qu'ils
auront mis dans le Role de taxe exigible.
TITRE XIX.
Punision des fausses déclarasions.
1°. Le taillable qui aura signé sa
déclarasion sur le Regître & qui l'aura donnée fausse ou incomplète, ou
fait
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fait quelque estimasion fausse, poura
être poursuivi par les Colecteurs, &
sera condané au quadruple de ce que
la fausseté lui auroit aporté de profit,
& à deux cens livres d'amande, les
trois quarts au profit des Colecteurs
poursuivans, & l'autre quart au profit de la paroisse.
2°. Si les Colecteurs negligeoient
durant un an de poursuivre la dite
fausse déclarasion, tout autre habitant de la colecte générale, taillable ou
non taillable, poura poursuivre le faux
déclarant, & aura à son profit le profit qu'eussent pu avoir les Colecteurs.
3°. Si les Colecteurs avoient été
trois ans sans poursuivre, ils seront
par leur negligence condanez à pareille amande envers le poursuivant,
& méme s'il y avoit preuve contre
quelques uns des Colecteurs d'avoir
reçu argent ou prezant de la part du
faux déclarant, il sera procéde contre eux extraordinairemant comme
criminels de malversasion, & selon le
cas, les juges pouront le condaner à
une grande pène.
TI-
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TITRE XX.
Punision de la fausse Estimasion.
1°. Celui qui exploite sa terre, ou
qui ocupe sa maizon, le meteyer ou
fermier qui tient sa maizon à moitié de
fruits ou par des rédévances ou danrées, poura doner sa déclarasion de la
valeur anuèle en argent du dit heritage, & alors il ne poura être taxé par
les Colecteurs que sur le pied de sa
propre estimasion, sauf à eux de prouver par l'avis de trois estimateurs de
la colecte générale que cete estimasion
est fausse & trop foible, & en ce cas
il sera sujet à la pène de fausse déclarasion.
2°. Mais son estimasion ne sera point
sujet à cete pène si elle n'ést trouvée
d'un dixième au total trop foible, par
example, supozé que l'heritage ait été
déclaré de valeur anuèle de quatre
vint dix livres, si l'estimasion des estimateurs monte à quatre vint dix neuf
livres, le déclarant ne sera point sujet à la dite pène, mais en ce cas il
sera seulemant condané aux fraix de
l'estimasion & aux dépans.
G
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3°. Si par l'estimasion des Estimateurs l'heritage êst estimé cent livres
il sera condané à la pène antiére de
fausse déclarasion.
4°. Si par l'estimasion des estimateurs l'heritage n'ést estimé que quatre vint dix livres, c'ést à dire que si
l'estimasion du déclarant n'a point été
trouvée trop foible, les Colecteurs eux
mêmes seront condanez envers lui à
deux cens livres de domages & interêts pour fausse acuzasion, & aux dépans.
TITRE XXI.
Metayer non déclarant.
Si le propriétaire ou le metayer ne
déclare aucune estimasion de l'heritage afermé en danrées, les Colecteurs
demeureront en droit de le taxer selon l'estimasion qu'ils en feront sur
le memoire des 12. principaux habitans nommez par le Subdélégué, lors
dc l'assamblée des paroissiens qui sera
faite devant le comissaire pour l'estimasion des révenus des non déclarans.
TI-
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TITRE XXII.
Comunicasion des Baux & Contrelettres.
1°. Lé taillable sera tenu de comuniquer son bail aux Colecteurs quand
il en sera requis, autremant ils pouront le taxer sur une plus haute estimasion que n'ést le bail non comuniqué.
2°. Les contre-letres qui porteront
une augmantasion du prix du bail au
profit du bailleur seront de nul efèt
pour le bailleur, & tourneront ainsi
au profit du preneur ou de ses héritiers, à moins qu'elles n'ayent été déclarées dans le Regître des Déclarasions, soit par le fermier, foit par le
propriétaire.
3°. Le fermier déclarant qui n'aura pas déclaré sa contre-letre, sera
sujet à la pène de fausse déclarasion.
TITRE XXIII.
Déclarasion de biens en comerse.
Le marchand dans sa déclarasion
declarera seulemant en gros la somme
qu'il à en comerse, toutes ses dettes
passives supozées peyées.
G2
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TITRE XXIV.
Amandes.
Toutes les amandes qui seront jugées seront peyables par corps.
TITRE XV.
Dernier ressort.
Les procez pour fausse déclarasion, pour contre-letres, & tous autres procez pour le fait de la Taille,
dont le capital de la demande ne passera point la valeur de cent cinquante livres, seront jugez en dernier ressort par les jugez d'Elexion au nombre de sept.
TITRE XXVI.
Incendiez ou Grèlez.
Si quelque taillable êst incendié ou
grêlé, le Subdélégué fera faire dans
la huitaine l'estimasion de sa perte par
cinq estimateurs de la colecte générale, & l'Intandant réjetera une somme
par adision sur le total de la taxe de
la
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la colecte générale de l'anée suivante
pour être distribuée au malhureux, &
si la somme du réjet passoit la vintiéme partie de la taxe de la colecte générale, l'Intandant la réjetera sur le
total de l'Elexion, & il poura regler
cete somme au tiers de l'estimasion
de la perte du taillable afin de le soulajer dans son malheur.
TITRE XXVII.
Ramplacemant des Colecteurs perpétuels.
1°. Quand il vaquera une place parmi les huit Colecteurs d'une colecte
générale, les sept restans s'assambleront
chez le Subdélégué & en choiziront
le huitième au scrutin à la pluralité
des voix: Il sera tenu d'obtenir le brevet de l'Intandant.
2°. Si quelqu'un de ces Colecteurs
étoit négligent ou acuzé de malversasion, l'Intandant ou le Subdélégué, sur
la requête de six des autres, poura le
destituer.
3°. Ils seront tous prenables solidairemant par corps pour les déniers du
Roi.
G3
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4°. Ils choiziront entre eux un
Sxndic ou prézidant pour trois ans
qu'ils pouront continuer. Il distribuera les travaux aux autres, tiendra
les regîtres, & gardera les quitances
& papiers de la colecte. Il aura double part dans les amandes & autres punisions pécuniaires.
5°. Les Colecteurs perpétuels inséreront la déclarasion de leurs révenus
dans le regître des déclarasions, & leur
taxe particuliére dans le Role de recète.
INSTRUCTION
Pour former les Regîtres des Colecteurs
perpétuels.
Les Colecteurs metront dans les regîtres des déclarasions le nom de tous
les taillables de la paroisse par alfabet
du nom de batême, & par alfabet du
nom de famille, en sorte qu'Abraham
Tirel soit devant Abraham Zamet, &
aprez le nom sera le métier ou profession.
A la fin du regître seront les noms
des veuves suivant l'alfabet des noms
de leurs maris.
En-
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Ensuite seront par articles la maizon, les terres & héritages dont il
êst ou propriétaire ou uzufruitier,
& dont il joüit par ses mains, avec l'estimasion de la valeur anuèle.
Ensuite seront les maizons, terres,
moulins qu'il tient à ferme, le prix
des baux, & le nom du propriétaire
ou uzufruitier dont il tient le bail.
Ensuite sera la terre qu'il régit par
procurasion, ou qu'il tient à bail général avec le prix du bail, ou la valeur anuèle de la terre.
Ensuite sera la valeur en gros des
èfets qu'il a dans le comerse.
Les sommes ne seront point en
chifre.
La déclarasion du taillable qui ne
saura signer, sera signée par deux temoins.
Ceux qui voudront avoir quelque
diminusion en considérasion des anfans au dessous de dix ans, les déclareront sur le regître.
G4
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MODELE
Du Regître des Déclarasions des Taillables.
De la paroisse colecte de
Elexion de
Généralité de
Anée peyabla en mil sept cent trente six
Abraham Tirel notaire
ocupe une maizon dont il êst propriétaire, de valeur anuèle de soixante cinq livres.
Cultive des terres dont il êst propriétaire, de valeur de deux cens livres.
Baille à loüage une maizon à François Mare par vint livres.
Posséde une rante de quarante livres sur Jaques & Jean Baril.
Tient à ferme des terres du Sr. de
Preaux par cent livres.
Tient à forfait la terre de maleferme par trois mile livres
Régit la terre du Saussay de valeur
anuèle de trois mile livres.
Certifié ce 14. mai 1732. signé Tirel.
Adam
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Adam Boulon labourenr non déclarant.

Possede en propre des maizons &
des terres pour anviron cinq cens livres de révenu.
Tient à ferme des heritages pour
anviron mile livres.
Bernard la Mare marchand.
ocupe une maizon dont il êst propriétaire de valeur anuèle de quarante livres.
Posséde cinquante livres de rante
sur Pierre Bizon, & trante livres de
rante sur Jean Sorel, sur quoi doit
dix livres de rante à la veuve Pierre
Desmarches.
Posséde en comerse la valeur de
mile livres.
Certifié ce 14. Juin 1732. signé la
Mare.
Charles Hebert Cabaretier donant
à loger.
Tient la maizon à loyer par quatre
vingt livres.
G5
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Posséde dans le comerse douze cens
livres d'èfets.
Certifié ce 2. Mai 1732.
Denis Fabien Meunier.
Tient à loüage le moulin du bois
par trois cens livres.
Certifié ce 15. Avril 1732. en prezance de René Motin, & dé Simon
le Bon, marque du dit Denis Fabien,
signez Motin & le Bon.
Etiene Fantome Maréchal.
Tient une maizon à lojer par quinze livres.
Posséde une Rente de quarante livres sur Gilles Mettier.
Certifié ce 2. Juin 1732. signé Fantôme.
Etienne Praton journalier chargé
de deux petits anfans.
Tient à loyer la maizon qu'il ocupe par dix livres.
Posséde une Rante de neuf livres
sur Pierre Launay.
Certifié ce 1er. Juin 1732. signé Praton.
RE-
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REGITRE
DE
PROPORSION.
Le Regître de Proporsion sera fait
sur le Regître des Déclarasions, mais
les Colecteurs ajouteront à chaque article de la ligne du taillable la somme
reglée par le tarif pour l'industrie,
pour la maison, pour la rante, pour
la ferme &c. Mais ils ne metront
point les noms de celui qui lui doit
une rante, ni à qui il doit, ni le nom
de celui de qui il tient une ferme, ni
le nom de celui à qui il baille à loyer.
Il sufit que ces noms soient dans le
Regître des Déclarasions: & quand
le prix du Tarif aura été marqué au
comansemant deux ou trois fois, ils
ne le répéteront plus, mais à là fin
de tous les articles de chaque taillable ils metront le total des sommes
tarifées, ils metront aussi à la fin du
Regître le total des totaux des taxes
tarifées de tous les taillables de la paroisse de la colecte générale.
MO-
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MODELE
Du Regître de Proporsion.
Regître de Proporsion pour la paroisse de
Colecte de
Elexion de
Généralité de
Journée du journalier à huit sous.
Abraham Tirel Notaire, industrie,
tarif quatre livres.
Propriétaire de sa maizon de soixante cinq livres, tarif à deux sous pour
livre, six livres dix sous.
Cultive des terres dont il êst propriétaire deux cens livres, tarif à deux
sous pour livre, vint livres.
Baille à loüage une maizon par vint
livres, tarif à deux sous pour livre,
deux livres.
Posséde une rante de quarante livres, tarif quatre livres.
Tient à ferme des terres pour cent
livres, tarif à un sou pour livre, cent
sous.
Tient à forfait la terre de male ferme par trois mile livres, tarif à demi
pour cent, quinze livres.
Régit
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Régit la terre du soussay de trois
mile livres, tarif au quart pour cent,
sept livres dix sous.
Total soixante livres.
Adam Boulon Laboureur non déclarant, industrie, deux livres.
Posséde en propriété des terres &
maizons pour anviron cinq cens livres,
tarif cinquante livres.
Tient à ferme des heritages pour
anviron mile livres, tarif cinquante
livres.
Total cent deux livres.
Bernard la Mare Marchand, industrie, tarif quatre livres.
Propriétaire de sa maizon de quarante livres, tarif quatre livres.
Posséde soixante dix livres de rante,
tarif sept livres.
Posséde dans le comerse mile livres, tarif au deux centiéme denier,
cinq livres.
Total vint livres.
Charles Hebert Cabaretier done à
loger, industrie, quatre livres.
Tient
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Tient sa maizon à loyer par quatre
vingt livres, tarif, quatre livres.
Posséde dans le comerse douze cens
livres, tarif, six livres.
Total quatorze livres.
Denis Fabien Meunier, industrie,
deux livres.
Tient à loüage le moulin du bois
par trois cent livres, tarif des moulins au tiers moins que les fermes, dix
livres.
Total douze livres.
Etiene Fantome Maréchal, industrie, deux livres.
Tient une maizon à loyer par quinze livres, tarif, quinze sous.
Rante de quarante sous, tarif, quatre sous.
Total deux livres dix neuf sous.
Etiene Praton Journalier chargé de
deux petits ansans, industrie, néant.
Rante de neuf livres, tarif, dix huit
sous.
Total des totaux de la paroisse monte
a deux mile livres.
RO-
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ROLE DE RECETE.
Role de recète de la paroisse de
Colecte générale de
Elexion de
Généralité de
Année mil sept cent trente cinq.
Pour récévoir en l'anée mil sept
cent trente six.
Journée du journalier estimée à huit
sous.
Mandemant du Septambre mil sept cent trante cinq.
Premiére Taille
Capitasion
Fourage
Total des taxes du mandemant, y
compris le sou pour livre des déniers
de colecte, & la taxasion du comissaire, monte à trois mile livres.
Ce Role a été fait au sou la livre
sur le Regître de Proporsion de la dite
paroisse par les Colecteurs soussignez en prezance de
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REZIDANS EXEMS.
M. Curé.
M. Vicaire.
M. Duquéne Ecuyer.
REZIDANS TAILLABLES.
Abraham Tirel Notaire déclarant,
quatre vint dix livres.
Adam Boulon non déclarant, cent
cinquante trois livres.
Bernard la Mare, trante livres.
Charles Hebert, vingt & une livres.
Denis Fabien, dix huit livres.
Etiene Fantome, quatre livres dix
sous.
Etiene Praton, vint sept sous.
On supoze que l'on ait mis les autres taillables de la paroisse.
Total des taxes exigibles monte à
trois mile cent livres.
Ce Role a été achevé en prezance de
Comissaire aujourdui mil sept
cent trente cinq.
RE.
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REGITRE DE SUPLEMANT
Pour les Déclarasions.
Il y aura un regître de suplémant
pour chaque colecte générale, dans le
quel il y aura des feuillets blancs pour
chaque paroisse, dans les quels on
metra les déclarasions des nouveaux
taillables & des nouveaux fermiers,
& même les déclarasions des anciens
taillables dont les révenus auront ou
augmanté, ou diminué.
Les Colecteurs feront le Regître
de proporsion & le Role de recète de
la segonde anée tant sur le regitre de
proporsion de l'anée précedante, que
sur le Regître de suplémant.
REMARQUE I.
On peut remarquer que la taxe exigible du mandemant êtant répartie au
sou la livre sur la taxe tarifée, qui êst
elle même proporsionée à tous les révenus ou profits anuèls de chaque taillable, il êst inpossible que cete taxe
exigible ne soit pas aussi proporsionée
à ces révenus que l'ést la taxe du Regître de proporsion.
H
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REMARQUE II.
Le Bureau perpétuel de la Taille
rectifiera ce projet de reglemant & ces
modeles sur les avis des Intandans qui
auront fait des essais.
CHAPITRE CINQUIEME.
Observasions générales.
OBSERVASION I.

IL y a des Elexions le long des côtes de la mer ou les taillables n'uzent que de sel blanc, ou petit sel,
sur le quel l'impôt de la gabelle êst anviron quatre fois moindre que sur le
gros sel, ou sel gris, & auquel les
Elexions voizines sont assujeties. Chaque samille taillable êst même forcée
d'en prandre à proporsion du nombre
de persones dont elle êst conpozée:
Il y a dans la Généralité de Can de ces
deux sortes d'Elexions.
Comme l'intansion du Roi êst que
les Elexions égalemant fortes en révenus
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venus taillables soient égalemant chargez, & portent pareil subside, de
sorte que celle ou le subside du sel êst
plus fort que dans l'autre doit porter
aussi moins de Taille que cete autre,
il faut que le total des deux subsides
dans les deux Elexions égalemant fortes soit antiéremant égal.
De là il suit que l'Elexion de Valogne qui peye moins de subside en
sèl que l'Elexion de Can, doit peyer
à proporsion plus en Taille que l'Elexion de Can qui peye plus en sel.
De là on peut conclure que l'on
pouroit ôter les trois quarts du subside de la gabéle, & metre en Taille
Tarifée & en capitasion le produit de
ces trois quarts de gabéle.
Le sel dévenu marchand épargneroit beaucoup de comis au peuple.
Car n'ést ce pas toujours le peuple
qui peye les apointemans de ces comis de la gabéle.
OBSERVASION II.
Généralitez rédimées.
Il y a quatre généralitez dans les
H2
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queles ni le droit d'aides, ni le droit des
gabéles ne sont point établis, la Rochéle, Poitiers, Riom, & Limoges, & dans
partie des Généralitez d'Auch, de Bordeaux, & de Montauban. Si ces Généralitez peyent plus de Taille à proporsion, à la bone heure qu'elles soient
exemtes des aides & de la gabelle, mais
on a rémarqué que par proporsion
aux autres Généralitez, le total du subside qu'elles peyent l'Etat êst beaucoup
moindre à proporsion de leurs révenus, que le total de ce que peyent
les autres Généralitez à proporsion des
leurs. Ainsi elles se trouvent beaucoup plus favorablemant traitées que
les autres qui dans le fond ne sont pas
moins dignes d'être favorizées.
Je supoze ici ce qui êst vrai, que ces
provinces soient dépuis lontems bien
& avantajeuzemant ramboursées de
ce qui leur en a couté pour se rédimer de ces deux espèces de subsides si
couteux à l'Etat.
Ce qui doit angajer le Conseil pour
proporsioner le subside total de l'Etat
sur ces Généralitez rédimées qui ne
peyent ni aides ni gabeles, de leur

impo-
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impozer plus de Taille à la décharge
des autres Généralitez, ou ces deux
impôts sont levez outre la Taille. La
choze paroîtra bientôt avec évidance dez que la metode des déclarasions & des tarifs aura été mize en
pratique dans les quatre Généralitez
comme dans les autres. Ainsi il êst
vizible que dans la pratique le conseil
pouroit metre en augmentasion de
Taille dans toutes les Généralitez non
redimées ce que le Roi tire des droits
d'aydes qu'on leve hors des viles, &
anviron les trois quarts du subside des
gabéles, & sauver ainsi au Roi & à
ses sujets les gages, les profits, & les
vexasions que leur font les Oficiers &
Comis des aides & de la gabéle, de
laquelle on pouroit retrancher au
moins les trois quarts si le Roi, en révandant le sel, le vandoit aux marchand
comme il le vand à l'Etranjer.
Le Bureau de la Taille poura lever
peu à peu les dificultez qui peuvent
se rancontrer dans l'exécusion de cete avantajeuze uniformité.
H3

OB-

118
Projet

OBSERVASION III.
Quand le Conseil augmante la Taille,
il faudroit aussi augmanter en même
tems les droits d'antrée des viles exemtes de Taille, afin que les sujets des viles portassent leur part du fardeau publiq en même proporsion que les habitans des vilages. Or cete proporsion n'ést rien moins qu'inpossible, sur
tout pour un Ministre éclairé, laborieux & zelé pour le bien publiq, quand
il sera secouru par un Bureau perpétuel de la Taille, conpozé sur tout des
Intandans.
OBSERVASION IV.
Sur les moyens de faire un promt récouvremant.
Un Receveur général m'a dit que
le Receveur de l'Elexion de le Blanc
en Berri, qui a quinze mois pour peyer
son anée, s'ést acomodé avec les Colecteurs de sez quatre vint dix huit
paroisses. Ces 98. bandes de Colecteurs sont convenus de lui peyer avant
le quinze de chaque mois la quinziéme
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me partie de la taxe de leurs paroisses, & chaque bande de Colecteurs
c'ést acomodé de son côté avec chaque
paroissien pour peyer avant le quinziéme du mois la quinziéme partie de
sa taxe, de sorte que si l'un doit quinze livres, l'autre quinze pistoles, ïl
peye avant le quinze de chaque mois,
l'un vint sous aux Colecteurs, l'autre
une pistole, & les Colecteurs les portent aux Réceveur, le tout à pène
des fraix des huissiers, des garnizons
& des contraintes. Celui qui n'a pas
vint sous, les emprunte & les prête à
son tour le mois suivant: Chacun d'eux
pour s'exemter de fraix à peyé fort
réguliéremant durant les derniéres
deux anées.
OBSERVASION V.
Importance d'augmanter les petits comerces.
Le bût du bon gouvernemant êst
d'augmanter le comerse en général,
& par conséquant le comerse intérieur, qui êst lui même si nécessaire
pour augmanter le comerse extérieur
H4
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du Royaume. J'ai montré ailleurs en
quoi consistoit le révenu reèl qu'aportoit à l'Etat l'augmantasion des diférans comerses. Les Holandois qui
savent que le frequant comerse des
grandes parties dépand absolumant du
comerse frequant des petites parties,
sont fort atantifs à ne demander aucune taxe aux petits comersans des
vilages & des bourgs sur leurs marchandizes, afin d'ancourajer un plus
grand nombre d'habitans à comanser
à comerser.
On peut dire que saute d'avoir une
conoissance aussi parfaite qu'eux de
l'inportance d'élever par tout un grand
nombre de petits comersans, comme
une pepiniére nécessaire aux grands
comerses, nos Ministers des finances
des regnes précédans ont mal à propos laissé la liberté aux Colecteurs
actuels d'ampecher par leurs taxes excessives les taillables de comanser, &
les autres de continuer leur trafic &
leurs manufactures dans les lieux taillables.
Come il êst de l'interêt des Colecteurs de lever la Taille le plus faci-

lemant
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lemant qu'ils peuvent dans leur anée
de colecte, s'ils voient un petit comersant qui a la valeur de deux cent
livres en marchandizes, & qui sur le
pied du deux centiéme dénier ne devroit peyer que vint sous, ils le taxent
à quinze livres, parce qu'en saizissant
le cheval ou la marchandize ils peuvent dans le momant être peyez ees
quinzes livres qu'ils ne pouvoient faire peyer à un autre taillable qu'en
un an.
Ainsi la pratique & le pouvoir arbitraire des Colecteurs dans la Taille
arbitraire va directemant contre le bût
du bon Gouvernemant, & contre la
multiplicasion & l'augmantasion des
petits comerses, & des petits comersans.
Il faut donq trouver un moïen d'assurer d'un côté à l'Etat ce subside modéré sur les èfets qui sont en comerse, & de l'autre ampecher le Colecteur de vexer le comersant. Or c'ést
ce qu'opére le point fixe du deux centiéme dénier dans le Regître de Proporsion. La liberté qu'il a de déclarer en gros de quel rang il êst, c'ést
H5
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ce qu'opére la défanse de le taxer au
de la de sa déclarasion en gros, sauf
aux Colecteurs à l'acuzer de fausse déclarasion s'ils veulent hazarder la pène de fausse acuzasion.
Ces sortes de réglemans paroissent
souvant de peu d'inportance a ceux
qui n'ont pas cherché avec soin les
véritables sources de l'augmantasion
ou de la diminusion du comerse dans
une Nasion, & qui n'ont jamais aprosondi les gains anuèls & les révenus
reèls que le comerse aporte a un Etat,
mais ceux qui ont sufizanmant etudié
la matiére n'en jugeront pas de même.
Ils verront qu'une des grandes sources de l'afoiblissemant de nôtre comerse vient du pouvoir excessif que
l'on a laissé aux Colecteurs de taxer
chaque taillable commersant suivant
leur fantaizie, c'ést à dire arbitrairemant, & de n'avoir pas doné à chaque taillable le moïen de se garantir
de la vexasion des Colecteurs en fezant une déclarasion juste de la valeur
en gros de ses èfets comersables: Mais
hureuzemant ce qui n'avoit pas ancore été ni propozé ni esseyé, peut an-

fin
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fin être aprouvé, esseyé en plusieurs
Elexions, & mis ensuite en exécusion dans toutes les autres, lors que
les essays auront reüssi.
Avantajes de la Taille Tarifée sur la
Taille Cadastrée.
Je supoze 1°. que le Conseil de
France ait trois partis à choizir sur la
maniére de répartir le subside de la
Taille dans les peys d'Elexion.
Le premier c'ést de continuer aux
Colecteurs le pouvoir de répartir arbitrairemant sur chacune des familles
de la comunauté ou paroisse la somme démandée par l'Intandant à cete
comunauté, & c'ést que l'on apèle
Taille Arbitraire, sujète à tant de disproporsions ruineuzes pour les particuliers & pour l'Etat.
Le segond c'ést de doner aux Colecteurs des règles fixes, ou des Tarifs pour tous les biens qui portent
révenu, avec obligasion de s'y assujetir dans leur répartision sous pène sufizante pour les y angajer, & au sou la
livre de la taxe marquée dans le regître de proporsion, lequel contiendra
les
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les taxes faites tant suivant les déclarasions, que suivant les tarifs sur les disérans révenus de chaque famille.
Ces Tarifs joints aux déclarasions
des taillables & aux estimafions des
douze principaux habitans, doneront
une conoissance sufizante du révenu
de chaque famille au comissaire qui
prézidera à la répartision, & par consequant a l'Intandant une conoissance
sufizante du révenu de chaque comunauté taillable, & par conséquant une
conoissance inconparablemant plus sure qu'il n'avoit des diférans révenus
de chaque Elexion, & par consé quant
le Conseil aura une conoissance sufizante des diférans révenus de chaque
Généralité, & c'ést cete metode qu'on
apèle Taille Tarifée.
Le troiziéme parti c'ést d'arpanter
& d'estimer le révenu anuèl des terres
de chaque comunauté, & d'en faire
un Regître qu'on apèle cadastre, afin
de répartir la somme démandée au sou
la livre de ce révenu.
On leve aussi en Languedoc une
taxe d'industrie & de comerse qui êst
une sorte de capitasion qui se fait a la

décharge
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décharge des fonds, mais cela ne monte pas à la quarantième partie de la
taxe des fonds, & voila ce qu'on apele
Taille Cadastrée.
Je supoze 2°. que par l'examen que
l'on a fait des malhureux èfets de la
Taille Arbitraire qui cauze au Roîaume plus de quarante milions de perte
anuèle, & qui ruine les roturiers, &
par conséquant qui préjudicie beaucoup aux Nobles & aux Ecleziastiques
par la dizète de bons fermiers, le Conseil soit rézolu de rémedier aux grans
inconvénians de cete sorte de Taille,
il ne reste plus qu'a comparer la Taille
Tarifée à la Taille Cadastrée.
On propoze deux sortes de projets
de Taille Cadastrée le prémier c'ést de
metre dans le Cadastre de chaque comunauté le révenu anuèl des terres
& maizons de cete comunauté sans aucune distinxion des terres examtes de
la Taille, en supozant que nule terre
ne doit être exemte de ce subside.
Le segond projet c'ést de faire ces
Cadastres avec la même distinxion des
terres Nobles & Ecleziastiques & autres terres exemtes que l'on observe
en Languedoc.
Mais
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Mais ces deux projets soufriroient
des opozisions insurmontables de la
part de la Noblesse & du lergé. Ces
opozisions seront d'autant mieux fondées que la Noblesse & le Clergé des
provinces d'Elexions seroient èfectivemant fort lezéez par l'exécusion de
chacun de ces projets, injustice que le
conseil veut éviter: On va voir cete
lezion dans les objexions suivantes.
OBJEXIONS
Contre le premiér projet de non-distinxion
des terres.
La Noblesse & le Clergé des Provinces d'Elexions qui sont cinq ou six
fois plus considérables que la Noblesse
& le Clergé du Languedoc, ne doivent
pas être plus mal traitez que la Noblesse & le Clergé du Languedoc, c'ést
une maxime de justice incontestable.
Or 1°. il êst évidant que par le projet de non distinxion de terres exemtes & roturieres ils seroient plus mal
traitez, puis que la Noblesse & le Clergé du Languedoc ont beaucoup de
terres exemtes de toute Taille, au lieu
que
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que toutes les terres des autres Provinces, soit roturiéres, soit nobles,
soit Eclesiastiques y seroient sujetes.
Or contre cette nouvelle sujètion
s'éleveroient come de consert toutes les
persones de considérasion tant de la
Cour que de Paris & des Provinces,
& particuliéremant tout le Conseil &
tous les Principaux Magistrats: Premiére Lézion considerable de la
Noblesse & du Clergé de ces Provinces.
2°. Le fermier qui tient une ferme
de 600 ♣ d'un gentilhomme ou d'un
Evêque qui n'a aucune terre noble
dans une paroisse, n'ést pas taxé presantemant & ne doit pas l'être sur la
même proporsion que le propriétaire
roturier qui posséde 600 ♣ de terres
roturiéres dans la méme paroisse. Or
cepandant par le projet propozé il n'y
auroit nule distinxion: Segonde lezion
de la Noblesse & du Clergé de ces
Provinces d'Elexions.
3°. Il y a dans les deux tiers des paroisses des peys d'Elexion, c'ést à dire
dans quinze ou seize mile paroisses
plus de vint mile gentilshommes qui
culti-
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cultivent leurs propres terres, & qui
ont la liberté d'en cultiver autant qu'ils
peuvent faire avec quatre charuës,
outre les bois, les prairies, & les pacages, & cela sans distinxion de terres nobles ou roturieres, ce qui peut
monter à quatre ou cinq miles livres
de rante.
Or s'il n'y avoit nule distinxion dans
ces terres, ces vint mile familles de
gentilshommes perdroient un privilege trez avantajeux, & peyroient la
Taille comme les roturiers: Troizième lézion trez considerable du Clergé & de la Noblesse de ces Provinces.
4°. Si l'on fezoit un cadastre il couteroit plus de 1000 ♣ par paroisse ou
comunauté l'une portant l'autre pour
les Arpanteurs, les Estimateurs, &
les Indicateurs, ce qui feroit au moins
25. milions à la charge des roturiers
& plus ancore à la charge de la Noblesse & du Clergé de ces Provinces,
parcequ'ils possedent les trois quarts
des fonds: Quatrième lézion de la
Noblesse & du Clergé de ces Provinces.
5°. Il
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5°. Il y a la moitié des terres de la
Noblesse & du Clergé qui êst baillée
aux habitans de la compagne à bail
perpétuel, moyenant des rantes fonciéres & perpétuéles en arjant & en
bleds. Or si comme en Languedoc
les terres êtoient taxées à la Taille sans
aucune diminusion de ces rantes foncieres, presque tous les tenans déguerpiroient, ainsi la Noblesse & le Clergé demeureroient chargez tout d'un
coup d'une quantité prodigieuze de
terres qu'ils seroient obligez de doner
à ferme ou de faire valoir eux mêmes,
ce qui les incomoderoit fort: Cinquième lézion.
6°. Mais une grande perte que feroit l'Etat: C'ést le plus de travail &
de culture extraordinaire que le propriétaire fait à sa terre, quand il sait
que ses anfans ou heritiers en profiteront, & cette culture extraordinaire
ne se fait point par le simple fermier,
qui par conséquant ne fait pas de certaines améliorasions durables comme
batimans, defrichemans, dessechemans, moulins, angrais de marne,
canaux, clotures, terres labourables
I

mizes
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mizes en prairies, manusactures &c.
Or toutes ces sortes d'améliorasions
durables d'un nombre prodigieux d'arpans de terres seroient ainsi perdués
pour l'Etat en diminuant le nombre
des locataires, ce qui seroit une grande perte pour les roturiers, & par
conséquant pour l'Etat.
Il êst vrai que le Roi pouroit ordoner que ces preneurs à rantes perpétuels pouroient rétenir par leur mains
la Taille que doivent les heritages
dont ils joüissent en déduxion de ces
rantes: Mais une preuve que cete rétenuë a ses inconvénians, c'ést qu'on
ne la pratique pas en Languedoc.
OBJEXIONS
Contre le segond projet de distinxion de
terres exemtes.
Ce projet propoze d'établir dans les
peys d'Elexion la Taille d'industrie de
la méme maniére qu'elle êst établie
en Languedoq, c'ést à dire en distinguant les terres examtes des non
examtes, mais il porte avec lui diférans inconvénians & diférantes lézions
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zions par raport au Clergé, à la Noblesse & aux taillables des autres Provinces.
1°. Il êst vrai qu'il samble qu'une
partie de la Noblesse & du Clergé des
Provinces d'Elexion y gagneroit, mais
supozé qu'ils y gagnassent trois milions
par an, qui êst ce qui les perdroit si
ce n'ést les roturiers, les gentilshomes qui n'ont que des terres non nobles, & les ecleziastiques qui n'ont
que peu de donasions royales. Or êst
il juste d'ôter aux uns qui sont plus
pauvres, pour doner aux autres qui
sont plus riches: Premiére injustice
qui se feroit contre les roturiers &
premier inconvéniant. Supozé que le
Roi ne voulut point perdre lui mê
mes ces trois milions d'Exemption.
2°. La distinxion des terres examtes, & des terres roturiéres cauzeroit
un nombre innombrable de procez &
de divizions, ce qui seroit une grande
perte tant pour les taillables que pour
les examts: Segond inconvéniant trez
considérable
3°. Ces procèz ne seroient pas terminez de plus de dix ans, & il fauI2

droit

132
Projet

droit ancore dix ans aprez pour achever les cadastres qui n'auroient pû être
achevez faute de ces décizions: Troizième inconvéniant.
4°. Les vint cinq milions que couteroient ces cadastres seroient suportez par les seuls biens roturiers dont
la moitié êst possedée par plus de vint
mile familles nobles, ce qui seroit une
terrible taxe à peyer presque comptant à des Arpanteurs, à des Estimateurs & à des Indicateurs qui travailleroient presque tous les jours durant
neuf ou dix ans, car le Cadastre de
Daufiné a duré neuf ans, quoique l'on
s'y servit des arpantajes anciens: Quatrième inconveniant.
5°. Le privilége des quatre charuës
pour tous les gentilshomes qui habitent les campagnes, & qui n'ont point
de terres nobles, & pour tout les autres qui peuvent les habiter, leur seroit ôté par cet établissemant: Grande lézion, injustice criante, & cinquième inconvéniant.
6°. Le fermier de 600 ♣ du gentilhomme sans sief noble peyroit autant
de Taille que le roturier qui possederoit
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roit 600 ♣ de terre dans la même paroisse, grand sujet de plainte & d'opozision: Sixième inconvéniant.
7°. Dans ce segond projet on obligeroit tous les tenans à bail perpétuel
de déguerpir, ce qui seroit une grande perte pour les particuliers Cultivateurs & pour l'Etat: Setième inconvéniant.
CONSEQUANCES.
Comme aucun de ces sept grans inconvénians ne se trouve dans la Taille
Tarifée, & comme par le regître de
proporsion qui sera une espèce de cadastre ou regître de compost ou de
suputasion, elle aura les mêmes avantajes pour la répartision proporsionéle
sur tous les fonds que la Province de
Languedoq tire du regître du Cadastre ou du regître de compost, sans
avoir aucun autre inconvéniant que la
répartision anuèle à la quèle tous les
taillables sont déja tout acoutumez par
la Taille arbitraire, il s'ansuit qu'elle
êst de beaucoup préférable à la Taille
Cadastrée.
La Taille Tarifée aura même un
I3

grand
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grand avantaje que n'a pas la Taille
Cadastrée; c'ést que le Regître de proporsion se rectifiera tous les ans lors
de la répartision sur dez estimasions
anuèles plus exactes, sur des baux
nouveaux, sur des augmantasions nouveles des fonds cauzées, ou par des
batimans, ou par des ouvrajes les
uns qui servent à dessecher, les antres qui servent à humecter les terres, ou par les diférantes manieres de
lez angraisser, ou de les cultiver.
Or cete estimasion anuèle des fonds
aura plusieurs grans avantages sur les
estimasions qui ont été, & qui sont
la baze des Cadastres de Languedoq
& de Daufiné.
1°. Elles se font sans fraix dans l'assamblée des douze principaux habitans
dézignez & prézidez par le comissaire,
en prezanse de deux dez Colecteurs
perpétuels, avantaje que n'a pas l'estimasion des Cadastres.
2°. Ces Estimateurs êtant habitans
du lieu ont l'avantaje de conoître
mieux que des étranjers la valeur
anuèle de chaque arpant de terroirs
diférans. Ils parlent entre eux inces-

samant
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samant de cete valeur, & ils en font
tous les ans les expérianses par eux
mêmes, ce que ne sauroient faire les
Estimateurs, ou experts nommez
pour réformer les Cadastres.
3°. Outre une conoissance plus
exacte de cète valeur de chaque arpant, les Estimateurs habitans ont ancore un interêt vif, l'un pour ampècher que leur terre ne soit estimée
trop haut, les autres pour obtenir
qu'elle soit estimée assez haut; combat d'interêt qui fait que l'estimasion
se fait le plus souvant selon la vérité
& l'équité, ou trez aprochante de l'équité.
4°. Cete estimasion êst fondée sur
les mêmes raizons qui font croire avec
fondemant que le prix des baux ordinaires doit passer pour la juste valeur
anuèle, anée comune des terres baillées à ferme, vu le combat de l'interêt du Bailleur des les bailler un peu
plus haut que les fermiers ne les estiment, & de l'interêt du preneur de
les avoir à un peu moins qu'elles ne
valent.
5°. Si le propriétaire ou le fermier
I4
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bien instruits que lui de ses diférans
révenu. Il êst vrai que la taxe de la
capitasion pouroit se faire non sur un
capitable, mais sur une communauté dont il feroit partie, & alors il seroit des interêts de tous les mambres
de la comunauté que chacun déclarat
la vraye valeur anuèle de son révenu
anuël.
7°. Les persones qui ont conoissance de la valeur des terres & batimans
de la campagne & des maizons des viles, savent aussi que leur valeur, loin
d'être égale chaque anée & le long
d'un demi siécle, êst au contraire trez
inégale, souvant d'un quart ou d'untiers, quelquefois de plus de moitié
par des augmantasions & par des diminusions de batimans, par des dessechemans & par des inondasions, &
qu'ainsi il êst de la justice du Roi, de
l'interêt du récouvremant, & de l'interêt des propriétaires perdans que les
répartiteurs ayent égard chaque anée
à la valeur des terres de chaque anée,
afin de proporsioner le subside anuël
à la valeur anuèle, car sans cela il y
I5
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auroit ancore une porte ouverte aux
disproporsions excessives.
8°. Il êst évidant par exanple, que
les grèles, les inondasions, les ouragans, les incendies, les pillages des
enemis, le défaut ou de soin ou d'arjant des propriétaires leur cauzent de
grandes diminusions de révenu, &
de l'autre on sait le proverbe, tant
vaut l'homme, tant vaut sa terre, &
que la bonne culture en augmante
quelquefois du double la valeur anuèle
qu'en tire le mouvais menajer.
9°. Or peut on jamais aporter un
rémede eficace & proporsioné à la vicissitude anuèle de la valeur de ces
fonds, que par des estimasions anuèles
des diminusions ou des augmantasions
arivées dans la valeur de ces fonds
mêmes?
REFLEXION
Sur les Péys d'Etats.
Si la Taille Tarifée êtoit une fois
établie dans sa perfexion pour faire
cesser
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cesser les plaintes que l'on fait dans
la répartision des peis d'Etats entre
Eveché & Eveché, communauté &
comunauté, famille & famille, & pour
traiter toutes les provinces du Roïaume avec la même proporsion au sou
la livre de leurs diférans révenus
anuèls, le Roi pouroit ordoner que
les répartiteurs des péys d'Etats se
serviroient de la metode de la Taille Tarifée; il en tireroit un grand avantaje, c'ést qu'il verroit alors avec évidance ce qu'il faudroit ou augmanter
ou diminuer du subside à chacune de
ses Provinces pour metre dans toutes
le subside sur le même sou pour livre
de leur révenu, il seroit alors en état
de randre avec seureté la justice qu'il
doit aux Provinces surchargées, en
fezant porter partie de leur fardeau aux
autres provinces trop peu chargées.
OBSERVASION V.
Les Compagnes se dépeuplent au grand
préjudice de l'Etat par les Dénombremans des morts & des batêmes.
Il naît anée comune à Paris un vintième
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tième plus de persones qu'il n'en meurt,
quoi qu'il y meure pluzieurs voiageurs.
Il meurt anviron vint mile persones de huit cens mile, & il en naît
vint un mile: Le nombre des habitans
augmante donq tous les ans d'une huicentième partie, c'ést à dire de mile
par la seule naissance sans compter les
changemans de demeure. Or en 80.
ans ce seroit quatre vint mile persones,
& quatre vint mile êst la dixième partie
de huit cens mile.
De la on peut conclure que les familles des vilages des Provinces & des
anvirons de Paris devroient augmanter en nombre à proporsion, & que
en quatre vint ans elles dévroient augmanter d'un dixième, s'il y antroit
autant d'habitans qu'il en sort.
Cepandant les paroisses taillables de
Normandie au lieu d'êtte augmantées
d'un dixième pour le nombre des familles, sont diminuées au contraire, les
unes d'un dixième les autres d'un huitième, & quelques unes de d'avantage dépuis 1640 jusques en 1720.
J'ai vérifié ce fait sur plusieurs paroisses de la Généralité de Can, en com-

parant
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parant le nombre des familles des Roles de Tailles de certaines paroisses de
l'anée 1722. avec le dénombremant
des familles des mêmes paroisses fait
vers 1640, imprimé chez Saugrain
in 4°. en 1720.
Quiconque a ce dénombremant inprimé peut faire la même vérificasion
sur le Role des Tailles de sa paroisse
& des paroisses de son voizinage: Par
la même raizon on poura voir que les
viles Tarifées ont augmanté le nombre de leurs familles.
Cepandant c'ést l'abondance des
fruits que produit la terre qui êst la
premiére cauze de l'abondance & de
la richesse d'un Roïaume, & c'ést du
nombre des Cultivateurs que naît cete
abondance de fruits, & plus il y a d'habitans, plus il y a de Cultivateurs.
La multitude des bones manufactures, & le comerse maritime n'en sont
que la segonde & la troizième cauzes,
elles dépandent elles mêmes de l'abondance des nouritures & des fruits de
la terre comme de leur fondemant.
Celui qui seme & qui plante a méme un furieux avantage dans le succez

de
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de son travail sur les manufactures,
c'ést que tous les Elemans travaillent
de consert avec lui, & randent vint,
trante pour un: & tel êst l'avantaje des
voitures par mer sur les voitures par
terre. Le comersant par mer trouve
le moyen de métre à son profit la liquidité de l'eau, & l'agitasion de l'air,
ce que ne fait pas le charetier.
De là il suit que le gouvernemant
ne sauroit trop tôt arêter la dézersion
des campagnes, & rémédier aux dézersions précedantes par la nouvèle
metode de la Taille Tarifée qui consiste en trois points: Déclarasions, Tarifs, & Colecteurs perpétuels. Car
par cete metode les habitans des viles
tarifées seront sufizanmant invitez à
répeupler les vilages, & les anciens
habitans des vilages ne songeront plus
à en sortir, mais à mieux cultiver les
terres de leurs paroisses, quand ils seront seurs par la nouvele metode
qu'eux & leurs anfans profiteront de
leurs travaux.
OB-
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OBSERVASION VI.
Proporsioner le subside des droits d'antrée des viles au subside de la Taille,
afin de soulajer les Taillables des Campagnes.
1°. Il êst certain que les subsides des
antrées sur les bourgeois des viles
exemtes de Taille tienent lieu du subside de la Taille sur les habitans de la
campagne, de sorte que lors que les
affaires de l'Etat démandent une augmantasion du subside général de l'Etat, il n'ést ni de la justice, ni de la
bone politique de faire porter cète
augmantasion de charge aux seuls habitans de la campagne. Il êst donq à
propos, lors que le conseil augmante
ou diminuë les tailles, qu'il augmante & diminue le subside des villes, &
qu'ainsi il doit augmanter ou diminuër
les antrées des viles. Ainsi chaque
ville peut stipuler dans les baux des
antrées, que si le tarif êst durant le bail
du sousfermier augmanté d'un vintième, il peyra au réceveur général
du Roi un vintième de plus, bien antandu
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tandu que la vile augmantera les droits
d'entrée d'un vintième.
2°. Il y a des viles ou les droits
d'antrée sur certaines danrées ne sont
qu'au dixième de la valeur de la danrée, tandis que dans d'autres villes ces
droits sont au sixième, au cinquième, cela êst il juste? Les tarifs de
danrées consomées dans la vile ne dévroient ils pas être égaux par tout?
3°. Dans la repartision de la capitasion sur les viles, il êst vizible que
l'on doit sonjer à ce qu'elles peyent
déja d'antrées & de droits sur la consomasion des danrées, ce qui tient
lieu de la Taille qui se leve dans les
vilages, & tenir ainsi la balance à peu
prez égale entre les habitans des viles & les habitans des vilages: Si les
habitans des vilages peyent en Taille
le cinquième de leur révenu, n'ést il
pas juste que les habitans des viles
peyent aussi à peu prez le cinquième
de leur révenu, en peyant à la bariére le cinquième de la valeur des
danrées qu'ils consoment.
Je croi même qu'il êst a propos de
favorizer toujours les habitans des vi-

lages,
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lages, parce que la premiére & la plus
grande source de la richesse d'un Etat
ce sont les fruits qui vienent de la culture de la terre, & les manufactures
de ces fruits qui se font à plus petits
fraix hors des viles. Or jusqu'ici les
habitans des viles exemtes & tarifées
ont été au contraire beaucoup favorizez au préjudice des habitans des vilages.
4°. Il êst à propos que les droits sur
le blé, sur la farine, sur le pain ne
soient que d'un cinquantième dela valeur, parce qu'il faut un peu moins
prandre à proporsion sur ceux qui sont
pauvres que sur les riches. Ainsi il
faut que les droits sur le foin & l'avoine soient un peu plus forts, parce qu'ils ne tombent gueres que sur
les riches. Ainsi une sorte de danrées peut être chargée utilemant de ce
dont on décharge une autre. Ce qu'il
convient de charger le plus de droits
ce sont les manufactures étranjéres,
sur tout quand elles nuizent aux nôtres.
5°. Il n'importe au Réceveur des
droits que de récevoir la somme de
K
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son bail, mais il importe aux habitans
d'être délivrez des vexasions & des
vizites contraignantes qui se multiplient par la multiplicité des droits &
des chozes sujetes aux droits: Il êst
trez important de laisser beaucoup plus
de liberté dans le comerse, il sufit que
la proporsion de la consomasion soit
gardée le plus exactemant qu'il êst
possible par le gros des habitans.
C'ést de la consomasion anuèle de
l'habitant que l'on peut conclure son
révenu anuèl, parce que c'ést le plan
commun des hommes de mezurer leur
dépanse ou consomasion anuèle à leur
révenu ou gain anuèl, & si d'un côté
il y a des prodigues qui suputent mal
leur dépanse & leur révenu anuèl &
qui dépansent trop, il y à de l'autre
des avares qui suputent mieux & qui
dépansent trop peu, mais tous dépansent & peyent trez volontairemant les
droits de l'Etat.
Il êst vrai que dans ce cas il y a disproporsion dans le peymant du subside entre l'avare & le prodigue, mais
c'ést une disproporsion de taxe trez
volontaire pour le prodigue. Ainsi

per-
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persone n'a sujet de se plaindre: volenti non fit injuria. Il arive même que
celui qui êst avare prezantemant à été
prodigue, ou que son fils sera prodigue. Ainsi il y a souvant compansasion de la même persone à la même
persone, & de la même famille à la
même famille.
6°. Il faut chercher la plus exacte
proporsion entre le révenu anuèl de
l'inpozable & la taxe anuèle. Il faut
chercher la diminusion des fraix du
récouvremant & l'augmantasion de la
liberté du comerse, & pour cet èfet
toujours Tarif uniforme, toujours regle uniforme, tarif avec déclarasion
de son révenu, lors qu'il s'agit du révenu du taillable ou capitable habitant
d'un lieu ou il n'y a point de bariéres; Tarif sans déclarasion lors qu'il
s'agit d'une consomasion de danrées
qui dénote les révenus de celui qui
habite un lieu fort habité, & ou l'on
peut établir & peyer des comis de bariéres, mais tant qu'il êst possible, il
ne faut rien laisser à l'arbitraire des
hommes de ce qui peut être réglé par
la loi, si l'on veut éviter les grans inK2
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convénians que cauzent l'injustice &
la disproporsion.
Il êst vizible que le Roi peut tirer
des villes tarifées une somme considérable en randant les tarifs des antrées
uniformes par tout. Or si le Roi par
l'augmantasion des tarifs de certaines
viles favorizées profite de quatre ou
cinq milions, il en déchargera d'autant les habitans des vilages qui sont
èfectivemant trop charges, & c'ést le
bût, que je m'étois propozé.
OBSERVASION VII.
Nécessité de metre le Role de Proporsion
en livres Tournois.
Si par le nouveau réglemant propozé le Conseil n'établit pas une metode avec la quelle il y ait toujours
dans chaque paroisse un Role entre
les mains du Syndic ou des Colecteurs
perpétuels, dans le quel sous la ligne
de chaque taillable son révenu anuèl,
son ocupasion, sa puissance en maizons & terres, tant en proprieté qu'en
fermage soit marqué précizémant en
livres tournois, le Conseil ne poura
jamais
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jamais savoir précizémant le total du
révenu anuèl des taillables de cète paroisse, ni par conséquant à quel sou
pour livre de son révenu taillable cète paroisse peye sa Taille actuèle; ni,
si c'ést à un sou pour livre, à deux
sous, à trois sous, à quatre sous, à
cinq sous, à six sous, à sept sous, à
huit sous, à neuf sous, à dix sous pour
livre, car il y a des paroisses dans plusieurs Généralitez qui sont à ces diférans sous pour livre, ce qui ne paroit pas croïable dans un Etat policé.
CONSEQUANCES.
De là il suit que sans un pareil Role l'Intandant ne peut jamais être sufizanmant instruit des facultez anuèles,
des jouissances anuèles, des fruits
anuëls de chaque paroisse d'une Elexion.
De là il suit qu'il ne poura jamais
être seur sans de pareils Roles de distribuer avec proporsion la somme totale de cète Elexion sur chaque paroisse.
De là il suit qu'il ne poura jamais
savoir avec seureté à quel sou la liK3
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vre de son révenn anuël le total de
cète Elexion peye sa Taille.
De là il suit qu'il ne poura jamais
sans un pareil Rôle savoir avec seureté de quelle somme de livres tournois il faut charger telle paroisse, &
de quelle somme il faut décharger l'autre pour les métre au même sou pour
livre de leurs révenus ou gains anuëls.
De là il suit que sans le secours de
pareils Roles il ne poura jamais savoir
avec seureté la somme dont il faut décharger l'une de ces Elexions & charger l'autre, afin que toutes les Elexons de son Intandance peyent toutes
pour leur Taille anuèle le même sou
pour livre de leur révenu anuèl.
De là il suit que sans de pareils Roles établis dans chaque paroisse il êst
impossible que le Conseil ait par les
Intandans une conoissance seure du révenu ou profit anuèl de toutes les Généralitez.
De là il suit que sans de pareils Roles de proporsion il ne poura jamais
savoir avec seureté de quelle somme
il faut charger l'une de ces Généralitez & décharger l'autre, pour les inpo-

zer
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zer toutes au même sou pour livre de
leur révenu anuël.
De là il suit qu'avec de pareils Roles on fera cesser trois sources de disproporsions ruineuzes entre Généralité & Généralité, entre Elexion &
Elexion, & entre paroisse & paroisse.
De là il suit que ce même Role des
révenus anuëls joint au tarif & a
quelques articles du réglemant, fera
cesser les disproporsions ruineuzes si
fréquantes & si préjudiciables à l'Etat qui se rancontrent dans chaque paroisse entre famille & famille.
De là il suit que si le Réglemant
nouveau se contante, comme le Réglemant de 1688, d'ordoner que sous chaque ligne du Role d'exécusion ou de
recette le Colecteur metra de combien
d'arpans le taillable jouit, prez, terres labourables, vignes, pâturages, moulins, soit comme fermier, soit comme propriétaire, sans évalüer en livres
tournois les parties & le total de ces diférantes joüissances, le Conseil ne poura jamais avoir une conoissance seure
sur quel sou pour livre de ses facultez anuèles le taillable, la paroisse,
K4
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l'Elexion, la Généralité peye sa Taille
anuèle, & ne poura jamais par conséquant rémedier èficacemant aux disproporsions ruineuzes: Unique bût du
reglemant propozé.
Je sai bien qu'il y aura quelques dificultez à établir ce Role. Je sai bien
qu'il faudra y ajouter tous les ans les
nouveaux taillables, les successions,
les diminusions d'habitans les uns
morts, les autres transférez, les fermes nouvéles donées aux habitans par
les exemts, l'estimasion des terres dont
les propriétaires joüissent par leurs
mains, les fermes baillées non en argent mais à moitié de fruits: Mais
nous avons doné les moïens de lever
ces dificultez, & les essais que feront
les Intandans en diférantes Elexions
nous aprandront ancore à rectifier ces
moyens, & aprez tout ces dificultez
ne sont rien moins que des impossibilitez, & s'il se trouvoit dans quelques
paroisses des inpossibilitez passajéres de
de faire des estimasions, on laisseroit
ces paroisses dans le même état qu'elles sont aujourdui jusqu'à ce qu'on eut
trouvé les moïens de lever ces inpossibilitez prezantes.
OB-
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OBSERVASION VIII.
Moïens pour faciliter l'Exécusion du Role de proporsion.
Premier Cas.
Dans le premier cas ou l'on supoze
que le Conseil adopte le projet d'etablir comme par essai dans une Elexion
de chaque Généralité une Colecte
générale conpozée de plusieurs paroisses, & une conpagnie perpétuele
de Colecteurs à forfait pour cète colecte générale, cète conpagnie sera
trez interessée à faire prontemant ces
Roles de proporsion dans chaque paroisse de sa colecte en prézance des
douze principaux habitans & du comissaire, afin d'être prèts à distribuer
la taxe de l'Intandant dans le Role
d'exécusion ou de recette au sou la livre du Role de proporsion, & de
proceder à la récete & au récouvremant. Or en ce cas l'exécusion de ce
Role de proporsion sera trez facile.
J'en ai doné les instruxions & le modele de réglemant sur le quel on peut
travailler comme sur un canevas proK5
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pozé, sur tout prézantemant que le
Conseil êst rézolu de ne rien faire de
définitif & de Général qu'aprez divers essais.
Segond Cas.
L'Execusion de Role de proporsion sera plus dificile dans le sistême
ordinaire, dans lequel les Colecteurs
sont anuèls, malhabiles, peu diligens, agitez de passions qui tandent
à la disproporsion, haïs de pluzieurs
des habitans.
Ceux des habitans qui craignent la
proporsion, & qui sont favorizes &
soutenus par leurs protecteurs, y métront tous les obstacles qu'ils pouront.
Il samble donq qu'il faudroit, d'un
côté que le réglemant ancourajat les
Colecteurs à l'exécusion de ce Role
de Proporsion, en leur atribuant le
sou pour livre: Et d'autre côté menasser de hausse la paroisse ou le Role
ne seroit pas fait dans tel tems, &
ordoner que ceux qui auroient signé
la requête au Subdélégué pour l'exécusion de ce Role, ne porteroient rien
de cète hausse.
Il
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Il faudroit ancore interesser le Subdélégué à l'exécusion de ce Role en
lui atribuant une somme une fois peyée
par chaque Role.
Il seroit même à propos que l'Intandant taxat d'ofice ceux qui seroient
convaincus de s'y opozer.
Ainsi le Conseil anploïeroit avec
prudance & justice la punision & la
récompanse, les seuls ressorts du bon
Gouvernemant.
On peut dans deux ou trois Elexions
de la Généralité de Paris faire l'essai
des Colecteurs perpétuels, des Colectes générales, & l'essai des Colectes
ordinaires. Le Conseil, aprez ces essais ordonez par deux ou trois arêts
du Conseil pour deux ou trois Généralitez, sera bien plus en état de choizir
le parti le plus convénable à la proporsion de la répartision, & à la facilité du récouvremant.
OBSERVASION IX.
Sur la récompanse des Subdéléguez &
des Comissaires.
Les Subdéléguez seront chargez
d'un nouveau travail. Ainsi il êst à
propos
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propos qu'ils soient ancourajez. Il y
aura des Comissaires que l'Intandant
nomera pour être prézans à la répartision de la taxe exigible qui sera faite
a proporsion de la taxe du regître de
proporsion. Or il ne faut pas qu'ils
fassent des voyages & des séjours à
leurs fraix. Ainsi je supoze huit jours
pour ces deux opérasions à dix livres
par jour, c'ést chacun huit pistoles
que leur peyra le Réceveur.
Il faut au Subdélégué anviron quatre pistoles par chaque Colecte générale de quatre vint mile livres. Ainsi
le Subdélégué d'une colecte de six colectes générales auroit 240 ♣ par an
sur le Réceveur, & pour les douze
Comissaires des six colectes a 80 ♣
c'ést 960 ♣, qui joints a 240 font
1200 ♣ à ajouter à la Taille, de sorte que si l'Elexion peye quatre cens
quatre vint mile livres de Taille, c'ést
une augmantasion d'une quatre centiéme partie, de sorte que celui qui
peyoit vint livres de Taille peyra pour
ces fraix un sou plus qu'il ne peyoit
& payra vint livres & un sou, au lieu
que par le sistème de la Taille arbitraire,
il êtoit bientôt ruiné.
OB-
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OBSERVASION X.
Sur les exemts de Taille.
1°. Ces exemtions ne doivent pas
être portées au dela de ce qu'elles
êtoient au tems ou les Rois ont comansé de les acorder.
2°. Elles doivent être confirmées
de Regne en Regne.
CONSEQUANCES.
De là il suit que, supozant la date
du premier privilege de deux cens ans,
on prouvera que la Taille d'aujourdui
êst huit fois plus grande, & de huit
fois plus de poids d'argent que celle
de 1530.
Il êst vrai que l'exemt peut dire
qu'il à acheté ce droit en achetant cète charge, mais alors il n'aura pas à
se plaindre quand on lui déduira sur
la Taille le dénier dix de l'argent qu'il
justifiera avoir peyé.
De là il suit que sur ce pied là un
exemt qui à proporsion de son révenu peyroit 400 ♣ de Taille, & qui à
acheté une charge 1500 ♣ qui font
au
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au dénier dix quinze pistoles, étant
exemt de la huitième partie par sa
charge, c'ést à dire de 50 ♣ & de
150 ♣ pour l'interêt de son argent
devroit être taxé par modérasion à
200 ♣ au soulajemant de la paroisse.
De là il suit que si les exemtions
êtoient ainsi reglées & la Taille Tarifée établie, il ariveroit bientôt que
les habitans de la campagne n'acheteroient plus de charges d'exemtion, &
que le grand nombre de procez, &
les faux certificats de service que font
naître ces exemtions, cesseroient antiéremant, & les riches péyzans n'achetant plus de charges pouroient faire
valoir des fermes, ou établir des manufactures, & les campagnes en déviendroient ainsi beaucoup mieux cultivées & plus riches.
OBSERVASION XI.
Sur les rantes actives des Taillables.
Le taillable qui joüit de cinq cens
livres de rante, ou fonciére, ou hypotheque, ou viagére, doit peyer comme le propriétaire des terres ou des
mai-
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maizons de valeur anuèle de 500 ♣ de
rante: En voici la preuve.
Le subside anuèl ne peut se lever
avec justice & avec seureté que sur
le révenu anuèl du taillable.
Or les rantes fonciéres, les rantes
hypoteques, les rantes viagéres sont
au nombre des révenus anuèls des taillables, & ils en sont aussi seuremant
peyez que du révenu de leurs terres.
Donq les taillables qui ont des rantes doivent peyer égalemant pour leurs
rantes, comme pour leurs terres, &
pour leurs maizons.
OBSERVASION XII.
Le taillable qui joüit de terres &
de maizons pour la valeur de mile livres par an, mais qui doit dessus
500 ♣ de rante ne doit pas peyer plus
de Taille que le taillable qui ne joüit
de terres, & de maizons que pour la
valeur de 500 ♣ par an: En voici la
preuve.
Le subside anuèl ne peut se lever
avec justice & avec seureté sur le taillable qu'à proporsion de son révenu
anuèl èfectif. Or son révenu anuèl
èfectif,
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èfectif, le révenu dont il peut dispozer n'ést èfectivemant que de cinq cens
livres, puis qu'il ne peut, & ne doit
pas dispozer du révenu d'autrui, donq
il ne doit peyer la Taille que comme
possedant seulemant un révenu anuèl
de cinq cens livres.
De là il suit que le taillable qui done la déclarasion de ses révenus, doit
y amploïer les rantes actives qu'on lui
doit.
De là il suit que le taillable qui joûit
de terres & de maizons, & qui en
done déclarasion, doit y amploïer les
rantes passives qu'il doit dessus, pour
doner une idée juste de son révenu
èfectif.
OBSERVASION XIII.
Dificulté à éclér sir.
Dans le récouvremant du dixième
le propriétaire de terres de valeur de
mile livres par an qui devoit sur ces
terres cinq cens livres de rante, peyoit
le dixième en antier c'ést à dire cent
livres, mais il êtoit autorizé par l'Edit à rétenir à son créancier cinquante
livres
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livres pour le dixième de la rante de
cinq cens livres; pourquoi n'en pas
uzer de la même maniere dans la répartision de la Taille? Pourquoi ne
pas ordoner que, si le taillable peye le
cinquième de son révenu pour la Taille, il rétiendra par ses mains le cinquième de la rante de cinq cens livres qu'il doit.
ECLERCISSEMANT.
Il êst certain que si le taillable devoit cez cinq cens livres de rante à un
autre taillable son voizin, il n'en ariveroit aucun inconvéniant. Mais s'il
dévoit cète rante au Gentilhomme
son Seigneur, ou à un Bourgeois d'une vile tarifée, & qu'il rétint cinquante livres à son Seigneur ou à ce Bourgeois, il ariveroit que par cète ordonance le Gentilhome peyroit la Taille
qu'il ne doit point. Il ariveroit que le
Bourgeois qui peye la valeur de sa
Taille par les droits d'antrée, peyroit
ainsi une segonde Taille, ce qui seroit
injuste & contre l'intansion du Roi.
L
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CHAPITRE SIXIEME.
Objexions & Reponses.
OBJEXION I.

IL êst à craindre que celui qui aura
plus de deux mile francs de marchandizes, d'èfets ou d'arjant en comerse, ne se déclare de la classe de mile livres, & que celui qui en a pour
plus de quatre cens livres ne se déclare de la classe de deux cens livres.
Or contre cete fausseté de déclarasion
il n'y a point de prézervatis qui ne
soit pire que le mal, car d'un côté, si
vous obligez un marchand taillable à
doner devant le juge la déclarasion en
détail de ses marchandizes, billets &
argent, lors qu'il seroit mis en justice, ce seroit trop gêner le comerse,
& de l'autre, sans une pareille déclarasion détaillée on ne peut jamais le
convaincre de fausse déclarasion.
REPONSE.
1°. On peut statuer que le marchand
sera obligé à la réquizision des Colec-

teurs
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teurs d'afirmer devant les juges que la
déclarasion qu'il fait êst véritable, &
qu'il n'a que la valeur de mile livres
dans le comerse. Or de cent marchands qui ont tous interêt de conserver leur credit & leur réputasion
de bone foi pour le comerse, il y en
aura à pène un qui veuille faire une
déclarasion qu'il ne poura soutenir
que par un parjure solemnel, & cela
pour gagner quarante sous, quatre
francs, ou au plus une pistole, s'il
n'a dans le comerse que mile livres
plus que sa déclarasion.
2°. Le Marchand acuzé de fausse
déclarasion sera tenu de doner devant
le juge sa déclarasion détaillée avec
cète clauze, que si lez Colecteurs perdent leur procèz, ils peyront deux
cens livres d'interêt au marchand, &
que si le marchand perd il peyra pareille somme aux Colecteurs, dont le
quart aux habitans. Or avec cète
clauze on peut compter que de cent
marchands il n'y en aura peut être
pas un qui pour quarante sous, ni même pour une pistole de plus ou de
moins veuille risquer de perdre deux
L2
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cens livres, & avoir la réputasion de
fripon.
On peut en dire autant des Colecteurs, qui ne risqueront jamais de perdre deux cens livres sans un grand
fondemant. Ainsi il n'y auroit sur
cet article presque jamais de procez,
& les marchands qui se feroient justice n'auroient jamais à craindre d'être forcez à doner devant le juge leur
déclarasion détaillée. Ainsi le comerse
n'en seroit point du tout géné.
3°. En général le marchand, le
comersant quand il n'a point à craindre la répartision excessive & ruineuze
du subside, a plus d'inclinasion & plus
d'interêt de passer pour plus riche que
pour moins riche que son voizin, il
en êst plus consideré, & en a plus de
crédit, & l'on sait que le crédit du
marchand êst un bien qui sert à augmanter son révenu: Ainsi tel petit
marchand loin de vouloir être sur le
registre de proporsion à moins qu'il
ne doit, s'y metra volontiers pour six
livres de plus, afin de passer pour plus
riche de six cens livres que son voizin, mais du moins il s'y metra sans

pène
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pène selon la vérité, sur tout quand il
sera seur par l'établissemant des tarifs
qu'il ne poura jamais soufrir aucune
répartision excessive en déclarant la
vérité. Cète considérasion diminuera
ancore le nombre des faux déclarans.
4°. Il y a une autre observasion à
faire qui diminuéra ancore le nombre
des fausses déclarasions des comersans,
c'ést qu'un marchand qui voudroit
gagner une pistole sur la taxe, en estimant ses èfets cent pistoles moins qu'ils
ne valent, ne sauroit faire perdre un
sou au Roi, c'ést que la perte en rétomberoit toute antiére sur tous les
autres habitans de sa paroisse, qui porteroient tous leur part de cète pistole. Ainsi ce seroit leur voler une pistole, & aux pauvres comme aux riches. Or il ne peut jamais en uzer
de la sorte sans soufrir des réproches de sa consciance, sans se randre
odieux, & sans se faire montrer au
doigt par les paroissiens comme une
espèce de voleur du publiq C'ést re
qui fait croire que de cent marchands
il y en aura à pène un seul qui pour
un si petit profit qu'il conoit illicite &
L3
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injuste, voulut dans la paroisse ou il
demeure dévenir l'objet de la haine
publique, & être régardé comme voleur du publiq. C'ést ce qui me fait
panser que les fausses déclarasions des
marchands seront si rares que la loi
n'auroit peut être pas bezoin de statuer de punision pour les faire éviter.
5°. A l'égard du tort que la sausse
déclarasion d'un marchand peut faire
à une paroisse en déclarant deux cens
livres, quatre cens livres, huit cens
livres, mile livres de moins qu'il n'a
en argent & marchandizes dans le comerse, il faut considérer que ce tort
êst bien moins grand qu'on ne panse.
1°. Il n'y a point de marchand dans
les vilages, il n'y en a gueres que
dans les bourgs ou il y a marché, &
les bourgs ne sont pas la vintième partie des autres paroisses taillables du
Roïaume. 2°. Les moindres de cez
bourgs ou grosses paroisses peyent au
Roi une grosse somme de Taille comme trois ou quatre cens pistoles &
plus. 3°. Il êst vrai qu'en suivant une
proporsion exacte ce marchand que

l'on
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l'on supoze ne point craindre ni le rémors de sa consiance, ni les réproches des autres paroissiens, ni le faux
sermant, ni la pène des fausses déclarasions, portera quatre francs, huit
francs, une pistole de moins à proporsion qu'il ne dévroit porter: Il êst
vrai que c'ést une disproporsion dans
ce sistême, j'en conviens, mais d'un
autre côté si l'on considére que cete
pistole n'ést que la trois centième partie de trois cens pistoles que peye la
paroisse, & qu'ainsi ce ne seroit point
une disproporsion excessive & ruineuze.
6°. Si l'on considére que dans le sistême de la Taille Arbitraire un Colecteur ôtoit injustemant une pistole
de la taxe d'un de ses amis & l'ajoutoit toute antiére a la taxe d'un de ses
enemis, qui au lieu de deux pistoles
qu'il auroit du peyer selon la justice
en peyoit trois, ce qui êtoit une disproporsion excessive & ruineuze.
7°. Anfin si l'on conpare la diféranse de trois à un, & celle de trois
cens à un, on vera que même dans
le côté foible du nouveau sistême, qui
L4
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sont les comersans, lez inconvénians
de la disproporsion sont insinimant
moindres que ceux du sistême ancien.
On verra que par tout ou le sistême peut
ateindre plénemant & facilemant comme dans les baux, il en chasse pour
toujours toute disproporsion, & que
là ou il ne peut ateindre que foiblemant & dificilemant, comme dans l'estimasion des èfets qui sont en comerse, il ne laisse que des disproporsions
ou passajéres ou insansibles, & qui sont
souvant même conpansées entre elles,
si non de persone à persone, du moins
de famille à famille comme nous l'avons marqué quelque part.
8°. Cete disproporsion ne porte ni
sur la vintième partie des paroisses,
ni sur la vintième partie des habitans
de la paroisse ou il y a des marchands,
ni sur la vintième partie des marchands mêmes, & d'ailleurs elle ne
fait porter à chaque habitant de la paroisse trop chargée d'une pistole qu'une trois centième partie de plus du
fardeau legitime, tandis que les trois
cens famille; de ce bourg, & deux
milions d'autres familles ressantent

les
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les èfets pernicieux de la disproporsion excessive de la Taille Arbitraire.
9°. Un taillable qui dans cete paroisse peye quinze francs ou trois cens
sous de Taille, en portant sa part de
cete pistole dont le marchand faux déclarant fait tort à la paroisse, ne porte
de cete perte qu'un sou pour sa part.
Or quelle diféranse entre les deux sistêmes, dans l'un il peye souvant, ou
du moins il êst toujours dans un danjer prochain de peyer cent sous, deux
cens sous, trois cens sous plus qu'il ne
dévroit peyer, & dans l'autre il ne
peye rien de plus, & n'ést jamais en
danger que de peyer au plus un sou,
deux sous, trois sous plus qu'il ne dévroit peyer, & cela par quelques fausses déclarasions trez rares entre les
habitans des paroisses ou il y a des
marchands, & trez rares entre lez
marchands mêmes.
Or n'ést il pas évidant que l'une
de ces disproporsions ést ruineuze, &
ue l'autre n'ést presque pas sansible.
Cete derniére considérasion me paroit
décizive.
L5
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OBJEXION II.
Les Tarifs que vous propozez opéreront à la vérité de la proporsion entre les diverses espèces de biens en
fonds de terres, en fermages & en
marchandizes, mais vous avez beau
vous tourmanter, vous ne trouverez
jamais le moïen d'établir une proportion sufizante entre les taillables sur
ce qui régarde leur industrie, entre les
Juges, entre les Avocats, entre les
Cabaretiers, entre les Marchands,
entre les Artizans, les uns gagneront
toujours le double, le triple plus que
les autres. Or commant serez vous
pour les taxer à proporsion de leur
gain anuël.
REPONSE.
1°. Je conviens que l'un a plus
d'Esprit & d'industrie du double, du
triple que l'autre, & qu'il fait un
gain anuël double, triple de celui de
son voizin. Je conviens qu'il seroit à
souhaiter de trouver un moïen de
mêtre sans se tromper des tarifs diférans aux diférans dégrez d'industrie,
mais
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mais dans l'inpossibilité ou nous sommes d'avoir une mezure pour les esprits & pour le travail come nous en
avons pour la grandeur des corps, le
plus sage legislateur en fait de répartision du subside ne peut rien faire de
plus juste, de plus humain que de ne
démander à toute la classe des Avocats, à toute la classe des marchands
que sur le pied du gain anuël du moins
industrieux, de peur de lui démander
plus qu'il ne peut peyer.
2°. Il êst vrai que le plus industrieux
profite de cete inpossibilité ou nous
sommes d'avoir une régle certaine pour
mezurer juste la supérioté de son industrie sur ses camarades, mais que
l'on y prene garde, cet excédant de
gain anuël qu'il fait se rézoud bientôt,
ou en achat d'un fonds, ou en achat
d'une rante, ou en augmantafion de
marchandizes, toutes chozes qui sont
en évidanse, & qui peyent une partie du subside. Ainsi en amassant de
quoi acheter dix livres de rante, il
amasse de quoi peyer à l'Etat quarante sous par an plus que son camarade,
en supozant la Taille du mandemant
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de l'Intandant au centième dénier, c'ést
à dire au cinquième du révenu du
propriétaire.
J'ai observé dans la levée des subsides de la Province de Holande ou
il y a tant d'argent, tant de richesses,
qu'à la vérité les fonds de terre & les
rantes sont plus chargées qu'en france, mais qu'on n'y leve rien sur l'industrie des habitans, ni même sur les
èfets qu'ils ont en comerse, & c'ést
la grande cauze de la multiplicasion
de leur comerse, & de l'augmantasion
de leurs richesses, mais on y léve des
droits sur la biere qu'ils boivent, &
sur la farine du pain qu'ils mangent.
3°. Quelque sistême que l'on imagine on ne trouvera jamais de metode
qui rémédie à cet inconveniant qui
vient de l'ingalité d'Esprit, d'industrie
& de travail. Ainsi il ne faut pas réjeter celui ci, parce qu'il ne furmonte pas une dificulté insurmontable à
tous les sistêmes: Mais comme j'ai dit,
l'inconvéniant n'ést pas grand, puisque le gain anuël de l'industrie dévient
bientôt une sorte de bien sur le quel
se peut établir la proporsion du subsi-
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de, & c'ést toujours beaucoup d'ampécher les disproporsions excessives &
ruineuzes qui êtoient non seulemant
entre les diverses espèces de révenus,
mais ancore antre les individus de la
même espèce.
Un Avocat qui aura mile livres dans
son cofre n'a garde de les laisser inutiles s'il peut en acheter un morceau de terre ou une rante de cinquante livres, de peur d'en peyer une
pistole au Roi dans la répartision de
la Taille, car ce seroit perdre sans
raizon les autres quarante livres qui
lui réviendroient en fezant amploi de
son argent.
4°. Il y a sur ce gain même une compansasion naturèle entre famille & famille. C'ést que la supériorité d'Esprit
ne demeure pas toujours dans une
même famille. Le fils d'un habile
Avocat ne sera qu'un esprit médiocre, & le fils de l'Avocat médiocre
sera un esprit excélant. Il en êst des
autres professions à proporsion, & cez
sortes de compansasions insensibles qui
rémédient aux disproporsions sansibles
sont en plus grand nombre que l'on
ne panse.
OB-
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OBJEXION III.
Si de ces deux taillables des basses
classes l'un a 25 ans l'autre soixante,
c'ést une grande inégalité dans le travail, cepandant vôtre tarif ne met aucune inégalité dans leur taxe, il êst vraiqu'à soixante dix ans vous l'examtez
de la taxe d'industrie, mais c'ést atandre bien tard.
REPONSE.
1°. Souvant le travail du taillable
de soixante ans vaut mieux & raporte
davantage que le travail du taillable
de 25 ans. C'ést qu'il êst conduit par
la conoissance que done une longue
expérianse.
2°. Ce même homme de soixante
ans a passé par 25 ans. Or supozé
qu'il ait peyé quelque choze de moins
qu'il ne dévoit peyer à vint cinq ans,
ille peye de plus depuis soixante, cela fait une compansasion de lui à lui
même.
3°. Cete même compansasion se fait
entre famille & famille, car il y a
souvant dans deux familles des hommes
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mes de 25 & 30 ans & d'autres de
soixante ans. Donq de ce côté là les
familles sont ancore traitées égalemant
par le tarif.
OBJEXION IV.
Je supoze deux fermiers de chacun
une ferme de six cens livres & d'égale
valeur, mais l'un dont la ferme soit
en bon fonds, l'autre dont la terre
soit en mauvais fonds, l'un a beaucoup
plus de facilité à peyer son fermage
que l'autre, cepandant le tarif n'a aucun égard à ce plus de facilité, tous
deux doivent peyer égalemant sur le
même Tarif.
REPONSE.
Dez que vous supozez ces fermes
d'égale valeur anuële, a tout pezer il
s'ensuit qu'il y a plus de terres à proporsion dans la ferme de mauvais fonds
pour peyer six cens livres, & que le
fermier de la mauvaize terre prévoïant
le plus de travail démande plus de terre pour avoir une récompanse proporsionée à son plus de travail, chacun
veut être peyé de sa pène & s'en peye
autant
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autant qu'il peut par ses mains. Or
dez que cela êst ainsi supozé égal, le
fermier du mauvais fonds peye avec
aussi peu de dificulté son maître que
le fermier du bon fonds. De sorte
que si l'un doit peyer la Taille sur le
pied d'un sou pour livre, l'autre ne
doit pas la peyer sur un moindre
Tarif.
OBJEXION V.
Je supoze que les deux fermes soient
réellemant égales en valeur, mais on
sait le proverbe: Tant vaut l'homme,
tant vaut sa terre, & je supoze que
l'un soit fort industrieux, & que l'autre le soit peu, cete supériorité d'industrie metra une grande inégalité
dans le révenu qu'ils tireront de ces
deux fermes égales. Or cepandant
vôtre Tarif n'a nul égard à cete inégalité d'industrie. On peut en dire
autant de deux marchands qui auront
chacun mile livres en marchandizes
ou en èfets, l'un gagnera le double,
tandis que l'autre ne gagnera que le
simple.
RE-
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REPONSE.
1°. J'ai déja répondu à ce qui regarde l'inégalité d'industrie d'entre
marchand & marchand, & cete reponse doit sufire pour ce qui régarde
l'inégalité d'industrie d'entre fermier
& fermier.
2°. Je répéterai seulemant ici une
considérasion qui nous découvre une
sorte de compansasion qui se fait entre famille & famille, & dans la suite
des générasions de ce qui n'a pû étre
égal entre persone & persone pendant
quinze ou vint ans: C'ést que le fils
du fermier homme l'Esprit peut être
un esprit trez médiocre, & que le fils
du fermier homme d'un médiocre esprit peut être un esprit excelent. Or
c'ést beaucoup de voir que de pareilles
inégalitez qui arivent dans un certain espace de tems un peu court, n'opéreront souvant que de véritables égalitez dans l'assamblaje de plusieurs de
ces espèces.
De là on peut conclure qu'un sistème qui a quelques règles, qui procure
de si grans avantajes, & contre le
M
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quel on ne peut opozer que de pareils
inconvénians infinimant moindres &
en moindre nombre que les inconvenians du sistème ancien qui n'a nule
régle, & qui êst puremant arbitraire,
êst un projet trez dézirable.
OBJEXION VI.
La journée d'un journalier d'une
paroisse éloignée de la vile de l'Elexion sera à six sous, tandis que la journée du journalier prez de la vile de
l'Elexion sera à neuf sous, & la journée du journalier ou Crocheteur de
cete vile sera à douze sous: Comant
l'intandant fera t'il de toutes cez diféranses un tarif comun?
REPONSE.
1°. Cela êst bien facile. Car, par
example, en supozant que la journée d'un journalier de la ville, l'un
plus fort l'autre plus foible, & que
des journées d'hyver & d'été on
puisse faire un prix moïen & comun
de douze sous, pourquoi ne poura
t'on pas supozer que l'on puisse faire
un prix mitoyen & comun en le conpozant
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pozant des journées des journaliers de
six sous qui sont en plus grand nombre dans les paroisses éloignées de la
ville, & des journées de douze sous
des journaliers de la vile & des paroisses voizines, & que si l'on en supoze les deux tiers des paroisses à six
sous & le tiers à douze, le prix mitoyen de toutes les paroisses sera huit
sous pour prix commun.
2°. Il faut observer que si vous conpozez le prix de la journée d'un journalier éloigné de cinq lieuës de Valogne qui êst à six sous, au prix de
la journée du journalier éloigné de
cinq lieuës de Roüan qui êst à douze
sous, vous y trouverez toujours la
même proporsion de six sous à douze,
qui êst la même que celle qui sera entre le prix comun de l'Elexion de Valogne de huit sous à seize sous, prix
comun de l'Elexion du Roüan.
3°. Quand de ces adisions de diférans prix pour faire un prix comun &
mitoyen, il rézulteroit quelque erreur, elle ne sera jamais plus considérable que d'un dixième, elle ne
sera jamais telle qu'elle puisse nuire
M2
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considérablemant à une Elexion, car
cete journée du journalier ne régle
que le tarif de l'industrie. Or l'industrie ne fait pas la dixième partie
des autres révenus des taillables, lesquels révenus ne se réglent pas sur la
journée du journalier, de sorte que
l'erreur d'un dixième sur cete dixième
partie ne peut jamais être que d'une
centième sur le total.
4°. Mais je supoze l'erreur d'un centième par raport à une Elexion, elle
ne fera jamais aucun préjudice entre
les paroisses, ni entre les familles de
cete Elexion, aucune n'auroit jamais
sujet de se plaindre d'être plus mal
traitée que sa voizine.
5°. Je sai bien que le journalier
éloigné de quatre ou conq lieuës de
la vile d'Elexion sera peut être taxé
d'un vintième plus que le journalier
qui n'ést qu'à une demi lieuë de cete
vile, mais la sub stance de la famille du bourgeois peut bien être d'un
vintième plus chere à demi lieuë qu'elle n'ést pour la famille du journalier
éloigné de cinq lieuë, ce qui opére
une conpansasion ou égale, ou à peu
prez égale.
OB-
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OBJEXION VII.
Les Oficiers des Elexions, des Cours
des Aides des Parlemans, du Conseil, les Seigneurs qui ont beaucoup
de crédit profitent presque tous de ces
disproporsions par la protexion qu'ils
donent à leurs paroisses, & à leurs
fermiers, ils profitent du dezordre.
Donq beaucoup de gens de crédit tacheront de décréditer un établissemant
qui rétabliroit l'ordre, la justice & la
proporsion.
REPONSE.
1°. Il n'y a jamais eu de réglemant
pour faire cesser un grand dezordre
qu'il n'y ait eu beaucoup d'opozision
de la part de ceux qui profitent de ce
dezordre. On écoute leurs raizons &
leurs objexions: Mais quand ces objexions ne sont fondées que sur l'injustice de leur interêt particulier au
préjudice de l'interét publiq, le Conseil a coutume d'aler en avant vers le
plus grand bien de l'Etat, & par conséquant à l'observasion de la justice.
2°. Ce que gagnent ces opozans par
M3

la

182
Projet

la disproporsion n'ést pas la dixième
partie de leur révenu, & ancore la
protexion qu'ils donent injustemant à
leurs fermiers leur coute t'elle dez
soins, au lieu que par le sistême de la
proporsion il y auroit un cinquième
plus de consomasion de danrées, ils
trouveroient des fermiers plus riches
& en plus grand nombre qui anchériroient leurs fermes à l'anvi, & qui
cultiveroient bien mieux les terres.
Ainsi les droits des dixmes & des champarts qui apartienent au Clergé & à la
noblesse, augmanteroient d'un quart.
Le prix des fermes augmanteroit aussi
en peu d'anées d'un quart.
Or n'ést il pas plus avantajeux à un
Seigneur qui abuze de son crédit,
d'amploïer ce crédit à faire récevoir
un projet équitable qui augmantera
son révenu d'un quart, qu'à faire subsister un établissemant plain d'injustice, ou son crédit ne lui procure qu'un
dixième de plus sur le prix de ses baux.
Or n'ést ce pas au Souverain prudant,
quand les sujets ont des opinions fausses, de leur procurer par son autorité
divers avantajes malgré leurs erreurs.

Dans
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Dans la Taille Arbitraire sur une
ferme de huit cens livres le Seigneur
Protecteur vand sa protexion au plus
80 ♣ de diminusion, au lieu que si
les Taxes dévienent Tarifées, le Protecteur gagnera au moins deux cens
livres, & le fermier n'y gagnera pas
moins que le Protecteur, parce qu'il
n'aura plus bezoin de protexion.
3°. Avec un peu d'humanité on reçoit une véritable ioye d'avoir eu le
bonheur de faire cesser les pleurs de
quelques familles afligées. Les persones conpatissantes qui font leur plus
grand plaizir de diminuer les malheurs
& les pènes des familles qui soufrent,
ces ames bien nées qui s'ocupent volontiers à soulajer & à consoler les pauvres, regarderoient comme un grand
bonheur si l'èfet de leurs soins & de
leurs aumones pouvoit s'étandre sur
un plus grand nombre de malhureux.
Ces considérasions me font espèrer
que non seulemant dans le Conseil &
parmi les Intandans, mais ancore dans
le Clergé, dans la Noblesse & parmi
les Magistrats il se trouvera un grand
nombre de gens de vertu qui, si l'oM4
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cazion s'en prezante, feront tous
leurs èforts pour contribuer à faire
cesser, non pour un an, mais pour
toujours la malhureuze source de ces
grandes aflixions qui à cablent tous les
ans plus de dixhuit cens mile familles
du Roiaume.
OBJEXION VIII.
Par vos tarifs sur les propriétaires
& sur les fermiers vous changez en
partie la Taille Personelle en Taille
reèle.
REPONSE.
Je conviens que cete metode s'aproche de la Taille réele, elle en a
tous les avantajes sans en avoir les défauts & les inconvénians, & a ancore
plusieurs autres avantajes sur la Taille
cadastrée, qui sont expliquez ailleurs.
OBJEXION IX.
Ces Réceveurs des Seigneurs, ces
riches taillables protégez, ces coqs de
paroisses que vous alez faire peyer
beaucoup par la proporsion que produiront les Tarifs, prêtoient à plusieurs
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sieurs taillables & sur tout aux Colecteurs dans leurs bezoins, & soutenoient ainsi plusieurs familles qui, sans
cez secours auroient souvant succombé, il êst vrai qu'ils s'assuroient par
ces prêts de la voix de la pluspart
des Colecteurs. Or dans la répartision proporsionée ils seront obligez de
peyer, les uns cent livres, les autres
deux cens livres au lieu de dix francs
& de vint francs qu'ils peyoient: Ils
ne pouront plus sécourir par leurs
prêts plusieurs pauvres familles ruinées, & ne prêteront plus aux Colecteurs qui n'auront plus le pouvoir
de les favorizer: Vous ôtez donq ce secours à ces pauvres familles?
REPONSE.
Quelles sont les sources de la ruine de ces pauvres familles qu'assistent
ces coqs de paroisses si puissamant protegez? Cete ruine ne vient elle pas
de diverses inpozïsions excessives &
disproporsionées? Or d'ou vienent ces
inpozisions excessives, si non de ce
que ces riches ne portent pas leur part
proporsionée du subside? Et d'ou vieM5
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nent ces sommes qu'ils prêtent, & souvant à uzûre, si non de la petitesse excessive de leurs taxes? Etablissez la
proporsion, il sera vrai que ces coqs de
paroisse ne prêteront plus, mais comme il n'y aura plus de familles ruinées, elles n'auront plus bezoin que
ce coq de paroisse leur prête rien, parce qu'elles auront tout ce qui leur
apartient, & parce qu'il ne leur ôtera plus ce qui leur apartenoit. Plaizante maniere de sécourir les pauvres
que de leur anlever de quoi leur préter.
OBJEXION X.
Il y a beaucoup d'abus de la part
de ceux qui par leurs ofices ont des
exemsions de Taille, les plus anciens
priviléges sont les plus autorizez, ils
ont été donez dans des tems ou le
subside de la Taille n'étoit pas la quinzième partie du révenu du taillable.
Or il êst vizible que l'intansion du Roi
êtoit alors de n'acorder l'exemsion que
de cete quinzième partie. Or comme le subside êst prezantemant anviron au quart ou au cinquième du révenu
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venu du taillable dans les Généralitez
de Normandie, il samble raizonable
pour suivre cète premiére intansion,
de diminuer les plus anciens privileges & de les réduire à l'exemsion du
quinzième de leur révenu, & à l'exemsion de la taxe d'industrie. Ces privilégiez sont en grand nombre dans
le Roïaume, ils sont les plus riches
des paroisses, & leur privileges font
que les non privilegiez sont excessivemant chargez. Ainsi ils devroient
peyer les deux tiers de la Taille actuèle, & n'être exemts que de l'autre
tiers.
C'ést un grand abus que l'on pouroit coriger peu à peu d'autant plus
facilemant qu'il y a plus de deux cens
sortes de priviléges, en réduizant tantôt l'un & tantôt l'autre à l'exemsion
de la taxe d'industrie, & à un Tarif
d'un huitième ou d'un dixième sur leur
révenu, & seulemant aprez quelques
années de possession de leurs charges:
Car tel privilége pouroit n'examter
que du tiers de la Taille tandis que
l'autre examteroit de la moitié. Or
vous ne propozez aucun expédiant
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pour rémedier à un abus aussi onéreux pour les pauvres familles.

REPONSE.
Je conviens des abus des priviléges
& des privilégiez, abus qui se sont
augmantez à mezure que la Taille a
augmanté, je conviens qu'ils sont nombreux & trez inportans, & qu'il seroit à propos d'y rémédier, mais outre
que je ne suis pas sufizanmant informé des faits, je me suis borné dans
cet ouvraje aux seuls expédians nécessaires pour rémédier aux grans inconvénians qui naissent de la disproporsion.
OBJEXION XI.
L'estimasion de la journée du journalier êst la baze du Tarif de l'industrie. Ainsi il êst à propos qu'elle
soit faite par l'Intandant avec le plus
d'exactitude & le plus de fondemant
qu'il êst possible: Mais la choze n'ést
pas facile.
REPONSE.
1°. L'Intandant sur la conoissance
qu'il
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qu'il tirera des Elus, du réceveur de
l'Elexion, & du Subdélégué qui se
seront informez des diférans prix des
journées des paroisses éloignées de
deux lieuës & de quatre lieuës de la
vile de l'Elexion, ne poura jamais se
tromper que d'un sou dans son estimasion de la jourrnée comune par
conparaizon d'une Elexion à une autre. Or c'ést une erreur trez peu inportante.
2°. Supozons que de deux Elexions
qui raportent au Roi chacune quatre
cens mile livres, dans l'une la journée du journalier soit estimée à huit
sous & dans l'autre à neuf sous, il
arivera que le journalier peyra quarante cinq sous au lieu de quarante
sous, & les autres classes d'industrie
à proporsion, c'ést donq à peu prez
un dixième que l'industrie peye de
trop à la décharge des terres, des rantes, des maizons, des fermiers & des
comersans, & comme l'industrie ne
fait pas un dixième du révenu total,
& qu'il ne s'agit que de ce dixième,
il ne s'agit que d'un centième du total de la Taille ou il y auroit quelque
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disproporsion, mais comme ceux qui
peyent la taxe d'industrie peyent ancore les autres taxes, ce qu'ils perdent sur l'industrie, ils le régagnent
sur les autres taxes, ce qui fait alors
conpansasion dans la même famille.
3°. Il sera facile à l'Intandant de coriger les anées suivantes cete estimasion.
OBJEXION XII.
Vôtre plan êst bon & praticable pour
les Elexions dont le révenu êst fixe &
presque antieremant certain, tels que
sont les péys de blé & de paturage,
mais tel qu'il êst, il ne sufit pas pour
les Elexions dont le révenu êst aussi
cazuel que celui des vignes. Il y a
même des Généralitez, comme celle
de Bordeaux, ou le révenu des vignes
êst sujet à une cazualité de plus que
les vignes des autres Provinces. C'ést
l'augmantasion, la diminusion & la
perte du comerse du vin avec les Anglois, avec les Holandois, & avec les
autres Nasions du Nord. Cela vient
quelquefois au point que le propriétaire trouvant qu'il lui en coute plus a
fason-
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fasonner sa vigne qu'il n'en peut tirer
de profit, l'abandone, & êst forcé de
l'aracher pour tirer quelque choze du
paturage ou du labourage du fonds ou
croissoit sa vigne.
REPONSE.
1°. Le révenu des terres à froment
ne laisse pas d'être cazuel pour le fermier, soit par les intampéries de l'air
qui gâtent le grain, ou qui l'anpechent de multiplier soit par trop de
pluye, foit par une trop grande sècheresse, soit par la vilité de prix qui
arive quelquefois, cepandant cela ampeche t'il que le fermier & les propriétaires ne convienent pour trois,
pour cinq, pour six, pour neuf anées
d'un prix comun pour chaque anée,
quoique ces anées soient trez inégales
entre elles en raport & en produit?
C'ést que l'on sait que les bones aident
à peyer les mauvaizes.
2°. Je conviens que le révenu de
la terre mise en vigne êst beaucoup
plus cazuel que le révenu de la terre
mise en bléd, mais cepandant il êst
certain que les propriétaires donent
tous
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tous les jours à ferme pour neuf ans,
ou à bail perpétuel des terres plantées en vigne, & les donent à plus
haut ou à plus bas prix selon l'age de
la vigne, selon la bonté du terroir,
selon la bonne exposision, selon la nature du plan & la qualité du vin. Il
faut bien que des diverses anées futûres bones & mauvaizes, le baîlleur &
le preneur fassent entre eux un prix
comun dont ils convienent pour chaque année, & cela malgré les grandes
inégalitez cauzées par les anées de paix
& de guerre.
Il êst inpossible que dans l'Elexion
de Bordeaux les preneurs & les bailleurs dans leurs Baux de neuf ans,
ou dans leurs Baux perpétuels ne
convienent d'un pied comun pour
chaque anée, de la valeur d'un arpant de cete terre plantée en telle
espece de vigne & à telle expozion.
Or c'ést ce pied comun des Baux entre
particuliers que l'on peut prandre pour
pied comun de l'estimasion de ces sortes de terres améliorées par le plantage des vignes.
Ces terres ne doivent donq pas

être
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être estimées, ni sur la plus mauvaize
anée, ni sur la meilleure, mais sur
un prix comun conpozé des neuf ou
dix anées précedantes, les unes bones les autres mauvaizes, eu égard
au comerse étranjer ou continué, ou
interompu. Ainsi tel arpant planté
de la même Elexion vaudra vint quatre livres à cauze de l'expozision, &
même à cauze de la réputasion du vin,
mais anfin parmi les vignerons les terres en vignes ont, comme les terres
labourables parmi lés Laboureurs, un
prix courant pour anée comune, &
c'ést sur ce pied courant de leur révenu que les uns les vandent, & que
les autres les achetent.
3°. Un taillable peut donq doner
sa déclarasion & faire l'estimasion anuèle de son arpant de terre en vigne,
comme le Laboureur de son arpant
de terre en bled dont il joüit par ses
mains, & si le vigneron estimoit dans
sa déclarasion sa vigne à trop bas prix
d'un tiers, les Laboureurs & les autres vignerons veroient avec évidance
la fausseté de l'estimasion, ainsi il seN
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roit bientôt condane par les experts
du lieu même.
4°. Ce qui êst certain c'ést qu'il y a
des Baux des terres plantées en vigne,
& que dans ces Baux on n'y compte
point les pènes & les dépanses du
vigneron, & qu'ainsi il êst facile d'y
voir ce que chaque arpant êst estimé,
plusieurs Baux sanblables peuvent servir de régle d'estimasion pour chaque
arpant de la même terre, & de la même expozision.
5°. La Taille doit être inpozée dans
la Généralité de Bordeaux sur ce pied
comun du révenu, anée comune, des
terres plantées en vigne, de sorte que
le vigneron puisse achever de peyer
sa taxe des mauvaizes anées avec le
produit des bones anées précedantes.
OBJEXION XIII.
Vous ne sauriez fixer vôtre Tarif à
deux sous pour livre de terre possedée en proprieté par un taillable, ni
les autres tarif, jusqu'à ce que vous
ayez vu par l'inpozision de l'Intandant, si le produit de ces tarifs ira plus
haut
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haut ou plus bas que la taxe de la paroisse portée par le mandemant. Car
si le produit de vos Tarifs êst d'un
quart plus foible que la taxe du mandemant, il faudra alors augmanter
d'un quart ces mêmes Tarifs, & de
la il suit que la taxe des taillables faite
sur les Tarifs ne sert de rien pour former la taxe réele & exigible de chaque taillable.
REPONSE.
Cète dificulté ne vient qu'à ceux
qui n'ont pas ancore bien conpris la
diféranse entre la taxe du regître de
proporsion de chaque taillable, & sa
taxe du Role exigible, ou de recette.
La taxe du regître de proporsion
du taillable êst faite sur la déclarasion
des diférans révenus de ce taillable,
& sur les diférans Tarifs, elle ne décide autre choze si non que la taxe
totale du taillable qui êst dans ce regître êst prodorsionée au total de ses
diférans révenus, & qu'ainsi pour randre la taxe exigible qui doit être faite
par les Colecteurs, parfaitemant proporsionée à tous ses révenus, il n'y a
N2
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qu'à la répartir au sou la livre sur sa
taxe qui êst dans le regître de proporsion, & qui êst suremant proporsionée par les Tarifs à ces mêmes révenus de ce même taillable.
Cete taxe inscrite dans le regître
de proporsion sert infinimant à randre la taxe faite par les Colecteurs
proporsionée aux diférans révenus du
taillable, & c'ést cete proporsion si
dézirable que le Conseil & les Intandans cherchent inutilemant depuis si
long tems.
Quand le regître de proporsion à
été formé, tant sur les Tarifs que sur
les déclarasions & memoires des taillables, si la taxe pour une colecte générale êst conuë par le mandemant de
l'Intandant, les Colecteurs perpétuels
la répartiront facilemant sur chaque
paroisse en fezant une opérasion de
régle de proporsion, en dizant: Si
soixante mile livres, total du regître de
proporsion de la colecte générale, produit trois mile livres pour telle paroisse,
combien quatre vint mile livres total
de la taxe exigible de la colecte générale produiront ils pour la même pa-

roisse,
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roisse, & l'on trouvera que ce total
produira quatre mile livre pour cète
paroisse; c'ést à dire le tiers en sus,
ou le quart au total. Mais outre cela il y aura des tables de proporsion
qui seront inprimées dans des livres,
& qui soulajeront les Colecteurs dans
ce calcul.
Les mêmes Colecteurs feront pareille opérasion pour former la taxe
exigible en dizant: Si la some de trois
mile livres done douze livres de Taille
Tarifée a Jean Nouri, combien celle
de quatre mille livres lui donera t'elle, & l'on trouvera par la régle, &
par les tables de proporsion qu'elle
lui donera seize livres, ni plus ni
moins, & ce qui êst inportant c'ést
que cete taxe de seize livres sera aussi
proporsionée à ses révenus que les autres taxes de tous les autres taillables
sont proporsionées à leurs révenus.
Je me suis un peu arêté à expliquer
l'utilité du regître de proporsion formé sur les diférans Tarifs, & sur la
déclarasion des diférans révenus du
taillable, parce que des persones d'ailleurs intelligentes n'ont pas d'abord
N3
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compris de quelle importanse êst cete
taxe de proporsion pour randre la taxe
réele proporsionée aux diférans révenus de chaque taillable, & c'ést le
même Regître qui en Languedoq s'apele Regître de Compoix pour la Taille
réele & cadastrée.
OBJEXION XIV.
Il êst vrai que par vôtre régle ni
aucun journalier, ni aucun artizan, ni
aucun Avocat ne sera ruiné par la taxe
d'industrie, parce que vous faites ce
Tarif sur le pied comun de la valeur
de la journée de chaque taillable, & que
vôtre tarif êst fondé sur ce que vous
demandez à chacun d'eux pour taxe
de leur travail la valeur d'un certain
nombre de journées comunes de ce
travail, mais il sera toujours vrai que,
si vous demandez assez au Medecin,
a l'Avocat malhabile, vous ne demanderez pas assez à l'Avocat, au Medecin habile.
REPONSE.
1°. S'il n'y a aucun tarif possible sur
le révenu de cete espèce d'industrie,
faudra
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faudra t'il abandoner pour cela la taxe
d'industrie de ces professions à l'arbitraire des Colecteurs injustes? Ne vaut
il pas mieux établir un Tarif leger qui
ne ruine persone, que de laisser un
arbitraire ruineux qui ruine tout le
monde?
2°. Il faut toujours se souvenir que
le bût du Conseil, en pozant des régles, des points sixes, des tarifs, c'ést
premiéremant de lever le subside anuël
de la Taille sur les diférans révenus
ou gains anuëls du taillable. Segondemant, de le lever de la maniere la
moins sujete aux disproporsions excessives & ruineuzes, & l'on sait que
plus on aproche de la proporsion, plus
le récouvremant êst facile.
Il faut donq voir en premier lieu
si, en ordonant lez Tarifs propozez,
le subside de la Taille sera levé en
antier, & si tous les révenus des taillables en terres, en maizons, en rantes, en fermages, en comerse, en
industrie, seront taxez. Il êst évidant
que la taxe du taillable haussera &
baissera selon que le Roi la demandera
ou plus forte ou plus foible, mais
N4
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elle haussera & baissera toujours dans
toutes les Elexions, dans toutes les
Généralitez suivant les Tarifs qui sont
dans des régles universeles & uniformes de proporsion. Prémier point essansiel.
Segondemant, il êst évidant que le
subside de l'industrie sera levé sans
qu'aucun taillable puisse se plaindre
d'une taxe excessive & ruineuze, au
lieu que si on laissoit aux Colecteurs
liberté antiére de taxe l'industrie suivant leurs passions, un malhabile Avocat, un malhabile Medicin pouroit
être taxé à une taxe dix fois plus forte
que celle qu'il peyroit par le tarif.
Voila donq le bût du Conseil rampli, le subside êst levé, & aucun taillable ne peut soufrir de disproporsion
ruineuze.
3°. Je conviens que ni l'habile Medecin, ni l'habile Avocat, ni l'habile
comersant, en ne peyant de taxes d'industrie que comme le médiocre Medecin, comme le mediocre Avocat,
comme le mediocre comersant, l'habile se trouve favorizé d'un tiers, d'une moitié. J'avouë que c'ést un in-

convé-
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convéniant, mais vous m'avouerez
aussi que cet inconvéniant en sauve un
autre beaucoup plus grand, qui êst,
que l'habile ni le malhabile ne pouront jamais être ruinez & chassez de
leurs paroisses par les grandes injustices
des Colecteurs. Or de deux maux
ne faut il pas choizir le moinde?
4°. L'inconvéniant que l'Etat ne
tire pas de l'industrie de l'habile Avocat, de l'habile Medecin, de l'habile
Comersant tout ce qu'il en pouroit
tirer, paroit peu inportant quant l'on
considére que ce que l'habile homme
gagne en deux ou trois ans, se trouve
bientôt amploïé en aquizisions de maizons, de rantes, de marchandizes
qui vont bientôt former un révenu
nouveau, le quel peyra par conséquant une nouvèle taxe au Roi, à la
décharge de la paroisse.
5°. Il y a ancore une autre considérasion inportante à faire, c'ést que
les taillables de la prémiere classe,
Avocats, Procureurs, Notaires, Medecins &c. sont des professions qui ne
font pas la trois centième partie des
autres taillables; ainsi quand sur une
N5
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Elexion de trois cens mile livres, le
Roi ne leveroit pas cinq cens livres
d'industrie qu'il pouroit lever de plus
sur les plus habiles de ces professions,
en vérité seroit ce une raizon pour
ampecher d'établir une régle qui ampêche que le petit nombre de ces habiles, & que le grand nombre des
médiocrémant habiles ne soient jamais
ruinez par des Taxes Arbitraires, excessives, & obligez de se réfugier dans
les viles Tarifées, sur tout lors que
le Conseil êst seur que ces trois cens
mile livres seront levées dans cete
Elexion, & beaucoup plus facilemant
levées qu'ils ne l'êtoient dans la Taille
Arbitraire excessivemant disproporsionée.
6°. Que l'on conpare donq prezantemant l'inconvéniant du Tarif pour
l'industrie, qui êst, que le plus habile
ne porte pas tout ce qu'il pouroit
porter, qu'on le compare aux grans
inconvénians du non Tarif, tant par
raport à la seureté de la fortune du
taillable, que par raport à la facilité,
& à la seureté du récouvremant du
subside, & l'on verra que l'objexion

n'a
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n'a de force que dans la premiére aparanse, puisque tout le monde convient
qu'en Politique comme en Morale,
de deux inconvénians il faut toujours
choizir le moindre, & que presque
dans tous les établissemans on se trouve
dans la facheuze nécessité de choizir
avec prudance antre deux maux.
OBJEXION XV.
Je ne fais pas ici la comparaizon
des taillables de même métier qui
gagnent plus l'un que l'autre à cauze
d'un travail plus long, plus assidu, &
dirigé par une plus grande industrie;
Je fais la comparaizon entre métier &
métier, entre profession & profession,
car il y a des métiers ou l'artizan
gagnera comunémant seize sous par
jour, tandis que dans l'autre l'artizan
gagnera comunémant dix sept sous,
dans un autre dix huit sous, dans un
autre dix neuf sous, il en êst de même des professions de ceux qui compozent la premiére classe, la journée
comune d'un Juge, d'un Avocat, d'un
Notaire n'ést pas d'un prix égal, cepandant
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pandant vôtre tarif êst le méme pour
toutes.
REPONSE.
1°. A l'égard des professions de la
premiére classe, il y a peu de taillables
de cete espèce, ce n'ést pas la trois
centième partie; de sorte que ce qui
peut y manquer d'exactitude, faute
de faire de nouvèles distinxions entre
ces professions, n'est pas un inconvéniant considérable.
2°. Je sai bien qu'il y a des métiers
ou la journée comune de l'artizan êst
de treize sous, l'autre ou la journée
comune êst de quatorze sous, d'autres ou elle êst de quinze sous, d'autres ou elle êst de seize sous, de dix
sept sous, d'autres ou elle êst de dix
huit sous; mais pour ne pas tomber
dans l'inconvéniant de trop multiplier
les classes & les tarifs, il a falu faire
un pied commun entre treize sous &
dix huit sous & c'ést seize sous.
Or sous prétexte qu'il êst inpossible de faire autant de Tarîfs que
de métiers, & autant de Tarifs que
de
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de qualitez personèles de chaque artizan, sous prétexte qu'ils ne peuvent
ampecher toutes les petites disproporsions, saudra t'il se priver absolumant
des grans avantages de quelque espèce
de régle & de Tarif qui rémédie à
toutes les grandes disproporsions. En
vérité ce seroit trez mal raizoné de
dire, On n'a pas le secret de garantir
des petits maux, donq il ne faut pas
faire uzage des prézervatifs qui garantissent des grands maux.
3°. Je ne dis pas que par l'experianse on ne trouve ancore à propos
de multiplier les classes d'industrie,
mais il faut songer à faire en sorte que
la choze puisse facilemant s'exécuter
d'abord dans la pratique. Car souvant la pène que l'on santiroit à perfexioner la pratique, passeroit l'utilité
que produiroit ce perfexionémant.
OBJEXION XVI.
Vous évitez à la vérité par vôtre
projet les procez en surtaux entre le
taillable vexé, & le taillable favorizé, mais vous ouvrez la porte aux
procez entre les taillables & les Colecteurs,
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lecteurs, tant sur l'omission & fausse
déclarasion, que sur la fausse estimasion.
REPONSE.
1°. A l'égard des omissions elles seront volontaires. Car chaque taillable sait toutes les parties de son révenu, & s'il en a omis quelque partie
dans la déclarasion, le procez êst bientôt fini, & sans fraix par la justificasion
du fait; mais quelle aparanse qu'il
veuille se mètre dans un danjer évidant de perdre deux cens francs d'amande, & le quadruple du subside du
révenu qu'il aura omis, pour éviter
de peyer vint sous, ou un écu de plus.
Il n'y aura donq jamais aucune omission, & par conséquant de ce côté là
il n'y aura jamais aucun procez.
2°. A l'égard de l'estimasion, il n'y
aura non plus presque jamais aucun
procez, car premiéremant du côtê du
taillable, qui sera celui qui, pour éviter de peyer vint sous ou un Ecu,
voudra hazarder la perte d'un procez
qui lui couteroit le quadruple, les
fraix de l'estimasion, & l'amande de
deux
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deux cens livres, sur tout quand ce
taillable sait que les douze principaux
habitans savent aussi bien que lui, la
vraye valeur de l'heritage dont il fait
l'estimasion. On peut croire même
que cete crainte à l'égard des trois
quarts des taillables leur fera plutôt
estimer cet heritage un dixième de
plus qu'un dixième de moins.
3°. Du côté des Colecteurs le plus
grand nombre sera toujours pour ne
point hazarder de perdre le procez
& deux cens livres d'amande, à moins
que la sausseté de l'estimasion ne fût
évidante. Or nous venons de montrer qu'un taillable, à moins qu'il ne
fut dévénu fou, ne peut jamais tomber volontairemant dans une fausse
estimasion évidante qui souvant le ruineroit, & qui le couvriroit de confuzion parmi tous les habitans de la
paroisse avec qui il êst obligé de vivre, & avec qui il doit porter sa part
du subside selon ses forces, & lors
qu'il lui seroit hontex de vouloir, par
une friponerie odieuze, charger injustemant ses voizins de peyer partie de
ses propres dètes.

4°. On
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4°. On peut donq faire ce raizonemant: Là ou l'estimasion ne sera point
évidanmant fausse, là les Colecteurs n'intanteront jamais de procez: Or par le
grand interêt du taillable, l'estimasion
ne sera presque jamais évidanmant fausse; donq il n'y aura presque jamais de
procez. Donq il y aura beaucoup
moins de procez en omissions, ou
fausses déclarasions entre le taillable
& les Colecteurs, qu'il n'y a prezantemant de procez en surtaux entre taillable & taillable. Ce qu'il faloit démontrer.
OBJEXION XVII.
Il y à déja d'excelans réglemans anciens, même pour diriger la répartision
des Colecteurs, & pour la randre proporsionèle aux révenus du taillable, ces
réglemans sont sufizans, il n'y a qu'à
les faire exécuter.
REPONSE.
1°. Une preuve sanzible que ces
réglemans ne sont ni bons, ni sufizans,
ce sont les grans inconvénians réels
& ac-
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& actuels qui en dérivent & que tout
le monde conoit.
2°. Il êst vrai que par ces réglemans il êst récommandé aux Colecteurs de faire les taxes des taillables
uniformes, & proporsionées aux facultez. Mais le réglemant n'a pozé aucun point fixe, aucune régle, aucun
Tarif pour ariver à cete proporsion
& cete uniformité, ni aucune pène
contre les Colecteurs. Ainsi cez Colecteurs peuvent inpunémant demander à deux fermiers qui ont un bail
du même prix de mile livres, & un
pareil révenu de soixante livres, à l'un
non protegé trois cens livres, & à
l'autre protegé seulemant cinquante
livres, & voila la source des restes
des insolvables, des fraix exorbitans,
de la dézersion des paroisses, de la
ruine, ou comansée, ou achevée d'une
infinité de familles, & la premiére
source d'un grand nombre de mandians qui vienent en foule se jeter dans
les grandes viles. Telle êst la source
d'un grand nombre d'autres inconvénians.
O
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3°. Donez des régles aux Colecteurs, donez leur des Tarifs, assujetissez les à les suivre sous une punision sufizante, tout se rémetra dans
l'ordre, tous les taillables santiront
les èfets journaliers de la protection
toute puissante d'une Loi sage & sufizante; mais n'atandes rien de bon
des loix mêmes, s'il n'y à, & des pènes sufizantes & inévitables contre les
contrevénans, & d'autres hommes en
nombre susizant, & sufizanmant interessez à faire subir la punision aux
coupables; les loix ne sont pas assez
bones tant qu'elles ne sont pas telles
qu'elles s'observent, ponr ainsi dire,
d'elles mêmes.
4°. Les Colecteurs forcez n'ont
pour loi que leur consiance & leur
propre estimasion. Ils n'ont aucun
point fixe au quel ils soient obligez
de s'assujetir. Ainsi pour former contre un taillable une taxe de deux cens
livres, ils n'ont qu'à dire qu'ils l'ont
cru riche de deux mile livres de rante, quoi qu'en èfet il n'ait que deux
cens livres de rante.
5°. Le
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5°. Le Conseil n'a point ancore
doné de réglemant par le quel les Colecteurs sachent la taxe qu'ils doivent
demander à paul, & paul lui même
n'a aucune régle sur la quelle il puisse
savoir ce qu'il doit, ou ce qu'il ne
doit pas.
6°. Le Conseil n'agiroit pas prudanmant d'ordoner des pènes contre
les Colecteurs, tandis qu'on ne leur
done aucune loi, aucune régle, aucun Tarif, aucun point fixe à suivre,
car ils n'en ont ni pour l'industrie,
ni pour le comerse, ni pour les rantes, ni pour les fermages, ni pour
les terres, ni pour les maizons, ni
pour les moulins, ils n'en ont pour
aucune sorte de révenu du taillabe,
ils ne savent s'il faut lui demander la
moitié, le tiers, le quart, le sixième,
le dixième de tous ces diférans révenus, sur quoi donq condaner les Colecteurs pour l'inobservasion de la
justice tant qu'il n'y a point pour eux
de loi sufizante qu'ils soient obligez
de suivre.
Mais quand il y auroit des points
fixes, & des Tarifs sur toutes ces sorO2
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tes de révenus, s'il n'y a point de la
part de paul une déclaration certifiée
juste, qui les ampéchera de dire avec un
fondemant sufizant, qu'ils le croioient
plus riche de la moitié en révenu.
Sur quoi fonderiez vous vôtre condanasion d'une grosse amande contre les
Colecteurs; ils ne seront point Colecteurs l'anée suivante, ils satisfont
leur haine, leur vanjance, & leurs autres passions, & c'ést ainsi qu'au lieu
de se sécourir, les habitans se ruinent
tour à tour les uns les autres par diférantes réprezailles injustes.
OBJEXION XVIII.
Je conviens que la terre roturiére
seroit aparamant trop chargée par l'établissemant du Cadastre dans les peys
de Taille Arbitraire, mais il seroit facile d'y supléer, en augmantant la capitasion de ceux qui auroient des teres exemtes.
REPONSE.
1°. Il faudroit donq augmanter davantaje la capitasion de la Noblesse
qui possederoit plus de terres nobles,
& non
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& non la capitasion des Nobles qui ne
possedent point de terres nobles. Or
si l'on vouloit répartir ce subside avec
proporsion, ne faudroit il pas toujours
en révenir à conoître le révenu de
chacun des Nobles par leur déclarasion?
2°. De mêne à l'égard de la capitasion anuële des Roturiers, ne faudroit il pas la proporsioner à leurs révenus anuëls? Ainsi ne faudroit il
pas toujours en révenir à les conoître
par leurs déclarasions, & par l'établissemant des Colecteurs perpétuels
sufizamant interessez à faire punir les
faux déclarans, par l'interêt que les
uns auront à profiter de la punision
des autres?
OBJEXION XIX.
Vous donez à la vérité une régle
pour punir la fausse estimasion des terres non afermées, qui sont de valeur
anuèle de cent livres & au dessous,
lors que vous dites que, si l'estimasion
du déclarant ne va qu'à quatre vint
dix livres, tandis que l'estimasion des
experts monte à cent livres sur le pied
O3
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comun de pareille quantité de pareilles terres baillées à ferme dans le canton, le déclarant sera condané au quadruple & à deux cens livres d'amande, mais vous ne propozez aucune
régle pour les terres de valeur de mile livres. Or il ne seroit pas juste de
mètre la régle au dixième pour les
grosses sommes comme pour les petites.
Car par example, un homme qui
joüiroit par ses mains de terres de quatre mile livres de rante, ne seroit point
sujet à l'amande en les estimant à trois
mile six cens cinquante livres. Ainsi
il pouroit frauder inpunémant sa Taille
sur trois cens cinquante livres.
REPONSE.
On peut ajouter à la régle, que la
déclarasion sera censée fausse, quand
par chaque somme anuèle de mile livres déclarées, il y aura cinquante livres, ou un vintième de trop peu
dans l'estimasion du propriétaire, par
comparaizon à l'estimasion des trois
experts.
OB-

215
de Taille Tarifée.

OBJEXION XX.
Je conviens que c'ést un avantaje
pour les taillables de pouvoir se garantir de la crainte d'être taxez disproporsionémant à leurs révenus, mais
c'ést une pène de doner leur déclarasion juste.
REPONSE.
1°. Leur révenu n'ést il pas deja
conu au juste dans leur paroisse par
leurs voizins.
2°. Ceux qui craignent une taxe
disproporsionée sont en vint fois plus
grand nombre que les protégez qui
doneront leur déclarasion avec pène.
Or qu'un de ces protégez qui ne peye
qu'une pistole aujourdui, & qui devroit en peyer dix, soit taxé à quinze pistoles cete anée, il donera l'anée prochaine sa déclarasion avec plaizir pour être déchargé de cinq pistoles l'anée fuivante.
3°. Il ne faut que deux ou trois ans
pour y acoutumer tout le monde.
Les habitans d'Alzace y sont de longue main tous acoutumez. Leur déO4
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clarasion ne leur coute rien. C'ést
un dévoir comun dont persone ne
sent l'assujetissemant, parce qu'il êst
comun, & parce que chacun en voit la
nécessité pour opérer la proporsion.
OBJEXION XXI.
Il faudra rétoucher tous les ans aux
déclarasions & aux taxes particulieres
à cauze des morts, à cauze des changemans d'habitans, à cauze des mariages, à cauze des majoritez, etc.
REPONSE.
1°. Dans les Roles d'aujourdui il y a
du chanjemant d'anée en anée, ce
qui se fait aujourdui tous les ans dans
les Roles des Colecteurs anuëls, se
fera de même tous les ans dans les Roles des Colecteurs perpétuels.
2°. N'est il pas juste de diminuer la
taxe des paroisses & des familles qui
sont dévenuës plus pauvres, & d'augmanter la taxe des familles qui sont
dévenuës plus riches cete anée. N'ést
il pas juste de déroler les morts &
ceux qui quitent, n'ést il pas juste
d'enroler les nouveaux habitans &
ceux
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ceux qui ont atteint leur majorité. Or
on prépare ces chanjemans sur les côtes & sur les notes que donent aux
Colecteurs de l'anée suivante les douze principaux paroissiens, mais ce n'ést
point un travail nouveau; & n'ést il
pas raizonable de suivre dans la répartision du subside anuël de la Taille
les chanjemans anuëls qui arivent dans
les révenus anuëls des taillables.
3°. Celui au quel il sera arivé une
augmantasion de révenu, sera tenu de
déclarer cete augmantasion s'il ne veut
pas courir le risque de porter une augmantasion de taxe disproporsionée à
ce nouveau révenu.
OBJEXION XXII.
Il y a des Elexions trop chargées,
& dans ces Elexions des paroisses si
excessivémant chargées, qu'il êst inpossible que dans le récouvremant il ne
s'y trouve beaucoup d'insolvables, &
par conséquant de mauvais déniers à
la perte des Colecteurs, si on ne leur
done qu'un sou pour livre; en ce cas
il ne faut pas espèrer de trouver des
Colecteurs volontaires à un sou, ni
O5
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même a un sou & demi qui s'obligent
à faire leurs déniers bons.
REPONSE.
1°. L'Intandant sera alors obligé de
laisser ou cete Elexion ou cete colecte
générale, & ces paroisses avec leurs
Colecteurs ordinaires jusqu'à ce qu'ils
trouvent des expédians pour faire dézirer ces places de Colecteurs volontaires dans telle Elexion, dans telle
colecte générale.
2°. Il ne faut pas compter que ces
sortes d'établissemans généraux puissent se faire autremant que peu à peu,
avec les soins des Intandans & de
leurs Subdéléguez, & c'ést pour cela
qu'il êst à propos de promètre une
pansion à chaque Subdélégué dez qu'il
aura comancé cet établissemant dans
son Elexion, & ce qu'il en coutera
au Roi, tant pour eux que pour les
Colecteurs volontaires, sera tiré au dela
de la Taille, & le Conseil aura soin lors
qu'il voudra faire une diminusion de la
Taille, de rétenir pour les faux fraix
la somme qui sera nécessaire, afin que
la choze ne paroisse point une inpozision
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zision nouvèle, mais seulemant une
destinasion nouvèle des déniers de diminusion, pour délivrer les taillables
de l'afreuze sujesion de la colecte.
OBJEXION XXIII.
Je conviens qu'il se trouvera des
Provinces ou les déclarasions de la valeur des terres seront faciles, parce
que lex Baux sont a forfait, & en argent, mais elles seront dificiles dans
les Intandances ou la plupart des Baux
sont à moitié des fruits.
REPONSE.
1°. Les trois quarts & demi des
Provinces du Roïaume ont presque
tous leurs Baux à prix d'argent.
2°. A l'égard de l'autre quart, quand
les meteyers veront que, s'ils ne donent pas d'estimasion anée comune
de leur métérie par livres tournois,
ils seront à la discresion des Colecteurs, & quand ils veront que s'ls ne
la donent pas juste, ils tomberont dans
le cas de l'amande, ils metront bientôt leurs Baux à prix d'argent, & à
for-
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forfait, ou du moins ils seront leur
estimasions fort justes.
3°. Pandant ce tems là on ne laissera pas de répartir la Taille à l'ordinaire, soit avec les Colecteurs anuëls
des paroisses, soit avec le secours des
Colecteurs perdétuels. La répartision
& le récouvremant ne seront pas d'abord si faciles que dans les autres Intendances, mais ils ne laisseront pas
de se faire tous les ans avec plus de
conoissanse, & avec plus de proporsion que les premiéres anées, & dans
peu d'anées tout sera bien estimé en
livres tournois.
OBJEXION XXIV.
Je croi bien que sur les rantes actives & passives, & sur les heritages que
le taillable baille ou rétient à ferme,
vous obtiendrez de lui une déclarasion vraie, parce que ce sont chozes
déja conuës dans la paroisse qu'il ne
peut ni cacher, ni diminuer, ni dezavouer, & qui sont trop faciles à vérifier; mais pour la valeur anuèle des
heritages dont il joüit par ses mains,
vous
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vous n'aurez que raremant une estimasion juste à un dixième prez.
REPONSE.
1°. Les terres afermées & les rantes font les trois quarts du révenu des
taillables. Or c'ést déja beaucoup que
d'être seur d'avoir une déclarasion
vraye des trois quarts de leur révenu,
& d'être seur que, sur la déclarasion
de l'autre quart, ils n'ozeroient vous
tromper de la moitié ni même du tiers
sur l'estimasion.
2°. De vint déclarans il n'y en aura pas un qui ôze doner une estimasion qui soit d'un quart trop foible,
& qui au lieu d'estimer les heritages
cent livres de révenu, ce qui êst la valeur qu'il pouroit en tirer facilemant
d'un fermier, ne l'estime cepandant
que soixante quinze livres dans sa déclarasion. Ces sortes d'estimasions trop
foibles d'un quart sont trop évidammant fausses pour être soutenuës en
Justice & dévant des experts du canton même.
3°. Tous les habitans seront fort aizes
que l'opiniatre soit puni de son opiniatreté
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treté & de son injustice. Or une pareille punision sufiira pour contenir
dans le dévoir cent autres pareils injustes.
4°. De là on peut conclure, que par
cete metode on saura avec seureté la
valeur anuële du total du révenu de
tous les taillables d'une prroisse à anviron un centième prez, & par conséquant il ne poura jamais y avoir de
disproporsion plus grande que d'un
centième entre Elexion & Elexion,
entre colecte générale & colecte générale, entre paroisse & paroisse, &
entre famille & samille.
5°. Les habitans qui auront conoissance des déclarasions, seront sufizamant interessez à dénoncer les faux
déclarans & les fausses estimasions, &
de l'autre côté les Colecteurs seront
sufizamant interessez à en pour suivre
la punision.
De là il suit qu'il n'y aura point,
ou presque point de faux déclarans,
ni de fausses estimasions, & que ce
qu'il y aura de fausses estimasions n'opérera jamais aucune répartision sanlibremant disproporsionée, & que cete

metode
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metode garantira toujours tout taillable de toutes disproporsions ruineuzes.
6°. Si quelque taillable non déclarant, ou faux déclarant êtoit épargné
par les Colecteurs, il seroit bientôt
dénoncé à l'Intandant, qui le taxeroit d'ofice, & qui puniroit les Colecteurs eux mémes par une amande au
profit de la paroisse.
OBJEXION XXV.
Les Seigneurs, les Magistrats, les
Juges protecteurs & leurs fermiers
protegez, ont un grand interêt prezant & aparant pour s'opozer à tout
réglemant qui baniroit les grandes
disproporsions dans la répartision de
la Taille. Les non protégez n'ont
ni les moïens de faire antandre au
Conseil les injustices qu'ils soufrent,
ni les plaintes qu'ils auroient à faire
contre les èfets du credit des persones
puissantes; les Protecteurs & les protégez auront au contraire un grand
nombre de voix pour décrier auprez
des Ministres toute nouvèle metode
qui produiroit la proporsion dans la
répar-
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répartision de la Taille. Ainsi il ne
faut pas espérer que, ni vôtre Projet
de Taille Tarifée, ni aucun autre bon
Projet puisse jamais s'exécuter.
REPONSE.
Je conviens que s'il n'y avoit pas
un bureau de Magistrats habiles,
& gens de probité établi de longue
main pour écouter les raizons des
Protecteurs & des protégez, & les
raizons contraires des non protégez,
vôtre objexion seroit trez solide, &
que la France seroit pour jamais en
proye aux injustices des disproporsions excessives: Mais dez qu'il y a
une fois un bureau de juges justes &
éclèrez tout établi pour examiner la
vraye valeur des raizons des protégez & des Protecteurs, & la valeur
des raizons des non protégez, ce ne
sera plus qu'un procez en régle, sur
le quel il sera facile à ce Bureau d'avoir dévant les yeux les principes de
décizion, & d'être instruits de la
vérité des faits par les Intandans des
Provinces.
OB-
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OBJEXION XXVI.
Il y a dans chaque Elexion quarante ou cinquante Protecteurs qui
ont deux cens fermiers à protéger. Ils
récomanderont leurs fermiers aux Colecteurs. Or comant voulez vous que
cez pauvres Colecteurs puissent se
dispanser de favorizer les fermiers du
Réceveur des Tailles, du Subdélégué,
du Juge, de l'Elu, du Greffer &c.
Or peut il les favorizer qu'aux dépans
des non protégez?
REPONSE.
1°. Les Colecteurs seront obligez
à se conformer à la déclarasion de ces
fermiers, & aux Tarifs du regître de
proporsion, & ces fermiers ne peuvent
pas tromper ni sur les Baux dont ils
sont Preneurs, ni sur les Baux dont
ils sont Bailleurs, ni sur les rantes
qu'on leur doit; ce qui fait les trois
quarts & demi des révenus des taillables. Ils ne peuvent tromper que sur
la valeur des terres dont ils joüissent
par leurs mains, ce qui n'ést pas la
huitième partie de leurs biens, & de ce
P
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côté là même ils ne peuvent pas tromper les Colecteurs d'un tiers, ils n'en
seront pas tantez à cauze de la punision inévitable de l'amande de 200 ♣.
Il êst vrai que, pour favorizer les
fermiers du Protecteur, les Colecteurs
peuvent ne point les assigner en fausse
estimasion, mais cete fausse estimasion
sur cinquante francs de révenu estimez vint cinq livres, ne produira pas
au fermier faux déclarant cent sous
de diminusion dans sa Taille. Or le
Protecteur voudra t'il pour cent sous
amploïer son crédit.
2°. Ce fermier, pour son prosit injuste de cent sous, voudra t'il s'expozer à être ataqué en fausse déclarasion
par tout autre que les Colecteurs, &
risquer de peyer le quadruple & l'amande de deux cens livres.
Il n'y aura donq plus rien à craindre des récomandasions des persones
puissantes, & les Colecteurs ne seront
donq point solicitez de faire des graces injustes, parce que la loi des Tarifs & des déclarasions ne leur permetra pas d'en faire impunémant.
Ainsi les fermiers ne pouront plus
espè-
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espèrer de leurs Protecteur autre choze que de les garantir de toute injustice de la part des Colecteurs, &
ils pouront eux mêmes s'en garantir
facilemant en déclarant simplemant la
vérité; car la loi seule protége sufizamant le vrai déclarant, il n'y aura
plus que l'injuste qui aura bezoin de
Protecteur, & il n'en poura jamais
trouver d'assez puissant pour le garantir de la punision ordonée contre
les injustices évidantes.
OBJEXION XXVII.
Tout changemant nuira au récouvremant; donq il ne faut jamais propozer aucun changemant.
REPONSE.
1°. Je ne propoze pas de faire l'établissemant tout d'un coup dans toutes les Généralitez, ni dans toutes les
paroisses, cela séroit impossible. Je
ne propoze à chaque Intandant que
d'en faire un essai dans la cinquième
& dans la sixième partie de la prémiere Elexion de son Intandanse, &
de ne comanser son essay que lors qu'il
P2
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aura fait tous les préparatifs pour le récouvremant de la Taille de cete centième partie de sa Généralité.
Or il êst évidant que tous ces préparatifs êtant faits à loizir, & la répartision êtant faite avec beaucoup
plus de proporsion que dans les autres
paroisses, & que les Colecteurs perpétuels êtant tous plus instruits, plus
habiles, & comunémant plus riches
que les Colecteurs anuëls, il arivera
au contraire qu'ils feront le récouvremant avec beaucoup plus de facilité
dans cète dixième partie de l'Elexion
que les autres Colecteurs ne la feront
dans les autres neuf parties de la même Elexion.
2°. Il êst vizible que cet essai se faizant, pour ainsi dire, sous les yeux
de l'Intandant, il en levera facilemant
tous les obstacles, de sorte que le récouvremant loin d'en soufrir, en sera
beaucoup plus promt.
3°. Si cet essai reüssit la prémiere
anée, comme l'Intandant sera mieux
instruit la segonde anée, il poura faire
pareil établissemant dans les autres parties de la même Elexion.

4°. Si
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4°. Si cet essai sur cete Elexion
réussit égalemant, l'Intandant ancore
plus instruit poura travailer ainsi par
parties dans les sept ou huit autres
Elexions de sa Généralité, & achever
son ouvrage en quatre ou cinq ans.
5°. Si chaque Intandant fezoit pareils essais chacun dans sa Généralité,
& que la choze reüssit, ils pouroient
tous ansamble finir cete grande afaire
dans le Roïaume en peu d'anées.
OBJEXION XXVIII.
Les déclarasions enregistrées feroient de trop gros volumes, & en
trop grand nombre.
REPONSE.
1°. J'ai les déclarasions des habitans de Saint Pierre Eglise qui sont
au nombre d'anviron trois cens qui
ne tienent que quarante huit pages de
papier à la Teliére, c'ést douze feuilles. De là il suit que pour trante paroisses de cent familles chacune, c'ést
à dire de trois mile habitans, à quatre
feuilles par paroisse, ce seroit quatre
cens feuilles; ainsi ce ne seroit que deux
P3
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regîtres de chacun huit cens pages
pour 25 ou 30 paroisses, & même on
peut facilemant amploïer du papier
de regître qui êst un tiers plus grand.
2°. De là il suit que pour une
grande Elexion come celle de Valogné, compozée de cent soixante &
quinze paroisses, il ne faudra au plus
que dix regîtres samblables.
3°. Il êst vrai qu'il faudra un regître de suplémant pour les changemans
qui arivent tous les ans dans lez déclarasions par les morts, par les mariages &c. avec des ranvois réciproques aux pages des diférans regîtres,
mais il n'y a rien là de dificile, sur tout
pour des gens qui sauront tenir des
regîtres, & ces chanjemant ne se feront pas sur la vintième partie des
taillables, de sorte que le prémier regître avec le regître de suplémant
poura facilemant durer cinq ou six
ans, il n'y a que la depanse des regîtres qui se prandra sur le sou pour
livre destiné aux Colecteurs perpétuels.
Sur quoi j'observerai qu'aucun des
Financiers qui ont vu cet ouvraje n'a

ob-
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objecté que ce sou pour livre fût trop
ou trop peu, mais l'experianse nous
aprandra s'il faudroit quelques déniers
ou plus ou moins que ce sou pour interesser d'un côté sufizanmant ces Colecteurs volontaires à s'angajer à la colecte, & de l'autre pour ne les pas
trop anricher aux dépans des autres
taillables.
4°. A l'égard du Regître randu exécutoire pour récevoir les paymans divers des taillables, il ne sera ni plus
grand ni plus petit que celui qui êst
prezantemant dans chaque paroisse,
il n'y aura de diféranse, si n'on qu'il
y aura plusieurs paroisses voizines en
un seul regître pour contenir anviron
cinq cens taillables, & pour la plus
grande comodité des Colecteurs perpétuels.
5°. Ces regîtres du révenu de chacun des taillables, c'est le fondemant
du subside même, c'ést ce qui en assure le récouvremant, c'ést la baze de
la justice d'une répartision proporsionée que le Roi doit à ses Provinces,
à ses sujets. C'ést la baze de la conoissance des finances, & des forces
P4
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de l'Etat. Or pour avoir des fondemans solides doit on épargner les travaux & les fraix des Colecteurs perpétuels quand ils sont aussi importans, d'un côté à la seureté & à la facilité du récouvremant des finances,
& de l'autre aussi nécessaires pour ampecher les injustices, les haines entre
les sujets, & l'antiére ruine de la
pluspart des habitans.
OBJEXION XXIX.
Il ne sera pas facile de trouver dans
le canton huit hommes propres à faire
la colecte, ils ne conviendront pas facilemant des deux trezoriers qui porteront l'argent chaque semaine au Réceveur, ils ne quiteront pas volontiers
leur profession; ils se divizeront souvant.
REPONSE.
1°. Le Subdélégué en nomera d'abord trois qui se choiziront le quatrième: Ces quatre se choiziront le
cinquième en prézance du Subdélégué, & ainsi de suite jusqu'au huitième.
2°. Ils
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2°. Ils auront pour maxime, que tout
se décidera entre eux par provisizion
à la pluralité des voix, & quand les
voix seront égales, la choze sera décidée par le Subdélégué. Ainsi rien
ne restera à décider.
3°. Les cas de contestasion seront
bientôt aprez décidez par l'Intandant
qui en fera un petit réglemant pour
pareils cas futurs.
4°. Ne voit on pas dans toutes les
societez des contestasions entre les associez? Cela ampêche t'il que la considérasion de leur grand intérêt comun ne les tienne toujours unis?
5°. Si ces trante paroisses peuvent
fournir quatre vint dix Colecteus, à
plus forte raizon pouront elles en fournir huit des meilleurs d'entre eux, il
n'ést pas vrai zamblable que dans plus
de deux mile quatre cens taillables,
il ne se trouve pas huit homes capables de dévenir excèlans Colecteurs.
6°. Pourquoi leur seroit il dificile
de choizir entre eux les deux plus riches, plus modérez, plus économes,
plus laborieux, plus prudans pour
P5
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porter l'argent chaque semaine au Ré
ceveur?
7°. Pourquoi leur seroit il dificile
de se rassambler dans le bourg chez
un de leurs associez les jours de marché, & d'y avoir le principal bureau
de leur recete, & un cofre à deux
clefs?
8°. Il n'y a point de profession parmi eux qui leur vaille cinq cens francs
par an, ou s'il y en a, c'ést en petit
nombre, & les autres seront fort aizes
d'avoir une profession qui leur raportera ou le double ou le triple de ce
qu'ils gagnent.
9°. S'il ne se trouvoit pas huit
hommes assez habiles pour dévenir
bons Colecteurs, rien n'ampeche que
l'on n'en puisse choizir dans le canton voizin, ou dans la vile voizine,
mais il lès faut choizir, tant que l'on
poura dans leur propre colecte, ils
en seront plus propres à faire doner
des déclarasions véritables, parce que
moins il y aura de déclarasions fausses dans leur colecte, moins eux & les
autres taillables de cete colecte peyront
de Taille.

OB-
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OBJEXION XXX.
Vous propozez de multiplier les
lieux Tarifez par les droits d'antrées,
mais on ne peut pas établir les droits
d'antrée dans un lieu, s'il n'ést fermé de murailles.
REPONSE.
Il n'y a point de murailles à Paris,
cepandant les antrées y sont bien établies, il n'y en a point a la petite
ville de Valogne, cepandant on y a
établi facilemant les droits d'antrée
il y a vint sept ou vint huit ans à la
place de la Taille, on y a seulemant
établi des barieres aux diverses antrées
de la vile.
OBJEXION XXXI.
On a vu par l'expérianse des déclarasions faites au subside du dixième,
qui presque toutes êioient fausses, les
unes d'un tiers, les autres de plus
de moitié, & cela malgré la pène du
quadruple. Donq il êst impossible
d'avoir des déclarasions véritables.
RE-
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REPONSE.
Il y avoit trois défauts essansiels
dans l'Edit de ce subside.
Le prémier & le plus grand c'ést
que la taxe ne se fit point par comunautez, mais par persones, ce qui y
met une diféranse essansiele; car lors
que la taxe êst faite sur une comunauté, chacun de ceux qui la compozent
à interêt que, sa déclarasion êtant vraie
& antiére, celles de ses voizins ne
soient pas trop foibles, parce que le
vrai déclarant porte nécessairemant
partie de la taxe trop foible du faux
déclarant. Or le voizin vexé qui conoit le révenu du vexant, en done
volontiers avis à ceux qui ont droit
de faire punir la vexa on.
Au lieu que la taxe du dixième à
été faite par têtes comme la capitasion,
& alors le voizin vrai déclarant n'avoit nul interêt de dénoncer le voizin
faux déclarant, ni de montrer en
quoi sa déclarasion êtoit fausse.
Or ici ce ne sont pas les persones
qui sont taxées par l'Intandant, ce
sont les paroisses, les comunautez
qui
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qui sont taxées, & c'ést à la paroisse
à faire la répartision de cete taxe entre tous ceux qui en font partie, &
alors les vrais déclarans qui craignent
la punision sont tous trez interessez à
dénoncer les faux déclarans qui veulent faire porter partie de leur taxe à
leurs voizins.
Le segond défaut de ce subside c'ést
que la punision du quadruple de ce
que fraudoit le faux déclarant n'étoit
pas sufizante, il faloit y ajouter ancore une amande.
Or ici il y a non seulemant punision, mais il y a ancore amande, ce
qui rand la punision sufizante pour
détourner le taillable de doner une
fausse déclarasion.
Le troizième défaut essansiel, c'ést
que cet Edit n'établissoit point dans
chaque canton une compagnie permanante, destinée à poursuivre la punision des faux déclarans, & ne l'interessoit pas sufizanmant à cete poursuite. Or qui ne sait que les plus
grandes pènes dont la loi menace les
contrevénans ne sont jamais sufizantes à moins qu'eles ne soient inévita-
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bles aussi; chacun à l'envi donoit des
déclarasions trop foibles de moitié sans
craindre aucune punision.
Or ici on ne trouvera pas un pareil
défaut, puis qu'il y aura dans chaque colecte ou grande comunauté une
comunauté de huit hommes toujours
subsistans, gens habiles, instruits par
les voizins laborieux qui auront trois
interêts à poursuivre les faux déclarans, la pène du quadruple, & l'amande pour les trois quarts a leur profit,
& ils peyront d'autant moins de Taille,
eux & leurs copeyans vrai déclarans,
qu'ils en feront peyer davantaje aux
faux déclarans.
De là il suit que l'example des sausses déclarasions du dixième, qui êtoit
un subside ou il y avoit trois défauts
essansiels, ne peut jamais faire aucune
preuve qu'il y aura beaucoup de fausses déclarasions dans le subside de la
Taille Tarifée, dans le quel il n'y aura aucun de ces trois défauts.
OBJEXION XXXII.
Le fermier qui a des terres à ferme peut gagner sur ces terres; mais
le
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le locataire d'une maizon ne peut rien
gagner sur la maizon qu'il tient à
loüage. Donq il samble que le Tarif
ne doit pas être égal pour celui qui
fait valoir des terres & pour celui qui
ocupe une maizon.
REPONSE.
1°. Celui qui fait valoir des terres
peut y gagner, il peut aussi y perdre.
2°. Celui qui tient une maizon à
loüage gagne quelque choze au trafic
qu'il fait dans cete maizon.
3°. Un moulin n'ést qu'une maizon ou le fermier fait une sorte de
trafic par une machine, comme l'artizan fait avec ses outils un trafic dans
la siène.
4°. Un fermier qui a dans sa ferme
une maizon & des terres, peye plus
au propiétaire que s'il n'y avoit que
des terres sans maizon. Donq la
maizon fait partie du prix du bail, il
peye sa Taille sur le total du prix du
bail. Donq il peye la Taille pour le
loyer de sa maizon.
OB-

240
Projet

OBJEXION XXXIII.
Les chefs de manufactures, les
negocians maritimes & autres marchands taillables seront plus mal traitez dans la Taille Tarifée, en ce qu'ils
seront obligez de doner la déclarasion
en gros de la valeur de leurs èfets.
REPONSE.
1°. Nos petits ports maritimes,
nos bourgs & petites viles taillables se
dépeuplent tous les ans de négocians,
de matelots, de chefs de manufactures
par la crainte des disproporsions excessives & arbitrires des taxes de la
Taille, & des anées de colecte ruineuze, ce qui cauze un domage d'autant
plus grand que ces habitans ocupoient
& faizoient travailler utilemant une
grande quantité de pauvres familles.
Or en donant leur déclarasion en gros,
la Taille Tarifée & les Colecteurs
perpétuels les délivreront de ces craintes.
2°. Il êst juste que celui qui tire
un révenu anuël de son argent mis en
comerse & en marchandizes, peye sur
ce
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ce révenu une partie du subside nécessaire pour soutenir l'Etat, & qu'il
peye sur cete espèce de révenu en
même proporsion qu'il peye pour les
révenus qu'il a en fonds de terre; de
sorte que s'il a dix mile livres en comerse, & autres dix mile livres en fonds
de terre afermé à cinq cens livres par
an, & qu'il peye le dixième de ce révenu de fonds de terre, c'ést à dire
cinquante livres par an, il sera ancore obligé de peyer pour ses dix mile
livres mis en comerse autres cinquante livres.
3°. Mais il n'ést pas juste, il n'ést
pas raizonable, il n'ést pas de l'interêt de l'Etat que ces marchands si utiles aux autres habitans soient expozez
à la haine, à la jalouzie, à la colére, à
la vanjeance des rêpartiteurs, tels que
sont les Colecteurs anuëls de la Taille
arbitraire. Il faut que la loi les mette
dèzormais à couvert de ces vexasions
qui chassent plusieurs negocians des
lieux taillables, & qui ampechent les
autres de s'y établir. Or c'ést l'èfet
du Tarif du Roi & de la déclarasion
du marchand juste qui déclare la vraie
Q
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valeur en gros des èfets qu'il a en cemerse. Avec le secours de cete loi
il êst seur de n'être jamais plus chargé que les autres taillables à proporsion de son révenu.
Tel êst le grand avantaje que trouveront dans cete loi tous les marchands
qui ne sont point assez injustes pour
vouloir faire porter aux habitans partie de leur propre fardeau, au lieu que
dans la Taille arbitraire nul marchand
ni juste, ni injuste, n'avoient aucune
seureté de n'être pas ruinez en peu
d'anées, soit par les taxes excessives,
soit par les colectes ruineuzes.
4°. Il y à même une choze à considérer, c'ést qu'un marchand injuste
qui auroit été puni par le quadruple,
par l'amande & par les dépans, ne
seroit pas ruiné par cete punision juste
de la Taille Tarifée, au lieu que comunémant, il se trouvera ou ruiné,
ou chassé de la paroisse en peu d'anées dans la Taille arbitraire.
5°. Il êst vrai que les habitans &
les Colecteurs peuvent faire au marchand qui déclare vrai, un mauvais
procez en l'ataquant en fausse décla-

rasion,
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rasion, au risque d'être condanez à
l'amande & aux dépans; mais les
meilleures loix ne peuvent jamais ampécher l'homme passioné & inprudant
de faire un mauvais procez à son voizin.
6°. Le même marchand, qui dans la
Taille arbitraire peye de la Taille de
sa paroisse la porsion qu'il en doit
peyer par proporsion à son profit
anuël, & au révenu anuël des autres
habitans, n'ést il pas exposé au mauvais
procez que lui peut faire un voizin injuste & ignorant qui croira le marchand
plus riche de moitié qu'il n'ést en èfet.
7°. Ce que la loi peut ancore faire
en faveur du marchand juste, pour
éloigner davantaje de lui tout mauvais procez en fausse déclarasion,
c'ést d'augmanter l'amande ou la punision pour domajes & interéts, parce qu'il êst plus pénible au marchand
de doner la déclarasion des terres qui
sont toujours expozées aux yeux de
tous les voizins.
8°. Le marchand, sur tout le marchand maritime peut avoir des èfets
pour son compte & être en même
Q2
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tems Facteur pour les èfets des autres
marchands; en ce cas il peyra comme propriétaire de ces èfets, & comme facteur ou régisseur des èfets des
autres, c'ést à dire selon deux Tarifs
trez diférans, le deux centième dénier pour les siens, & le quatre milième pour la regie comptable des èfets
des autres.
9°. Anfin le Conseil poura faciliter
un jour ces déclarasions en détail par
des modeles, & ordoner que les credites du marchand lors qu'eles ne portent point d'interêt, ne seront point
comtées au nombre de ses révenus ou
profits anuëls: Les réglemans vont
toujours en se perfexionant avec le
secours de l'expérianse.
10°. Il y a même une considérasion, c'ést que dans les procez en surtaux entre marchands taillables dans
la Taille arbitraire, les Juges pour s'assurer de la vérité des faits alleguez
sur la valeur des èfets de ces marchands, & pour fonder leurs jugemans,
ne peuvent pas se dispanser d'ordoner & de voir des déclarasions de ces
èfets en détail, & les contestasions

des
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des parties sur chaque article. Ils
font estimer les èfets de la boutique
& des magazins du marchand par experts, mais cela êst si rare qu'un juge de la cour des aides de Paris m'a
dit qu'en vint huit ans il n'avoit vu
qu'un pareil procez.
Il y a donq dans la loi de la Taille
Tarifée d'un côté un azile en faveur
du marchand juste & vrai déclarant, &
de l'autre il y a en faveur des habitans & des Colecteurs un moïen de
punir & de coriger le marchand injuste faux eéclarant, c'ést à dire un
moïen de le randre juste, ce qui fait
la bonté & la perfexion de la loi.
11°. Le marchand juste doit être
favorizé, & la loi le favorize telemant
que, si on propoze à cent marchands
taillables même protégez, les deux systémes, on verra qu'aucun ne voudra
rester dans la Taille arbitraire, & démandera avec ampressemant la Taille
Tarifée malgré l'obligasion ou il sera
de doner sa déclarasion en gros.
12°. Cete objexion ne regarde point
les lieux ou il n'y a ni gros marchands,
ni negocians, ni chefs de manufactures.
Q3
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Or on sait que dans une Elexion de
cent paroisses, il n'y a qu'à pène une
vile ou il y ait de gros marchands,
des negocians & des chefs de manufactures.
Or seroit il raizonable de laisser la
disproporsion excessive entre dix mile familles, parce que parmi elles la
metode des décclarasions gêneroit un
peu dix familles marchandes ou comersantes.
13°. Le nouveau Projet ne les oblige pas de doner leur déclarasion, ils
la doneront s'ils veulent: La déclarasion n'ést demandée qu'a ceux qui
craignent d'être vexez par la trop
forte estimasion des Colecteurs & des
douze principaux habitans.
14°. Il y avoit autrefois de gros
marchands & des negocians dans plusieurs lieux taillables, mais les Colecteurs anuëls êtant dévenus les maîtres
de répartir la Taille à leur fantaizie,
ils ont, pour faciliter leur récouvremant, si fort chargé les gros marchands, les comersans par mer, &
les chefs de manufactures, qu'ils les
ont ou ruinez ou contraints d'aler

s'éta-
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s'établir ailleurs, au grand préjudice
du comerse.
15°. Les gros marchands qui ont
voulu faire diminuer leurs côtes excessives, donoient dans leurs procez
des déclarasions détaillées, & cela ne
leur produizoit rien, & le plus souvant ils êtoient obligez de quiter les
afaires de leur comerse pour aler à
cinquante lieuës de là poursuivre des
procez qu'ils perdoient.
Or dans le nouveau Projet, si leur
déclarasion en gros ést véritable, elle
les metra pour toujours à couvert de
toute taxe excessive & de tout procez, parce qu'il y a dans ce sistème
un tarif qui repond dans le regître de
proporsion à la taxe du deux centième dénier des Holandois.
Ainsi la déclarasion en gros & le
Tarif du nouveau Projet, loin de gèner le comersant, êst un moyen qui
de garantit de toute injustice, & de
toute mauvaize volonté de la part des
Colecteurs. Or peut on dire qu'un
moïen seur que l'on a sous la main
quand on craint un enemi, puisse
être régardé comme choze génante.
Q4
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16°. Dans les vilages, & même
dans les bourgs il n'y a aucun des habitans qui puisse cacher son révenu,
& dont on ne scache toutes les parties à dix francs prez, ainsi en donant leur déclarasion ils ne s'aprenent
rien les uns aux autres, & puis ils ne
la doneront que lors qu'ils voudront
se mètre à couvert ou de l'injustice,
ou de l'ignorance des Colecteurs.
17°. Il y a dans le Roïaume plusieurs petites viles taillables ou il y a
du comerse, & ou il y en àuroit beaucoup plus si on les Tarifoit. Nous
avons divers examples en Normandie
que, pour lever les droits d'antrée
avec seureté, il n'ést point nécessaire
de les antourer de murs, & en général on ne sauroit disconvenir que c'ést
la maniere la plus comode, la plus
proporsionée, & la moins couteuze
pour les sujets, de peyer les subsides
dûs à l'Etat; les comersans sont trop
gènez par la Taille arbitraire.
OBJEXION XXXIV.
Je conviens que de cent habitans
d'une paroisse il y en aura plus de la
moi-
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moitié qui, craignans d'être taxes cete
anée au de la de leurs Tarifs, doneront leurs déclarasions véritables, je
couviens qu'aucun n'ozera doner sa
déclarasion fausse, mais il y en aura
un tiers qui n'en doneront point du
tout dans l'esperance que le Colecteur
estimera leur révenu moindre qu'il
n'ést.
REPONSE.
1°. Il peut bien ariver aussi que les
Colecteurs estiment le révenu du non
déclarant un tiers, une moitié plus
qu'il ne vaut, & comme Il êst non
déclarant dans le dessein de tromper,
ne merite t'il pas d'tre puni du dézir
qu'il a de tromper les déclarans?
2°. Comme ces non déclarans font
les plus riches, les Colecteurs seront
toujours interessez à les taxer à plus
que leur véritable taux, parce qu'ils
seront toujours mieux peyez par les
plus riches que par les moins riches.
3°. Les Colecteurs, pour faire l'estimasion des révenus des non déclarans, assambleront devant le commissaire les douze plus riches déclarans,
Q5
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qui auront tous interêt a estimer au
plus haut le révenu des non déclarans. Ainsi les nondéclarans ne seront pas épargnes par les Colecteurs.
4°. Les douze principaux déclarans
signeront sur le regître des déclarasions l'estimasion qu'ils feront dans leur
assamblée du révenu du non déclarant,
& alors il n'y aura point à craindre
que les Colecteurs puissent jamais le
favorizer.
OBJEXION XXXV.
Si le fermier done une fausse déclarasion du prix de son bail, il sera condané au quadruple, & à deux cens livres d'amande, mais le propriétaire
poura frustrer les Colecteurs si le fermier, en cachant ses quittances, fait
semblant de devoir plus qu'il n'a de
bien à son propriétaire.
REPONSE.
1°. La plupart des propriétaires n'ozeront jurer & faire un faux sermant
contre la justice & contre la vérité.
2°. La loi a déja statué: Qu'en ce
cas le propriétaire ne poura demander
que
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que deux années de termes échus au
préjudice des Colecteurs.
OBJEXION XXXVI.
Le nouveau réglemant que vous
propozez ranverseroit presque antiéremant la jurisprudance des Edits précédans sur la Taille, ce qui produiroit plusieurs procez nouveaux en interpretasion des articles de ce réglemant, & un grand ambaras dans les
Juges sur cete interprétasion.
REPONSE.
1°. Le Roi ne peut pas faire un
Edit nouveau sur quelque matiére que
ce soit sans ranverser la jurisprudance
qui se pratiquoit auparavant. Cepandant malgré tous ces prétandus inconvénians, le feu Roi & les Rois ses
Prédécesseurs ont fait avec raizon
beaucoup d'Edits nouveaux trez avantajeux à la Nasion.
2°. En établissant des Colecteurs
perpétuels & des Tarifs, on fait tarir
deux grandes sources de procez à l'égard de la colecte, & à l'égard des
assignasions en surtaux; ainsi loin que
ce
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ce nouvel établissemant produize plus
de procez, il êst vizible qu'il en produira beaucoup moins.
3°. A l'égard de l'interprétasion
des articles, ils n'en auront point bezoin, parce qu'ils seront clairs & bien
digérez, sur tout si le Bureau de la
Taille comunique le projet des articles dé l'Edit aux Intandans, aux plus
habiles de la cour des aides de Paris,
& à quelques Réceveurs généraux des
mieux instruits.
De là il suit que le renversement
d'une jurisprudanse pernicieuze, loin
de produire aucun inconvéniant reèl,
produira au contraire plus de trente
six milions de profit par an à la Nasion, & epargnera des maux infinis à
dix huit cens mile familles oprimées
par les défaut de l'anciéne jurisprudance.
OBJEXION XXXVII.
Les Colecteurs perpétuels seront
moins instruits dez révenus des taillables des paroisses dont ils ne sont
point habitans, que ne sont les Colecteurs anuëls de la même paroisse.
RE-
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REPONSE.
Il êst évidant au contraire que les
Colecteurs perpétuels, ayant pour leur
instruxion le regître des déclarasions
justes du révenu de chaque habitant
qui craindra la punision inévitable des
fausses déclarasions, seront beaucoup
mieux informéz de ce révenu que ne
sont la plupart des Colecteurs anuëls.
OBJEXION XXXVIII.
Je sai bien qu'a l'égard du sou pour
livre que vous atribuez aux Colecteurs
perpétuels, les taillables en peyent
déja anviron six déniers aux Colecteurs annuëls, & que pour être à jamais garantis de la colecte ruineuze,
il ne leur en coutera au plus que l'augmantasion d'une trente cinquième,
ou quarantième partie de leur Taille,
mais c'ést toujours une augmantasion
de Taille, c'ést toujours une inpozision nouvèle.
REPONSE.
1°. Il êst évidant qu'une augmantasion de Taille d'un sou sur trente
cinq
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cinq ou quarante sous, ou d'une livre
sur trente cinq ou quarante livres,
sera toujours regardée par tous les
taillables non comme une charge nouvèle, comme une inpozision nouvèle,
mais au contraire comme un trez grand
soulajemant, lorsque cete petite augmantasion les garantit pour toujours
des grans malheurs de la Colecte forcée.
2°. Que l'on supute ce qu'il en coute
aux habitans d'une paroisse en vint ans
pour la colecte en fraix, en journées
perduës, en emprizonemans, & mauvais déniers, sans compter les chagrins & les inquietudes, & l'on trouvera qu'au lieu d'un trentième ou d'un
trente cinquième de plus de leur Taille, il leur en a couté pour la colecte
plus d'un quinzième de plus, ils y
gagnent donq la moitié à doner un
sou pour livre par an aux Colecteurs
volontaires & perpétuels pour être
exemts de ces fraix, de ces amprizonnemans, & de tous les chagrins de
la colecte.
OB-
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OBJEXION XXXIX.
Huit Colecteurs ne sufiront pas
pour faire la colecte de vint huit paroisses de cent taillables chacune l'une
portant l'autre.
REPONSE.
1°. Je supoze que ces huit Colecteurs ayent la qualité d'huissiers des
Tailles & qu'ils se partagent entre eux
les 28 paroisses, de sorte que deux
d'entre eux en auront sept & marcheront ansamble pour faire les exécusions dans ces sept paroisses.
2°. Il y aura les trois quarts moins
de mauvais payeurs & d'exécusions,
parce que la Taille êtant proporsionée au révenu, au gain annuël de
chacun, l'impuissance de payer sera
plus rare.
3°. Il y aura plusieurs taillables qui,
dans la crainte que s'ils peyoient fort
réguliéremant, les Colecteurs ne fissent augmanter leurs taxes l'anée suivante, aiment mieux soufrir des execusions, ceux la n'en soufriront plus, puis
qu'ils
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qu'ils se verront garantis de toute
taxe arbitraire.
4°. Ceux qui soufriront les execusions faute de peyer leur quartier, ne
seront donq pas un sur trente; Ainsi
ce ne sera que trois sur cent familles,
les autres taillables porteront le quartier de leur Taille, ou le feront porter aux Colecteurs le jour de leur
tournée.
5°. De là il suit que pour ces paroisses ces deux Colecteurs n'auront
pas en trois mois dix exécusions à faire, & qu'ils les pouroient faire en
moins de quinze jours.
6°. Ils feront savoir chaque mois à
l'issue de la messe paroissiale les deux
jours de leur tournée dans cete paroisse, & le lieu ou ils seront depuis
neuf heures jusqu'à midi, & puis feront leurs exécusions. Or comme ils
auront dez inprimez d'exploits d'execusion, ils les rampliront en peu de
tems, & de la il suit que ces huit Colecteurs auront ancore plus de trois
mois sans ocupasion. Ce qu'il faloit
démontrer.
7°. Dans les Elexions ou l'Intan-

dant

257
de Taille Tarifée.

dant sera obligé de faire les colectes
génerales de quarante ou cinquante
mile livres, les huit Colecteurs n'auront alors que 250 ♣ ou 300 ♣ pour
le sou pour livre; mais en ce Peys là
300 ♣ leur vaudront autant que 500 ♣
dans l'Elexion de Paris, c'ést à l'Intandant à faire ces petits aranjemans
selon sa prudanse & selon les cas diférans.
8°. C'ést à lui à observer toujours
une sorte de milieu équitable entre
l'interet des taillables qu'il ne faut pas
trop charger par les apointemans des
Colecteurs, & entre l'interêt des
Colecteurs qui doivent avoir assez de
profit pour dézirer de se bien aquiter de cet amploi au gré du Réceveur, qui démande de l'activité &
de la diligence, & au gré du Subdélégué qui dezaprouve toute injustice & toutes maniéres dures & paroles insu tantes qui n'aportent nul avantage au Roi, & qui randent au contraire le récouvremant plus dificile,
& les Colecteurs plus odjeux.
R
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OBJEXION XL.
Je crains que ces places de Colecteurs perpétuels ne dévienent un objet des traitans qui propozeront de
vandre ces amplois.
REPONSE.
1°. Je sai bien que dans des tems
malhureux on a vandu des amplois
ou il faut des talans, des moeur, &
de l'experianse, come les comissaires
de marine & tant d'autres, mais cela
prouve t'il qu'il ne faloit jamais créer
dez amplois necessaires & avantajeux
à l'Etat.
2°. Ces cinq cens livres d'apointemant sont la récompanse des soins,
des pènes, des voyages du Colecteur,
de sorte que si vous vouliez l'obliger
à doner de l'argent, il faudroit que
vous lui assignassiez l'interêt de son
argent au dénier douze ou quinze,
& par conséquant augmanter la Taille,
ce qui seroit bien plus onéreux pour
l'Etat que de créer des rantes sur la
vile au dénier vint ou vint cinq.
3°. Pour
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3°. Pour bien faire la foncsion de
Colecteur perpétuel il faut du travail
& de l'assiduité, il faut de l'intelligence, il ne faut point de vexasion,
il faut par conséquant que la compagnie puisse changer l'imbecile, le
paresseux, celui qui vexe les taillables. Or la vante de ces charges introduiroit bientôt la paresse & la vexasion, & alors le remede seroit pire que
le mal.
OBJEXION XLI.
Vous metez le Tarif de la proprieté
au double du tarif du fermage. Si le
taillable qui a 500 ♣ de rante en proprieté, peye cent livres ou quatre sous
pour livre, & qu'il ocupe une ferme
d'un gentilhomme de cinq cens livres, il ne peyra que deux sous pour
livre ou cinquante livres pour sa ferme; pourquoi cète diféranse?
REPONSE.
1°. C'ést que l'on supoze qu'il ne
fait de profit annuël que 250 ♣ sur
une ferme de 500 ♣ avec l'argent
R2
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qui êst nécessaire pour acheter des
bestiaux, & pour metre cete ferme
dans toute sa valeur. Or en peyant
50 ♣ par an il se trouve qu'il peye
de ce côté là quatre sous pour livre
c'ést à dire le cinquième de son profit anuël.
2°. Il êst vrai que si le Roi vouloit
assujetir la ferme du gentilhomme à la
Taille, & à la même Taille que celle
du peyzan taillable, il faudroit uzer
du méme tarif, mais jusqu'ici ce n'a
pas été son Intansion, il s'ést contanté d'assujetir le gentilhomme ou à la
capitasion, ou au dixième, ainsi pour
suivre l'intansion du Roi, il faut observer de la diféranse dans ces deux
Tarifs.
3°. Il êst vrai que comme le Roi
met de la diféranse entre les exemts
par charges, & les exemts par naissance noble, il seroit peut être raizonable de metre un tarif d'un tiers plus
haut sur les fermes de ces exemts par
charges.
4°. Je sai bien que plusieurs nobles
ont acheté leur noblesse depuis cent
cinquante ans, mais l'argent qu'ils ont
donné
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donné à l'Etat dans ses bezoins pour
aquerir leur exemtion, n'ést ce pas
une sorte de service randu à l'Etat.
5°. Si le Roi trouve que les nobles
ne peyent pas assez pour les charges
de l'Etat en comparaizon des roturiers, il peut augmanter leur capitasion & ne point tant charger leurs
fermiers, mais alors il ne faudroit pas
que la répartision s'en fit par rapert
à la diféranse des amplois & des dignitez, ce qui êst ridicule, mais il faudroit la faire par raport à la diféranse
du révenu de chaque noble, & èfectivémant n'ést il pas trez injuste que le
Seigneur de paroisse, qui n'a que cinq
cens livres de rante, peye autant de
capitasion que le Seigneur de paroisse
qui a dix mile livres de rante, cepandant il y a plus de trante ans que l'Edit qui ordone cete Etonante répartision, subsiste & s'exécute.
6°. La capitasion des exemts privilegrez peut bien aussi avoir un Tarif diférant de celui des nobles. Ces
diféranses sont fondées sur le plus de
service que l'Etat tire de la noblesse,
sur tout en tems de guerre.
R3
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OBJEXION XLII.
Pour être seur que le taillable a
donné une déclarasion juste des terres & rantes qu'il possede dans une
paroisse d'une autre colecte, ou d'une
autre Elexion, il samble plus raizonable de l'y faire taxer commer non
rézidant, ou de s'adresser au fermier
ou au rantier pour avoir peymant de
cete taxe, que de le taxer dans la paroisse ou dans la colecte de sa rézidance, cela épargneroit à l'Intandant
la pène d'avoir égard à ces chanjemans
de rézidanze des taillables.
REPONSE.
Il importe peu que la taxe suive la
rézidanse du propriétaire, ou la rézidanse du fermier ou du rantier de ce
propriétaire. J'ai vu la choze débatuë
entre persones éclairées, pour savoir le
quel des deux partis êtoit le plus à dézirer pour l'interêt du taillable, & pour
l'interêt du Roi. J'ai trouvé les avantajes, & les inconvénians à peu prez
égaux, & que la pratique en êtoit diférante en diférantes Généralitez. Je
de-
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demeure indécis sur cet article jusqu'à
ce que l'on m'ait aporté une vér table démonstrasion du parti qui, à tout
pezer, sera réellemant le plus avantajeux au publiq, ce qui n'ést pas si
aizé qu'on pouroit le croire.
OBJEXION XLIII.
Je conviens que vôtre système procureroit une grande proporsion dans
la répartision, & que cete proporsion
opéreroit une grande facilité dans le
récouvremant, mais c'ést cete grande
facilité du récouvremant qui ést un
grand mal pour les taillables. Car
c'ést la grande dificulté d'être peyé de
ce subside qui seule peut arêter le
Conseil des finances, & l'ampecher de
demander aux Généralitez du Royaume une somme excessive pour la
Taille.
C'ést la grande dificulté que les réceveurs des Tailles trouvent dans le
récouvremant qui fait que le Roi, que
le Ministre des Finances s'arête, &
borne anfin sa demande, qui sans ces
dificultez presque insurmontables du
récouvremant, ne s'arêteroit à nule
R4

som-

264
Projet

somme, & ne se borneroit jamais à
aucun point, sur tout dans un gouvernemant despotique.
Or que faites vous avec vôtre bon
système de proporsion? vous augmantez la funeste facilité du récouvremant, vous ôtez la plupart des dézirables dificultez du paymant, & par
conséquant vous anéantissez la seule
borne, le seul frein que les èfets de
la disproporsion excessive metoit à l'avidité, & à l'insasiabilité des maitresses, des favoris & des courtizans qui
demandent des pansions, & aux fontaiziez des Rois batisseurs ou conquerans ambisieux qui font des dépanses
excessives en bâtimans dans la paix, &
en troupes en tems de guerre.
REPONSE.
1°. Il êst vrai que la répartision excessivement disproporsionée cauze de
grandes dificultez & de grans rétardemans dans le récouvremant, mais
comme d'un côté ni le Roi, ni les réceveurs ne sauroient rien perdre à la
Taille d'une paroisse, parce que les
taillables sont obligez solidairemant à
peyer
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peyer les uns pour les autres le total
de la Taille de la paroisse, sauf leur
récompanse les uns sur les autres suivant le Role d'inpozision, & come
de l'autre ces réceveurs ne gagnent
jamais tant pour les frai du récouvremant que sur les paroisses qui sont
en rétard de peyer, il s'ensuit qu'il
êst fort de leur interêt de favorizer
les répartisions excessivemant du proporsionées, & de la il suit ancore
qu'il n'ést point du tout de leur interêt de faire diminuer la Taille de
cete paroisse, tant qu'ils sont seurs
qu'il y a assez d'habitans parmi les
protégez qui sont assez riches pour en
peyer tous les arérages avant que d'être antiéremant ruinez.
2°. De là il suit que les dificultez
du récouvremant ne peuvent étre regardées par les taillables comme une
ressource pour faire diminuer la Taille
d'une paroisse qui ést trop chargée, &
dont la Taille êst fort disproporsionémant répartie, puisque les réceveurs
sont toujours interessez à la voir augmanter, à cauze que les quatre déniers pour livre du récouvremant, &
R5
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leurs fraix en augmantent à mezure
que les Tailles sont augmantées, & à
mezure que la disproporsion êst plus
grande dans la répartision.
3°. Il êst vizible que par la disproporsion les habitans protégez ne sont
point à couvert d'être ruinez à cauze
de la solidaireté de l'obligasion de la
Taille.
L'Efet des protexions injustes &
des disproporsions excessives ne peut
donq jamais être regardé comme une
ressource seure contre les taxes excessives cauzées par l'avidité des favoris,
des favorites, & des autres courtizans.
4°. Si l'argumant tiré de ce que
le récouvremant de la Taille êtant dévenu trop facile, le Conseil seroit plus
dispozé à augmanter ce subside, prouvoit que la metode de la proporsion
êst mauvaize, il prouveroit trop; car
il prouveroit aussi que les droits d'antrées sur les marchandizes & sur les
danrées seroit une maivaize metode,
parce qu'elle êst fort proporsionée &
que le récouvremant en êst fort facile, & même presque sans fraix; conclusion qui êst pourtant absurde.

5°. Nous
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5°. Nous ne voions point que ce
subside des antrées, quoique le récouvremant en soit plus facile, soit
cepandant plus augmanté à proporsion que le subside de la Taille, dont
le récouvremant n'ést pas si facile,
nous voions même le contraire, &
c'ést ce qui fait que les habitans de
la campagne dézertent pour se rétirer
dans les viles tarifées. Ces deux dernieres reponses sont évidanmant sans
réplique.
6°. S'il y a quelque motif pour
arêter l'augmantasion de la Taille sur
les terres, c'ést la comparaizon du
dénier sur le quel les Anglois, & les
autres voizins peyent leurs subsides
par raport à leurs révenus. Car si le
Conseil voioit que ces étranjers ne
peyent que le huitième de leur révenu, tandis que nous peyons plus du
cinquième, cete considérasion seule
pouroit arêter le Conseil des finances.
Or comant le Conseil & le publiq
pouroient ils faire cete comparaizon,
si la proporsion n'êtoit jamais établie
dans tout le Roïaume.
Il
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Il faut observer à l'égard de quelques Provinces unies des peys bas,
que plus de la moitié des inpozisions
des Holandois & Zelandois, ne doivent pas être comptées sur les charges de l'Etat, puis que cete moitié
êst destinée à l'antretien des digues
qui garantissent une partie de leurs
terres qui leur raportent un révenu
qu'ils n'auroient point sans cete dépanse, cete partie ne doit pas être
mise au nombre des subsides ordinaires de l'Etat, mais au nombre des
réparasions des terres de cet Etat.
OBJEXION XLIV.
Il êst vrai que par la répartision excessivemant disproporsionée il y a ordinairemant, l'un portant l'autre,
dans chaque paroisse de cent habitans
six familles taillables non protégées
qui avoient plus de trante livres de
rante, & qui comansent chaque année à se ruiner, & deux autres qui
achevent au bout de dix ans d'être
ruinées, mais par la même raizon il
y a trois ou quatre autres familles protegées
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tegées qui profitent du comansemant
& de a fin de la ruine des autres. Or
qu'inporte au Roi, qu'importe à l'Etat que les uns s'enrichissent de ce
que les autres perdent, si le révenu
ou gain annuël de la paroisse demeure
toujours le même.
REPONSE.
1°. Celui qui n'a nule seureté de
joüir de son travail, ni d'en faire joüir
ses anfans, a moins de couraje pour
travailler, & fait moins d'èforts pour
augmanter son industrie. Or cete diminusion de travail & d'industrie diminuë le gain annuël de la paroisse,
& demeure en pure perte pour le Roi
& pour l'Etat.
2°. Il inporte fort au bonheur de
l'Etat que la justice y soit toujours
bien observée entre les habitans, car
sans cela ils en sortent pour chercher
la protexion des bones loix: Ainsi les
campagnes se dépeuplent, & l'agriculture & les autres arts vont en décadance, ce qui va en pure perte pour
l'Etat.
3°. Il
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3°. Il n'y a persone qui ne sache
que plus l'argent êst divizé dans un
plus grand nombre de familles industrieuzes & laborieuzes, plus il
raporte de profit à l'Etat: Il inporte
donq beaucoup à l'interêt de l'Etat
que les riches protégez ne ruiuent
pas les moins riches qui n'ont point
de protexion & qui sont plus laborieux, plus industrieux, & vingt fois
plus nombreux.
OBJEXION XLV.
Il y a telle petite paroisse ou un
riche habitant gouverne la paroisse,
donne à travailler aux journaliers,
leur prete de petites sommes pour
peyer leur taille, fait & défait les
Colecteurs; celui la poura ne point
doner sa déclarasion, ou la doner
plus foible de moitié sans craindre
d'être taxé arbitrairemant à l'excez,
ou acuzé de fausse déclarasion par ceux
qu'il a fait Colecteurs.
REPONSE.
1°. Ces petites paroisses ainsi gouvernées
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vernées sont en petit nombre, ainsi l'Inconvéniant n'ést pas considérable.
2°. Dans le sistème des Colecteurs
perpétuels ce riche habitant n'aura
aucun crédit sur les Colecteurs, &
poura être acuzé de fausse déclarasion par ceux qui seront interessez à le
faire punir par amande.
3°. L'Intandant poura toujours taxer
d'ofice cet habitant riche & protégé,
jusqu'a ce qu'il soit seur qu'il ait doné
une déclarasion juste de son révenu.
4°. Quand l'Intandant soupsonera
une paroisse d'être gouvernée despotiquemant, il poura joindre à cete
paroisse une paroisse voizine qui ne
dépande point de ce riche habitant,
& n'en faire qu'une seule comunauté,
& alors il y aura beaucoup d'habitans
assez interessez & assez courajeux pour
metre en évidanse la fausseté du déclarant. Il n'y a point de réplique à
cete réponse.
5°. Comme la fausse declarasion ne
peut être donée par les injustes que
pour voler les autres habitans qui sont
justes, les Curez seront obligez de

décla-
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déclamer dans leurs prônez contre
cete sorte de vol, sujet à restitusion
sous pêne de danasion, & de précher
sur cet article principalemant dans les
tems des déclarasions & de la confexion des Roles d'estimasion que l'on
fera. Les Curez qui sont les Oficiers
de l'Etat, destinez pour inspirer aux
peuples des moeurs justes & bienfaizantes, ne font pas assez d'uzaje pour
l'utilité publique, de la crainte de l'anfer & de l'esperance du paradis. Les
Evêques dans leurs mandemans auront soin de récomander aux Curez,
d'exhorter leurs paroissiens à observer
la justice les uns anvers les autres, en
dizant vérité antiére dans les déclarasions de leur disérans révenus.
6°. Enfin le Role de proporsion ou
d'estimasion du révenu des habitans
qui ne sera pas antiéeemant juste les
premiéres années, se rectifiera peu à
peu dans les anées suivantes en prézante du comissaire & des douze principaux habitans nommez ou par l'Intandant, ou par le Subdélégué.
OB-
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OBJEXION XLVI.
Ne pouroit on pas dans une paroisse
faire la répartision proporsionèle sur
le pied du nombre des arpans de terre; si par example, la terre d'une
paroisse êst par tout d'égale valeur,
il n'ést point nécessaire de savoir la
valeur d'un arpant en livres tournois,
ni s'il vaut plus ou moins que huit livres de fermage, anée comune, dans
cete paroisse; pour proporsioner la
taxe de chaque habitant, il n'y aura
qu'à compter le nombre d'arpans qu'un
taillable posséde.
Dans les paroisses ou la terre êst
inégalemant fertile, ce qui êst le plus
ordinaire, il y en a de trois valeurs
diférantes, bonne, mediocre, mauvaize; les terres à vigne de même:
Or dans la répartision on aura de même égard à ces diférantes valeurs.
Alors persone ne sera jamais ruiné
par la disproporsion, quoique l'on ne
fasse dans le Role de la paroisse aucune estimasion de ce que vaut par an
en livres tournois tel arpant de terre,
S
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comme s'il êtoit afermé anée comune, il sufira de compter le nombre
des arpans de ces trois valeurs diferantes.
REPONSE.
1°. Je conviens que la taille de cete
paroisse qui peyra, par example, douze
cens livres de premiére taille & 2800 ♣
de toutes tailles, je conviens, disje,
que les 2800 ♣ seront ainsi trez proporsionémant réparties, & que nul
habitant n'aura sujet de se plaindre
d'aucune disproporsion.
Mais jusqu'à ce que l'on ait fait ou
fait faire par les habitans l'estimasion
de l'arpant de terre en livres tournois
dans cete paroisse, & dans toutes les
paroisses de l'Elexion, on ne poura
jamais savoir sur quel sou la livre de
leur révenu chaque paroisse est taxée,
si l'une êst taxée au dixième & l'autre au cinquième de leur révenu, ni
on ne pourra conoître par conséquant
les quelles doivent être diminuées.
Ainsi il poura ariver que par cete
ignorance une autre paroisse de pareil
nombre d'arpans de terre & de pareil

nom-
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nombre d'habitans ne sera taxée en
total qu'à pareille somme de 2800 ♣
quoi qu'elle ait un tiers plus de révenu, tant à cauze de la plus grande
fertilité de la terre, qu'à cauze de la
grande proximité d'une grande vile,
& il êst certain d'ailleurs qu'il peut
bien être que l'arpant de bonne terre
d'une paroisse ne raporte èfectivemant
que ce que raporte l'arpant de la terre médiocre d'une autre paroisse.
Il êst vrai que, sans estimasion du
révenu anuël de la terre de chaque
taillable, vous pouvez bien éviter la
disproporsion dans la répartision de la
taxe entre les familles d'une même
paroisse, mais sans l'estimasion du révenu anuël en livres tournois du total des terres diférantes de deux paroisses diféranmant situées, on ne sauroit jamais avoir de seureté d'éviter
la disproporsion dans la répartision
de la taxe en livres tournois entre
paroisse & paroisse, car de deux arpans de même terre l'un vaut dix livres à dix lieuës de Paris, & l'autre
vaut vint livres à une lieuë de cete
ville.
S2
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C'ést donq la seule comparaizon du
révenu anuël en livres tournois de
chacune des paroisses de l'Elexion qui
peut doner seureté de la répartision
proporsionée de la taxe anuèle de l'Intandant, qui êst comme la taxe du
conseil, en livres tournois. Ainsi il êst
vizible que l'Intandant, pour être seur
de proporsioner la somme demandée
en livres tournois à telle & telle paroisse au sou la livre de leurs révenus
en livres tournois, doit nécessairemant être seur de la somme totale du
révenu de ces paroisses en livres tournois.
Je supoze, par example, que la paroisse la plus modérémant taxée de
l'Elexion peye quatre sous pour livre
de son révenu en livres tournois, il
s'en trouvera quelques unes taxées à
trois sous, les autres à cinq sous pour
livre de leur révenu, & cela faute de
conoissance sufizante du nombre d'arpans de terre de chacune de ces paroisses, & faute de conoissance sufizanmant seure de la véritable valeur
en livres tournois de chaque arpant
tel qu'il êst afermé comunémant, anée
comune, dans le canton.
De
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De même, l'Intandant pour être
seur que dans la taxe anuèle en livres
tournois de deux Elexions, il ne demande pas à l'une un sixième plus à
proporsion qu'a l'autre, ne doit il
pas être seur du total du révenu en
livres tournois de chacune d'elles?
De la il suit qu'il êst absolumant
nécessaire d'ajoutur dans le Role de
proporsion de chaque paroisse l'estimasion des diférans révenus en livres
tournois de chaque famille, & que
l'on puisse perfexioner & rectifier tous
les ans le Role de proporsion & d'estimasion, puisque c'ést sur ce Role que
se fera le Role exigible de chaque
année.
OBJEXION XLVII.
Il êst vrai qu'il seroit nécessaire depousser l'informasion non seulemant
jusqu'à la quantité d'arpans de terre,
mais ancore jusq'à l'estimasion du rêvenu, anée comune, de chaque arpant
en livres tournois dans chaque paroisse, mais comant avoir sans fraix
cez estimasions justes pour faire un
S3
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Role antier des diférantes sortes de
révenus de tous les taillables.

REPONSE.
1°. Les taillables seront sort interessez, pour éviter les excez de la
taxe arbitraire des Colecteurs, de doner chacun leur déclarasion de leur
révenu en livres tournois au syndic
ou autre oficier de la paroisse nommé
par l'Intandant.
2°. Celui qui ne là donera point
poura être taxé arbitrairemant sans
qu'il puisse se plaindre.
3°. Celui qui donera sa déclarasion
fausse, sera puni par la pène du quadruple & de l'amande; ainsi elle sera
bientôt rectifiée.
4°. A l'égard des non déclarans,
le memoire de leurs diférans révenus
sera fait par l'assamblée compozée des
douze principaux habitans déclarans
nommez par le Subdélégue, du comissaire, & quelque fois de deux autres, soit nobles, soit ecleziastiques
que poura nomer le Subdélégué par
comission de l'Intandant.
5°. Com-
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5°. Comme il y a des terres qui raportent plus & moins en diverses
anées, & des baux qui diminuent ou
qui augmantent, on rectifiera sur les
baux nouveaux & sur les nouvèles déclarasions, le Role de proporsion &
d'estimasion tous les ans dans l'assamblée générale, avant de faire le Role
exigible.
OBJEXION XLVIII.
Vous ne metez point de Tarif sur
les bestiaux.
REPONSE.
1°. Pour ancourajer les habitans à
nourir des bestiaux & sur tout des
chevaux de voiture, & à multiplier les
voituriers pour augmenter le comerse, il n'ést pas à propos de taxer les
bestiaux. C'ést le comerse qui fait valoir les danrées & les fruits de la
terre.
2°. Les terres qui nourissent les
bestiaux sont déja taxées, soit comme
apartenantes à un propriétaire taillable, soit comme apartenantes à un
colon ou fermier.
S4
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3°. Ces bestiaux sont des instrumans
sans les quels les terres elles mêmes
ne seroient pas mizes en valeur, &
c'ést la même raizon pour la quelle
on ne taxe point les boeufs d'un fermier: On doit seulemant taxer les
voituriers, les marchands de boeufs, de
moutons, ou de chevaux, comme
marchands & tous ceux qui ont de
l'argent en comerse, car l'arjant mis en
bestiaux raporte du révenu comme l'ariant mis en d'autres marchandizes.
OBJEXION XLIX.
Les habitans d'une paroisse peuvent
comploter entre eux de ne déclarer
le révenu en livres tournois de leurs
rerres, maizons & fermages, que pour
la moitié de leur véritable valenr, &
faire ainsi porter aux autres paroisses
de l'Elexion moltié de la Taille qu'ils
devroient porter, car êtant tous du
même complot, & tous dans le même
interêt de cacher la moitié de leur révenu, nul d'entre eux ne déclarera
la fraude de son voizin. Ainsi cète
fraude ne poura être, ni soupsonée,
ni vérifiée, ni punie.
RE-
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REPONSE.
1°. Un secret confié à quatrevint
ou cent familles, à des femmes, à
des veuves, à de jeunes gens, ne sauroit demeurer long tems secret, sur
tout s'il y a entre eux des habitans
qui soient juteressez à le révéler.
2°. Il y aurà plus de la moitié de
ces habitans, & sur tont les veuves
qui, depeur d'être condanées au quadruple, à l'amande & aux dépans,
ne voudront jamais entrer dans le
complot, & faire une déclarasion
fausse de la moitié de leur révenu.
3°. Il sufit même qu'il y ait un chef
de famille de cent qui, par scupule de
consiance bien fondé, déclareroit son
vrai révenu & réfuzeroit d'antrer
dans ce complot qui tand à voler les
autres paroisses, ce réfus feroit craindre tous les autres que leur complot
ne fût par lui révélé; Car il seroit
d'autant plus interessé à révéler le
mistére d'iniquité, qu'il se trouveroit
en déclarant son vrai révenu, étre
un de ceux qui porteroient la moitié
S5
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du fardeau des autres paroissiens faux
déclarans.
4°. Les habitans de cète paroisse
ont des freres, des soeurs, des peres,
des meres, des amis dans toutes les
paroisses anvironantes, ainsi un pareil
secret ne peut jamais durer trois mois.
Or si les habitans d'une samblable paroisse avoient été une fois puni
par la restitusion du quadruple, de la
fraude, par l'amande & par les dépans, nule autre ne seroit tantée de
suivre son example.
5°. Il y a dans chaque paroisse plus
de la moitié des habitans qui n'ont
que leur maizon & leur métier, &
qui par conséquant ne sauroient déclarer leur révenu la moitie plus petit
qu'il n'est, parce qu'ils n'ont nul révenu. Ainsi ils ne gagneroient rien
à être faux déclarans, & ils perdroient
beaucoup s'ils portoient la moitié du
fàrdeau des riches faux déclarans.
Ainsi ils révéleroient volontiers le
complot de ces faux déclarans s'il y
en avoit, mais cela même ampêchera
qu'il ne s'en trouve.
6°. Ces
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6°. Ces faux déclarans ne pouroient
pas déclarer faux sur la valeur de leurs
maizons qui sont en évidanse, sur
leurs baux qui sont souvant devant
notaires, sur leurs rantes actives conuës dans leurs famiiles & par leurs
contrats, ce ne pouroit être que sur
les terres qu'ils cultivent par leurs
mains, & sur cela il ne peut jamais y
avoir de complot secret, parce que
tous les autres habitans seront toujours
sufizanmant interessez à informer les
Colecteurs & le comissaire de l'Intandant de la vraie valeur des révenus
des faux déclarans.
7°. A l'égard des contreletres des
fermiers, les punisions sont si grandes contre les propriétaires, & il y a
tant de gens interessez à les découvrir, qu'elles seront toujours trez
rares.
8°. Le Roi par une déclarasion ne
peut il pas défandre tout complot entre les habitans pour tromper sa Majesté, & pour vexer les paroisses voizines, à pène de banissemant & de
confiscasion, & de la restitusion du
quadruple au profit des autres parois-
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ses de l'Elexion, & de l'amande au
profit des Colecteurs pour les trois
quarts: Or alors quelqu'un ozera t'il
jamais se mettre au hazard d'une pareille punizion?
9°. Comme l'Intandant, pour la facilité du récouvremant de la Taille de
l'Elexion, a le pouvoir de divizer
une paroisse en plusieurs comunautez
taillables, il a de même le pouvoir
d'unir plusieurs paroisses en une comunauté taillable: Or s'il soupsonoit
quelque complot injuste & criminel
dans une paroisse pour estimer les révenus des terres & des maizons une
moitié ou un tiers moins qu'eles ne
valent en èfet, ne poura t'il pas facilemant unir en une comunauté la
paroisse soupsonée avec une ou deux
autres voizines non soupsonées, &
avoir ainsi un grand nombre de taillables trez interessez à découvrir la fraude & le complot, & à saire punir les
coupables selon la loi, & selon les circonstances du complot qui auroit été
fait contre l'Etat, ou contre l'observasion de la justice entre les sujets.
Il n'y a point de réplique à cete derniéère réponse.
OB-
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OBJEXION L.
On m'a objecte à l'égard des Tarifs
diférans que j'ai propozé pour proporsioner la taxe d'industrie au révenu
des industries diférantes, & à l'égard du
Tarif que j'ai propozé, pour quiconque
auroit au mons 200 ♣ en comerse, de
metre le total du subside de la Taille
sur le révenu seul des fonds de terres
& maizons, tant sur les propriétaires
que sur les locataires; sur ce principe
que les propriétaires & fermiers des
fonds récueillant seuls les fruits de la
terre, pouroient aizemant vandre leurs
danrées, par exemple un huitième
plus cher qu'ils ne les vandent prézantemant, & peyer ainsi un huitième de Taille de plus, si tant êst que
la taxe d'industrie, & la taxe des marchands monte à ce huitième dans leur
paroisse: Il êst vrai que cete augmantasion sur les fonds, & cete diminusion sur l'industrie & sur l'arjant en
comerse ne pouroit se faire que peu à
peu, mais que le Ministére dévroit
y vizer comme à un subside plus simple & plus facile à repartir & à récou
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couvrer, bien antandu que les débiteurs de rantes sur ces fonds rétiendroient la part du subside par leurs
mains.
REPONSE.
Je conviens que ce plan de subside
êst plus simple, mais il seroit sujet à
deux grans inconvénians.
1°. Cet anchérissemant des danrées
que peyroient ceux qui seroient exemts
de peyer leur taxe d'industrie & leur
taxe d'arjant en comerse, seroit à la vérité un moïen de leur faire peyer leur
part du subside par leur consomasion
des danrées que vandent les fermiers
& propriétaires des fonds de terre,
mais vous ne prenez pas garde que les
propriétaires eux mêmes & les fermiers des fonds, en achetant plus
cheremant qu'à l'ordinaire toutes les
sortes de danrées qui leur manqueroient, & qu'ils n'auroient pas récueilli sur leurs fonds, peyroient ancore eux mêmes une nouvèle partie
du subside par l'anchérissemant des sortes de danrées qu'ils n'auroient pas
récueillies, ce qui seroit un subside
ex-
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comerse: Or par cet Enchérissemant
des danrées d'un huitième, il se trouveroit que les nobles, les eclesiastiques;
les bourgeois des viles, peyroient la
plus grande partie de ce huitième que
porte prezantemant l'industrie & le
comerse, & par conséquant les ouvriers & les marchands n'en peyroient
presque rien, ce qui ne seroit ni juste
ni proporsioné.
RECAPITULASION.
On a vu dans le prémier chapître
de cet ouvraje les cinq cauzes des
disproporsions excessives qui arivent
tous les jours nécessairemant dans la
répartision de la Taille entre Généralité & Généralité, entre Elexion &
Elexion, entre paroisse & paroisse,
& entre famille & famille.
On a vu dans la segonde partie que
ces disproporsions excessives ruinent
l'Etat, en cauzant anuèlemant plus
de trante six milions de perte au
Roïaume, soit par la dézersion journaliére des campagnes, soit par la diminusion journaliére de la culture
des
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des terres, soit par la grande diminusion des petits comerses par terre &
par mer, soit par la grande diminusion des manufactures, soit par les
procez ruineux, soit par les fraix excessifs, soit par les amprizonemans
des Colecteurs, & par la perte d'un
nombre infini de leurs journées. Or
il êst évidant que tant que ces cinq
pernicieuzes cauzes subsisteront, il
êst inpossible qu'elles ne produizent
pas toujours d'aussi malhureux èfets.
On a vu dans le troizième chapître
combien il seroit plus utile à l'Etat
d'établir dans chaque Elexion des colectes générales compozées de vint
ou trante paroisses, & dé sept ou huit
Colecteurs perpétuels & uniquemant
ocupez de leur métier, que de se servir de quatre vint dix Colecteurs
anuëls malhabiles qui perdent beaucoup de journées inutilemant à faire
mal le récouvremant.
On a vu dans le quatrième chapître un Projet de réglemant par le quel,
en faizant cesser les cinq cauzes des
disproporsions excessives, le Conseil
& les Intandans sauront dezormais avec
T
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seureté le révenu total en livres tournois des taillables de chaque paroisse,
& par conséquant le total des révenus & gains anuëls de tous les taillables de chaque Généralité.
On a vû les moïens faciles & èficaces d'avoir les déclarasions de tous
les taillables, & de les avoir toutes véritables dans le regître des déclarasions de tous les taillables. On a vu
qu'il seroit facile aux Colecteurs de
faire dans le regître de proporsion une
répartision proporsionèle des Tarifs
sur toutes les espèces de révenus de
chaque taillable de chaque paroisse,
& de faire ansuite dans le role exigible la répartision proporsionèle de la
taxe du mandemant de l'Intandant,
en la répartissant au sou la livre sur
chaque taxe proporsionèle du regître
de proporsion.
De là il suit qu'il n'y aura plus de
disproporsion ruineuze ni entre famille & famille, ni entre paroisse &
paroisse, ni entre colecte générale &
colecte générale, ni entre Elexion &
Elexion, ni entre Généralité & Généralité.

De
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De là il suit que nule taxe ne pouvant plus être excessivemant disproporsionée, nul taillable ne poura plus
être ruiné, & chacun d'eux, loin
d'être découragé du travail, aura sureté antiére de conserver dezormais son
bien à ses anfans malgré les Colecteurs, ce qui donera un nouveau courage aux habitans pour travailler &
pour mettre en euvre toute leur industrie.
De là il suit que les campagnes ne
se dépeupleront plus par la crainte
d'être acablées de Taille.
De là il suit que beaucoup de bourgeois des villes qui ont des fermes,
viendront s'y établir pour cultiver eux
mêmes leurs terres.
De là il suit qu'il se trouvera beaucoup plus de fermiers riches qui cultiveront beaucoup plus de terres &
beaucoup mieux qu'elles ne sont cultivées, ce qui produira une grande
augmantasion de fruits. Or qui ne sait
que la culture de la terre êst une des
plus grandes, & la plus sure source
des richesses de l'Etat?
De là il suit que des marchands
T2
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riches viendront s'établir dans les petits ports taillables, & y feront construire de petits vaisseaux, ce qui produira une grande augmantasion de comerse & de matelots.
De là il suit que plusieurs manufactures ruinées à cauze des disproporsions de la Taille se rétabliront
dans les bourgs, & doneront des ocupasions plus utiles aux pauvres familles.
De là il suit qu'il n'y aura plus de
Colecteurs forcez, qu'ainsi les habitans ne perdront plus une infinité de
journées à courir pour le récouvremant, ni à soufrir dans les prizons,
& qu'ils ne seront plus ruinez par les
mauvais déniers de la colecte.
De là il suit que l'Etat sera anfin
garanti d'une infinité de pertes anuèles que lui cauzoit la mauvaize metode de la répartision de la Taille, qui
de la part des premiers répartiteurs
êst nécessairemant faite sans conoissance sufizante des révenus auuëls des inpozables, faute de déclarasions vrayes
de la part des taillables de leurs révenus, faute de justice de la part des

Colec-

293
de Taille Tarifée.

Colecteurs ou derniers répartiteurs,
& faute de Tarifs de la part du Roi;
& le Roïaume êtant ainsi garanti de
plus de trante six milions de pertes
anuèles réprandra bientôt ses ancienes
forces, & joüira dans peu d'anées
d'une grande prospérité.
De là il suit que le ministére des
Finances n'a rien de plus inportant,
ni de plus pressé que de faire faire
des essays pour faire cesser les pertes
immanses que cauzent tous les ans à
l'Etat les disproporsions excessives
dans la répartision de la Taille; Et
c'ést le bût de ce memoire.
ADISION I.
Si l'on met un Tarif sur les bestiaux
d'un fermier, il faudra diminuer le
Tarif sur la terre afermée, & ce tarif sur les bestiaux, il faudra le régler
sur la valeur de chaque piece de betail; si par example une vache commune vaut dans telle Elexion comunemant 40 livres tournois, qui mizes
en terre ou en rante raporteroient 40
sous de révenu: Si quarante sous de
révenu peyent le cinquième, la vache
T3
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peyra huit sous, & c'ést ainsi qu'il êst
du bien de l'Etat de favorizer davantaje l'arjant mis en comerse & qui demande le travail & l'industrie du comersant, que l'arjant mis en rantes ou
en fermes qui ne demande point le travail & l'industrie du propriétaire, c'ést
qu'il êst de l'interêt de l'Etat de multiplier les travailleurs & les industrieux.
ADISION II.
Plusieurs Intandans des peïs d'Elexion ont deja fait avec succez divers
essais de la Taille Tarifée; mais nul n'a
porté le travail si loin que M. Chauvelin Intandant de Picardie: Car de 1400
paroisses dont son Elexion êst conpozée
il en a déja Tarifé plus de six cens, & il
conte d'achever le reste en deux ans, de
sorte que son travail poura servir de
modéle & d'ancourajemant aux autres
Intandans, & c'ést pour cela que j'ai
cru que l'on verroit volontiers son
mandemant qu'il espére bien persexioner par ses diverses expériances, par
ses réflexions, & par les sajes observasions de ses pareils.
DE
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DE PAR LE ROI.
Jaque Bernard Chauvelin, Conseiller du Roi en ses Conseils,
Maître des Requêtes ordinaire de
son hotel, Intandant de Justice,
Police, Finances, & des Troupes de sa Majesté en Picardie,
Artois, Boulonnois, Pays conquis & réconquis.

SUr les réprézantazions qui nous

ont été faites que la répartision
de la Taille de la paroisse D ...
n'êtoit point faite suivant la faculté
de chacun des habitans de la dite paroisse.
Nous ordonnons que la Taille de
l'année prochaine mil sept cent trante ... sera faite par devant le Sieur
le Sieur ...
A l'Efet de quoi les habitans seront tenus de doner dans huitaine pour
tout delai la déclarasion de leurs biens,
facultez & industries entre les mains
du Syndiq, les queles seront certifiées
T4
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trois jours aprez par les Maire & Echevins, ou Syndiq, Lieutenant, & quatre plus haut assis à la Taille, & par
eux transcrites sur un cahier de grand
papier commun non marqué, le plus
liziblemant que faire se poura, conformémant au modéle cy joint, à pène de trante livres d'amande contre
les réfuzans, ou ceux qui auront fait
de fausses déclarasions, les quels peyront en outre le triple de la cotte de
la Taille qu'ils devoient naturèlemant
porter, de la quelle amande les dénonciateurs profiteront des deux tiers,
& l'autre tiers sera misez mains du Receveur des Tailles à la décharge de la
paroisse.
En joignons aux dits Maires, Echevins, ou Syndics d'aporter dans quinzaine du jour de nôtre Ordonance, les
déclarasions d'eux certifiées au dit
Sieur ... ensemble un Etat de
ceux qui n'auront pas fourni la leur,
à pène d'en répondre en leur propre
& privé nom, & de trente livres d'amande aplicables comme dessus.
Ordonons au Procureur du Roi de
l'Elexion de tenir la main à l'exécu-
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sion de cete Ordonance, & de poursuivre les défaillans par devant les
Oficiers de la dite Election. Les Roles seront faits suivant les dites déclarations conformement au modèle cy
joint, à l'èfet de quoi toutes les diférantes natures de biens, faculté, &
industrie seront réduites & prizées en
arjant à raizon de dix livres chacune, en sorte que tout ce qui raportera dix livres de révenu en terres,
prez, bois, moulins, dîmes, champarts, censives, étangs, bestiaux,
métiers &c. fera une prizée.
Les biens en propres seront inpozez le double des biens à ferme, les
dîmes & champarts affermez, un tiers
de plus que les autres fermes.
Mandons aux Oficiers & Cavaliers
de marechaussée de se transporter avec
le Sieur ... comissaire par nous
nommé, lors de son transport pour
y faire ce dont ils seront par lui réquis pour l'execution de nos ordres,
& les dits Syndic, Maire & Echevins seront tenus de réprezenter la
prézente Ordonance au dit comissaire.
T5
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Ordonons, en outre que dans les
paroisses ou les roles ont été faits en
conséquance de nos précedantes Ordonances, les dits roles serviront à
l'avenir de régle aux Colecteurs des
dites paroisses pour inpozer la Taille
& autres inpozisions qui seront ordonées sur les taillables, & qu'en conformité les Colecteurs à venir emploieront dans leur Role article par
article tous les biens, facultez, bestiaux, comerce & métiers, les évaluasions d'iceux & leur nombre de
têtes, ou prisées dans le même ordre à peine de cinquante livres d'amende, & se conformeront en tout
au dit role, sauf les augmantasions
ou diminutions de biens, facultez &
exploitations qui pouroient ariver à
chaque taillable, à l'èfet de quoi un
double du dit role sera rémis par les
Colecteurs ez mains du marguillier en
charge de la ditte paroisse, ou du Syndic qui s'en chargera par un récipisse
pour y avoir récours, & l'autre rémis pareillement par les dits Colecteurs aux dits marguilliers ou Syndic
pour être par eux depozé au greffe

de
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de l'Election, à peine de cinquante
livres d'amende contre les Syndics,
marguilliers ou Colecteurs qui n'auront pas satisfait à la prezente Ordonance, les queles amendes ne pouront en aucun cas être moderées,
pourquoi le Procureur du Roi de l'Election fera contre les contrevenans
tous les réquisitoires nécessaires. Fait
à Amiens le ... jour du mois d ...
mil sept cent trente ... Signé
Chauvelin, & plus bas par
Monseigneur Blondeau.
MODELE
DE

DECLARATIONS.
Jaques la Thuile laboureur & fabriquant.
Un herbage sur deux journaux.
Vint journaux de terre en propre.
Un marché de dix journaux à la sol
apartenant a.
Quatre journaux de terre a ferme
apartenant a.
Deux vaches.
Vingt moutons.
Quatre métiers & trois peigneurs.
Louis
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Louis le Fevre Manoeuvrier un demi journau de terre propre.
Une vache.
Jaques ... Meunier & Blatier
une censive de la valeur de
Un moulin de la valeur de
Un champart de la valeur de
Un étang de la valeur de
Six chevaux servant à son comerse.
Christophe ... Charron trois
garçons
Entretient huit charruës.
Blaise ... notaire, procureur
MODELE DE ROLE.
Role & assiéte de la Taille de la paroisse d ... Election d ... pour l'année mil sept cent trente ... fait par
nous ... Colecteurs de la dite paroisse, imposée au total à la somme
de ... suivant le mandement des
Tailles de la dite année.
S ç A-
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SÇAVOIR.
Pour le principal de la
Taille.
Pour les six déniers a
livre de droit de colecte.
Pour le sçéel du Role
& quatre sols à livre.
Pour les trois déniers à
livre pour les hopitaux.
Pour le sol à livre des
dits trois déniers.
Pour le droit de quitance du réceveur de Tailles.
A la répartision de la quelle somme de ... il a été procedé par
nous Colecteurs susdits conformement
à l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi
du ... & à l'Ordonance de Monseigneur l'Intandant en datte du ...
eu égard aux biens exploitez par chacun contribuable tant en propre qu'à
ferme, aux bestiaux qu'ils ont en
propre, à leur commerce, art, métier, negoce, trasic, & industrie,
sui-
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suivant & en conformité des déclarasions de chaque taillable inscrites au
present Role, & certifiées par le Syndic & les principaux habitans de la
dite paroisse de ... de tous les
quels biens, exploitations, bestiaux,
comerce, métier & industrie, l'évaluation a été faite de chacune partie
à prix d'arjant à raizon du produit &
révenu par année comune, le quel
révenu êst porté dans la premiére colonne du prézent Role, le nombre
de têtes que produit le dit révenu à
raison de dix livres par tête porté
dans la deuxième colonne, & le montant de l'imposition de la Taille dans
la troisième, & s'ést trouvé le total
du révenu & produit de la dite paroisse, tant des biens propres qu'à ferme, bestiaux, commerce, & industrie, monter à la somme de neuf mille cent cinq livres, faisant neuf cent
une tête & demie:

PRE-
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PREMIEREMENT.

Jean Carlier
laboureur, cabaretier &
mercier ses
industries

Revenu
par
estimation.

Tête à
raison
de dix
livre
de
produit.

4

1
2

1

1
2

45
Quarante
verges d'heritage propre
Quatorze
journaux à la
sol propre
Vint huit
journaux à la
sol à ferme
Deux journaux de prez
à ferme.
Trois vaches,
deux truyes &
suivans.
Deux cens
brebis ou
moutons.
Faisant au total en argent.
Impozé au
total à.

15

16

4
5

16

4
5

168
168

Taille.

PAR-
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PREMIEREMENT.

Claude Carlier Mulquinier
Deux métiers
Deux septiers & demi
d'heritage
propre
Deux septiers douze
verges à la sol
propre
Deux septiers vingt six
verges à la sol
à ferme
Deux vaches.
Faizant au
total en argent.
Impozé à.

Révenu
par
estimation.

Tête à
raison
de dix
livre
de
produit.

s.
37.10

3

1
4

7

1
2

2

11
20

1

2
1

75

25.16

14

Taille.

PAR-
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Olivier Lanplet Maréchal
sur huit charruës pour son
industrie
Quarante
verges d'heritage propre
Deux septiers 52. verges sol propre
Deux vaches.
Faisant au
total en argent.
Impozé à.

Révenu
par
estimation.

Tête à
raison
de dix
livre
de
produit.

80

8

1

1
2

3

9
20

15
s.
31.16

Taille.

Nota, il faut faire l'êvaluation &
la taxe des autres articles non évaluez, & de toutes les autres natures
de biens dans la même forme, en observant que toutes les évaluations
portées au dit role n'ont été faites
V

que

306
Projet de Taille Tarifée.

que pour servir de modèle, & qu'elles peuvent être plus ou moins fortes
suivant la valeur des terres & autres
biens dans chaque paroisse.
ADI-
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IL me semble qu'il seroit à

ADISIONS.
OBSERVASION I.

propos que par le mandement il fut ordoné à chaque taillable d'aporter chaque année sa déclarasion
signée de lui au Syndic dans le mois
de mai, contenant toutes ses sortes
de révenus sujets au tarit, ou les changemans qui leur sont arivez depuis le
dernier Role, soit par augmantasion
ou par diminusion, sous pène de ne
pouvoir se plaindre ni former aucune
axion en réduxion de cote, parce que
le commissaire & les Colecteurs ne
peuvent pas conoître son révenu comme lui même.
L'Intandant d'Alanson en a ainsi
uzé dans son mandemant pour 1736,
& l'Intandant d'Amiens a été plus loin
sur la pène; car il êst ordoné trante
livres d'amande contre ceux qui réfuseront de doner leur déclarasion, &
contre ceux qui doneront de sausses
V2
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déclarasions, ce qui êst juste & nécessaire pour construire tous les ans un
Role des révenus des taillables qui
deviendra tous les ans de plus en plus
exact.
Ces déclarasions vrayes, jointes aux
diférans tarifs du mandemant pour les
diférans révenus, garantiront pour
toujours tous les taillables des disproporsions ruineuzes, & diminueront
tous les ans de plus en plus les petites
disproportions.
Je doute que l'amande de 30 ♣ &
le peyemant du triple de fausse déclarasion & de fausse estimasion soit une
pène sufizante pour les taillables riches; ainsi je voudrois mettre sur pène d'amande au moins de 30 ♣; je dis
au moins, afin que les riches puissent
craindre une plus grande amande s'il
y echet, & randre ainsi par crainte
de la punision aux autres habitans la
justice qu'ils ne veulent pas leur randre de bonne volonté.
Sans ces déclarasions enregistrées
les comissaires seroient obligez d'avoir
recours à beaucoup d'estimasions, dans
lesquèles il antre toujours un peu d'arbitraire,
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bitraire, & c'ést ce que la sagesse du
Gouvernemant veut de plus en plus
diminuer par des loix sages & positives sur tous les cas tant soit peu inportans.
Il faut distinguer deux tems pour
ces déclarasions: Le premier, c'ést
le tems de la construxion du premier
role; dans ce tems qui êst plus long,
on lit toutes les déclarasions en presance du comissaire, des colecteurs &
des autres principaux habitans pour
les certifier. Cela demande plus de
tems: Mais il ne faut pas tant de
tems pour l'anée suivante; car on n'y
lit que les déclarasions des nouveaux
habitans & de ceux des anciens qui
ont quelque chose à changer à leur
premiére déclarasion, soit en diminuant, soit en augmantant leur révenu.
OBSERVASION II.
Le role de proporsion pouroit se
faire devant le comissaire sur les déclarasions faites avant le mandemant
dé l'Intandant durant les mois de may
& de juin, en prenant pour régle les
V3
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diférans tarifs, & en suposant, par
exemple, les révenus en propriete à
quatre sous &c.
Aprez l'arivée du mandemant le
comissaire n'auroit plus qu'à faire le
role de recette, en ajoutant à chaque
ligne l'augmantasion que portera le
mandemant, en le repartissant au marq
la livre sur chaque ligne du role de
proporsion.
Chacune de ces lignes dans le role
de recette ne contiendroit que le nom
de chaque taillable & le total de sa
taxe, au lieu que sa qualité & tous
ses diférans révenus seroient à sa ligne
dans le role de proporsion qui serviroit dans le peïs d'Elexion de ce regître, qu'on apele en Languedoc regître de compost, qui seroit toujours
la baze de la taxe qui êst proporsionée au révenu. J'ai expliqué ailleurs
fort au long l'utilité de cète metode,
& de ce regître de proporsion.
OBSERVASION III.
J'ai vu dans les diférans roles
qu'ont fait les comissaires de l'Elexion
de Vallogne, que la plupart des dispro-
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proporsions qui s'y trouvent ne sont
pas inportantes, & qu'elles cesseront
l'anée prochaine s'ils suivent la metode du regître de proporsion fait sur
les déclarasions certifiés par le temoignage des colecteurs & des principaux habitans, qui seront aussi conoître les diférans révenus des non
déclarans.
Ces Comissaires auront ainsi beaucoup moins de pène à faire beaucoup
mieux qu'ils n'ont fait, quoique les
roles qu'ils ont faits soient incomparablemant plus proporsionez que les
roles de la Taille arbitraire, qui ne
supoze dans les Colectenrs aucune
conissance sufizante du révenu de chaque taillable, ni sur tout aucune loi
ou tarif qui les assujetisse comme il
faut, malgré leurs passions, à l'observasion de la proporsion de la taxe
anuèle au révenu anuël.
Si un comissaire qui avoit fait une
faute à bonne intansion dans son role, avoit eu atansion à faire d'abord
un role de proporsion de la paroisse
ou il départissoit la taille, il n'y seroit jamais tombé.
V4
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Cete faute consistoit en ce qu'aïant
fait la suputasion sur le pied de quatre sous pour livre sur les terres des
proprietaires de cette paroisse, & ne
pouvant trouver son compte ni la
somme totale du mandemant, au lieu
de mettre les terres en proprieté aux
cinq sous pour livre, il les avoit mis
à huit livres la vergée pour ariver à
la somme du mandemant, en ne mettant la taxe que sur le pied de quatre
sous pour livre; il avoit ainsi augmante l'estimasion des fonds des propriétaires à un révenu plus grand d'un
quart que leur véritable valeur, de
sorte que par son role on voïoit le
révenu des taillables de cette paroisse
un quart plus grand qu'il n'étoit; ainsi
au lieu d'en montrer a l'Intandant la
véritable valeur, afin qu'il put, aprez
en avoir comparé la taxe à la taxe de
la paroisse voizine qui êtoit savorizée,
la décharger, il prouvoit, sans y panser, par son estimasion excessive des
fonds de la paroisse excedée, qu'elle
devoit être ancore augmantée, ce
qui êtoit contre son intansion.
Le prix du bail êst une régle plus

sure
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sure que l'estimasion, mais pour cela
il faudroit une ordonance qui annulat
les contrelettres des baux, comme faites pour tromper.
OBSERVASION IV.
Les Tarifs diférans pour les diférantes espèces de révenus ne sont pas
ancore portez jusqu'à une grande précizion, parce que, faute d'experiances sufizantes, l'on n'a pas ancore eu
assez de lumieres pour subdivizer ces
espèces de révenus, parce que les uns
sont sujets à de plus grandes charges
& à plus de facheuzes cazualitez que
les autres; mais tous les ans on fera
des subdivizions de tarifs à proporsion
que l'on aura remarqué avec seureté
la nécessité de subdivizer un genre de
révenu en diférantes espèces.
Cinq cens livres de révenu des terres en prairies, en herbages ou pâturages qui ne demandent point ou peu
de réparasions, & qui ne craignent
point la grêle, doivent par exemple
avoir un tarif diférant de 500 ♣ de
révenu en terres labourables ou il y a
V5
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des batimens à réparer & des grèles à
craindre.
Autre exemple: Il y a en Normandie beaucoup de terres baillées à
rante perpétuelle en argent avant l'an
1716 lors que le marq d'argent êtoit
environ a 28 ♣ tournois monoye numeraire: Ces baux perpetuels sont
apellez fiefs dans cete Province: Les
bailleurs sont apelles fièffans: Les
preneurs sont apelez fiefataires; or
comme le même marq d'argent a augmanté depuis la fin de 1715 de vint
huit livres tournois a quarante neuf
livres tournois ou anviron, il êst arivé que cette augmantasion de monoye
numeraire a cauzé la diminusion réele
en poids d'argent d'une rante de 49 ♣
qui se peyoit avec un marq & deux
cinquièmes d'argent, au lieu que depuis 1715 jusqu'à prezant elle ne se
peye que sur le pied d'un marq.
De sorte qu'il êst juste que le taillable preneur a rante, ou debiteur de
la dite rante de 49 ♣ qui gagne par
cete augmantasion de monoye anviron 20 ♣ par an, peye au Roi partie
de
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de son gain, & doit ainsi être traité
diféranmant du preneur ou fièfataire
qui a pris une porsion de terre a 49 ♣
depuis 1716; c'ést à dire depuis l'augmantasion de la monoye; car celui ci
ne doit être traité à peu prèz que
comme simple fermier que l'on supoze
taxé à deux sous pour livre du prix de
la ferme, suivant un ancien réglemant du Conseil sous le ministére de
M. Colbert, suivi particuliéremant par
la Cour des aydes de Normandie.
On doit donq faire deux tarifs pour
les deux classes de fièffes; la fièffe moderne faite depuis 1715 à deux sous
pour livre; la fièffe ancienne faite
avant 1715 à trois sous pour livre de
la rante du contract de fièffe: Ce sont
là des perfexions qui ariveront detems
en tems aux réglemans du Conseil, soit
généraux pour tout le Roïaume, soit
particuliers & locaux pour certaines
Généralitez.
OBSERVASION V.
Les plus basses lignes & les deux
plus pauvres d'entre les inpozables
sont le journalier, la veuve ou la fille
de
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de 30 ans qui n'ont aucun révenu que
leur travail.
Il paroit juste de ne demander jamais plus de quarante sous an journalier, & le tiers à la veuve sur le profit de leur travail & industrie, & cela dans les Elexions ou le prix commun de la journée d'été & d'hyver
du commun des journaliers êst estimé
huit sous par l'Intandant, & ancore
en seront ils exems, s'ils ont quelque
enfant au dessous de 12 ans à nourir,
& 4 ♣ dans les Elexions ou la journée du journalier êst au double, c'ést
à dire a 16 sous; mais ils pouront être
diminuez si l'inpozision totale de la
paroisse êst diminuée; c'ést que leur
demander pour l'Etat au dela de
cinq journées de leur travail, ce seroit leur demander de leur extrême
nécessaire, ce qui seroit cruël & injuste.
Le journalier & la veuve de soixante ans ne doivent même plus que la
moitié de leur cote d'industrie, & en
être quite à 70 ans: Voila ce que dicte
l'humanité.
OB-
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OBSERVASION VI.
L'Artizan pour son industrie, lors
qu'il n'a point d'autre révenu pour
vivre que son metier, ne doit jamais
peyer plus du double du journalier, à
quelque somme que l'on puisse mettre la taille de sa paroisse, ancore faut
il supozer qu'il soit amploïé & qu'il
y ait à travailler toute l'anée.
Le meunier ést un artizan qui doit
la taxe de son industrie, & si avec ses
chevaux & son blé il a quatre cens
livres de comerce, il doit peyer comme s'il avoit vint livres de rante, outre sa taxe d'industrie.
L'Artizan qui a des aprantifs ou
compagnons doit peyer pour chacun
d'eux la moitié de la taxe du journa
lier.
L'Artizan qui a declaré cent francs
en comerse doit peyer comme s'il
avoit cent sous de rante; or supozant
la taxe de la paroisse a 4 sous pour livre, le cinquième de 5 ♣ c'ést vint
sous.
Il ést vrai que ses cent francs lui
raportent plus de cent sous de profit
par
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par an, mais il y met son industrie &
partie de son travail, & puis il êst de
l'interêt de l'Etat de favorizer & de
multiplier les petits comersans si l'on
veut multiplier les grans comersans
dans le Roïaume; car c'ést le grand
nombre de grans comersans qui atire
le grand comerse & les grandes richesses.
L'Aartizan qui n'a d'autre révenu
que son metier, s'il a un anfant au
dessous de douze ans, sera exemt de
sa taxe d'industrie.
OBSERVASION VII.
Par la même raizon il êst de l'interêt de l'Etat de multiplier dans le
Roïaume les moutons, les vaches, les
boeufs, les chevaux, & comme ces
animaux sont nécessaires, pour tirer
du révenu des terres, il sufit de taxer
les terres qui les nourissent; ainsi il
ne faut point mettre de taxe sur les
bêtes, mais sur les terres, autremant
ce seroit taxer deux fois les mêmes
terres.
Ainsi un voiturier qui a deux ou
trois chevaux ne sera pas taxé pour
ses
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ses chevaux, mais pour cent francs
que lui coutent ses chevaux & qu'il
met en comerse.
Celui qui a deux ou trois vaches
ou des moutons ne sera point taxé
pour ses vaches & pour ses moutons,
mais pour la terre qui les nourit, parce que sans les vaches & sans le blé
que l'on seme, la terre ne raporteroit aucun révenu.
OBSERVASION VIII.
J'ai long tems balansé à soutenir
qu'il êst plus de l'interêt de l'Etat de
mettre sur le Role de la paroisse les
domiciliez étranjers qui ocupent des
terres dans cette paroisse, que de les
mettre sur le role de la paroisse de
leur domicile.
Il êst vrai que dans le sistème de
la Taille arbitraire, ou le Conseil avoit
le plus en vuë la plus grande facilité
du recouvremant de ce subside que
la plus grande proporsion dans la répartision du subside entre paroisse &
paroisse, le parti qui suivoit le taillable dans son domicile & qui ne l'obligeoit
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bligeoit à peyer qu'à un seul Role, paroit plus comode.
Mais dans la metode de la Taille
Tarifée ou l'on a plus en vuë la justice & la proporsion de la repartision
du subside entre paroisse & paroisse,
que la plus grande facilité d'un recouvremant qui devient lui même incertain par les effets de la disproporsion,
il me paroit qu'il vaut mieux pour
l'interêt de l'Etat que chaque paroisse
amploïe toujours sur les roles la même quantité de terres soit afermées
soit en proprieté, & que les Colecteurs puissent toujours avoir droit d'en
demander la taille aux fermiers & aux
propriétaires taillables, quoi que domiciliez ailleurs.
L'Intandant en fera ainsi bien plus
suremant & plus facilemant l'inposision proporsionée sur chaque paroisse
pour les fonds.
Ces Roles seront toujours semblables pour la quantité & la valeur anuèle des terres, & serviront comme de
cadastres ou il n'y aura de chanjemant
considérable que par être tantôt mis
en
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en valeur par des propriétaires exems
ou taillables, ou par leurs fermiers.
De là il suit que le propriétaires taillable peyera dans plusieurs paroisses
ou il aura des fonds diférans, mais
seulemant sur ses déclarasions qu'il donera aux Colecteurs ou au Syndic de
ces paroisses; ces déclarasions contiendront la quantité de vergées ou d'acres ou d'arpans & la valeur anuèle
telle qu'il en pouroit tirer communèmant d'un fermier, & s'il a un fermier, ce fermier donera sa déclarasion
de ce qu'il tient à ferme dans la paroisse, & le prix de son bail.
En général il vaut mieux pour l'Etat que les roles suivent principalemant les fonds de terre des paroisses
qui sont immuables, & qui sont un
bien plus considérable à l'égard du
subside que ne sont le travail & le
commerse des persones qui chanjent
perpétuèlemant.
Il y a ancore une raison considérable
pour laisser les fonds à la décharge
des paroisses ou ils sont situez, c'ést
que les habitans en savent bien mieux
la quantité, la veritable valeur & les
X

char-
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charges que les habitans d'une paroisse éloignée ou êst le domicile de
l'ocupant.
OBSERVASION IX.
Les maisons qui sont louées séparémant des terres doivent étre amploïées séparémant dans les roles.
Les maisons qui sont afermées ou
ocupées conjointemant avec des terres ne doivent être estimées que conjointemant avec ces terres, c'ést que
séparées elles font révenu, & non
séparées elles augmantent le révenu
des terres avec les quelles elles sont
unies.
OBSERVASION X.
On m'a fait remarquer une manoeuvre des réceveurs généraux qui fait
gémir le pauvre taillable: le Roi leur
demande quelquefois cinq ou six milions à emprunter, & leur donne pour
cela des gratisicasions ou un interêt
considérable, la plupart tirent ces
sommes des réceveurs particuliers des
tailles, qui les tirent à leur tour par
des exécusions & des saisiez des pauvres
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vres taillables, aux quels ils ne donent plus les tems ordinaires pour
peyer.
Les journaux de recette des réceveurs particuliers peuvent dans ces
ocazions servir de preuve de cette
manoeuvre des receveurs généraux;
ainsi le Roi peye l'interêt d'un argent
qui êst à lui, & accable les plus pauvres de ses sujets.
De là il suit que si le Roi veut tirer des secours extraordinaires par des
emprunts, il doit bien se garder, s'il
veut soulajer les pauvres taillables,
d'emprunter ces sommes des receveurs
généraux des tailles.
OBSERVASION XI.
Il êst certain qu'il faut un fonds
pour récompanser le travail des Subdéléguez & des comissaires qui assistent chaque anée à la confexion des
roles qu'ils font suivant les tarifs,
c'ést pour cela que le Roi dans la répartision prochaine de la taille sur les
Généralitez, lors qu'il déchargera les
taillables du dixième & de l'ustancile,
devroit ce samble en les dechargeant
X2

rete-
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retenir à peu prez les fonds necessaires pour ces récompanses.
OBSERVASION XII.
Les Subdéléguez & les Elus perdront certainemant à la diminusion du
nombre des procez une partie de leur
considérasion & de leur autorité, & par
consequant une partie de leur révenu: Je trouverois raizonable deant es en3 TD[04 Ta drirdeant 403 Tm5(z1
) ( u)-6(n-) 1(e e
) des(. tTD40
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OBSERVASION XIII.
Un propriétaire taillable qui possede 400 ♣ de rante en terres afermées
à un habitant de la même paroisse,
peye par example quatre sous par livre comme propriétaire, c'ést à dire
le cinquième ou 80 ♣, & son fermier comme fermier peye les deux
sous pour livre de 400 ♣ c'ést à dire
40 ♣; mais par la protexion de la loi
des tarifs & des déclarasions véritables, il aura le grand avantaje de ne
pouvoir jamais être taxé qu'en même
proporsion que tous les autres taillables du Roïaume.
OBSERVASION XIV.
Comme le locataire d'une maison
ne peut pas tant gagner à son loüage
que le fermier d'une terre peut gagner
à sa ferme, & qu'il n'y met pas tant
d'argent pour la meubler que le fermier, il paroit raizonable de diminuer
le tarif de ces loyers à la moitié des
tarifs des fermes des terres; il faut
tacher d'aprocher en tout le plus prez
qu'il êst possible de la justice; ainsi
X3

lors
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lors que le fermier d'une terre êst
taxé aux deux sous pour livre de son
bail, le locataire d'une maison ne sera
qu'a un sou pour livre du prix de son
bail.
OBSERVASION XV.
1°. La divizion des terres en bonne, mediocre & mauvaise ne sufiroit
pas dans quantité de paroisses ou il y a
des terres qui valent depuis quarante
sous jusqu'à 15 & 20 ♣ la vergée, il
faut les estimer séparemant & en faire
autant de classes que de valeurs diférantes, & toujours par estimasion en
livres tournois.
2°. La meilleure terre d'une paroisse ne vaut pas souvant la mediocre d'une autre paroisse: Ce mot, mediocre, êst donc alors un terme trez
équivoque; ainsi c'ést une necessité
d'en révenir à l'estimasion en livres,
& même en livres dix sous; il faut
s'en raporter au prix anuël declaré
par le propriétaire soumis à la pène
de fausse estimasion.
3°. Comme la taxe de l'Intandant
sur chaque paroisse, & celle du Conseil
sur
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sur chaque Généralité êst en livres
tournois, il ést absolumant necessaire
que le révenu qui doit la peyer avec
proporsion, soit aussi estimé & declaré
en livres tournois, ou plutôt il n'y a
qu'à suivre le prix annuë déclaré par
le propriétaire.
OBSERVASION XVI.
Un propriétaire fait vendre les meubles de son fermier & reprand sa terre avant la confexion du role, le
comissaire ne doit pas alors l'amployer
dans le role comme fermier, puis
qu'il a abandonné la ferme par inpuissance de la faire valoir; ce cas êst
arivé, & il êst bon qu'il soit décidé,
afin que le comissaire y ait égard;
moins on laisse de cas indécis, plus
on assure l'observasion de la justice,
plus on fait tarir de sources de procez.
Le Roi qui a beaucoup d'atansion
à faire perfexioner ainsi tous les ans
les diférantes loix de son Roïaume,
merite les grandes récompanses promizes aux hommes trez bienfaizans.
X4

OB-
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OBJEXION LI.
Une preuve que la metode de la
Taille Tarifée n'ést pas avantajeuze
aux taillables, c'ést que les paroisses
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rasion dont les fermiers ont été augmantez, sont les seuls qui crient & qui
se font écouter, au lieu que ceux
dont la taxe a été diminuée, les uns
d'un quart, les autres d'un dixième &c.
sont des pauvres indésandus & non
protegez qui n'ont point de voix &
qui ne peuvent se faire antandre pour
se loüer de la Taille Tarifée.
4°. Mais venons à la vraye preuve: Qu'on fasse deux requêtes dans
toutes ces paroisses pour être signées
libremant des paroissiens, l'une afin
de maintenir cete metode, l'autre
afin de remettre l'ancienne metode,
& l'on verra la quelle sera signée d'un
plus grand nombre de chefs de familles.
5°. Que l'on voye dans la quelle
des deux metodes il y a plus de seureté pour les taillables pauvres & riches, protegez & non protegez, de
n'être jamais acablez d'aucune taxe
excessive.
6°. J'ai vu les paroissiens de quatre
paroisses tarifées, & la plupart sont ravis de cet établissement & en donent
des benedixions au Gouvernemant:
X5

Peu
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Peu en sont fachez & dizent même
qu'ils s'en consoleront si cet établissemant devient permanant & parfaitemant solide, c'ést qu'ils voyent que
ni eux ni leurs enfans n'auront plus
bezoin d'acheter des protexions pour
vivre en tranquilité, & pour avoir
seureté de n'étre jamais plus mal traitez que leurs pareils.
OBJEXION LII.
Vôtre Tarif sur l'industrie, c'ést à
dire pour les journaliers, pour les artizans qui ont des metiers & pour
ceux qui font quelque comerse avec
de l'argent, êst trop foible, & par
conséquant le tarif sur les terres soit
en proprieté, soit en ferme êst trop
fort, le journalier moins chargé de
taille poura se passer de travailler
quelques jours, & voudra vandre sa
journée un sou, deux sous plus cher
qu'a l'ordinaire, ainsi la noblesse y
perdra ce que le journalier y gagnera; les peyzans pauvres seront moins
soumis, moins depandans, ils ne seront pas plus soumis aux gentilshommes dans les campagnes que les
bour-
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bourgeois leur sont soumis dans les
villes ou le journalier êst libre de
metre le prix à sa journée, le marchand libre de metre le prix à sa marchandize, & l'artizan à l'ouvraje de
son art, de son metier, comme le
gentilhomme êst libre de son côté de
l'acheter ou de ne le pas acheter au
prix qu'y veut mettre tel artizan, tel
marchand.
REPONSE.
1°. N'est il pas de la justice du Roi
de randre les journaliers des campagnes aussi hûreux, aussi libres que ceux
des villes, & par consequant aussi indépandans, aussi libres de vandre leur
travail plus ou moins cheremant?
N'ést il pas libre à la noblesse de chercher ailleurs des journées à meilleur
marché? N'ést il pas juste de laisser,
comme au marché, chachun libre de
vandre & d'acheter tantôt plus, tantôt
moins cher.
2°. Il êst vrai qu'un gentilhomme
vaut mieux pour l'Etat qu'un journalier, qu'un artizan, il êst vrai
qu'un oficier vaut mieux qu'un soldat,
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dat, mais cinquante journaliers, cinquante soldats valent mieux pour l'Etat qu'un gentilhomme, qu'un oficier, & s'il y a dans le Royaume cinquante mile familles de gentilshommes, n'y a t'il pas quatre milions de
familles roturieres; de sorte que le
Roi, en observant l'égalité entre les
journaliers des campagnes & les journaliers des viles, ne fait que leur
randre justice à tous; Et pouroit on
imaginer un bon Roi qui refuzeroit
de faire observer la justice entre trois
ou quatre milions de sujets.
3°. Ce qui fixe le prix de la marchandize, c'ést le cours du marché;
ce prix baisse lors que le plus grand
nombre des vandeurs sont plus pressez par leurs bezoins d'acheter au prix
des vandeurs: La diminusion du prix
vient de ce qu'il se trouve au marché moins de démandeurs que de vandeurs, c'ést une balance perpetuelle
qui panche tantôt d'un coté, tantôt
de l'autre, ce qui fait que rien dont
les hommes peuvent avoir bezoin n'a
aucun prix qui soit toujours fixe.
Or n'ést il pas raizonable de laisser

aux
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aux vandeurs & aux acheteurs la liberté d'est mer leurs bezoins tantôt
plus tantôt moins, aux uns de vandre au plus haut prix, anx autres
d'acheter au moindre prix qu'ils peuvent, il n'y a que pour les chozes
necessaires à la vie ou la Police, dans
certaines ocazions de dizette, régle
sajemant le prix des chozes nécessaires à la vie.
4°. Il y a une regle de conduite
que tout le monde aprouve parce
que tout le monde a grand interét
qu'elle soit aprouvée, & c'ést la premiere loi & le premier fondemant
de toute societé: Ne faites point contre
un autre ce que vous ne voudriez pas
qu'il fit contre vous, s'il êtoit à vôtre
place & le plus fort, & vous à la sienne & plus foible.
Or voudriez vous, si vous êtiez journalier, que l'on vous ôtat la liberté
d'augmanter le prix de vôtre journée
d'un ou de deux sous, si vous le pouviez? Ne devez vous pas à l'observasion de cete premiere loi de l'equité
naturelle tous les biens que vous laissent ceux qui sont plus forts, plus

puis-
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puissans que vous, & aurions nous
aucune seureté de nos biens si des
scelerats plus puissans que nous pouvoient nous les oter, & ils le pouroient si nous n'avions des juges plus
puissans qu'eux, & fortemant interessez à faire observer cete premiere
loi par les injustes lors qu'ils sont plus
forts que les autres; or le Roi, qui
êst le juge des juges mêmes & de tous
les sujets, peut il mieux amploïer sa
puissance qu'à procurer entre eux
l'observasion de cete premiere loi que
vous aprouvez tant lors que vous
avez à faire avec un plus puissant que
vous.
OBJEXION LIII.
Il êst vrai que la Taille Tarifée
nous donne des Tarifs sur les diférans genres & espèces de révenus, il êst vrai que les déclarasions
des taillables, soit sur chacun de leurs
trois genres de leurs révenus, heritages, argent en comerse, & travail
personel, soit sur chacun des diférantes espèces nous donneront, moyenant
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nant la crainte d'une punision sufizante, une conoissance antiere, exacte & certaine de toutes les sortes
de révenus de chaque taillable d'une
paroisse, & par consequant de tous
les taillables de toutes les Elexions,
& par consequant de toutes les Généralitez: Il ést vrai que c'ést une
metode dézirée en vain depuis long
tems par les bons Ministres des Finances, mais anfin cete metode tant
dezirée fait tort aux fermiers & rantiers des gentilshommes les plus distinguez, les plus riches & les plus
considérables, en ce que leurs fer
miers peyent un dixième, un vintième plus qu'ils ne peyoient; aprez la
fin du bail prezant, les fermiers ne
voudront leurs fermes qu'à un dixième ou un vintième de moins; ainsi
cela fait tort à la noblesse ou du moins
à une partie de la noblesse.
REPONSE.
1°. Je conviens de cete perte futûre pour ces gentilshommes protégeans;
mais il faut convenir que c'ést la perte
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te d'un vintième, d'un quinzième,
d'un dixième qui ne leur apartenoit
pas legitimemant, puisque sans leur
protexion injuste leurs fermiers auroient peyé à proporsion des autres
fermiers & habitans non protégez; or
peuvent ils se plaindre avec quelque
raison d'une metode qui les ampeche
de faire un profit illicite & injuste
qu'ils faizoient aux dépans des taillables non protégez, & des fermiers
des gentilshommes ou peu riches ou
absans pour le service de l'Etat.
2°. Ces Protecteurs injustes ne convienent ils pas qu'il faut observer la
premiere régle de toute societé: Ne
faites point contre un autre &c. Or
en bonne foi voudroient ils que leurs
fermiers peyassent une partie de ce
que les fermiers de Seigneurs plus
puissans qu'eux, auroyent du peyer
pour le subside deu à l'Etat?
3°. Ne convenez vous pas que si
cete metode ést une fois bien établie
par tout le Royaume, il sortira bien
moins d'habitans des paroisses, les uns
dans leur jeunesse, les autres riches
tous établis, de peur d'être ruinez

par
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par les taxes excessives, par les procez & par les colectes de la Taille arbitraire, que beaucoup de gens riches des grandes villes ne craignant
plus la Taille arbitraire, & se voyant
dans une seureté antiere de n'être jamais ruinez par de pareilles injustices
viendroient habiter les campagnes;
que le comerse & l'industrie de la
campagne, qui a tant diminué par les
manufactures ruinées & par la dezersion des petits ports des rivieres &
de la mer, augmanteroit beaucoup
en peu de tems les richesses des habitans des campagnes.
Or de la ne suit il pas que ces gentilshommes trouveroient beaucoup
plus aizemant des fermiers tant pour
de petites que pour de grosses fermes, qu'ils seroient mieux peyez
qu'ils ne sont, qu'ils soufriroient moins
de banqueroutes, & que leurs fermes
augmanteroient à la fin de plus d'un
quart, & par conséquant qu'ils gagneroient alors par la metode des tarifs
deux fois, quatre fois autant que perdent ceux qui perdent prezantemant
Y
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un dixième, un vintième du révenu
de leurs fermes.
De là il suit que le Roi, qui n'ést
prezantemant que juste en faizant observer la justice en faveur des malhûreux non protégez, seroit reconu
alors comme trez bienfaizant mëme
envers les gentilshommes Protecteurs
injustes aprez l'expirasion de leurs
baux prezans.
4°. Comme les terres seront alors
un quart mieux cultivées, les Seigneurs qui ont des droits de champart,
& les Ecleziastiques qui ont droit de
dîxmes', y gagneront un quart; &
voila comment il arive que les hommes qui n'antandent point leurs interêts crient souvant contre des loix &
contre des reglemans qui leur doivent
être trez avantajeux.

