Mais, depuis 1749, le 1/20eme a été progressivement vidé de sa
substance égalitaire. Imposé malgré la Cour, le Parlement et le
Clergé, l’Eglise parvint à en être exemptée dès 1751. Différents
ordres et communautés bénéficièrent ensuite du même privilège.
En 1756, le 1/20eme fut doublé (sans changer de nom) avant qu’en
1771, lui soit ajouté un supplément : « les quatre sols pour
livre ».
Morale, laïque et républicaine (avant l’heure), la tentative
d’égalité fiscale avait échoué…

L’Archive de la Quinzaine1 n°24
Du lundi 18 avril 2005 au samedi 30 avril 2005 :

La quittance des Vingtièmes
(1785)

L’Archive de la Quinzaine n° 25
Du lundi 2 mai 2005 au samedi 14 mai 2005 :
La chapelle Sainte-Barbe
(vers 1964)

Le règne de Louis XV (1715-1775) est marqué par de
nombreuses tentatives de réformes. La libéralisation du commerce
des grains (1764) ou la réforme judiciaire du chancelier Maupeou
(1771) en constituent de bons exemples. Mais cette logique
réformiste a aussi touché la façon de concevoir l’impôt.
En 1749, le contrôleur général Machault d’Arnouville remet en
cause les privilèges en mettant en place le 1/20eme. Désormais, 5%
des revenus d’offices, mobiliers ou fonciers doivent être versés à
l’Etat. Pour Machault, cette contribution doit s’appliquer à tous :
aux roturiers bien sûr, mais aussi au Clergé, à la Noblesse, aux
magistrats ou aux états provinciaux auparavant exemptés du
1/10eme (l ’Artois, la Bretagne, le Languedoc…).
Faute d’une administration structurée, l’Etat confiait la collecte à
des particuliers élus par les contribuables du lieu concerné. Une
fois payé, le collecteur remettait une quittance au contribuable.
C’est l’acquittement de cette contribution que l’on retrouve dans
ce document de 1785 (série J) au nom de Mme Le Long de Ligny
(lien de parenté avec la famille Brochant), propriétaire de l’exdemeure de Denys Thierry (le futur château La Boissière) :

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
fontenay-aux-roses.fr Plusieurs répertoires détaillant les fonds conservés aux
Archives municipales sont désormais téléchargeables. Ils concernent les cartes
postales anciennes et les séries F (population, économie sociale et statistique
depuis 1857), O (travaux publics, voirie, transports depuis 1814), M (bâtiments
publics depuis 1830). Ces répertoires peuvent aussi vous être envoyés en version
papier sur simple demande.
Rectification à propos de l’Archive de la Quinzaine n°22 : la série de
photographies donnée aux Archives concerne la construction de l’immeuble situé à
l’angle des rues G. Bronne et Blanchard (et non La Boissière).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines
du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de
Fontenay.

