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PRÉFACE DE L'OUVRAGE.

Je cède au voeu des partisans de l'économie politique démontrée

par l'expérience en donnant une nouvelle édition de l'ouvrage

intitulé S!lstème financier de la France. Cette oeuvre de conscience

et de conviction, résume dans un ordre méthodique les meilleurs

souvenirs de ma longue carrière constamment éclairée par la prati-

que des affaires et par l'observation des faits. Je complète l'ensemble

de ce travail par plusieurs écrits qui se rattachent au même sujet et
qui ont étépubliésséparément,iàsqu&le Budget, la Libérationde la
propriété, Réforme de l'administration financièredes hypothèques,

la Crise financière de 1848, etc. J'y ajoute aussi quelques nouveaux
développements sur les questions qui ont été approfondies ou ré-

solues depuis l'époque où j'ai commencé à traiter les différentes ma-
tièresque je remets encore à l'étude. J'ai repris également et conduit

jusqu'à l'époque actuelle l'liistorique sommaire de la législation des

finances, commencé en 1789, mais arrêté en 1830, par le rapport
présenté au roi, le 15 mars de la même année, et qui commence

ce corps d'ouvrage. J'ai conservé d'ailleurs le plan primitif de mon
précédent examen de l'organisation des finances et de la comptabi-

lité publique, ainsi que le caractère d'actualité souvent instructif que
lui ont imprimé les vicissitudes politiques au milieu desquelles se

sont fortifiés, par des épreuves décisives, les bons préceptes et les

doctrines de l'administration et de la science économique,dont j'étais

alors, comme aujourd'hui, le disciple et le défenseur.
Je reproduis donc ma préface dans les circonstances et dans les

termes où elle a été écrite pour la première fois.



Pendant les moments de loisir que m'ont procurés mes vacances
judiciaires de 1839 j'ai présenté l'examen et la discussion des re-

venus publics de la Franche j'ai soumis le résumé de leurs législa-

tions, la discussion de leurs tarifs et l'analyse de leurs résultats

l'appréciation des hommes qui cherchent la prospérité de leur pays
dans l'étude sérieuse de ses intérêts positifs bien plus que dans les

combinaisonsspéculativesd'une politique presque toujours empreinte

des couleurs variables et trompeuses de l'esprit de parti. Ce rapide

exposé n'a point fatigué l'attention par des développements qui eus-
sent été superflus pour l'expérience des administrateurs et découra-

geants pour la patience des lecteurs étrangers aux finances mais

les détails qu'il contient ont suffi pour mieux faire connaître les dif-

férentes branches des produits du trésor, pour en manifester plus

clairement les avantages, pour en indiquer les imperfections et pour

provoquer des améliorations depuis longtemps élaborées.

L'accueil bienveillant qui a été fait à cet écrit, inspiré par le sen-
timent du bien public, m'a engagé à le représenter avec quelques
additions et à compléter le tahleau général de notre organisation

financière en rattachant il cette première partie trois nouveaux
livres qui traitent successivement du crédits de l'État, de sa dette

et de ses moyens de libération de la circulation dcs valeurs de

la richesse publique; enfin, de la comptabilité publique.
Ces notions supplémentaires ont été puisées dans des documents

antérieurs qui ont déjà obtenu l'assentiment de beaucoup d'esprits
sérieux, et que j'avais préparés, à diverses époques, pour le gou-
vernement et pour la tribune législative. L'isolement et l'usage
éphémère de ces matériaux de discours et de rapports administra-
tifs n'avaient pas permis de suivre la liaison des idées ni d'en véri-

fier avec maturité toutes les conséquences; j'ai donc pensé qu'il

pourrait être utile de former de ces divers éléments un ensemble

de travail, afin d'cxpliquer plus clairement les rouages variés du

mécanisme financierde la Franc.
Les théories dangereuses qui séduisent la bonne foi et qui trom-



peut le patrjfHisfflf! sont Iw IVqils d'une ignorance

présomptueuse et plus souvent encore d'une instruction superfiçipllp;

il pst alors du devoirs do ceux qui ont acquis unp |onguo cxpéneucp

des faits par vile pratique porsopnclle et par une observation posi-

tive de chercher et do montrer tu vérité telle qu'elle s'est révélée

aux efforts de leur laborieuse carrière. Cetto obligation est devonue

désormais d'autant ji|||s impérieuse que les. emplois de toute nature

ont été menacés en Franco de l'envahissomen, (Ion inl|uences ppli-

tiques ou dos courtisans du pourvoir, et que, sous le prétexte d'i-

miter l'Angleterre, quoique l'exemple soit mal choisi au moment ou

die n'accorde plus qu'un petit nombre de sinécures aux partisane de

|a majpritéministérielle, nous avons vu livrerles postes les plus diffi-de tous les degrés pt dans tous les services, aux prétentions

les plus téméraires et les plus abusives. Cette sorlo de dilapidation

des fonctions publiques expose les gouvernements aux erreurs et

aux innovationsde l'inexpérience il est donc indispensable de pla-

cer, autant que possible, les œuvres du temps et du savoir sous
la protection de l'opinion du pays par des explications claires et
sincères sur la belle organisation administrativede la France, afin

de la défendre contre l'affaiblissement du pouvoir et contre la plus
funeste de toutes les anarchies, celles des agents chargés de l'exé-

cution des lois.

J'ai fait suivre.cet examen de nos principes, de nos règles et de nos
procédésde finances, d'un recueil de documents complémentaires re-
vêtus de la signature de plusieurs hommes d'État qui ont dirigé avec
succès la fortune de la France et qui ont laissé d'utiles leçons aux
administrateursde tous les temps. J'ai cru que je répandrais, sur le

sujet important de cet ouvrage, une lumière plus vive en l'éclairant

de la pensée et des décisions de ces graves autorités. On trouvera,
dans les opinions et dans les ades de ces ministres, une application

aussi vivante qu'instructive des doctrines de la science économique

pour laquelle j'emprunte leurs exemples et parfois aussi leurs

paroles.



On se convaincra d'ailleurs par la lecture d'une notice sur la vie

du grand Colbert, qui est annexée ces documents pour expliquer

les fréquentes invocations que je fais 11 ce génie créateur de nos plus

utiles institutions, que si nous devons de justes hommages aux ta-

lents et au patriotisme de nos contemporains, les oeuvres trop ou-
bliées de ce ministre du heau siècle de Louis XIV seront toujours

dignes de notre admiration et de notre reconnaissance.

Enfin, j'ai pensé qu'il serait ulile de réunir ce cours d'études

sur les finances un document qui n'a pas été mis ¡¡la dispositiondu

public, quoique l'usage en soit éminemment utile tous ceux qui se
livrent à la pratique de l'administration c'est lu Règlement général

de la comptabilité publique, en date du 31 mai 1862, précédé d'un

Expose! général qui en facilitera l'intelligence, et modifié dans toutes

les dispositions qui ont été revisées et complétées depuis sa pre-
mière promulgation, en 1838.



SMtaïRE DE L'OUVRAGE.

L'administrationde la fortune de l'État embrasse tous les intérêts de la

société. Il n'est pas, en effet, une seule existence individuelle qui ne soit
directementaffectée par la perception de l'impôt, parle développementdu
crédit, parla circulation de la richesse nationale, ainsi que parla répar-
tition plus ou moins liabile des revenus publics entre les besoins moraux
et matériels des populations. L'agriculteur, le manufacturier, le négo-
ciant, le propriétaire, l'artisan lui-même, enfin toutes les professions ali-

mentent Il la fois les sources variées de la fortune publique par les pro-
duits de leur intelligence, de leur travail ou de leurs capitaux, et
reçoivent du trésor, en échange de leurs sacrifices, la protection,
l'assistance, la sécurité pour les personnes, avec l'indépendance et la

grandeur de la patrie. Chaque Français est en même temps contribuable et
créancier de l'État.

L'Exposé du système financier de la France que nous publions est le

résumé des études et des travaux d'une longue carrière constamment
éclairée par l'observation, par la pratique et par un concours actif il

l'exécution, à la surveillance et l'amélioration des services. Cinquante-
huit ans d'une expérience laborieusement acquise dans le ministère des
finances, dans la Cour des comptes, dans les fonctions législatives, dans
la Société générale de crédit et dans le commerce lrabituel des hommes
les plus éminents de son siècle, ont conquis à ces travaux une certaine

autorité.
Cet ouvrage est le seul dans lequel se trouvent expliquées et ensei-

gnées la théorie et la pratique de l'administration des finances. Il est
donc indispensable aux administrateurs, aux comptables, aux législa-

teurs, aux fonctionnaires publics et aux hommes d'État qui veulent con-
naître et comprendre la belle organisationde notre système économique

et financier.
Nous présentons ci-après une analyse sommairedes nombreusesques-



tions examinées dans les diverses prties du système financier de la

France.

Le premier volume contient le Rapport fait au roi sur l'administra-
tiore des finances, le lti mars 1830, ainsi que l'Exposé des motifs et du
projet de budget de l'exercice 1831, qui avaient été préparés avant la

révolution de 1830. Ce travail retrace l'histoire de l'organisation et de

la législation financières depuis 1789 jusqu'au commencement de l'année
1830. Il a fait connaître, pour la première fois, dans toute son étendue, la

carrière parcourue pendant près d'un demi-siècle de conjonctures diffi-

ciles par les nombreux administrateurs qui se sont succédé la direction
do ce grand service il a dissipé des préventions injustes sur la gestion et
sur la situation des finances de l'État, et il a puissamment contribue, pour
l'avenir, h perfectionner l'éducation des législateurs et des hommes
d'État appelés à surveiller ou à conduire avec plus ou moins de succès

la fortune de la France.
Le second volume se divise en quatre livres.
Le premier livre, sous le titre d'Examen des revenus publics, expose

et discute toutes les questions de finances et d'économie politique qui se
rapportent aux impôts sur la propriété foncière, sur les capitaux et les
biens mobiliers; aux droits de consommation des sels, des boissons et
des sucres; aux principes et aux résultats du tarifdes douanes sur l'agri-
culture, le commerce, l'industrie manufacturière, la navigation et les
colonies; aux taxes indirectes de toute nature; aux produits des tabacs,
des poudres, des postes, des monnaies et des autres services exploités par
le gouvernement; aux revenus des biens de l'État enfin, au mécanisme
administratif de ces différentes branches de la richesse du trésor qui

composent la plus grande partie des attributions du ministère des
finances.

Le second livre offre un Examen ou traité sommaire sur le crédit de
l'État, sur la nature, l'origine, le développement successif et la composi-
tion de la dette de la France et sur ses divers moyens de libération par
l'amortissement du capital ou par la conversion des rentes à plus bas
intérêt.

Le troisième livre, ayant pour titre Bxa-men de la circulation des va-
leurs de la richesse publique, traite successivement des espèces métalli-

ques des maisons de banque; des banques publiques; des valeursfidu-



ciaires de crédit; de la trésorerie et des banques nationales en Angle-

terre, aux États-Unis, en France; de notre système spécial de circulation
de la fortune publique; de la fusion des sovices du trésor et de la
Banque de Franco; des comptoirs d'escompte; des institutions particu-
lières de crédit.

Le quatrième livre présente l'Examen de lca comptabilité publique,
c'est-à-dire le tableau historique des garanties d'ordre, de contrôlç et de
haute surveillance accordées au pays sur la recette et l'emploi de la for-

tune nationale.
Les trois volumes suivants comprennent des développements compta

mentaim sur le système financier de la France.
Le troisième volume présente la première série de ces travaux complé-

mentaires qui sont produits, à titre de corollaires de ce corps d'ouvrage,

pour en éclairer et en démontrer les diverses parties par des explications
instructives et par des témoignages irrécusables.

Ce volume se compose: 1 ° d'un livre spécial qui expose et discute,
dans ses éléments et dans son ensemble, l'œuvre importante du budget
général de l'Etat et qui réclame les améliorations dont ce programme
annuel du gouvernement parait encore susceptible l'avenir; 2° d'une
notice sur les services spéciaux placés en dehors du budget de l'Etat,
mais qui s'y trouvent rattachés pour ordre, en conservant leur régime
particulier, tels que la caisse des invalides de la marinc, la légion iVhon-

ncur et autres institutions publiques; 30 d'une discussion sur la respon-
sabilité des ministres en matière de dépenses publiques; 4° d'un exposé
de système et des résultats de l'amortissement de la dette, depuis sa
création en 1816 jusqu'à sa suspension en 1848, sa reprise temporaire et

sa nouvelle suppression en 1860; 5o d'un Essai sur l'organisation admi-
nistrative des finances, qui décrit, à toutes les époques, les rouages de

ce grand mécanisme en indiquant les améliorations réalisées et celles qui

pourraient encore être obtenues; 6° d'un Rapport sur les déclarations
publiques de la Cour des comRtes qui motive l'institution d'un contrôle
judiciaire et indépendant sur l'exécution de tous les services de l'Éiat

7o d'un Rapport sur l'administration et la situation des départements et
des communes, présenté au gouvernement par une commission spéciale

le 6 mars 18151.

Le quatrième volume offre la seconde série des documents complé-
mentaires du système financier de la France et comprend: 1» le Tableau
des finances au commencement du siècle, sous le consulat de l'année

1800; 20 l'Apercu des progrès du crédit public et de la fortune natio-



natcde 1789 à 1S62; 3" lu Situation des finances en 181G, constatant
l'étal du trésor et des revenus publics nprès la double invasion étran-
gère 4° In Crise /inancière de 1848 comparée celles de 181G, 1830 et
1840; 5» un Rapport sur la campagnede Crimée de 18B4 à 18B7; fi» lit

libcrration de la propriété, et 7a ta Réforme de l'administration finan-
cièrc des hypothèques; ces deux ouvrages ont pour but de délivrer les

bicns-fondsdes obscurités, des entraves, des lenteurs et des charges du
régime hypothécaire, ainsi que des liens compliqués et onéreux de l'en-
tremise obligée des officier3 publics et des conservateurs d'arrondisse-

ments 8° l'Exposé des services de la caisse des dépdts et consignations;
nu Rapport sur les indemnités dues aux colons de Saint-Domingue;
10° Une notice sur Colbcrt; 11° des souvenirs sur le baron Louis,

et 12° sur le comte de Villèle.
Le cinquième volume termine la série des documents complémentaires

du système financier de la France et comprend le Règlement générale sur
la comptabilité publique du 31 mai 1852, modifié par les dispositions des
lois, des ordonnances et des décrets rendus de 1838 à 1862, précédé d'un
exposé très-délaillé sur l'organisation de la comptabilité publique et de
la Cour des comptes, et suivi de rapports circonstanciéset de règlements
spéciaux sur les contr6les du trésor.

On trouve dans ces dernièresdispositionsréglementairesun tableau ana-
lytique de toutes les parties de l'organisation politique, administrative et
financièrede la France, l'explication des rapports qui lient entre elles les
diverses branches du gouvernement, l'exposé de leurs nombreux moyens
d'exécution et de contrôle, l'indication du but marqué à chacune des in-
stitutions centrales ou locales du pays; enfin, le recueil méthodique des
principes et des règles qui doivent être constamment observés, dans leurs
fonctions respectives, par les membres des assemblées législatives, par
ceux des conseils généraux ou municipaux, par les magistrats, par les
administrateurs et par les comptables des différents services publics.
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PRÉFACE DU TOME PREMIER.

Au moment où le ministère nommé le 8 août 1829 reçut la mis-
sion de soutenir la lutte déplorable qyi venait de s'engager entre lu
royauté provoquée par l'ambitieuse ingratitude des partis, et l'opi-
nion publique égarée par les passions de ta presse et de la tribune,
M. le comte de Clraltrol-Grouzol accepta la responsabilité du dépar-
tement des finances.Cet homme d'État, qui, dans sa longue carrière,
avait exercé avec distinction les plus hautes fonctions de la magis-
trature et de l'administratiou publique, se proposa, dès sa rentrée
dans les affaires, do désarmer, autant que possible, les préventions
hostiles par la droiture de ses actes par l'observation des lois et
par des mesures d'intérêt général; enfin, de ramener les esprits
a la modération et a la justice par la franchise de ses explications et
par une entière manifestationde la vérité sur les finances.

J'étais alors le plus ancien des directeurs du ministère, le seul qui,
sous l'Empire et sous la nouvelle monarchie, eut été longtemps as-
socié, par la confiance des ministres successifs, aux réformes et aux
améliorations qui avaient déjà procuré l'ordre dans la comptabilité,
la simplification dans le mécanisme administratif, l'économie dans
les dépenses, l'abondance dans les revenus, ainsi que les ressources
fécondes du crédit de l'État. Je fus donc conduit par mon travail de
chaque jour à retracer ce nouvel administrateur de la fortune pu-
blique les utiles résult:itsobtenus par ses devancierspour reconquérir
la prospérité de notre belle France après les plus rudes épreuves
de sa gloire et de ses revers.

C'est à la suite de ces entretiens, dans lesquels M. le comte de
Chabrol se fortifiait des renseignements indispensables a la défense
du budget avant l'ouverture d'une session législative très-mena-
çante, que cet homme de bien conçut la noble pensée de puhlier un
exposé fidèle de toutes les parties de l'organisation de son ministère
et de présenter à la nation l'état au vrai de ses finances.

C'est alors aussi qu'il s'imposa, pour la bonne exécution de ce
grand devoir, la tâche laborieuse de présidcr Ini-mCmc les diffé-
rentes commissions spéciales appelées il l'éclairer d'une manière
approfondie sur les nombreux services de son département. Enfin,
ce fut après cet examen personnel et consciencieuxqu'il me confia
l'honorable mission de lui préparer, dans les deux mois qui nous
séparaient de la réunion des chambres, un rapport au roi, présen-
tant le tableau complet de sa grande administration, ainsi que l'en-



semble des travaux accomplis par ses prédécesseurs et continués
sous sa direction.

Secondé par le zèle des différents administrateurs,je parvinsà sou-
mettre, en temps utile, cette oeuvre importante à la censure éclairée
du ministre qui lui accordait successivement son approbation en
écoutant, avec une attention scrupuleuse, la lecture partielle de
chaque chapitre de ce rapport avant de l'envoyer à l'impression.

Je reçus ensuite, par son entremise l'une des récompenses les
plus précieuses qu'il m'ait été donné de mériterdans le cours de ma
longue carrière; appelé près du roi, le plus gracieuxet le plus bien-
vcillaut, je l'entendis prononcer des paroles que je ne puis m'em-
pêcher de rappeler ici comme l'expression touchante'de-saprofonde
sollicitude pour le pays: « Ah! mon cher d'Audiffret, s'ecria-t-il,
« en me serrant la main, je ne saurais vous exprimer la satisfaction
Il tlue j'éprouve à lire un travail qui me retrace et qui démontre clai-
a rement a la France tout le bien que nous lui avons fait.

)1

Cependant cette prospérité croissante l'ut arrêtée dans son essor
par les journées de juillet 1830 retour fatal des théories démocra-
tiques inaugurées avec le plus aveugle enthousiasme, au déclin de
l'ancienne monarchie, par de prétendus philosophes et par d'impru-
dents novateurs ambitieux, précurseurs des tribuns révolution-
naires si cruellement humiliées en 1793 par le triomphe du crime
et de la destruction si glorieusement subjuguées au commence-
ment du siècle par la dictature d'un génie réparateur; et qui viennent
de se montrer une fois de plus, en 1848, incompatibles avec tout
pouvoir protecteur de la société.

M. le baron Louis, ce ministre habile et courageux qui se dévoua
dans toutes les conjonctures difficiles au salut du trésor et du crédit
de l'État, ordonna la publication immédiate du rapport sur les
linances préparé par M. le comte de Chabrol (1) et contribua, par
cet acte de politique généreuse autant que prévoyante à dissiper
les injustes éfiances et les craintes mal fondées du pays sur la si-
tuation antérieure de ses ressources et de ses besoins.

Le budget de l'exercice 1831, dont Il rédaction avait été revêtue
de l'approbation du roi Charles X, fut remplacé par un projet de
loi de finance approprié au nouvel ordre de choses, et ne reçut au-
cune publicité. Il m'a donc paru intéressant pour ceux qui veuleut
connaître lc véritablc état financier de l:t Fronce a la veille même
de la révolution de 1830 de donner ici, comme complément du rap-
port du 15 mars, l'exposé des motifs et le texte des dispositions
lé;islativcs du budget que le ministère, renversé sous les débris du
trône, allait présenter a la délibération des chambres.

(1) Rapport au Roi sur l'administration des Finances, en date du 15 mars
1830. (Imprimerie nationale.)



SYSTÈME FINANCIER

DE LA FRANCE.

RAPPORT AU ROI

SUR ^ADMINISTRATION DES FINANCES

Sire, lorsque j'ai reçu de la confiance de Votre Ma-

jesté la direction des finances du royaume, mon pre-
mier devoir a été d'étudiér le système de celle grande
administration, pour reconnaître si son organisation
actuelle et si les vues qui la dirigent permettaient de
réaliser tous les bienfaits qui ont été promis à la France

par le régime d'ordre et de justice qui s'est établi depuis

la restauration. Cette branche importante du service
public est celle qui touche le plus immédiatement aux
divers intérêts de la société elle offre de puissants

moyens de faire pénétrer dans toutes les classes le bien-
être dont les peuples ont appris à jouir, et dont ils alleu..
dent le développement de la sollicitude royale. Je dois

Les questions importantes discutées dans ce grand travail ont été
préparées par plusieurs commissions, composées des principaux admi-
nistrateurs des finances, présidées par le ministre, et auprès desquelles
M. le marquis d'Audiffret remplissait les fonctions de secrétaire rap-
porteur.



rendre un compte fidèle de cet examen, exposer les prin-
cipes qui ont présidé à l'institution de chacune des parties
do cet ensemble, le but qui leur a été assigné, enfin les mo-
difications qu'elles ont déjà reçues et qu'elles doivent en-

core éprouver pour satisfaire aux nouveaux besoins, et

pour assurer les nouvelles améliorations qui sont la consé-

quence des formes de notre gouvernement.
Avant de commencer l'examen des diverses branches

de ce ministères, je dois tracer sommairement la marche
qu'il a suivie pour parvenir à la situation présente.

On a cru longtemps devoir céder à forfait à des compa-
gnies particulières la plupart des opérations relatives à

l'assiette, à la perception et à l'emploi des revenus publics.
Cet ancien système, qui livrait aux spéculationsde l'intérêt
privé l'exécution des lois de finances, l'application des tarifs

et les ressources du crédit, était aussi préjudiciable aux
contribuables que ruineux pour le Trésor de l'État. L'ex-
périence a démontré au gouvernement qu'il devait prendre

une part plus directe à l'administration des intérêts géné-

raux qui lui étaient confiés, et il a fait succéder le mode
plus régulier des régies intéressées à celui des fermes gé-
nérales. L'épreuve de ces deux régimes a conduitplus tard
à reconnaître qu'il était indispensable de soustraire aux
mains avides des traitants la gestion des deniers de l'Êtat;
qu'il fallait confier le recouvrement des impôts, le mouve-
ment des fonds qui en proviennent, leur application aux
dépenses, les moyens du crédit public, enfin tout le service
des finances, à des administrateurs placés sous les ordres
immédiats du ministre, et soumis au contrôle d'une comp-
tabilité centrale. Mais il a été longtemps impossible de
faire prévaloir ces idées judicieuses contre tant d'intérêts



coalisés et puissants qui ont arrêté les derniers efforts de
la sagesse royale.

Les assemblées populaires qui ont momentanément
usurpé tous les pouvoirs avaient remis la direction de
chaque branche du service des finances à leurs propres
commissaires, qui disposaient de la fortune publique,
livrée aux égarements de leurs passions et de leur igno-

rance.
Pour préparer la transition de ces formes anarchiques

au régime absolu qui allait bientôt les remplacer, on
crut devoir établir des administrations collectives qui

furent constituées sur de nouvelles bases et assujetties

à des règles plus précises. Ces comités de finances étaient
soumis à la direction d'un seul ministrc mais ils n'en
continuèrent pas moins, comme leurs prédécesseurs, à

rester dans l'indépendance de ce chef principal, et à ne
reconnaître pour régulateur que le gouvernement lui-

même.
On voulut enfin simplifier et régulariser l'action trop

lente de ces corps délibérants, qui étaient toujours em-
barrassés pour donner un mouvement rapide et uniforme

à chacune des parties de ce grand ensemble. Tels furent
les principaux motifs qui déterminèrent à placer des di-

recteurs généraux à la tête de ces nombreux mandataires
du revenu public et du Trésor de l'État.

Cette nouvelle combinaison eut l'avantage d'établir plus
d'unité dans l'exécution de chaque service, d'imprimer

une marche plus prompte aux affaires, de créer une
responsabilité plus directe de tous les actes administra-
tifs, et d'offrir des points d'appui au gouvernement.

Mais les rapports directs que ces principaux fonction



naires entretenaient toujours avec le chef de qui
avait voulu les diriger lui-même et qui les soumettait au
contrôle de son conseil, les avaient encore maintenus en
dehors du ministère des finances.

A l'époque de la restauration, un seul ministre fut
chargé de réunir ces différentes parties, de les rattacher
à sa direction personnelle, et de répondre au roi et à la

France de tous les actes relatifs au maniement des deniers
publics.

Le service du Trésor et celui des contributions directes

se rangèrent immédiatement sous ses ordres; les revenus
indirects restèrent confiés à des corps administratifs, qui
devaient désormais devenir les agents d'un même chef,

et lui offrir les moyens de remplir les nouveaux devoirs

de publicité et de responsabilité qui lui étaient imposés

par un mandat royal, dont l'accomplissement avait tous
les représentantsdes intérêts du pays pour contradicteurs

et pour juges.
Le premier soin de l'administrateur général des fi-

nances fut d'approprier à cette mission difficile les divers
services qui allaient se réunir dans sa main et s'exécuter

par ses ordres. Celui du mouvement des fonds avait déjà
été enlevé aux compagnies de finances, remis à la direc-
lion d'une banque centrale de l'État, et soumis au contrôle
d'une comptabilité régulière. La nouvelle administration

se hâta, d'après l'exemple du commerce, de régler les

comptes des receveurs généraux, devenus ses correspon-
dants, sur la hase rigoureuse et certaine du recouvrement
et du payement, au lieu de les établir sur des valeurs
fictives, dont les termes plus ou moins éloignés de la

rentrée ou de l'emploi des fonds leur laissaient encore



d'importantes jouissances d'intérêts. A peine l'impôt est-il

sorti de la main du contribuable, que son capital est pro-
ductif pour l'État et onéreux pour le comptable qui s'em-

presse de se libérer de ses recettes par leur transmis-

sion au Trésor, ou par leur application locale aux dépenses

des différents services. Les conditions réglées annuelle-

ment avecles receveurs généraux, pour maintenir chaque
jour l'équilibre des ressources et des besoins sur tous les

points du royaume, sontdescenduesprogressivement à un
prix inférieur au taux commercial; et les agents de cet
important service ne reçoivent jamais qu'une faible partie
des avantages que le Trésor obtient lui-même de leur

concours.
L'administration des contributions directes s'est égale-

ment perfectionnée par l'établissement d'un rôle unique,

commun à ses quatre contributions, par l'application d'un
mode uniforme d'écritures aux opérations des préposés,

par une réduction considérable dans le nombre des per-
ceptions, par un meilleur choix des percepteurs, par la

révision du tarif des frais de poursuites, et enfin par la

simplification du système dispendieuxdu cadastre. Le re-
couvrement qui était arriéré de plusieurs mois a été mis

à jour, en même temps que les frais de poursuites, mo-
dérés dans leur taxe, ont suivi une proportion décrois-

sante des non-valeurs et des déficit annuels de plusieurs

millions sur les fonds du Trésor et sur ceux des communes
ont cessé de se reproduire, et la gestion des percepteurs

a été placée tout entièresous le contrôle d'une comptabilité

méthodique, et sous la responsabilité des receveurs des

finances, leurs chefs immédiats.
C'est par suite des mêmes vues d'orclre et d'économise



que les administrateurs du Trésor ont été supprimés, que
les rouages compliquées de ses quatrc caissiers et de ses
quatre payeurs généraux ont été remplacés par un seul

payeur et par un seul caissier; que les attributions admi-

nistratives, confusément exercées par vingt et une divisions

spéciales de travail, sont venues se classer plus simplement

et se distribuer avec facilité entre les six parties princi-

pales qui résument aujourd'hui l'ancienne administration

du Trésor et des finances.
La réunion dans les mêmes mains de toutes les attri-

butions analogues a ramené l'organisation de ce grand

ensemble aux seules divisions indiquées par la nature des

choses, telles que le service de trésorerie, celui de la dette

inscrite, celui des contributions directes, le contentieux,

la comptabilité générale cles finances un secrétaire gé-

néral est chargés du matériel, de l'ordonnancement des

dépenses et de la suite des rapports du ministère avec
les régies auxquelles a été déléguée Y administration des

revenus indirects; enfin, le personnel est confié au secré-
tariat particulier du ministre.

Cette organisation simple se complète et se fortifie par
le concours d'un corps d'inspecteurs formé des hommes
les pîus instruits, et qui a pour mission d'exercer à l'ex-
térieur une surveillance continuelle sur les nombreux
préposés et sur les diverses parties du service des finances,
d'éclairer le ministre par des rapports prompts et directs,
de prêter partout l'appui de leur expérience, et d'assurer
les moyens de contrôle de chaque branche de l'adminis-
tration supérieure par des vérifications locales, dont elle

compare les résultats à ceux qu'elle obtient par ses rela-
tions habituelles, dont elle apprécie les conséquences et



dont elle dirige la suite vers le but spécial qui est marqué
à chacune d'elles. Les progrès de l'ordre ont permis à

Votre Majesté de diminuer, par son ordonnancedu 20 jan-
vier 1830, le nombre des agents qui composent ce per-
sonnel mobile, quoique ses attributions aient été successi-

vement étendues aux travaux de toute nature qui ressor-
tissent directement ou indirectement au ministère.

Ces utiles changements ont réduit de moitié le nombre
des emplois et la dépenses des bureaux du ministère, et
ont épargné chaque année plus de 20 millions sur les frais
intérieurs et extérieurs du Trésor. Le travail a pris une
marche plus simple et plus rapide tout est devenu clair et
régulier dans ses résultats des écritures incomplètes et
arriérées ont été remplacées par une comptabilité cons-
tamment à jour, prête à donner son bilan à l'expiration de
chaque mois, et qui se contrôle à la fin de l'année par les
déclarations publiques de la Cour des comptes.





PREMIÈRE PARTIE.

SERVICES PLACÉS SOUS LES ORDRES IMMEDIATS

I>r MINISTRE DES FINANCES.

Je dois présenter à Votre Majesté quelques dévelop-

pements sur les mesures qui ont successivement perfec-
tionné le système de l'administration centrale des fi-

nances, en procurant d'abondantes épargnes dans les
différentes parties de son service.

SERVICE DES PERCEPTEURS DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Avant la réunion des ministères du Trésor et des fi-

nances, l'administration des contributions directes n'avait

pas encore soumis les percepteurs au système général de

contrôle et de surveillance déjà si utilement appliqué aux
opérations des comptables directs du Trésor. Ces pré-
posés, une fois nantis des rôles à recouvrer, avaient, pour
ainsi dire, une ferme à exploiter avec toute la latitude

que les lois précédentes avaient attribuée à un pareil

mandat.



L'excès ou la modération des poursuites, la lenteur ou
l'activité du recouvrement, l'importance des réserves de

fonds, l'abus ou le bon emploi de ces réserves, en un mot
toutes les relations du percepteur, soit avec les contribua-
bles, soit avec les communes, soit avec les autorités loca-
les, se réglaient uniquement d'après le degré d'aptitude,
de zèle ou de probité du comptable. L'administration
n'avait contre les abus qu'il pouvait commettre que la ga-
rantie illusoire d'un modique cautionnement aucune
obligation expresse de surveillancc aucun principe de
responsabilité, n'associait les comptables supérieurs à la
conservation des intérêts publics confiés aux nombreux
collecteurs de l'impôt direct.

Les inconvénients d'un tel état de choses ont éveillé la

sollicitude du gouvernement du roi, et il s'est empressé
de profiter de la fusion des deux autorités ministérielles,
dont l'une réglait l'assiette de l'impôt et l'autre contrôlait
la gestion des comptables, pour soumettre les percepteurs
à-un régime plus exact et plus sévère.

Dès les premières années de la restauration, les bases

de la réorganisation de leur comptabilité ont été posées.
Jusqu'à cette époque, ces agents n'étaient point assujettis
à une tenue de livres uniforme; ils avaient pour chaque
exercice autant de rôles spéciaux que de natures de con-
tributions à percevoir, et aucune règle fixe ne garantissait
l'exactitude de leurs enregistrements, ni leur fidélité pour
la remise des acquits de payement aux contribuables
libérés.

A partir de 1818, un rôle unique pour toutes les cotes
à recouvrer sur les quatre contributions directes a ouvert

et maintenu constamment à jour le compte de chaque re-



devable un journal à souche, où s'inscrivent sans inter-
ruption les versements successifs de l'impôt et dont- la

feuille même présente il la partie versante la quittance de
la recelte enregistrée enfin un livre qui récapitule tous
les résultats de la gestion du percepteur et en fait ressor-
tir la situation complète, à l'époque de chaque versement
à la recette particulière, ont assuré l'ordre et l'exactitude
dans tous les détails de cet important service.

La nature de leurs fonctions appelait les receveurs des
finances à seconder l'administration dans l'application de

ces règles nouvelles qui leur permettaient de suivre et de

constater chaque jour la situation des contribuables et
celle des percepteurs, leurs subordonnés. C'est avec le

concours de ces chefs principaux que le ministère est par-
venu à obtenir la rentrée des produits aux époques déter-
minées par les lois que les frais de poursuites ont été
dirigés avec mesure et discernement que les receveurs
des finances ont cessé de solliciter, sur les fonds des com-

munes ou des percepteurs, des avances que ne réclamait

pas l'intérêt de l'État, et qui étaient souvent ruineuses

pour les contribuables que les recouvrements ont été
apportés immédiatement aux caisses centrales, et que les
deniers municipaux s'appliquent sans retard aux besoins
journaliers, ou sont déposés au Trésor royal et augmentés

par le produit des intérêts.
Ces premiers avantages ont été complétés par l'intro-

duction, dans la comptabilitédes communes et des établis-

sements de bienfaisance, des formes que l'ordonnance
du 14 septembre 1822 avait prescrites à tous les ordon-

nateurs des crédits législatifs. Cette utile mesure, dont le
bienfait a été consacré par les décisions royales des 23



nvril 1823 et 24 décembre 1826, a achevé la réforme
salutaire qui devait s'étendre il (unies les gestions de de-
niers conliés aux percepteurs, et a ramené l'ordre et la

clarté dans les diverses branches de leur service. L'unité
de système s'est si bien établie dans toutes les parties de

la comptabilité publique, que celui qui serait appelé de.
sormais par la confiance royale ou par le vote électif
siéger tour à tour dans les chambres législatives et dans
les conseils des départements, des communes et des hos-
pices, retrouverait toujours l'application des mêmes prin-
cipes et l'observation des mêmes formes pour l'adminis-
tration des deniers du pauvre, des ressources locales et
des fonds de l'État.

Après avoir soigneusement organisé tous les moyens
d'éclairer les vérifications et de prévenir les désordres,
l'administration par une ordonnance royale du 19 no-
vembre 1826, s'est empressée de placer tous les actes des

percepteurs, comme agents du Trésor, des communes ou
des établissementspublics, sous la surveillance immédiate

et sous la responsabilité personnelle des receveurs géné-

raux et particuliers des finances. Ce dernier règlement,
qui confirme et qui complète les instructions précédentes,

en a garanti pour l'avenir toutes les utiles conséquences.
Aucune irrégularité dans la tenue des écritures et de la
caisse, aucune malversation dans le maniement des fonds,

aucun retard dans la reddition ou l'apurement des comptes,

ne peuvent plus exister sans accuser la vigilance et sans
compromettre la fortune du receveur des finances chargé
de mettre à couvert tous les intérêts confiés à son pré-
posé.

On recueille aujourd'hui les effets de cette sage com-



binaison. La rentrée de l'impôt direct se maintient sans
efforts dans la proportion du douzième exigible à la. fin

de chaque mois; les avances des percepteurs ont été pres-
que entièrement supprimées les frais de poursuites

régulièrement constatés sont descendus au-dessous de

a fr. p. 1000, au lieu de grever les contribuables à l'insu
de l'administration par des taxes occultes qui doublaient

souvent le poids de leurs charges un tarif uniforme et
modéré des actes de poursuites vient d'être arrêté de con-
cert entre l'administration et les préfets pour écarter toute
rigueur et tout arbitraire dans l'exercice de l'action du

Trésor. Enfin, la réserve de caisse de chaque percepteur

a été réduite à la moyenne de 125 fr., et les fonds dispo-
nibles déposés pour le compte des communes se sont
élevés, pendant le cours de quelques années, de la faible

somme de 4 millions à plus de 66 millions nonobstant
la faculté accordée aux ordonnateurs locaux de ces res-
sources d'en disposer immédiatement par la simple dé-
livrance de leurs mandats.

En même temps que l'administration faisait disparaître
les traces des anciennes irrégularités, mettait les contri-
buables à l'abri des exactions, et épargnait au Trésor et

aux communes des pertes et des non-valeurs considéra-
bles en introduisant partout des règles plus précises et des
formes plus exactes, elle s'est trouvée conduite à examiner
si la composition du personnel chargé d'en faire l'appli-
cation permettrait de réaliser les bons résultats qu'on
devait espérer de ces nouvelles mesures. Elle devait
aussi vérifier si la circonscription territoriale de chaque
perception avait été calculée de manière à seconder les

comptables dans l'exercice de leurs fonctions laborieuses,



à satisfaire aux convenances des redevables, et à assurer
sur tous les points la surveillance des autorités locales.
Elle a reconnu qu'il était indispensable de mettre plus de
soin dans le choix des préposés auxquels elle traçait des
devoirs plus difficiles, et dont l'accomplissement exigeait
plus d'instruction, de probité et de fortune. En obtenant

ces nouvelles conditions, on s'imposait l'obligation d'ac-
corder aux percepteurs des avantages proportionnés aux
garanties qu'on leur demandait en faveur des nombreux
services qui se réunissent entre leurs mains. L'équité
voulait également que les receveurs des finances, rendus
responsables de la gestion des percepteurs eussent une
participation plus directe dans leur nomination et dans
leur révocation. En conséquence une discipline plus sé-
vère a été exercée par l'administration et par les comp-
tables supérieurs les agents incapables ou infidèles ont
été successivementécartés; des titulaires plus instruits et
plus sûrs ont été appelés, par le voeu des autorités locales

et par l'assentiment des receveurs des finances, à ramener
l'ordre dans toutes les parties du service.

On a entrepris ensuite de reviser les circonscriptions
établies pour chaque perception, afin de les resserrer dans

des cadres plus commodes, et d'en diminuer la trop
grande quantité en améliorant le sort des percepteurs et

en facilitant leurs communications avec les contribuables.
Cette réorganisation a été aussi l'occasion d'une diminu-
tion importante dans le nombre des agents et dans la

dépense de leurs émoluments; près de quatre mille per-
cepteurs ont été supprimés et leurs remises ont été ré-
duites de la somme considérable de 2,420,000 fr. quia
été diminuée sur l'impôt direct. Cette dernière opération



a fait descendre le taux commun des centimes pour frais
do perception de 3 centimesà à 3 centimes "/l000 par
franc sur le montant des contributions à recouvrer. Au-
jourd'hui, le ministère s'efforce de compléter les avantages
de cette réforme en opérant les rectifications que l'expé-
rience indique encore sur les premières subdivisions et
en faisant disparaître les perceptions d'une trop faible

importance par des réunions exécutées au fur et à mesure
des vacances ces utiles modifications pourront un jour

procurer un nouveau soulagement aux contribuables.
Enfin, je crois qu'il est convenable à présent de renon-

cer à faire supporter à chaque localité le poids inégal des
frais de perception. Cet usage dont l'origine remonte à
l'époque où le service était adjugé au rabais par les diffé-

rentes communes, est en opposition avec les principes de
justice du gouvernement actuel, qui tendent toujours à
répartir proportionnellemententre tous les contribuables
les impôts affectés aux besoins de l'état. Il est facile de
former un fonds commun pour cette dépense, en calculant,

sur le montant intégral des rôles des quatre-vingt-six dé-

partements, la proportion exacte à laquelle s'élèvent les
frais de recouvrement des contributions directes alloués

aux percepteurs et aux receveurs généraux et particuliers
des finances, en imposant un égal nombre de centimes
dans toutes les parties de la France. On parviendrait ainsi

à dégrever les communes les plus pauvres d'une sur-
charge qui s'accroît en raison de l'insuffisance de leurs

ressources, et à satisfaire aux vœux légitimes qui ont été
plusieurs fois adressés l'administration. Cette mesure
aurait encore pour effet de simplifier et d'accélérer le tra-
vail relatif à la confection desrfiles, en évitant les nom-



brcux calculs qu'il est nécessaire d'opérer afin de déter-

miner la part que chaque redevable doit acquitter pour
les traitements, taxations et remises des comptables qui

concourent à la rentrée de l'impôt.
Le rapport actuel des frais attribués aux percepteurs et

aux receveurs des finances, avec le montant des contribu-

tions à percevoir, est d'environ 4 centimes par franc. Je

propose à Votre Majesté de comprendre, à partir de
l'exercice 1831 le produit que ces centimes spéciaux

représentent avec celui des centimes généraux du Trésor,

et d'ouvrir un crédit particulier au budget pour le mon-
tant des rétributions à répartir entre tous les comptables

cette nouvelle disposition, que j'ai cru devoir insérer dans

le projet de la loi de finances de cette année, permettra de
réaliser une amélioration qui est depuis longtemps solli-
citée, et qui sera le complément de toutes les mesures
précédentes.

SEHVICE !)E THÉSOHER1E.

Pendant que l'administration s'assurait une rentrée
prompte et entière du plus important et du moins variable

de ses revenus, elle s'apl)liquait à perfectionner le système

de services et de comptabilité du Trésor et à diminuer les
l'rais de ses emprunts, de ses négociations et de ses mou-
vements de fonds entre toutes les caisses publiques.

La dette flottante est destinée à couvrir, par des voies

et moyens de trésorerie, l'insuffisance des ressources des
budgets elle impose à l'État une dépense d'intérêts qui

est au,jourd'luri descendue au-dessous de 4 p. 100 du ca-



pital nécessaire pour combler le vide de ses caisses, ou
pourvoir à des besoins temporaires. Quoique cette dette

se soit progressivement accrue par des excédants de dé-

penses sur d'anciens exercices, par des avances rembour-
sables à des termes éloignés enfin par l'accélération
imprimée à la liquidation et au payement des créances
publiques qui a privé le Trésor d'une anticipation habi-
tuelle de recettesdeplus de 150 millions, les crédits affectés

à ces intérêts ont éprouvé annuellement une diminution
importante. Les circonstances extraordinaires que je viens
de rappeler les auraient élevés au double de leur précé-
dente évaluation, si de nouvelles économies n'étaient pas
venues compenser ces nouvelles exigences.

En effet, les receveurs généraux ont été privés de
toute latitude abusive pour se libérer de leurs recettes par
un compte courant qui les en charge tous les dix jours

en capital et intérêts diverses jouissances de fonds sur les
deniers de l'Étal, des départements et des communes
leur ont été retirées.

1° Par la suppression des rescriptions délivrées sur leurs caisses

au profit des payeurs pour plus de 400 millions, et dont les
échéances précédaient au moins de trente jours l'épo-

que précise des besoins 1,200,000
2° Par la cessation des réserves de caisses des

payeurs, qui sont aujourd'hui à la charge des rece-
veursgénéraux, ci 400,000

3" Par la remise immédiate au Trésor des fonds des
départements et des communes, dont ils conservaient
la disposition jusqu'à leur cmploi ci. 1,700,000
les stagnations de caisses, qui étaient ordinaire-
ment de 30 il 40 millions, ont cessé chez tous les agents

A reporter 3,300,000



Report 3,300,000
de la perception, et les produits recouvrés ont été ra-
menés, sans retard ni déviation, aux mains des pré-
posés qui sont tenus de les rendre immédiatement il la
circulation, en les remettant aux créanciers de l'État

sur les lieux mêmes où s'opèrent les rentrées, ci 1,800,000
L'exactitude et la célérité avec lesquelles l'admi-

nistralion a rcypli tous ses engagements ont élevé

son crédit de manière à lui permettre d'abaisser le

taux de ses emprunts temporaires de 6 à moins de A

pour 100, et d'obtenir ainsi une bonification de plusdo. 2,000,000
Ces nombreuses améliorations ont eu pour résultat

une réduction annuelle de dépensedo. 7,100,000
et ont rendu au Trésor la jouissance d'un capital de plus de 120
millions.

Le développement des forces de notre crédit a encore
exercé son heureuse influence sur d'autr es parties du
service. L'accroissement successif de l'aisance générale et
la création de capitaux abondants produits par le travail

et par l'économie, les progrès de la confiance publique

envers un gouvernement exact à acquitter toutes ses
charges, ont amené une diminution naturelle dans le prix
des fonds déposés au Trésor, et conduit à modérer de
1 0/0 l'intérêt payé par l'État aux titulaires de caution-

nements, enfin à retrancher 9 million sur les fonds précé-
demment alloués pour cette dépense.

A partir du 1er janvier 18J5, les soumissions souscrites

par les receveurs généraux, pour la portion des contri-
butions directesappartenantau Trésor, ont été supprimées,
ainsi que tous les autres engagements à terme qui étaient
les éléments de leur compte courant avec l'administration.



Depuis cette époque, ce compte courant n'a plus eu pour
base que les faits matériels de recette et de dépense au
moment même de leur exécution. Le recouvrement des
contributions directes est devenu l'objet d'un décompte

spécial d'intérêts, toul à fait étranger aux écritures qui

retracent les relations de banque des receveurs avec le

Trésor, et qui a compris, d'une part, la totalité des dou-

zièmes exigibles à la iin de chaque mois, et, de l'autre, les

versements successifs des percepteurs sur le monlant in-

tégral des rôles. Cette méthode plus exacte a donné les

moyens de mieux calculer les délais qui devaient être
accordés aux receveurs généraux et particuliers pour la

rentrée des produits, de les rapprocher davantage de

l'échéance légale de l'impôt, et de modérer, proportion-

nellement à l'importance des recettes de chaque arron-
dissement, les avantages trop considérables qui leur étaient

précédemmentalloués. Cette mesure a eu pour résultat de

répartir, avec une rigoureuse justice, les bénéfices qui

sont le prix des soins et de la responsabilité de chaque

préposé, et de restreinre la dépense dans la limite la

plus étroite par une bonification d'intérêts qui décroît en
proportion de l'élévation des rôles à recouvrer dans les

divers arrondissements. C'est ainsi que l'on est parvenu
à retrancher, sur une charge annuelle de 5 millions, la

somme de 3 millions, et à garantir au Trésor la rentrée

successive, sans perte et sans non-valeurs, dans l'espace

de treize mois, d'une ressource de 325 millions, par une
¡!location qui n'est plus que de 2 millions, et qui n'élève

pas la prime d'assurance accordée sur cet important ca-

pital à plus de 2/3 0/0, au lieu de 1 et 2 3 0/0.
Après avoir ainsi prévenu tout arriéré, toute stagnation



de recettes, et tout retard dans leur emploi, l'administra-

tion du Trésor s'est encore appliquée à supprimer les in-

termédiaires inutiles, et à réduire les frais du service du

mouvement des fonds dans toutes les directions qu'ils
doivent parcourir pour être répartis sur les différents points

du royaume où les besoins les réclament.

Les préposés de l'administrationdes domaines ont cessé d'in-
tervenir dans la perception des produits de coupes de bois de l'État

acquittés en traites, et de prélever, sur une recette de 25 millions,

une remise qui la réduisait de plus d'un million chaque année. Les

receveurs généraux des finances, qui sont garants de la rentrée de

ces valeurs, ont été exclusivement chargés de les faire souscrire,
de les recevoir de la main même des adjudicataires, et de les trans-
mettre immédiatement au Trésor sans aucune nouvelle indemnité

pour le surcroit de soins et de responsabilité que cette

mesure leur imposait,ci. 1,000,000
Par une conséquence des mêmes principes, les

traites de douanes ne sont plus versées aux caisses
des receveursdes rnances les préposés de cette admi-
nistration les adressent directementau caissier du Tré-

sor, et épargnent ainsi la taxation précédemment al-
louée aux receveurs généraux et particuliers sur plus
de 60 millions de produits,ci. 300,000

La remise d'un tiers et d'un dixième de centime ac-
cordée à ces comptables sur les versementsde tous les

receveurs des impôts indirects a été réduite par une
ordonnance royale du 29 novembre 1829 ir trois
dixièmes et à un vingtième de centime par franc, et a
procuré une économiede 200,000

La même réduction a été appliquée h la commission
destinée à couvrir les receveurs généraux des pertes
d'intérêts que leur impose la nécessité de réserver
constamment dans leurs caisses pour assurer le paye-

A reporter. 1,500,000



nepovt. 1,300,000
ment des dépenses, une partie des recettes dont le Tré-

sor les a déjà débités en compte courant. Cette indem-
nité, qui avait d'abord été fixée 1/2 pour 100 des

sommes qu'il est indispensable d'assurer aux payeurs
par des versements successifs et rigoureusement cal-
culés sur la quotité réelle et les époques précises des
besoins journaliers, a été ramenée à 1/4 pour 100 du
capital annuel de 388 millions employés aux services
publics dans les départements, et a offert uue diminu-
tionde ??,000

La commission de 1/3 pour 100 accordée sur les
payements faits par ses comptables pour le compte du
Trésor, et montant, année commune, a 87 millions,

a été soumise à la même mesure, qui a produit en-core 72,000
La suppression de toute rétribution sur l'encaisse-

ment à l'échéance de 82 millions de valeurs souscrites

par les redevables des douanes, des contributions in-
directes et des coupes de bois, a retiré aux receveurs
généraux, sans diminuer leurs soins ni leur responsa-
bilité, une allocation annuellede. 207,000

On a également repris la commission qui leur était
donnée sur leurs remises en mandats payables par la

caisse des dépôts en remboursement de leurs avances
pour son service, et qui occasionnait, chaque année,

sur un capital de 11 millions, une dépensede 37,000
Les dispositions que ces comptables font sur le Tré-

sor pour le retrait de leurs avances, et qui n'étaient .is-
sujetties à aucune retenue, ont été soumises à une
commission moyenne de 1/3 pour 100, qui se prélève

chaque année sur une somme de 30 millions, et qui

procure une économie de 100.00(1

Des commissions supplémentaires, calculées d'une
manière proportionnelle à l'importance des opérations

A reporter 2,239,000



Report. 2,239,000

qu'ils avaient exécutées et au résultat des services qu'ils

avaient rendus au Trésor, leur ont été entièrement rc-
tranriiccs,ci (100,000

Enfin, de nouveaux traites passés avec les entre-

preneurs des messageries, la révision de tous les

abonnements faits avec les comptables pour frais de

transports matériels de fonds, et une application pltts
immédiate des ressources aux localités qui réclament

des subventions, ont permis d'obtenir une économiede fiSO.000

Les réductions opérées sur les Irais du mouvement,
général des fonds du Trésor s'élèvent ensemble 11. 3,489,000

SERVICE DES PAYEUIIS.

L'acquittement des dépenses avait été longtemps confié

(les fonctionnaires importants, qui s'étaient entourés de

nombreux bureaux pour reviser les liquidations et tenir
les comptes des ordonnateurs, enfin qui choisissaient leurs

propres délégués pour les représenter dans les dépar-

tements. Les désordres et les frais considérables qui
étaient la conséquence de cet ancien système ont fixé l'at-
tcntion du gouvernement, et l'ont conduit à supprimer les

quatre payeurs généraux de la guerre, de la marine, des

'penses diverses et de la dette publique, ct à réduire
G30,000fr. sur lé montant des traitements, et cent quatre-
vingts personnes sur le nombre des employés qu'ils oc-
cupaient à Paris. On cessa aussitôt de séparer ces quatre



parties des dépenses publiques et de les diviser entre des
caisses et des payeurs différents dans toute l'étendue du

royaume. Les agents placés aux chefs-lieux des divisions
militaires pour y centraliser le service de la guerre furent
également supprimés les receveurs des finances ont été
appelés à concourir, dans toutes les communes, au paye-
ment des titres et pièces admis par les payeurs, sans délais

ni déplacements onéreux pour les créanciers de l'État.
Chaque payeur est devenu préposé direct de l'administra-
tion centrale et justiciable de la cour des comptes pour
tous les faits de sa gestion. La tâche de ces agents s'est
rapidement simplifiée du moment où ils n'ont plus été as-
sujettis à des directions séparées, que tous leurs travaux
ont été soumis aux mêmes principes et aux mêmes formes,

que des nomenclatures précises de pièces justificatives,
arrêtées de concert avec les ordonnateurs, ont replacé
des instructions difficiles à interpréter, et qu'ils se sont
bornés à ne prendre dans le service de la dépense que la

part qui appartient à des préposés du Trésor, celle de sa-
tisfaire immédiatement tous les besoins après en avoir
recueilli les preuves matérielles et légales, sans retarder
la libération de l'État par des formalitéssuperflues qui por-
teraient atteinte à son crédit.

On a reconnu en même temps que la comptabilité des

ordonnateurs ne pouvait être bien organisée que dans le

sein même de chaque département ministériel; qu'elle
devait désormais suivre et éclairer la marche des services
auprès de celui qui les dirige sous sa responsabilité per-
sonnelle et qui est tenu d'en justifier chaque année par des

comptes publics. Les ordonnances des 14 septembre 1822



et 10 décembre 1823 ont posé les bases de ce nouveau
système; elles ont déterminé la durée de l'exercice et les
opérations qu'il doit embrasser elles ont fondé le régime
des écriturcs des différents ministères d'après les méthodes

exactes de la partie douLle, et fait commencer la descrip-
tion des dépenses au moment même où l'État s'engage par
des marchés, des entreprises et des ordres de services

toutes ses charges se révèlent ainsi au fur et à mesure
qu'elles sont créées par des administrateurs de tous les

degrés; le ministre peut surveiller l'emploi successif des
crédits qui sont à sa disposition depuis le jour où il leur a
assigné une destination jusqu'à celui où son service est
accompli, son ordonnance expédiée et sa libération com-
plétée par la remise des fonds entre les mains de ses créan-
ciers. Il s'est établi des communications réciproques entre
les agents qui liquident les créances et ceux qui les
aquittent il s'est formé des liens nécessaires entre les
écritures des ordonnateurs et celles de l'administrationdes
finances.

C'est à l'aide de ces rapprochements et de cet enchaî-

nement de résultats que toutes les imputations sur les
crédits ouverts sont devenues régulières et définitives,

que l'on a vu disparaître ces payements provisoires effec-

tués sans ordonnances préalables qui grevaient la situation

des finances, engageaient la responsabilité des ministres,
ajournaient le jugement des actes des administrateurs et
des comptables, et retardaient l'apurement des exercices
expirés; que le Trésor a pu préparer à l'avance ses dis-
positions pour satisfaire à tous les droits exigibles, et que
les comptes des principaux délégués de l'administration,



comme ceux de leur mandataires, sont rendus à la fin de

chaque année avec une clarté et une promptitude qui

ajoutent encore à la facilité de leur vérification. Un délai

de vingt-trois mois a suffi pour arrêter le résultat définitif

des budgets de chaque exercice et pour consommer la li-

bération de l'État sur tous les services publics enfin six

mois d'examen sont à peine nécessaires pour assurer un
quitus final à tous les agents d'exécution.

Toute réserve de fonds est désormais interdite aux or-
donnateurs, et déjà plus de 11 millions de crédits dispo-

nibles sont rentrés au Trésor après la clôture légale des
anciens exercices. Cette épargne importante ne s'est atté-
nuée qne de 900,000 fr. par les restitutions inévitables

que les budgets courants ont dû supporter au profit des
créanciers qui n'avaient pas justifiédeleurs droits en temps
utile.

C'est dans le but de continuer ce régime d'ordre et
d'économie, suivi par mes prédécesseurs, et d'effacer

les dernières traces du système qu'ils se sont efforcés de

détruire, que j'ai récemment proposé à Votre Majesté

d'arrêter la réorganisation des payeurs sur des bases plus

simples et plus régulières. D'après l'ordonnance qu'elle a
rendue le 1er novembre 1829, un seul agent du Trésor

sera désormais chargé d'acquitter toutes les dépenses des

ministères dans chaque département: les émoluments et
les cautionnements des payeurs se trouveront propor-
tionnés à l'importance respective de leur service. Enfin la

suppression des préposés créés pour les payements de la
guerre et de la marine, et la rectificationdes traitements,

conformément aux nouvelles bases arrêtées, produiront
successivement,sans porter aucune atteinte aux droitsaquis



ni à la ponctualité du service, une économiede 336,000
La dépense des payeurs avait déjà été

atténuée, par la suppression des payeurs
divisionnaires,de lOfi.OOO

et par celle des payeurs généraux, de 030,000

Total des économies réalisées sur ceservice 1,131 ,000

.le serai ainsi parvenu à conserver à l'État tontes les
garanties que lui procure l'intervention de comptables
spéciaux, pour l'acquittement et la justification des dé-
penses publiques, en réduisant les sacrifices qu'elle exige
à la proportion la plus modérée, et qui doit bientôt se
restreindre à la somme de 1,100,000 fr.

Cette dépense paraîtra, sans doute, avoir atteint le der-
nier degré de sa décroissance, si l'on considère tous les
avantages dont elle est le prix. En effet, c'est à un seul
comptable dans chaque département que reste confié le
soin de veiller à l'acquittement ponctuel, et à domicile, de
toutes les parties prenantes qui ont justifié des droits d'un
véritable créancier; de donner ainsi un complément indis-
pensable à la surveillance du gouvernement sur les or-
donnateurs secondaires, jusqu'au dernier terme de sa
libération de veiller à l'observation rigoureuse des crédits;
de mettre à couvert la responsabilité du ministre des fi-

nances, chargé de ne délivrer les fonds que dans ies limites
des budgets; d'éviter les retards et les embarras qui arrê-
teraient le payement des services, au fur et a mesure de
!eur exécution, et de préparer tous les éléments du contrôle



final exercé sur la régularité des dépenses par la cour
dont il attend son quitus. C'est donc à la ibis dans l'intérêt de

l'ordre, de l'économie et du crédit public que l'institution
des payeurs a été maintenue et resserrée dans le cadre que
Votre Majesté a bien voulu approuver par son ordonnance
du 1er novembre 1839.

ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DES FINANCES.

L'administration des différentes branches du service
public a été organiséc au commencement de l'année 1800.
Cette époque offre toujours les termes de comparaison les
plus modérés que l'on puisse opposer aux dépenses actuel-
les du gouvernement, parce que la misère publique et la
pénurie des finances imposaient alors la plus sévère éco-
nomie.

Les ministères des finances et du Trésor venaient d'être
renfermés dans les cadres les plus étroits, et le personnel
de ces deux parties présentait, pour le traitement des bu-

rcaux de l'administration centrale, à Paris, une dépense
de 8,400,000 fr.

Cependant tout le service des fonds était exécuté en de.
hors de l'administration par des compagnies de finances

le travail de la dette inscrite n'avait qu'une très-faible im-

portance. Le contrôle de la comptabilité ne s'étendait pas
sur les préposés extérieurs, et ses écritures ne donnaient

pas môme les moyens de connaître leur véritable situation,
:ii l'état réel de l'actil' et du passif du Trésor. Les désor-
dres de l'époque précédente avaieut élevé les frais de né-



gociation à plus de 50 millions par année; les déficit des
caisses publiques présentaient un vide de plus de 40 mil-
lions les non-valeurs prélevaient ordinairement, plus de
S millions sur les rôles de contributions directes à recou-
vrer enfin, les deniers des communes étaient dilapidés

avec ceux de l'État.
Le retour à de meilleurs principes et l'adoption d'un

nouveau système de service et de comptabilité mirent

un terme à ces abus plusieurs années avant la restau-
ration.

Cette première réforme eut pour effet de remettre le

gouvernement en possession des parties les plus impor-
tantes de l'administration des finances, telles que le mou-
vement des fonds entre toutes les caisses, la direction de

ses opérations de banque et de crédit, et la répartition lo-

cale des ressources aux besoins de compléter les moyens
de contrôle sur les comptables extérieurs, en même temps
qu'elle fondait une centralisation d'écritures destinée à
éclairer la conduite des préposés, et à fixer, pour la pre-
mière fois, l'état au vrai du Trésor public. Ces utiles
changements firent ajouter quelques rouages de plus à
l'ancien mécanisme de la Trésorerie, et les dépenses du
personnel des deux ministères qui forment aujourd'hui
celui des finances s'élevèrent ainsi, au 1°'' avril 1814, à
4,893,345 fr.

Bieutôt après, le ministre des finances s'occupa de ra-
mener à son action personnelle les corps administratifs
auxquels était confié le service des revenus publics. Leur
organisation n'était pas encore appropriée aux besoins
actuels de notre gouvernement, et ne permettrait pas d'ac-
complir la tâche difficile que cette nouvelle ère d'ordre et



de publicité imposait à l'administrateurqui est aujourd'hui
la gardien de la fortune publique. C'est pour préparer un
système de travail plus applicable à cette situation impé-
rieuse qu'une ordonnance royale du 8 novembre 1820 a
prescrit à tous les préposés des revenus indirects des écri-

tures régulières et uniformes, dont les résultats devaient

se réunir chaque mois sous les yeux de l'administration
centrale, et se constater en même temps dans les livres de

la comptabilité générale des finances. L'exécution de cette

mesure fut aussi prompte que salutaire elle apprit con-
naître pour la première fois le produit brut des impôts, la

nature et l'importance des frais attachés à leur perception;
elle conduisit à les mettre en évidence dans les budgets et
dans les comptes à soumettre 140 millions de dépenses à

la révision ministérielle; elle fit supprimer les doubles

rouages d'un mécanisme de trésorerie que plusieurs admi-
nistrations avaient organisépourassurer sur tous les points
l'équilibre de leurs recettes et de leurs payements, et qui

compromettait souvent celui des ressources et des besoins
du service général. Ces déviations dans le mouvement des

deniers publics furent immédiatement interrompues tous
les virements de fonds ont été rendus à la seule direction
de la banque centrale du Trésor, et les produits perçus
ont passé sans retard de la main des contribuables dans celle
des créanciers de l'État.

Enfin, la réunion dans un même local des différentes
branches du ministère, prononcée par l'ordonnance royale
du 4 novembre 1824, permit de les rattacher davantage à

la direction du ministre, et plaça aussitôt dans ses mains la

surveillance des frais du matériel, le choix d'une partie
des préposés, la liquidation de leurs retraites, le contrôle



immédiate de leurs écritures et de leurs pièces comptables,
le règlementde leurs cautionnements, la poursuitc de leurs
débets et l'ordonnancement des dépenses de tous les ser-
vices. Elle entraîna aussi la suppression des caisses spé-
ciales établies, à Paris, auprès de chacune des administra-
tions financières.

Ces améliorations successives dans le régime de l'admi-
nistration centrale des nuances ont nécessairement aug-
menté les travaux dela en étendant

ses contrôles et ses descriptions à toutes les branches de

revenus publics et à leurs nombreux préposés. Déjà ses
comptes avaient recueilli les nouveaux tributs de rensei-
gnements demandés aux ordonnateurs des dépenses de
l'Etat par l'ordonnance du 11- septembre '1822. Elle de-
vint dès lors le point central où se réunirent tous les ré-
sultats qui composent la situation. générale des finances, et
elle put établir, à la fin de chaque année, les comptes gé-

raux rendus au roi et présentés aux Chambres, de manière
à expliquer à tous les yeux et à livrer à la discussion pu-
blique chacun des actes d'une administration qui n'avait
autrefois à compter qu'avec elle-même.

La Trésorerievit aussi s'agrandir la sphère de son action
administrative au lieu de se borner à adresser ses dispo-
sitions aux seules recettes générales des départements, elle

a fait commencer sa direction sur les deniers de l'Etat au
moment même où ils sont entrés dans les caisses des pré-
posés à la perception des impôts.

Les poursuites de l'agence judiciaire, qui ne devaient
atteindre que les débiteurs directs du Trésor, se sont ap-
pliquées à tous les receveurs des revenus indirects. Un

arriéré considérable a été presque entièrement apuré le



mouvement de toutes les créances litigieuses acte soumis

;i des contrôles ccrtains leur liquidation ne souffre plus

aucune relara, et ses progrès sont attestés chaque annéepar
des publications spéciales et très-détaillécs.

La dette inscrite, augmentée de l'administration des cau-
tionnemcnts, a vu s'élever le nombre des parties dont elle
suit les comptes de 426,527 à 489,090.

Enfin, la tâche des bureaux du secrétariat s'est plus que
doublée par la nécessité où s'est trouvé le ministre des fi-

nances de prendre une participation plus directe dans le

choix des agents et dans la conduite des services relatifs à

l'administration des revenus publics, dont il était devenu
exclusivement responsable.

Toutes ces nouvelles obligations imposées au ministère
des finances par les formes actuelles de notre gouverne-
ment, auraient dû entraîner une augmentation dans la dé-

pense de ses bureaux, et cependant les efforts de mes pré-
décesseurs et les miens sont parvenus à ramener aujour-
d'hui à la somme de 2,343,000 francs un personnel qui

coûtait 3,400,000 francs dès l'année 1800, et qui exigeait
4,893,000 francs au 1er avril 1814, ce clui élève le total

des retranchements depuis 1814 à 2,550,000 francs et à

huit cent cinq employés.
Une forte partie de ces réduction a été obtenue pendant

l'année qui vient de s'écouler mon prédécesseur s'était
imposé la tâche difficile de rechercher les simplifications

et les économies dont les diverses parties d travail pour-
raient être encore susceptibles. Cet examen, qu'il a fait

avec autant de zèle que de prudence, l'a conduit à recon-
naître qu'une nouvelle diminution restreindrait sans incon-

vénient les cadres des bureaux de l'administration cen-



traie. Éclairé par les documents qu'il avait rassemblés,

j'ai porté cette réduction à deux cents personnes et à

500,000 francs. Votre Majesté a donné son approbation,

le 13 septembre dernier, à cette utile mesure, en y appli-

quant des moyens d'exécution qui concilient l'intérêt du

service et le respect des droits acquis avec le bienfait de

l'économie.
On est frappé de l'importance de ces réductions. sur-

tout lorsque l'on compare la tâche actuelle de l'admi-
nistration à ses devoirs précédents, et lorsque l'on se
rappelle que le travail relatif aux départements séparés
du territoire ne représentait pas le dixième des frais du

personnel du Trésor et des finances antérieurement à la

restauration.
La concentration sur un même point des diverses par-

ties de l'administration des finances, précédemment éta-
blies dans plusieurs hôtels, a permis d'exercer un contrôle

non moins sévère sur les dépenses du matériel, et de ré-
duire les frais de loyers, de réparations de bâtiments, de

chauffage et d'éclairage, d'entretien du mobilier, d'im-
pressions et de fournitures de bureau, d'une somme an-
nuelle qui ne s'élève pas à moins de 700,000 fr.

RÉSUMÉ DES AMÉLIORATIONS RELATIVES AUX SERVICES

PLACÉS SOUS LES OUDIIES IMMÉDIATS DU MINISTRE DES

FINANCES.

On peut donc aujourd'hui résumer avec quelque satis-
faction les résultats des constants efforts de l'administra-



tion pour améliorer son système de service et pour réduire

ses dépenses. Les épargnes obtenus directement par les

soins du ministère des finance, et dont nous venons de

présenter un tableau sommaire, se récapitulent comme il

suit

Ces réductions, dont pll1s de 3 millions sont le résultat

des mesures prises en ont porté dans la propor-
tion suivante, sur les préposés des différentes branches de

l'administration, savoir

Receveurs généraux. 8,220,000

Receveursparticuliers.Percepteurs.
Payeurs extérieurs du Trésor
Receveurs de
Employés de t'administration centrale 2,550,000

Le surplus de 4,753,000 francs s'applique au matériel

(les services, et principalement à la jouissance immédiate



des fonds qui restaient improductifs dans les caisses des
comptables, et il la diminution du taux de l'intérêt des

emprunts faits aux correspondantes du Trésor.
Une bonne division des matière, un bon choix des

administrateurs et la surveillance du ministre sur les af-

faires et sur ccux qui les exécutent d'après ses ordres ont
été les principales causes de ces importantes améliora-
tions.



DEUXIÈME PARTIE.

ADMINISTRATION DES REVENUS PUBLICS.

L'administration des revenus de l'Étal appelle spéciale-
ment, depuis le retour de la paix l'attention personnelle
du ministre des finances; son examen a dû se porter
constammentsur les rouages nombreux de son mécanisme
intérieur et extérieur: il a dir observer les diverses com-
binaisons du tarif de chaque impôt, et faire son étude
habituelle des effets de leur application à toutes les valeurs
qui composent la richesse de la France. Je crois donc né-
cessaire de retracer le système suivi jusqu'à ce jour

pour toutes les branches de contributions, d'expliquer les

moyens matériels d'exécution de chaque partie, de suivre
les modifications qu'ils ont éprouvées de présenter le

régime actuel dc nos taxes publiques et les changements

dont elles paraîtraient succeptilrles. J'exposerai successi-

vement les avantages déjà obtenus et ceux que l'on peut

encore espérer des efforts du gouvernement et du con-

cours de la législature.
Les contributions directes sont ordinairement les pre-

mières ressources qui s'offrent aux besoins des peuples,



parce qu'il est plus facile d'atteindre par un impôt fixe les

personnes et les propriétés que de frapper par des droits
variables les produits industriels livrés à la consommation.

La France, parles heureuses qualités de son climat et de

son sol est un pays essentiellement agricole, et son re-
venu le plus abondant et le plus certain reposera toujours

sur ses productions naturelles. Ce sont elles qui ont ap-
porté, dans tous les temps les tributs les plus considé-
rables au Trésor public, et dont la recette occupe jusqu'à

ce jour la place la plus importante dans le budget de
l'État; elles ont été le premier appui du gouvernement de

nos rois la plus sûre garantie de notre puissance inté-
rieure et de l'indépendance de nos frontières. Nous leur
demandons aujourd'hui comme autrefois, de nous servir

au dedans et de nous défendre au dehors par des subsides
qui assurent l'ordre public pendant la paix et notre force
pendant la guerre. Cette nature de contribution compense
elle-même les sacrifices qu'elle impose par les gages de
sécurité qu'elle procure et par les moyens de conserva-
tion et de protection qu'elle donne à tous ses tributaires.

Les tailles, la capitation et les vingtièmes composaient
les impositions directes avant 1791; c'est à cette époque

que leur système fut entièrement renouvelé, et que s'éta-
blirent les contributions foncière personnelle et mobi-
lière, ainsi que l'impôt des patentes; l'administration
spéciale chargée, sous le nom de Direction des vingtièmes,
de former des matrices et de dresser des rôles, fut en
même temps supprimée et ses attributions devinrent le
partage des corps administratifs qui venaient d'être orga-
nisés dans les provinces pour y remplacer les autorités
précédentes; l'insuffisance de ces moyens d'exécution fut



immédiatement reconnu, et l'on crut pouvoir y suppléer

par le concours d'un nombre considérable d'inspecteurs
et de visiteurs de rôles délégués dans tous les d'éparte-

ments du royaume. Ces nouveaux préposés ne prêtèrent
cependant qu'un assez faible secours aux administrateurs
des provinces et ne corrigèrent pas suffisamment un ré-
gime tout à fait vicieux dans son principe, parce qu'il
manquait à la fois d'unité d'action et elp contrôle. Au sur-
plus, ces dispositions incomplètes furent abandonnées

après deux années d'épreuve, et remplacées par les coin-
binai sons désastreuses qui ont alors renversé les institu-
tions établies et consommé la destruction de nos revenus
publics.

A partir seulement de 1797 une agence spéciale des
contributions composée des diverses autorités locales,,

fut recréée sous la surveillance du ministre des finances,

mais avec des moyens si compliqués et si dispendieux,

que les rôles de 1798 n'étaient pas même terminés à la

fin de 1799, malgré les efforts de cinq mille coopérateurs,
qui coûtaient ensemble près de 6 millions de traitements,
remises et frais de toute nature. Enfin, au moment où les

idées d'ordre commencèrent à reprendre leur empire la

direction des- contributions directes fut rétablie dans la

forme où elle existait avant que l'esprit de système et

d'innovation eût abandonné la route tracée par l'expé-

rience.
Dans le cours de 1800, les rôles de 1798, de 1799 et

ceux de l'exercice courant furent expédiés, et le rccou-
vrement put déjà commencer avec l'année même dont la

contribution venait d'échoir. Une division du ministère

des finances fut chargée de conduire les travaux qui



s'exécutaient dans chaque département par un directeur
spécial un inspecteur et huit contrôleurs de différentes

classes.@ Celte organisation exigeait cncoi-o au 1er avril

1814, un personnel de soixante-quatorze employés et une
dépense de 230,800 francs, sans y comprendre la suite

des opérations du cadastre, qui occupait trente employés

coûtant 90,000 francs; l'ensemble des besoins de ce ser-
vice s'élevait, à Paris et dans les départements, à la

somme de 3,723,800 francs, répartie entre huit cent
soixante-dix collaborateurs. Aujourd'hui, les mêmes soins

ne réclament plus les mêmes frais le nombre des agents
de cette administration, qui est restée sous les ordres im-

médiats du ministre des finances, n'est plus que de trente
à Paris, et de sept cent un pour tous les départements, et

ne figure au budget que pour 3,400,000 francs, c'est-à-
dire pour un crédit inférieur de 2,600,000 francs à la dé-

pense de 1799, et de 326,800 francs à celle de 1814.
Cette division du ministère a pour mission de concourir

à l'exacte application de l'impôt en donnant des matrices
régulières et des états de sections détaillés aux trente-huit
mille communes de France, en opérant avec soin tous les
changements qui surviennent dans la situation des rede-
vables, et en préparant ainsi à l'avance les éléments de la
répartition annuelle du contingent attribué à chaque dé-

partement entre les arrondissements, les communes et les
contribuables. Elle est appelée ensuite à établir les rôles,
à délivrer les avertissements, et à mettre huit mille per-
cepteurs en mesure de commencer le recouvrement de
chaque exercice dès les premiersjours du mois de janvier;
elle est tenue d'instruire sans délai toutes les réclamations

pour décharges ou réductions de taxes, à reconnaître les



cotes véritablement irrécouvrables, Ù constater les pertes
éprouvées par suite d'événements de force majeure, enfin,

:') vérifier les demandes en dégrèvements, remises ou mo-
dérations.

On pourra se l'airc une juste idée de la tâche imposée

aux agents des contributions directes, si l'on considère

que les Ircnic-liiiil mille matrices communales renferment
six millions d'articles pour le foncicr et les portes et fé-

nêtres, cinq millions deux cent mille pour le personnel, et

un million deux cent mille pour les patentes que les

noms et prénoms des redevables y sont inscrits par ordre
alphabétique,et que ces registres élémentaires, qui sont la
base de la répartition légale des taxes, sont toujours re-
faits en double expédition après un délai de trois années.

Il faut se rappeler aussi que le travail de cette adminis-

tration porte chaque année sur les détails ci-après la
révision entière des matrices la recherche de deux mil-

lions de mutations annuelles qui frappent sur le sixième

des articles; celle de deux millions deux cent mille chan-

gements applicables aux communes déjà cadastrées, et qui

seront plus que doublés après l'achèvement du cadastre

la formation des rôles et des avertissements pour douze

millions de contribuables l'examen de soixante-quinze

mille réclamations qui doivent être présentées assez
promptement à la décision des conseils de préfecture

pour qu'ils soient en mesure de réimposcr les décharges

sur l'exercice suivant; le contrôle de dix-neuf mille états

dressés pour deux cent mille cotes, prétendues irrecou-
vrables, et qui demandent, au fonds de non-valeurs, des

ressources qu'il est souvent plus juste de réserver pour
des secours mieux justifiés; la vérification locale des faits



exposés dans vingt-quatre mille pétitions collectives ou
individuelles, tendant à obtenir des indemnités pour per-
tes de récoltes oit de propriétés; cnfin, la délivrance des

nombreuses ordonnances que les directeurs sont charges
de remettre aux contribuables pour satisfaire à leurs
droits et pour accélérer leur libération envers l'état.

La célérité avec laquelle l'administration a fait profiter

les redevables des décharges susceptibles de réimposition
aussitôt que les conseils de préfecture ont reconnu la lé-
gitimité des réclamations, lui a donné les moyens d'avan-

cer de six mois au moins le bienfait de ces actes'de justice.
Les soins et l'ordre qu'elle apporte aujourd'hui dans la

vérification des cotes irrecouvrables lui ont permis égale-

ment de réduire d'un quart, ou de 100,000 francs, le

prélèvement que cette dépense occasionnait injustement

sur le fonds de non-valeurs, au préjudice des contribua-
])les qui avaient des droits plus réels à sa distribution.
C'est cncorc la même sollicitude qui lui a inspiré la pen-
sée de soumettre les demandes considérables qui s'adres-
saient à ce fonds de prévoyance à des principes et à des
règles uniformes pour tous les départements, afin de les
traiter avec une égale justice, et de procéder à la répar-
tition de cette ressource après avoir vérifié les droits de

tous les contribuables par des procédés analogues. Cette
nouvelle méthode a permis de mieux proportionner les
dédommagements aux pertes éprouvées, et de corriger
ainsi, autant que possible, l'insuffisance des moyens mis à
la disposition du ministre des finances pour un service qui
dépassera toujours les crédits jusqu'à ce que les deux
portions du fonds de non-valeurs qui se partagent entre
lui et le ministre de l'intérieur soient soumises de concer



:') un système de répartition plus en rapport avec l'en-
semble des dommages réellement éprouvées par la matière
imposable.

En attendant cette amélioration nécessaire, les dépar-
tements viennent d'être admis, par une ordonnance du
22 novembre 1829, à profiter, sur le centime destiné aux
non-valeurs, de tous les fonds restés disponibles à la fin de
chaque exercice.

L'administrationdes contributions directes est chargée,

en outre, d'établir les impositions extraordinaires auto-
risées annuellementpar des ordonnances royales pour plus
de 10 millions elle a simplifié les procédés de son travail

et diminué les frais mis précédemment à la charge des
contribuables de 500,000 fr., en comprenant ces impo-
sitions additionnelles dans les rôles généraux de chaque
exercice, au lieu de les porter sur des états spéciaux et de
lcs faire percevoir séparément. Ce dernier mode n'est
plus en usage aujourd'hui que pour quelques taxes qui ne
frappent pas sur tous les propriétaires, ou dont le régime
particulier s'oppose encore à cette utile réunion, telles que
celles qui ont pour objet le salaire des gardes champêtres,
les frais d'administration des bois des communes et des

établissements publics, les hois sortant du domaine de
l'État, les redevances fixes et proportionnelles des mines,
enfin les rétributions des patentables pour les frais de

bourses, de chambres de commerce et de vérification de

poids et mesures.
Je dois faire suivre ces explications détaillées sur le

mécanismedu travail administratif de l'examen des quatre
contributions directes.



CONTMIIUTION FONCIÈRE.

La contribution foncière est assise sur le revenu net des

propriétés bâties et non bâties elle a été substituée aux
anciennes impositions par la loi du 23 novembre 1790,
qui a décidé qu'elle serait payable en argent, et qu'elle ne
frapperait plus sur le produits brut par des redevances en
nature dont la perception était toujours embarrassante et
dispendieuse pour et pour le cultivateur. Les re-
venus des immeubles de la Franche furent alors évalués à
la somme de 1,200 millions, qui servit de base à la fixation

d'un impôt foncier de 240 millions en principal, ré-
partir entrc tous les propriétaires du royaume. Cette se-
conde répartition, plus difficile que la première, donna
lieu à de longues recherches qui n'curent d'autre résultai

que de démontrer l'impossibilité de trouver des éléments

exacts d'appréciation pour attribuer avec certitude une
part proportionnelle de ce contingent générale à la richesse
relative de chaque département. On fut contraint de re-
prendre les anciennes fixations des vingtièmcs, et de les

choisir comme la meilleure mesure de la charge nouvelle
qui (Jevait les remplacer dans chaque partie du territoire.
Quelque imparfaite que fût cette méthode, qui reproduisait
entièrement les inégalités précédentes, on doit rcconnaïtre
qu'elle pouvait être conseillée par un sentiment de justice

envers les propriétaires, dont elle no troublait par la

longue possession par des rectifications subites et mal

justifiées.
Toutefois, pour obéir à l'influence des idées d'amélio-



ration qui régnaient à cette époque, on décréta l'exécution
du cadastre. Cette enlreprise fut cependant retardée par
les désordres de l'anarchie; la facilité de se libérer en as-
signats rendit quelque temps l'impôt presque insensible

aux redevables mais le retour du payement en numé-
raire, et surtout la misère publique, vinrent plus tard en
aggraver le poids des plaintes nombreuses et réitérées
obligèrent, en 1797, à accorder à toute la France un dé-
grèvement de 22,900,000 fr., qui fut distribué eu raison
de la surchargeévidente quiaccablait certaines provinces.
L'année suivante, on réduisit d'un vingtième, ou de
10,902,000 fr., les contingentsde chaque localité; une
nouvelle diminution de 17,057,000 fr. fut encore appli-
quée, en 1799, à couvrir la part contributive des domaines
nationauxexemptés d'impôt, en même temps qu'à corriger
davantage l'inégalité de la répartition primitive. Constam-

ment préoccupé du besoin de rétablir l'égalité propor-
tionnelle de toutes les charges publique, le gouvernement
autorisa les parties qui se croyaient lésées à réclamer des
expertises contradictoires mais cette concession ne reçut

aucun effet, soit par la difficulté d'en recueillir le bénéfice,
soit par la nécessité d'en acheter trop chèrement les avan-
tages. On s'empressa donc de renoncer à cette forme
illusoire de répartition pour entreprendre d'abord la re-
fonte des matrices d'après les déclarations des proprié-
taires, et ensuite l'arpentage des communes par masse de
culture; mais bientôt la lutte des intérêts particuliers fit

également abandonner ces deux nouvelles mesures, qui
n'avaient pu produire que des résultats incertains et in-
complets. Pour suppléer au non-succès de ces diverses
tentatives, plusieurs dégrèvements ont ordonné, pendant



les années 1801, 1802, 1804 et 180ü, une réduction de
17,381,000 fr. sur les rôles, et réparé les inégalités les
plus frappantes que n'avaient pas encore pu atteindre les

autres moyens employés par l'administralion.
Éclairé par ces premières épreuves, le gouvernement

adopta, en 1808, le système du cadastre parcellaire, c'est-
à-dire clu'il se décida à évaluer toutes lesparcelles de pro-
priété, afin d'établir ensuite plus exactement la part con-
tributive des particuliers, des communes, des cantons, des
arrondissements et des départements. Il employait à ces
investigations plus détaillées et plus étendues le concours
des autorités locales, celui des agents des contributions
directes et des préposés spéciaux délégués pour cette
grande entreprise. La réunion de tant de soins et d'efforts
permit d'obtenir des évaluations plus exactes, et conduisit
à proposer de les employer comme éléments d'une péré-
quation générale entre tous les cantons cadastrés de la
France. Cette proposition ne fut point accueillie, et la
loi du 30 mars 1813 décida que cette opération ne serait
appliquée que dans l'intérieur de chaque localité, et ne
dépasserait pas la limite de l'unité départementale. Cette

mesure, ainsi restreinte, excita, en 1814, des réclamations
si vives, qu'il n'a pas même été possible de procéder à son
exécution.

La nouvelle administration qui s'établit à cette époque
profita des leçons du passé pour diriger ses efforts vers un
but moinséloignéet moins difficile à atteindre. Elle chercha
à profiter des données déjà réunies pour préparer un
travail général sur les forces contributives de tous les dé-

parlements. Des commissaires spéciaux, choisis parmi les
hommes les plus expérimentés, furent chargés de vérifier



sur tous les points du royaume, d'après les documents exis-

tant auprès des directeurs des contributions et sur le vu
des résultats du cadastre et des baux à ferme, la propor-
tion de l'impôt direct avec le revenu net imposable. Les

événements de 1815 suspendirent l'exécution de cette
opération importante, etce n'est que la loi du 15 mai 1818
qui a autorisé à la reprendre et à la compléter par la

supputation des actes de ventes. Le résumé des évalua-

tions présentées pour chaque partie de la France par les

différents délégués du ministre des finances exigeait

encore une révision définitive qui fit disparaître plusieurs
inexactitudes résultant d'un manque d'ensemble et d'uni-
formité dans la marche de ce travail difficile. On fut donc

obligé de solliciter encore un délai pour perfectionner ces
nouvelles bases de répartition, et de n'accorder, en 1819,

qu'un dégrèvement provisoire de 4,590,000 fr. aux dé-

partements les plus surchargés.
De nouveaux commissaires eurent la mission de revoir

tous les éléments des calculs précédents, de les soumettre
à l'épreuve d'un contrôle dirigé par les mêmes principes

et de les ramener à un taux commun. Ces dernières véri-
fications ont assuré l'exactitude et le rapport proportionnel

de tous les termes sur lesquels on a fait reposer les pro-
positions de dégrèvement adoptées par la loi du 31

juillet 1821, et qui ont soulagé cinquante-deux dépar-

tements, évidemment trop imposés, de la somme de

13 millions 529,000 fr. Cette rectification a fait descendre

le principal primitifde la contribution foncière de la somme
de 240 millions à celle de 154 millions 681,000 fr., et a

réalisé en faveur des contribuables, depuis l'origine, un
adoucissement total de 86 millions. Le bienfait de cette



mesure a rendu la charge de l'impôt moins pesante et plus

équitable, moins onéreuse à acquitter et plus facile à per-
cevoir. Il était digne du gouvernement du roi de se pro-
poser une aussi noble tâche et de l'accomplir avec autant
de zèle que de justice.

Un autre devoir restait encore à remplir dans l'intérêt
des propriétaires et des localités, mais il n'imposait pas
des obligations aussi pressantes et aussi directes à l'admi-
nistration générale c'était de rétablir l'égalité propor-
tionnelle entre toutes les taxes. En effet, ce n'est plus
aujourd'hui que d'après le vœu formel des départements
qu'elle peut être conduite à leur prêter son appui pour
réaliser cette espérance. Depuis la restauration, le gou-
vernement a décidé avec raison qu'il ne devait inter-

venir dans une meilleure répartition de l'impôt direct que

par la modération successive des contingents respectifs des
départements, et qu'il ne lui appartenait pas de porter en
quelque sortc une véritable atteinte il la propriété en mo-
difiant, par des appréciations variables et incertaines, sans
l'assentiment des propriétaires, une charge qui est devenue

inhérente au capital qu'elle grève depuis tant d'années et
qui se confond tous les jours davantage avec la. valeur des
immeubles par les successions, les partages et les échanges
qui les transmettent sans cesse à des mains nouvelles.

Néanmoins, l'opinion générale continuait de réclamer

avec instance l'achèvement des travaux relatifs à la répa-
ration des inégalité existant dans l'intérieur de chaque
département. Le gouvernementne pouvait pas se refuser
à mettre à profit les sacrifices considérables qui avaient

été faits dans toute la France pour réaliser cette améliora-

tion. La loi du 31 juillet 1821 prescrivit, en conséquence,



l'application aux arrondissements et aux communes des
bases qui venaient de servir à la répartition générale, et
restreignit aux cotisations individuelles la suite des opéra-
tions du cadrastc parcellaire.

La première disposition fut immédiatement mise à
exécution; les agents des contributions directes, secondés

par les parties intéressées, par des assemblées cantonales,

par les sous-préfets, par les membres des conseils muni-
cipaux, ont fait et discuté la ventilation des baux et des

actes de ventes; des commissions spéciales, formées par
ordonnances du roi, ont prononcé sur les questions
à résoudre. et ont présenté des projets de répartition
à l'approbation des conseils d'arrondissement et de dé-

partement. Ces propositions sont déjà favorablement ac-
cueillies par cinquante-deux conseils généraux; elles n'ont
été ajournées que par dix, et les vingt-trois autres auront
incessamment les moyens de se prononcer sur les nouveaux
contingents qui doivent être assignés à chaque localité,

pour les placer dans une situation proportionnelle relati-
vement à la part contributive de l'impôt foncier. Nous

serons donc arrivés, aussi promptement que possible, au
dernier résultat d'une répartition générale dont, avant
1814, on ne pouvait pas entrevoir le terme, et dont on re-
cueille déjà les fruits dans un grand nombre cle com-
munes.

La seconde disposition de cette même loi, relative' à

la lixation du contingent individuel de chaque proprié-
taire,autorisaitles conseils généraux à voter trois centimes

additionnels du principal pour subvenir aux dépenses de

cette mesure aussi vasu- que difficile. il l'époque où elle

fut adoptée, sur 37,250 communes et 51,954,834 hec-



tares qui forment la consistance du royaume, il n'avait été
cadastré que 11,245 communes et 14,520,051 heclares

il restait, à arpenter, aux frais des départements, 26,005

communes et 37,428,783 hectares. Ces travaux considé-

rables imposaient aux, diverses parties de la France des
charges inégales et disproportionnées à leurs ressources
respectives. L'article 21 de la loi du 31 juillet a pourvu à

cette difficulté par la formation d'un fonds commun destiné
à secourir les départements pauvres.

C'est à l'aide de ces combinaisons que le travail a pris

une marche régulière et rapide. Un géomètre en chef fait

lever les plans des communes et présente les résultats de

l'arpentage à la contradiction de chaque propriétaire. Aus-

sitôt que l'adhésion des habitants est obtenue, le classe-

ment des biens-fonds est opéré par un expert, assisté d'un
contrôleur des contributions et des propriétaires délégués
parles conseils municipaux les évaluations proposées pa
cet expert sont débattues et arrêtées par les propriétaires,

•
et sont soumises à l'approbation des préfets enfin, cette
entreprise laborieuse a produit depuis quelques années des
résultats si prompts et si satisfaisants, que les conseils gé-
néraux ont été unanimes pour en réclamer le bienfait et

pour en voter la dépense au delà même des limites fixées

par la loi du 31 juillet ce n'est, en effet, que d'après les
demandes réitérées des départements que la loi du 2 août
1829 les a autorisés à élever de 3 à 5 le nombre des cen-
times qui peuvent être affectés aux besoins du cadastre.
Déjà trente-cinq d'entre eux viennent de profiter de cette
nouvelle latitude. Les résultats ci-après feront connaître à

Votre Majesté l'importance des fonds consacrés, depuis
l'origine, à cette grande opération, et la progression ré-



cente des ressources qui ont été votées pour son entier
achèvement, savoir

Ces allocations plus abondantes ont permis d'arpenter
et d'évaluer depuis 1822 jusqu'en 1830, c'est-à-dire
dans un intervalle de sept années, 10,267 communes
comprenant 14,093,409 hectares, ce qui porte aujour-
d'hui le nombre des communes cadastrées à 21,512, pré-

sentant une étendue de 28,619,460 hectares, et réduit les

travaux restant à faire à 15,738 communes, renfermant
23,335,374 hectares.

Les moyens très-actifs qui ont été préparés pour accé-

lérer l'exécution de tous les détails du cadastre parcel-
laire, l'impulsion donnée, dans toutes les localités, aux
divers préposés et aux autorités départementales chargés
de la conduire à ses dernières conséquences, l'accroisse-

ment considérable des produits qui lui sont attribuées

nous portent à croire que cette tâche importante sera



définitivement accomplie, pour toute la France, dans un
délai qui ne doit pas s'étendre au delà de dix années.

Ainsi, nous serons parvenus à devancer l'époque tar-
dive et incertaine à laquelle s'attachaientdepuis longtemps

les voeux de tous les propriétaires et qui leur assurera
pour toujours l'inappréciable avantage de l'égalité propor-
tionnelle et de la fixité d'un impôt acquitté par plus de dix

millions de redevables. Cette fixité est commandée par la

matière imposable elle-même, qui est permanente de sa
nature, à l'exception des propriétés bâties, qui sont sou-
mises à des variations fréquentes. Mais l'intérêt public

exige impérieusement que les biens ruraux soient mis à

l'abri de ces augmentations et diminutions de taxes qui

affectent leur valeur réelle, découragent souvent les ef-

forts du cultivateur, retardent l'amélioration de l'agricul-

ture, et favorisent ordinairement l'indifférence des pro-
priétaires. C'est alors que le système de répartition de la

contribution foncière aura atteint son dernier degré de

perfectionnement et que l'on sera conduit à examiner si

les maisons, qui se multiplient sur le territoire, et dont

la valeur s'augmente ou décroît en raison de la population

et de la richesse publique, ne devraient pas être soumises

au régime de l'impôt de quotité, comme tous les objets

qni éprouvent aussi immédiatement les vicissitudes de

l'état mobile de la société.
Enfin, l'administration a prêté son concours aux tra-

vaux exécutés pour la carte générale de France, en trans-
mettant des tableaux d'assemblage très détaillés des
feuilles du plan parcellaire de chaque commune au dépôt

général de la guerre, qui lui donne, en échange de ces
communications, les résumés sommaires de la triangula-



tioh tracée par les ingénieurs géographes. Elle se préparc
aussi à conserver tous les avantages de son travail, par
des précautions qui en garantiront les résultats pour l'ave-
nir. Elle est prête à mettre en usage des procédés des
critifs, qui permettront de suivre et de constater avec
facilité, sur les plans cadastraux, les mouvements conti-
nuels qui surviennent dans la configuration des parcelles.
Ainsi se trouvera entièrement assuré, pour tous les temps
et dans toute l'étendue de la France, un nouvel ordre de
répartition de la contribution foncière, qui doit concourir
puissamment à exciter encore l'émulationdes propriétaires

pour féconder les sources de nos revenus, et pour au;
menter l'aisance générale, en même temps que l'abon-
dance du Trésor.

UONTIUBimOK I>EltSONNEI,LE ET MOBILIÈRE.

Après avoir imposé la propriété foncière, il était indis-

pensable de demander aux revenus acquis par le travail et
créés par l'économie leur part contributive dans les

charges publiques. Cette portion de la richesse de. la

France était beaucoup plus difficile à attendre par l'im-

pût, parce qu'elle échappe à tous les regards et qu'elle

peut se soustraire aux investigations du fisc par la mobilité

même des valeurs qui la représentent. On chercha néan-

moins à reconnaître le rapport qui existait, eu 1791, entre
les produits des immeubles et ceux des capitaux mobi-

liers on supposa, d'après les données très-incertaines

qui existaient alors que ces dernières ressources étaient



dans la proportion d'un cinquième avec les premières,
qu'il était juste de leur imposer une contribution person-
nelle et mobilière de 60 millions, et de la répartir au pro-
rata des anciennes impositions. Elle fut formée de cinq

taxes distinctes, calculées sur trois journées de travail,

sur le nombre des domestique, sur celui des chevaux,

sur les loyers d'habitation, et enfin sur le vingtième du

revenu présumé. La première était facile à déterminer a

l'aide d'un tarif qui fixait à dix, quinze et trente sous le

prix de la journée de chaque particulier non réputé indi-

gent. C'était en effet la mesure la plus approximative des
moindres facultés des contribuables, et il n'y avait rien
d'arbitraire à exiger trois fois la valeur de ce faible salaire
à titre de première cotisation. La seconde et la troisième,

sur les domestiques et sur les chevaux, étaient de véri-

tables taxes somptuaires, très-difficiles à asseoir et à re-
couvrer, dont, le vice radical est toujours de détruire
la matière même de l'impôt et de ne pas frapper exclu-
sivement sur celui que le tarif cherche à atteindre. Les
deux dernières, qui portaient à la fois sur le revenu mobi-
lier établi d'après l'importance du loyer de chaque habi-

tant, étaient perçues d'abord à raison de 3 centimes du

total de cette évaluation,et ensuite dans la proportion d'un
vingtième de cette même somme réduite du montant
du revenu foncier dont le contribuable avait déjà payé
l'impôt.

Ces diverses taxes ne pouvaient que très-difficilement
fournir le contingent assigné à chaque commune; leurs
résultats se trouvaient ordinairement au-dessus ou au-
dessous de cette limite, et on ne parvenait à y rentrer
qu'en reportant les différences en plus ou moins sur les;



deux dernières taxes, au moyen de calculs aussi longs et
aussi compliqués que ceux de la première répartition.
Cette série d'opérations, pénibles et embarrassantes pour
les esprits les plus exercés à ces sortes d'appréciations
rnathérnatiques, était d'une exécution presque impossible
dans la plupart des communes. Aussi ne parvint-on pas à
établir des matrices régulières, et, dès l'année J 792, on
se déterminaà abandonner ces idées théoriques et inappli-
cables, pour tenter de nouvelles combinaisons.

Les cinq taxes précédentes furent réduites de moitié;
les trois premières continuèrent à être fixes, et les deux

autres, qui le devinrent aussi, furent respectivement por-
tées au quarantième et au dix-huitième du revenu mohi-
lier. Le régime d'impôt de quotité fut aussitôt substitué à
celui de répartition, et ce nouveau système, dont on espé-
rait au moins 30 millions, n'en produisit que 22. Les dé-
sordres qui ont désolé la France pendant les années sui-

vantes firent négliger cette ressource comme toutes les au-
tres, et ce ne fut qu'en d795 que l'on chercha de nouveaux
moyens de perfection, par l'établissement d'une contri-
bution personnelle et somptuaire, soumise à l'action d'un
tarif direct contre tous les redevables. Chaque individu
,jouissant d'un revenu de trente sous par jour était taxé à

cinq francs un droit progressif, qui se doublait pour cha-

que unité, frappait sur les cheminées, sur les domesti-

'lues, sur les chevaux et sur les voitures suspendues avec

une telle rigueur, qu'il forçait la richesse clic-même à
prendre les attributs de la misère, et à subir le joug de

celle ruineuse égalité, qui était devenue l'idole du jour.
La violence de ce tarif ne permit pas de le supporter plus

de deux années, et dès le commencement de 1797 on le



modifia par la création d'un jury d'équité, institué dans

chaque commune pour répartir entre les particuliers une
contribution personnelle, mobilière et somptuaire, dont le
contingent général avait été relevé à 60 millions. Cette
assemblée municipale avait seule le pouvoir de régler la
cote personnelle, depuis trente sous jusqu'à 420 francs,
d'évaluer à son grêla cote mobilière en proportion du re-
venu, et d'appliquer les dispositions de la loi sur les taxes
somptuaires précédemment établies. Un mode de réparti-
tion aussi arbitraire excita des réclamations universelles,
qui firent d'abord diminuer d'un cinquième le contingent
primitif, et qui obligèrent enfin à entrer dans des voies
plus faciles et mieux tracées. En 4799, la quotité de

cet impôt fut réduite à 30 millions, d'après les bases sui-
vantes

Le prix de la journée du travail fut fixé, 1 raison de la richesse
rclative de chaque département depuis 50 centimes jusqu'à
I franc 50 centimes. Ce premier terme servit à multiplicr le
sixième de la population, considéré comme la seule portion de la
société qui fut imposable, et l'on obtint ainsi un ré-
sultatdue, 10,855,000

On évalua ensuite les cotes mobilières, d'après les i

loyers, 5,645,000
Les taxes somptuaire 1,500,000
Enfin on proposa une retenue sur les traitements

publics de 3,000,000Total 30,000,000

Les deux dernières taxes furent maintenues comme
impôt de quotité et les deux premières comme imput
de répartition. Il était encore facile de recoiinaitre,
dans cette cinquième refonte de la même contribution,



l'influence funeste des idées qui appauvrissaient la France
depuis plusieurs années, en flattant les passions d'une mul-
titude aveugle, et qui détruisaient les profits de la classe
ouvrière, en poursuivant les jouissances du riche. Une
contribution somptuaire aura toujours les plus graves in-
convénients dans un pays où la fortune publique est assez
bien répartie pour que la richesse individuelle n'y soit
qu'une exception très-rare au milieu de l'aisance générale.
On retrouvait aussi un nouvel indice de cette envieuse in-
Jlucnce dans la retenue imposée aux traitements publics,
qui arrachait aux employés le plus légitime salaire, qui
diminuait les résultats de leur travailpar le découragement,

ou qui devenait illusoire par l'usage des récompenses
supplémentaires. L'année suivante mit un terme à cette
injustice et fit arrêter la contribution à 40 millions elle

fut même remise à 30 millions en 1801. Les taxes somp-
tuaires, qui offraient encore les traces affligeantes des er-
reurs de la politique et de l'administration, donnaient lieu
à des plaintes très-vives et à des difficultés sans cesse re-
naissantes dans toutes les localités la ville de Paris n'avait

pu échapper à de si graves embarras qu'avec le secours de

son octroi enfin, le gouvernement tenta de se soustraire à

tant de soins et de mécontentements par des exceptions
nombreuses qui ont heureusement achevé la destruction
de cette triste ressource, et fait consacrer sa suppression
définitive à partir de 1806. Cette mesure n'apporta aucune
réduction au principal, qui resta fixé à 30 millions la part
de cette somme afférenteaux quatre-vingt-sixdépartements
qui composent le territoire actuel était de 27,161,000 fr.;
des centimes additionnels, montant à 13,893,810 francs,
ont porté aujourd'hui lecontingeiit général il 41 ,054,810 fr.



Cependant il est à remarquer que vingt-cinq villes, dont

l'état nominatif est annexé à ce rapport, ont été autorisées

par des ordonnances royales à convertis leur contribution
mobilière en octroi, jusqu'à concurrence de 5,931 ,206 fr.,
et à réduire ainsi le montant des rôles à percevoir directe-

ment sur les redevables à 33, 123,602 fr.
Cette contribution, qui a subi les vicissitudes des circon-

stances, et qui a été soumise à des combinaisons variées,
n'a pas encore pu s'asseoir sur des bases aussi certaines et
aussi régulières que celles de l'impôt foncier. Quoique

beaucoup mieux conçue depuis l'année '1806, elle ne rem-
plit pas la condition principale do toute imposition directe,
celle de proportionner les taxes aux facultés réelles des re-
devables la répartition en est tellement inégale, qu'elle
demande souvent le même tribut à toutes les classes de la
société, et qu'elle rend la perception difficile dans les lieux

mêmes où la matière imposable serait abondante, si elle
n'était pas soustraite à l'action du tarif par la forme de son
application ou par l'inexactitude des éléments qui ont
servi à fixer l'évaluation du contingent local et individuel.
Il est facile de s'expliquer, en effet, comment des valeurs
mobilières, si variables et si insaisissables de leur nature,
ne sont pas exactement appréciées par la combinaison
complexe du prix de la journée de travail et du sixième de
la population, surtout quand cette première donnée ne se
complète que par l'estimation des loyers, et lorsque ces
trois opérations ont pour but d'assigner un contingent fixe

à chaque localité, afin de le répartir invariablement sur la
portion des ressources des particuliers qui est la plus su-
jette à l'inconstance de la fortune. Dans les communes où'
la contribution personnelle absorbe le contingent local, le



tarif n'a qu'une seule taxe pour le riche et pour le pauvre.
(J'est ce défaut orclinairc dc proportion dans les taxes ac-
tuelles qui a rait supposer, malgré les progrès évidents de

la richesse publique et de la population, que cet impôt,
qui avait produits dès l'origine 60 millions, ne pouvait
plus désormais s'étendre au delà de sa nouvelle limite de
27 millions.

Cependant l'administration, mieux éclairée sur les faux

résultats de cet ancien système, par ses propres observa-
tions et par les justes réclamations qui lui étaient inces-
samment adressées sur l'inégalité relative des charges lo-
cales et individuelles, proposa, en 1820, de fixer la somme

à imposer dans les départements, les arrondissements et
les communes, d'après la seule base qui lui avait paru
jusqu'alors la moins imparfaite, le montant des valeurs lo-
catives d'habitation. Cette mesure a obtenu l'assentiment
des Chambres le 23 juillet 1820 mais elle ne conduisit
d'abord qu'à des évaluations inexactes et incomplètes de

la part des autorités des départements, qui, placées sous
l'influence de l'intérêt local, ne présentèrent qu'une valeur
très-atténuée de 155,286,836 fr., inférieure elle-même il

celle qui figurait alors, dans les matricules communales,

pour les cotisations personnelles.
L'insuffisance de cette première épreuve décida le mi-

nistre des finances à confier la suite de cette opération aux
agents des contributions directes, dirigés par ses instruc-
tions précises et soutenus par le concours des inspecteurs
spéciaux de cette partie. Un recensement spécial fit recon-
nattre les baux existant dans les villes, et détermina,

avec certitude, le montant réel des loyers il donna aussi

les moyens d'établir le classement dos communes rurales,



de constater le nombre des maisons, celui des habitants,

el. d'apprécier l'importance de leurs ressources agricoles et
industricllcs. On ajouta à ces nombreux renseignements
la valeur de la journée de travail dans chaque localité,

comme un indice naturel de la somme applicable au loge-

ment des classes les moins aisées. C'est à l'aide de ces di-

vers éléments, rassemblés de toutes les parties de laFrancc,
et discutés tous par les agents des contributions directes,

uc chaque inspecteur général, secondé par les proprié-
taires les plus éclairés, parvint à soumettre le tableau des

valeurs locatives des départements qui lui étaient confiés

a l'examen d'une commission spéciale, formée auprès du

ministre pour vérifier les calculs, réviser les différentes

combinaisons, et pour en rassembler ensuite les résultats

en un corps de travail complet et uniforme dans toutes ses
parties.

Un recensement général des portes et fenêtres, exécuté

en 1822, vint plus tard à l'appui de ce premier travail, et
confirma l'un de ses résultats principaux, en présentant,
d'une manière encore plus précise, un nombre de maisons

égal à celui qui avait été trouvé précédemment dans les
villes et dans les campagnes. Après tant d'épreuves con-
tradictoires, on est arrivé à fixer le montant des valcurs
locatives (sans y comprendre celles qui sont relatives a
l'industrie) à 303,832,734 fr., dont i 09,810,75 4fr. ap-
partienncnt aux villes, et 131,021,980 fr. aux communes
rurales. Le nombre des habitants était, en 4821 de
30,304,340; celui des maisons, de 5,886,727, et le prix

moyen du loyer ressortait à 40 fr. 2 c. par habitant, et à

49 fr. 52 c. par maison. Cette évaluation était la plus mo-
dérée que l'on pût adopter, puisqu'elle se trouvait fort au.



dessous de la valeur des baux recenses dans les villes, et
qu'elle n'atteignait pas non plus le taux commun résul-

tant des bases suivies pour l'appréciation des loyers des

campagnes. Ces renseignements avaient démontré que
quarante et un départements éprouvaient une surcharge de
3 millions, qui devait êtrc répartie sur les quarante-quatre
dont les contingents n'étaient pas proportionnés à leurs

ressources contributives. Le département du Nord, évi-

demment ménagé, aurait dû recevoir la plus forte aug-
mentation, et celui de la Seine avait droit au dégrèvement
le plus considérable. Quelque positives que fussent les don-

nées recueillies avec tant de soin et de persévérance par
l'administration, elle crut que la prudence lui conseillait

encore de les soumettre à de nouveaux contrôles, avant
d'en faire l'objet d'une proposition de loi. Le dégrèvement
accordé, le G juillet 182G, sur les centimes additionnels
de la contribution personnelle et mobilière, lui fournitune
nouvelle occasion de faire vérifier l'exactitude de ses cal-

culs et elle s'empressa d'en profiter, en invitant les pré-
rets à employer les résultats qu'elle avait obtenus pour la

distribution locale de cet allégementdes charges. Soixante-

quinze conseils généraux ont immédiatement accepté cette
Ilase pour la diminution des cotes individuelles de leurs
départements. Néanmoins, on voulut encore procéder à

une nouvelle révision des calculs précédentes, pour y appor-
ter les modifications que l'accroissement de la richesse pu-
blique avait rendues nécessaires depuis les trois années qui

s'étaient écoulées après ce recensement général. En con-
séquence, huit commissaires spéciaux furent délégués

pour rapprocher les éléments du dernier travail des l'ails

récemment constatés, pour en combiner les termes avec



les résultats antérieurs, et pour en corriger l'expression en
la rendant complète et définitive.

Celle opération, qui a duré cinq mois, a été soumise,

sur les lieux, la contradiction des préposcs qui avaient

concouru aux premières évaluations, et elle a été ensuite
approfondie et vérifiée dans tous ses détails, en présence
des commissaires réunis, par l'administration centrale,

sous la direction personnelle du ministre. On est ainsi

parvenu à dresser des tableaux exacts et complets des va-
leurs locatives de toute la France. Ces nouveaux docu-

ments ont porté la population à 31 ,657,429 âmes c'est-
à-dire à 1,353,089 de plus qu'en l'année 1823; le nombre
des maisons a reçu une augmentation de 509,281, qui l'a
élevé à 6,396,008 les loyers (sans y comprendre ceux qui

sont relatifs à l'industrie) ontéléeslimésà384,008,125 fr.,
dont 211,806,483 fr. pour les villes, et 172,201,642 fr.

pour les campagnes; la différence en plus, avec le premier
travail, est de 80,175,391 francs; les villes y sont com-
prises pour 41,095,739 fr., et les communes rurales pour
38,179,662 fr. Ces dernières bases apporteraientun dé-
grèvement de 3,500,000 fr. it quarante-huit départements,
qui s'ajouterait au contingent des trente-sept autres, et
appliquerait encore la plus forte augmentation au départe-
ment du Nord, et la plus grande diminution à celui de la
Seine; la première serait de 500,000 fr., et la seconde de
700,000 fr. Il ne scra plus possible de conserver des dou-

tes sur la régularité de ce dernier recensement et sur la
modération de ces calculs, si l'on considère que les loyers
stipulés dans les 56,565 baux vérifiés dans les villes pro-
duisent un revenu réel de 30,554,977 fr., tandis que les
évaluations nouvelles ne l'ont porté qu'à 25,632,394 fr.



cette dernière somme est donc à l'abri de toutes les con-
testations de l'intérêt privé. On obtiendra la même convic-
tion et la même sécurité pour les communes rurales, en
remarquant que l'appréciation du loyer de chaque maison

ne dépasse pas le terme moyen de 32 fr. Enfin, on recon-
naîtra sans peine que la différence en plus de 80 millions,

sur le dernier travail, est une conséquence évidente de
l'accroissement de la population, du développement de
l'aisance généralc et des constructions nombreuses qui

se sont multipliées depuis 1820 sur tous les points du
territoire.

L'administration a rempli la tâche qu'elle s'était impo-
sée, en préparant les moyens de mieux répartir les charges

que la loi fait porter snr les valeurs localives; elle pour-
rail, dès à présent, soumettre ses propositions de réparti-
lion nouvelle aux délibérations des Chambres; mais elle
croirait rester encore au-dessous de ses devoirs, si elle se
montrait indifférente aux notables changements qui sont

survenus dans la matière même de l'impôt depuis que le
système en a été créé il lui est devenu indispensable,

avant de se prononcer sur le maintien du régime actuel,
de faire encore un examen approfondi des bases sur les-
quelles il repose, surtout depuis qu'elles sont devenues
l'objet de plusieurs critiques, et qu'elles ont provoqué dos

idées qui pourraient obtenir quelque faveur dans l'opinion
des redevables. Cette considération m'a déterminé à faire
discuter encore en ma présence, par les esprits les plus
exercés sur ces matières, tous les documents recueillis par
mes prédécesseurs pour reclificr la répartition du contin-

gent, et à m'aider de ces renseignements pour vérifier si

la situation des contribuables ne réclamait pas aussi des



modifications à l'ancien tarif et à la forme de son applica-
tion enfin, si les valeurs locativesétaientla meilleure me-

sure des ressources mobilières, et si l'impôt de quotité ne
convenait pas mieux que l'impôt de répartition à la nature
variable de cette taxe.

Cette révision m'a confirmé dans la conviction, depuis
longtemps acquise par tous les hommeséclairés, que la dis-

proportion existant aujourd'hui entre les charges de chaque
localité était tout à fait démontrée, et que l'on était par-
venu à se procurer les moyens de rétablir un équilibre
plus exact entre tous les départements. J'ai également

reconnu que le prix des loyers était, avec raison, la seule
base qui ait été conservée pour l'appréciation des valeurs
mobilières, et que toutes les autres combinaisons, même
celle de la population, ne pouvaient conduire qu'à de vai-

nes conjectures, plus propres à égarer qu'à éclairer les re-
cherches. Mais, en même temps, je n'ai pas pu me dissi-
muler combien cette simple donnée était insuffisante pour
découvrir les sources multipliées de la richesse mobilière,
combien ses indications étaient restreintes, combien sa

mesure paraissait étroite et souvent fautive; je n'si pu en-
fin méconnaître ce qu'il y avait d'hypothétique et de sus-
ceptible de controverse dans ses évaluations incertaines.
J'ai du, néanmoins, renoncer à trouver de nouveaux
moyens pour mieux diriger les investigations du ilse, et

mc résigner à prendre le seul indice qu'une longue expé-
rience ait pu fournir pour une appréciation dont les nom-
breux éléments seront toujours impossibles à saisir dans
leur ensemble.

Dans cette situation embarrassante, il restait à décideur

si les capitaux mobiliers, qui suivent toutes les oscillation,



de la fortune publique devaient continuer, au milieu du
développement progressif de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture, à demeurer soumis à un impôt de répar-
tition dont le contingent toujours fixe frappait une matière
imposable continuellement modifiée. Cette question aurait
été facile à résoudre, si la contribution avait-pu s'asseoir

sur une base exacte et positive, qui eût permis au gouver-
nement de demander un tribut justifié d'avance aux yeux
mêmes des contribuables mais exiger une redevance in-
certaine et mal établie, par l'action directe d'un tarif ri-

goureux contre les personnes, sans être armé de toutes les
forces d'un droit incontestable et défendu par l'légalité

proportionnelle, c'était mettre l'administration et les con-
tribuables dans une position où la sagesse royale n'aurait

pas voulu les placer; et j'ai pensé qu'il était convenable
de consulter encore les connaissances et les habitudes lo-

cales, avant de prendre une détermination sur une opé-
ration aussi importante et aussi délicate. Les explications
qui ont été transmises par les directeurs des contributions
directes ont de nouveau confirmé l'exactitude et la modé-
ration des évaluations préparées pour la rectification du

contingent général, en fournissant la preuve qu'elles se
trouvaientatténuéesde30,677,585fr.,dontll,589,057fr.
devraient être ajoutés aux villes, et 48,188,528 fr. aux
campagnes mais elles ont entretenu le doute et l'incerti-
tude sur la substitution de l'impùt de quotité à l'impôt de

répartition.
La plupart de ces fonctionnaires redouteraient un chan-

gement qui enlèverait aux autorités municipales une par-
ticipation directe dans l'application des charges publiques

cette ancienne concession de notre législation en vigueur



est toujours considérée, dans les provinces, comme une
des plus précieuses garanties des intérêts locaux et le

regret de la perdre disposerait mal les esprits en faveur
d'un nouveau système dans lequel il serait nécessaire de

restreindre l'intervention des communes, si on ne voulait

pas paralyser l'action des agents des contributionset atté-

nuer entièrement les effets du nouveau tarif. Des contesta-
lions et des débats pourraient retarder l'émission des rôles,
leur perception serait grevée de non-valeurs et de frais,

qui attesteraient la résistance des redevables à une taxe
mal assise et imparfaitement justifiée.

Quelques directeurs, cependant, ont pensé que l'esprit
public était assez avancé pour faire sans peine le sacri-
fice d'une attribution qui est exercée avec beaucoup d'in-
différence que le même sentiment d'intérêt général
approuverait sans doute une innovation qui tendrait à

mieux proportionner le poids des charges aux revenus de

chaque contribuable, et à suivre toutes les variations de la
richesse des particuliers, pour accroître ou diminuer les

ressources du Trésor.
La théorie semble justifier ces derniers raisonnements,

et personne ne saurait contester que les produits du travail

et des capitaux mobiliers ne soient essentiellement une
matière imposable par la voie d'un tarif proportionnel

mais il est indispensable de s'assurer si les mœurs des ha-
bitants, si les préventions et les habitudes locales n'oppo-
seraient pas un obstacle invincible à l'application des
meillenrs principes, et n'empêcheraient pas d'en recueillir
les heureuses conséquences. J'ai pensé que ces opinions

différentes devaient encore être soumises :1 l'épreuve de

la contradiction publique qu'il était sage de les faire mé-



diter par les agents de l'administration, et qu'il fallait
attendre les conseils du temps et les lumières d'unediscus-
sion plus longue et mieux approfondie, avanl de s'exposer

aux chances d'un projet qui a besoin du concours de l'o-
pinion générale pour réaliser toutes les espérances qu'il

a fait concevoir. Au surplus, mon prédécesseur a prescrit,

par une instruction du 15 avril 1829, d'appliquer dès
l'année 1830 la seule base des valeurs locatives à la ré-
partition du contingent mobilier de chaque commune. Les
changements que cette mesure apportera aux cotes indivi-
duelles, et les observationsauxquelles elle aura pu donner
lieu de la part des contribuables et des autorités locales,
serviront à mieux fixer l'opinion sur les améliorations
nouvelles que comporteraient l'assiette et le mode de ré-
partition de la contribution mobilière.

CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES.

La contribution des portes et fenêtres a été établie par
la loi du 24 novembre 1798; elle est assise sur toutes les

ouvertures des bâtiments destinés à l'habitation, sauf
quelques exceptions relatives aux constructions affectées
spécialement à l'agriculture, à un service public ou aux
travaux des manufactures; son tarif est gradué d'après la
population des communes.

Cette branche de produits, qui a été créée par le légis-
lateur pour servir de supplément à la contribution mobi-
lière, parce qu'elle est à la charge des locataires dans la



plupart des communes, pourrait être aussi bien considérée

comme un complément de la partie de l'impôt foncier qui

s'applique aux propriétés bâties. Le caractère primitif

d'impôt de quotité, qui lui avait été donne par le décret de

sa création, était mieux approprié à sa nature que le mode

de répartition, parce qu'il permettait d'obtenir des pro-
priétaires de maisons une redevance proportionnelle, qui
aurait suivi les progrès de la valeur de cette nature d'im-
meubles, dont le capital et les revenus sont sans cesse
modifiés par les vicissitudes de notre situation écono-

mique.
Mais à l'époque où ce nouveau système commença à

s'établir, la misère était presque générale, les habitations
n'avaient qu'une faible valeur, et les rouages de l'adminis-

tration, qui venaient de renaître, éprouvaient de graves
embarras dans leurs mouvements. L'application directe
d'un tarif rigoureux sur les choses et sur les personnes par
les préposés du fisc présentait alors des difficultés presque
insurmontables 'aussi ne parvint-on pas à réaliser les res-
sources que l'on s'était promises de cette nouvelle imposi-

tion. Un recensement général ne produisit que dcs résultats
fautifs et incomplets, et ne fit recouvrer au Trésor que
15,016,682 fr. Cette première rentrée s'affaiblit encore
pendant les années suivantes, et détermina le gouverne-

ment dès l'année 1802 à chercher un revenu plus certain
par la forme plus facile de l'impôt de répartition, et à se
servir des données qu'il s'était déjà procurées par l'essai
du tarif précédent, pour répartir un contingent général de

16 millions entre toutes les communes, en raison des

charges inégales et mal établies qui avaient été très-arbi-

trairement attribuées à chaque localité. Une disposition



de la loi de 1802 avait, à la vérité, prescrit aux maires et

aux agents administratifs de réformer l'assiette de cette
contribution par un nouveau recensement mais on se
borua à reproduire les états dressés en 1798, avec toutes les
irrégularités dont ils étaient remplis. On peut même ajou-

ter que les conséquences de ce régime se sont encore com-
pliquées par suite des nombreuses constructions qui se
sont élevées sur toutes les parties du territoire, et princi-
palement dans les différentes villes du royaume.

Une loi du 13 floréal an x a apporté quelques change-

ments aux dispositions antérieures, en ajoutant il la combi-

naison du tarif, déjà gradué sur la population, celle de l'es-
pèce et de la position des ouvertures mais ce nouveau
système fut bientôt modifié, dans l'application, par chaque
localité, qui a toujours ramené le produit de l'impôt au
contingent fixe qu'il devait atteindre.

Le principal des portes et fenêtres n'a éprouvé aucune
nouvelle modification depuis cette époque, si ce n'est par
suite de la diminution du territoire, qui l'a définitivement

arrêté à 12,812,504 fr. Toutefois, les besoins extraordi-
naires de 1816 ont doublé cette contribution par des centi-

mes additionnels, qui en élevèrent, pendant trois ans, le

produit total à 25,025,222 fr. Mais il a été remis à peu
près à son ancienne fixation par la loi du 0 juillet 1826,
qui ne lui a laissé que dix centimes généraux et cinq cen-
times spécialement affectés aux frais de confection de rôles

et aux non-valeurs, et qui lui aainsiretranché une surcharge
temporaire de 10,890,807 fr. 90 c.

A partir de 1822, l'administration s'est efforcée de re-
médier aux vices de la répartition primitive, en faisant

procéder à un recensement général de toutes les ouverlu-



res elle a été conduite dès lors à reconnaître que les

6,432,000 maisons, portées aux anciennes matrices pour
21,358,240 portes et fenêtres, en contenaient réellement
33,949,468, c'est-à-dire 12,591,228 de plus que le nom-
bre déclaré et soumis à l'impôt. Ces résultats seraient en-

core plus frappants si nous les complétions par les addi-

tions survenues pendant les sept années qui se sont écoulées
depuis l'achèvement de cette opération. Néanmoins le

gouvernement n'a pas voulu profiter de ces utiles rensei-

gnements pour proposer un nouveau contingent général

il s'est borné à inviter les départements à les prendre pour
base de leur répartition locale, afin de rectifier, autant

que possible, les erreurs et les injustices les plus cho-

quantes cette mesure a été exécutée par la plupart des

conseils généraux neuf d'entre eux seulement en ont né-
gligé les heureux effets. Au surplus, les rôles actuels qui
devraient comprendre, d'après les recensements les plus

exacts 33,949,468 ouvertures n'en présentent que
26,892,316, ce qui démontre que 7,057,152 sont défini-

.ivement soustraites à l'impôt. Il est également reconnu
que, en appliquant aujourd'hui le tarif légal à toutes les

portes et fenêtres réellement imposables,la contribution,qui
n'est que de 12,812, o35fr. en principal, s'élèverait après
de 25 millions et que, si l'on se bornait à l'exercersur les
seules ouvertures déjà portées dans les matrices, on pour.
rait encore obtenir 19,404,657 fr. en ajoutant 2 millions
141,516 fr. au contingent des villes et 4,540,007 fr. à

celui des campagnes.
Ces différents calculs prouvent évidemment que les ba-

ses de la contribution des portes et fenêtres ont été prépa-
rées pour servir au régime de l'impôt de quotité, et ne



sont point applicables à celui de répartition. En effet,

le but du législateur a été d'asseoir une taxe graduée et
destinée à suivre les variations de la matière imposable,

et non de fournir des éléments incertains pour la distribu-
tion d'un contingent qui cesse d'être fixe, et qui change
aussi souvent que le tarif dont il doit être le résultat. Ces

considérations nous font croire qu'il serait plus régulier et
plus conforme à la nature des choses de rendre un jour à

cette imposition son caractère primitif, de lui donner ainsi

l'avenir cette condition précieuse d'égalité contributive

qui en justifierait mieux la perception, et la rendrait plus

équitable, plus facile et plus abondante. Mais un change-

ment aussi notable doit être préparé longtemps à l'avance,

pour ne pas troubler imprudemment la situation des rede-

vables, et pour assurer à l'État tous les avantages que sa
prévoyance doit en recueillir. Je crois donc devoir pro-

poser à Votre Majesté d'ajourner sa détermination sur
cette mesure importante, jusqu'à ce qu'il ait été possible

de mieux calculer toutes les conséquences de son appli-

cation.

COPI'fItIBU'fION DES PATENTES.

La contribution des patentes a remplacé, en 1791, les

droits de maîtrises et de jurandes qui furent alors abolis

elle a pour but de faire entrer l'£tat en partage des profits

obtenus sur les capitaux mobiliers que le commerce a mis

en valeur, et de procurer ainsi au Trésor public une faible

partie des bénéfices réalisés par une classe laborieuse, qui



recueille presque toujours de grands avantages des services

qu'elle rend à la société.
Cet impôt n'a point échappé à la destruction générale de

1793, qui renversé toutes les lois antérieures, et ce n'est

que le 22 juillet 1795 qu'il a été rétabli, pour être ensuite

modifié, pendant les trois années suivantes, par des dispo-

sitions qui ont elles-mêmes été réunies et refondues en un
seul corps de travail le 22 octobre 1798.

Le tarif de cette contribution se divise en droit fixe et

en droit proportionnel le premier frappe sur sept clas-

ses distinctes de redevables, dont les rangs sont déter-
minés par la nature des professions et la population des

communes le second représente le dixième de la valeur
des loyers des bâtiments consacrés à l'habitation et à l'ex-
ploitation commerciale pour les cinq premières classes
seulement.

La régie de l'enregistrement avait été originairement
chargée de la perception de cet impôt sur des tableaux
dressés par l'administration locale, et ce n'est qu'à partir
de l'année 1800 que les agents des contributions directes

en ont formé des rôles réguliers le recouvrement de ces
rôles n'a même été confié aux percepteurs qu'en vertu
d'un arrctü du 2G brumaire an x. Le payement des paten-
tes fut d'abord exige dans les premiers mois de l'année, et
leur acquittement par douzièmes ne date que de l'époque
de leur réunion aux contributions directes.

Les lois de finance des 2î> mars 1817 et 15 niai 1818

ont chcrclrc à protéger le commerce sédentaire des villes

et des communes, en élevant les droits sur les colpor-

teurs ambulants et sur les marchands forains; elles ont
voulu aussi compléter les classes déjà établies par le tarif,



en y ajoutant quelques professions qui y étaient omises,
elles ont créé de nouvelles divisions pour les établisse-

ments industriels; enfin elles ont fait une application dif-
férente du droit fixe aux filaleurs et aux fabricants à

métiers, qui a ensuite été adoptée, le 17 juillet 1819,

pour les entrepreneurs de moulins à soie et les fileurs de

cocons.
Nonobstant ces améliorations partielles, la législation

de cette partie de nos revenus manque de précision sur
plusieurs points, et n'établit pas exactement, entre les
divers degrés de patentables, cette égalité proportion-
nelle si conforme aux principes de justice qui doivent di~

riger l'administration. Les bases primitives de ce tarif ont
été d'ailleurs préparées à une époque déjà si éloignée des
perfectionnementsque reçoit chaque jour l'industrie fran-
çaise; qu'elles se trouvent maintenant incomplètes,et quel-
quefois inapplicables. Les classes originairement prévues

ne comprennent pas un grand nombre de professions nou-
vellement établies, et qu'il est difficile de rattacher, par
analogie, à celle que la loi désigne. Déjà la jurisprudence
des conseils de préfecture, devenue incertaine et em-
barrassée, ne peut plus se guider que par des décisions

ministérielles, qui réclameraient une sanction légale. Ces

considérations ont déterminé mon prédécesseur à réunir
.Ions les éléments de cette importante matière, pour les

soumettre à l'épreuve de l'examen et de la discussion

d'une commission spéciale composée des hommes les plus

éclairés, et à faire préparer un projet de loi destiné à

régler, d'une manière plus précise et plus étendue, la clas-

sification des professions existantes, à déterminer plus

exactement le rapport du tarif avec les revenus qu'il doit



atteindre, et à fixer plus régulièrement la mesure qu'il est
convenable de leur appliquer, pour rétablir un juste équi-

libre entre tous les tributs que le Trésor demande aux
différentes branches de la fortune publique. J'ai fait con-
tinuer cet examen, et j'en présenterai les résultats à Votre
Majesté aussitôt qu'ils auront été rendus définitifs.

Le principal de la contribution des patentes est grevé du

prélèvement annuel, 1° de 8 p. 100 affecté, à titre de

complément, aux fonds de non-valeurs ordinaires, et
subsidiairement aux dépenses des communes; 2° des dé-
grèvements extraordinaires, accordés pour cessation de

commerce ou changement de profession avant le premier
janvier.

Le produit brut de cet impôt, qui était de 19 millions

en 1803, éprouva une réduction constante pendant les dix

ans de guerre où les relations commerciales se sont
trouvées généralement interrompues les rôles de 1813
n'étaient parvenus qu'à 17 millions. Les dépenses extraor-
dinaires de 1816, qui forcèrent à doubler cette imposition

par des centimes additionnels, en ont porté les ressources,
pour ce seul exercice, à 40,453,000 fr. Un tableau joint
à ce rapport permet de vérifier la progression rapide que
ces revenus ont suivie depuis cette époque, et de recon-
naître que, dans le cours de quatorze années, ils se sont

accrus de près d'un tiers, en procurant au Trésor une res-
source qui s'élève à 27 millions au lieu de 20. Le nombre
des individus assujettis à cette taxe n'était encore, en 1821,

que de 955,000; il est aujourd'hui de 1,100,000, dont

285,000 appartiennent à une population de 5,085,675,
placés dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus, et
815,000 font partie d'une population de 26,772,719,



comprise dans les communes au-dessous de 5,000 âmes.
Ces résultats rappellent les bienfaits d'un gouverne-

ment qui protège toutes les industries, qui en soutient les

efforts, en développe les progrès, et en recueille les pré-
cieux avantages dans l'intérét général de la société. C'est

avec le retour de votre royale famille que la France a vu
se rouvrir toutes les sources de sa prospérité et de sa
richesse, et Votre Majesté voit encore chaque année, dans
les diverses parties du service public, de nouveaux
effets de sa sollicitude éclairée pour augmenter l'aisance

et le bonheur de ses peuples.

CENTIMES ADDITIONNELS AU PIUKCIPAL DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Les contributions directes ont été constamment aug-
mentées, dès leur origine, par des suppléments propor-
tionnels, calculés au marc le franc de leur principal, soit

pour accroître les recettes du trésor public, soit pour sub-
venir aux dépenses locales des départements et des com-
munes, soit enfin pour couvrir les non-valeurs et les frais
inhérents à leur perception.

Des centimes additionnels ont été imposés dans tous les

temps, en raison des besoins de l'État, et c'est principale-

ment au milieu des circonstances les plus difficiles qu'ils

ont apporté des tributs certains et considérables pour
toutes les nécessités publiques. La facilité et la prompti-
tude de leur assiette et de leur recouvrement ont procuré

au gouvernement des secours très-précieux, qui ont tou-



jours soutenu son pouvoir, et qui ont souvent protégé lie

territoire de la France. Il était juste et nécessaire de de-

mander, de semblables sacrifices principalement à la pro-
priété foncière, parce qu'elle est la plus intéressée à pré-
venir les dommages qui menaceraient les revenus du sol

et qui arrêteraient les efforts du cultivateur, car l'agri-
culture souffre moins des conséquences d'une guerre, qui

consomme ordinairement ses produits, que le commerce
et l'industrie manufacturière, qui voient alors se fermer

pour eux les marchés de l'intérieur et ceux du dehors.
Ces subsides avaient été portés, avant la restauration, a
50 centimes du principal de la contribution foncière, pro-
duisant 86 millions, et à 100 centimes des contributions
personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, montant
à 32,900,000 fr.

Le produit de ces impositions additionnelles apportait

aux caisses de l'État une somme annuelle de 119 millions.
On a vu précédemment qu'elles avaient fourni, pendant
les années où la présence des étrangers épuisait les fonds
du Trésor, une subvention extraordinaire de 115,688,446
francs, frappant sur les rôles des quatre contributions.
Depuis cette époque, les dégrèvements successivement
accordés sur le principal et sur l'accessoire de l'impôt, à

la faveur de la diminution de nos charges et de l'accrois-

sement de nos revenus indirects, ont réduit à dix le nom-
bre des centimes applicables aux dépenses générales, et
leur produit total n'est que de 19,478,000 francs.

A l'époque où les contributions directes furent établies,
le ralentissement du mouvement industriel et commercial
commençait à atténuer les produits clcs impôts indirects,
et avait même fait proclamer par certains esprits cette



fausse doctrine, que la propriété foncière était la source
de toute richesse et devait être aussi la seule matière im-
posable. L'influence de ces faits et de ces idées a conduit
naturellement à ajouter, sur les rôles des déparlements,
des centimes additionnels destinés pourvoir aux services
publics qui ont paru les concerner d'une manière plus

spéciale. Cette combinaison nouvelle fut aussi très-favorisée

par la disposition générale où se trouvaient alors les auto-
ritcs locales et les habitants eux-mêmes à obtenir une
participation directe à l'exercice du pouvoir, en se créant
des ressources dont ils auraient la faculté de régler et de

surveiller l'application aux dépensesde leur administration
intérieure. Telle est l'origine des centimes appliqués aux
besoins ordinaires et extraordinaires dans chaque dé-

partement, pour des intérêts qui s'étendent au delà des
limites de leur circonscription territoriale, et qui se rat-
tachent évidemment au bien-être de la société tout entière.
Cette dernière considération a déjà fait rentrer, sous la
dénomination de dépenses fixes et communes, dans notre
système général d'administration, la portion de ces fonds
spéciaux qui est applicable aux traitements des fonction-
naires et aux frais de bureau des préfectures, aux maisons
centrales de détention, à l'entretien des bâtiments des

cours royales et aux établissements thermaux ou sanitaires.
6 centimes 1'/10 continuent néanmoins de figurer séparé-

ment dans les rôles des contributions foncière, person-
nelle et mobilière pour ces différentes affectations.

Le régime de la spécialité s'est maintenu davantage pour
la partie des charges des départements qui est désignée

sous le litre dc dépenses variables, et qui leur impose

une subvention additionnelles de 12 centimes 6/io sur lcs



mêmes contributions. Ces allocations s'appliquent encore
à des nécessités analogues de l'ordre public, telles que les

loyers et mobiliers des préfectures, les prisons, le caser-
nement de la gendarmerie, les menus frais des tribunaux,
les constructions et réparations d'édifices, les dépenses
relatives aux enfants trouvés, à la mendicité, aux routes,
aux encouragements et secours, et autres frais de même

nature. Aussi a-t-on été obligé de renoncer au principe
même qui a spécialisé ces branches de l'administration du

royaume, en formant un fonds commun de 5 centimes, et

en n'attribuant d'abord que 7 centimes G/lo aux besoins de
chaque département, de manière à rétablir ensuite, autant

que possible, l'équilibre local des recettes et dépenses, qui
se serait toujours trouvé rompu, sans cette mesure de
prévoyance, par l'inégalité frappante des besoins et de la
richesse des diverses régions de la France. Ces services
particuliers emploient aussi plusieurs produits éventuels,
qui sont réalisés pour le compte des départements, et qui

proviennent ordinairement de prix de ventes ou de loyers
d'objets mobiliers ou immobiliers affectés aux pré-
fectures.

Enfin, les conseils généraux sont autorisés à couvrir
l'insuffisance des centimes variables, et à pourvoir à des

dépenses d'utilité départementale par le vote de 5 cen-
times facultatifs la même autorisation leur a été ré-

cemment accordée pour les frais de l'opération du ca-
dastre.

Ces impositions facultatives sont les seules qui aient

un véritable caractère de spécialité; ce sont les seules

aussi qui aient un but réellement local. L'assentiment

des propriétaires est la première condition de leur exis-



tence, et c'est uniquement leur vote direct et volontaire
qui en détermine l'emploi. Quant aux dépenses fixes et
variables, elles suivent inévitablement la même marche

que toutes les autres dépenses publiques, et ce serait une
utile simplification que d'en classer les ressources parmi
les centimes généraux du budget. Au surplus, les produits
de toutes ces contributionsparticulières sont compris dans le

tableau général des revenus de l'État les'besoins qu'elles
acquittent font ouvrir des crédits aux ministères de l'inté-
rieur et des finances; le vote législatif leur donne la même
sanction qu'à tous les autres services publics des ordon-

nances régulières placent leur emploi sous la responsa-
bilité ministérielle; des comptes annuels en justifient plus
tard tous les détails aux yeux des Chambres les comp-
tables du Trésor ont le maniement de ces fonds et les

soumettent au contrôle de la cour des comptes. Ces nom-
breuses garanties sont encore fortifiées par l'examen et
la discussion des autorités administratives des départe-
ments, qui vérifient les affectations spéciales prescrites

aux préfets par le ministre de l'intérieur, qui veillent sans
cesse à ce qu'elles soient observées, qui en revisent les ré-
sultats définitifs après l'exécution, et les livrent ensuite à

la contradiction de tous les habitants par des publications
annuelles. On doit le reconnaître, aucune partie de l'ad-
ministration n'est soumise à un concours d'épreuves mieux

établies et plus rassurantes. Le montant des centimes dé-

partementaux est aujourd'hui de 50 millions; il s'élevait à

02 millions avant la restauration.
Les communes ont aussi le droit d'ajouter 5 centimes

additionnels aux rôles des contributions foncière, person-
nelle et mobilière, pour assurer le payement de leurs



dépenses ordinaires elles sont également autorisées à

s'imposer extraordinairement pour les traitements des

gardes champêtres, les bourses et chambres de commerce,
la réparation des chemins vicinaux, et, enfin, pour toutes
les charges qui dépasseraient leurs revenus habituels. Ces

ressources locales sont soumises aux formes et aux règles

tracées pour la comptabilitémunicipale, et leur spécialité se
justifie par l'existence individuelle que nos lois, d'accord

avec la nature des choses, ont toujours maintenue à chaque

commune depuis qu'elles sont instituées leurs centimes
actuels sont au nombre de 10, produisant 18 millions. Ils

s'élevaient, avant 1814 jusqu'à 70,80 et 100 centimes du

principal, et quelquefois même au delà.
Des mesures d'ordre prises depuis quelques années,

de concert entre les ministères de l'intérieur et des fi-

nances, pour appliquer à toutes les gestions de deniers
publics la régularité qui est le premier besoin du gouver-
nement du roi, ont fait rentrer officiellement, dans le

budget de l'État et dans ceux des départements et des

communes, une multitude de produits locaux qui ont été
longtemps perçus et employés par les autorités locales,

sans la garantie des formes légales et des coltrôles sévères
qui doivent suivre et vérifier l'emploi de toutes les res-
sources. Ces revenus et ces dépenses occultes, qui s'éle-
vaient à plus de 15 millions, sont venus se classer dans
les budgets et dans les comptes de ces trois branches du

service de l'lstat, et il n'est plus désormais aucune partie
des sacrifices demandés aux contribuables qui ne soit con-
sentie par le vote des Chambres, par l'assentiment des
conseils généraux, ou par l'approbation des autorités mu-
nicipales.



Des centimes additionnels sont encore ajoutés aux qua-

tre contributions pour couvrir les frais de leur perception.

Ces allocations accordées aux comptables des départe-

ments, des arrondissements et des communes pour leurs
soins et leur responsabilité, n'exigent pas 4 p. 0/0, au lieu

de 5 p. 0/0 qu'elles coûtaient autrefois, et ont éprouvé une
réduction en faveur des contribuables d'au moins 3 mil-

lions depuis 1814.
Enfin, le principal des contributions directes est grevé

de non-valeurs qui tiennent à la nature même de l'impôt.
Deux centimes portent sur la foncière, la personnelle et la

mobilière, et sont mis à la disposition des ministères de

l'intérieur et des finances, ainsi que des préfets pour
couvrir cette dépense, le premier emploie un centime en

secours effectifs pour grêle, incendies et inondations le

second applique deux tiers de centime aux dégrèvements,

remises et modérations réclamés par les besoins réels des

départements les préfets disposent immédiatement du

dernier tiers pour la même destination. Les non-valeurs

des portes et fenêtres absorbent cinq centimes; celles des

patentes en exigent encore davantage, à cause de la mobi-

lité des redevables et des changements qui surviennent
dans la matière imposable. C'est ainsi qu'après avoir pré-
levé 8 p. 0/0 sur le principal, il est encore nécessaire d'y
ajouter cinq centimes pour former un fonds de réserve de

13 centimes, dont le produit s'applique aux non-valeurs
ordinaires jusqu'à concurrence des besoins, et présente

souvent des excédants qui sont abandonnés aux commu-

nes, dans la vue de les intéresser à diminuer, autant que
possible, par leur propre surveillance, le nombre des pa-
tentables qui voudraient échapper à l'impôt. Indépendam-



ment de ces deux premiers moycns on est même obligé

de recourir à un troisième, par suite de la cessation de

commerce de certains redevables avant le 1er janvier, et
qui consiste à déduire encore du principal le montant des

cotes que les changements de situation rendent tout fait

irrecouvrables. Les cinq centimes des patentes sont au-
jourd'hui de deux milliona ils ne s'élevaient précédem-

ment qu'à 770,000 francs les déductions faites sur le

principalprésentent une nouvelle non-valeurde 280,000 fr.
Enfin, l'administration doit porter dans les rbles de chaque

année un fonds de réimposition clestincc à couvrir les pertes

que lui occasionnent, sur chaque exercice, les erreurs
d'indications ou les vices de répartition qui ont rendu le

recouvrement de certains articles impossible, et qui le

forcent d'en répartir de nouveau la charge sur d'autres
contribuables du même département pendant l'année sui-

vante. Ces fonds s'élèvent à 90,000 francs.

KÉSULLTATS GÉNÉIIAUX. DES PRODUITS ET DES FRAIS

nE ItÉGIE ET DE PERCEPTION.

Les développements qui précèclent ont fait connaître à

Votre Majesté la véritable situation des quatre contribu-
lions directes, et lui ont permis de suivre les progrès des
améliorations introduites dans le système de ces imposi-
tions depuis leur origine. Elle aura remarqué sansdoute
les efforts qui ont été faits, pendant les dernières années,

pour rectifier la répartition primitive des contingents, et

pour réaliser le bienfait de l'égalité proportionnelle dans



la distribution des cliargcs. Elle aura été frappée des ré-
sultats déjà obtenus par l'application des nouveaux recen-
sements et par les dégrèvements successifs qui ont allégé

le poids de l'impôt dans toutes les parties de la France.
Elle aura pu s'assurer aussi de l'activité et des soins que
l'administration n'a cessé d'apporter pour régulariser
l'exécution des tarifs par des méthodes plus exactes, et

pour préparer les perfectionnements dont leur régime ac-
tuel scrait encore susceptible. La prévoyance du gouver-
nement a des longtemps étudié les bases sur lesquelles

reposent ces quatre contributions; tous les documents qui

pouvaient éclairer le législateur ont été rassemblés et li-

vrés a ses méditations. Néanmoins, j'ai lieu de penser que
Votre Majesté approuvera la réserve que je crois devoir

observer et que recommandent encore la situation des

choses et la disposition des esprits sur les changements à

apporter au système actuel de ces taxes. Il ne sulïit pas,
en effet, d'avoir aperçu les imperfections des lois ancien-

nes pour en proposer la réforme immédiate; il faut encore
ménager longtemps les habitudes qu'elles ont créées, les

droits qu'elles ont établis, les intérêts qu'elles ontfoudës el
même les opinions qu'elles ont. accréditées, avant d'y
substituer de nouvelles règles qui ne s'appuieraient pas

sur l'assentiment des redevables. L'administrationa rem-
pli son devoir quand elle est parvenue a répandre la lu-

mièrc sur les diverses parties du service qui lui est confié,

et qu'elle se tient prête à l'avance :i satisfaire aux besoins
réels des temps et aux justes espérances des peuples. Les

moyens qui ont été mis en usage, et ceux qui sont encore
préparés pour une meilleure répartition des contributions
directes, doivent remplir les vœux qu'il est aujourd'hui

1. li



convenable d'écouter les dégrèvements accordés depuis
Ja restauratiuu ont déjà répondu aux réclamations fondées

des départements, en faisant disparaître les inégalités lus

plus choquantes, et en les soulageant de. la partie la plus

onéreuse de leurs charges.

qui a considérablement augmenté la valeur capitale de

leurs immeubles, et d'ajouter des moyens très-puissants

aux efforts de l'agricullture.
A aucune époque les produits de la matière imposable

n'ont été plus abondants, et jamais le poids de l'impôt n'a
été plus égal et plus modéré. Le principal des contribu-
tions foncière, personnelle et mobilière, étaitévalué en 1791
à 300 millions; il ne s'élève pas aujourd'hui ;t 182 tnil-
lions. Les centimes additionnels, dont l'importance a tou-été proportionnée aux exigences des temps, sont
descendus au nombre de dix pour les dépenses du Trésor,
et ont éprouvé une réduction assez importante sur les
services locaux; les premières n'exigent plus que 19,478
millc francs; les seconds réclament encore 88,522,000 i'r.



Enfin les patentes, soumises nu régime d'impôt de quo-
tité, ont il peine suivi la progression de la richesse com-
merciale et innlustrielle, que leur tarif actuel ne peut pas
suffisamment atteindre, et se sont élevées à 27 millions.

La même forme de tarif pourrait peut-être s'appliquer,
avec plus de justice et (t'avantage, a toutes les autres im-
positions directes, à l'exception de celles qui portent sur
tes propriétés non bâties les moyens matériels d'cucu-
tion de cette mesure sont à la disposition du ministère des

finances. Les renseignements qu'il a recueillis lui promet-
tent déjà d'importantes ressources de ces nouvelles com-
binaisons mais une question aussi difficile se lie trop
étroitement à la situation générale de la France, et au
système entier de ses revenus et de ses charges, pour

qu'elle n'exige pas quelque temps encore l'élude et la dis-

cussion du gouvernement avant de pouvoir être réso-
lue de manière :1 répondre a tous les intérêts qu'elle

embrasse.

Les frais de régie et. de perception s'élèveront ensemble

16,115,271 et font ressortir une proportion de Y 12/10

p. 100 entre la dépense et la recette.
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itâGIMK ET OlUÎANIS.vriOX.

L'administration de l'enregistrement cl des domaines es)

la plus ancienne des régies financières; elle est importante

il la fois par l'abondance de ses produits et par les nom-
breux services qu'elle rend à la société. L'enregislremenl
donne la fixité de date aux actes par lesquels se constatent

les transactions sociales, et imprime à la plupart des con-
trats de la vie civile un caractère inaltérable de régularité

et de slabililé. La liquidation de ces droits exige une in-

terprétation judicieuse et éclairée des dispositions de nos
Codes, une probité sévère et une connaissance approfondie

des affaires judiciaires et administratives. La surveillance

exercée par les employés concourt au maintien de l'or-

cire, ¡¡la conservation des minutes dans les depuis publics,

et à la rigoureuse observation des formalités prescrites par
les lois. Cbaciin se plaît il reconnaître le Ûde, les lumières

et la délicatesse que les agents de ce service mettent a

remplir leurs devoirs de jurisconsultes et d'administra-

teurs, sous le double contrôle des tribunaux et du minis-

tère de finances.
Celte administration est placée, depuis longtemps, sous

les ordres d'un directeur général et de plusieurs admi-
nistrateurs. entre lesquels se distribuent les diverses
brandies d» travail. Ces derniers fonctionnaires étaient



autrefois au nombre de douze, cI. se partageaient leurs

allribulions par divisions départementales. Un personnel

assez considérable composait les bureaux charges de trai-

ter toutes les matières, sous la direction de ces chefs

principaux. L'organisation extérieure de ce service dans

chaque département est formée d'un directeur spécial,
seconde par des inspecteurs, des vérificateurs et des rece-

veurs. Le plan primitif de cet ensemble avait été assez
bien conçu pour qu'il ait été possible de le simplifier par
(tes modifications graduelles dont l'effet a été de réduire

les cadres et les dépenses, sans jamais troubler la marche

des opérations. On est arrivé aujourd'hui, en profilaul

des progrès déjà faits par mes prédécesseurs, à mieux

classer les travaux de l'administration centrale, en les di-

visant par ordre de matières entre quatre administrateurs

seulement.
En même temps que cette nouvelle mesure a permis de

renfermer dans la limite de 640,710 fr. une dépense qui

s'était élevée en 1814 jusqu'à 1,032,034 fr., elle pro-

cure l'avantage de prévenir toute variation contradictoire

dans la jurisprudence suivie pour chaque nature d'affaires,

et d'appliquer aux différentes parties des employés plus

capables de bien traiter les questions spéciales qui leur

sont déférées. J'ai pli également proposer il Votre Majesté,

par suite des perfectionnements introduits dans la comp-
tabilité des receveurs, de réduire considérablement le

nombre. des inspecteurs, en fortinant le corps des vérilica-

teurs, et de modérer à la somme de 1,950,000 fr. une
dépense qui s'élevait autrefois à 2,182,600 fr. Le service

extérieur a éprouvé aussi d'autres améliorations de détail.

EIIt1n, nous aurons obtenu depuis 1814 une économie



tnlale dans le service intérieur cl extérieur de 623,924
francs.

EXAMEN DIT TAItir.

DIIOIT

La première loi qui ait fondé cct impôt porte la date

du 19 décembre 1790; celles qui l'ont suivie jusqu'en
1798 n'étaient que transitoires et appropriées aux exi-

gences des temps; c'est seulement le 13 décembre de cette
dernière année que l'assiette des droits d'enregistrement a
été déterminée avec maturité et précision.

Ces sages dispositions, qui étaient le fruit du savoir et

de l'expérience, ont posé des principes si justes et si bien

adaptés à la nature des choses qu'ils sont entrés en quel-

que sorte dans les habitudes, sans éprouver d'altération
pendant trente années consécutives.

La loi du 28 avril 1810 est la seule qui, pour obéir aux
nécessités extraordinaires de cette époque, ait élevé le

taux de plusieurs articles de ce tarif. Depuis le retour d'une

meilleure situation, le gouvernement s'est constamment
appliqué à procurer à l'agriculture- et aux familles les sou-
lagements qui devaient hâter les propres du bien-être

général, et s'pst empressé de diminuer, à partir de i824,
les droits sur les échanges, sur les baux, sur les partages
anticipés des ascendants, et sur les acquisitions ou dona-



lions d'immeubles au llrofil des communes cl des établis-

sements publics.
Les amendes de contraventions oui également éprouvé

des diminutionsconsidérables. L'administration continuera
de marcher dans celle voie d'allégement, autant que pour-
l'onl le lui permettre l'amélioration naturelle de nos re-
venus, l'économie progressive des dépenses, et l'extinction
de nos charges temporaires.

DUOIT DE TIMUUL.

L'impùl du timbre, qui fut établit le 1février 179],
n'a été définitivement fixé sur ses bases actuelles que par
les lois des 30 septembre '1790 3 novembre 1798

-lii mai 1709 et 28 avril 1816; celles des mars i817
et 15 mai 1818 ont accorde des exemptions aux annonces
de la librairie, des sciences et des arts. On a diminué, le
Hi juin 1824, les droits à recevoir sur les livres du com-
merce et sur tes effets au-dessous de 500 fr., ainsi que tes

amendes de contraventions. Un décret du 11 juillet 1810 a
créé des timbres spéciaux pour les passe-ports et permis
de ports d'armes, dont le produit s'ajoute aux ressources
du premier tarit'et se perçoit par les mêmes receveurs.
L'apposition du timbre sur les pièces qui y sont soumises

n'est pas seulement une mesure productive pour le Tré-

sor, elle offre encore des garantics que réclament les in-

térêts Ile la propriété et la sûreté des engagements civils

et commerciaux.

DiilUTS f)K <;iVULTE.

Les droits de greffe ont été établis par la loi du 1



mars 1799, et coordonnés ensuite avcc le Code de procé-
dure civile par un décret du 12 juillet 1808: ils représen-
tcnt le prix des expéditions et autres formalités réclamées
auprès des tribunaux dans l'intérêt des parties, et sont une
juste indemnité des frais que coule à le maintien
d'officiers puhlics spéciaux auprès des cours de justice et
de commerce.

IM'.OITS «'llYPOTHÈQUK.

Les lois des 1 1 mars 1709 cl. 28 avril 1816 ont réglé il

1 fr. pour 1,000 l'inscription des créances, et 1 fr.pour
100 les transcriptions des actes portant mutation d'im-
meubles. Ces formaiités garantissent aux particuliers l'exé-
culion de leurs contrats, éclairent le prêteur sur la situa-
tion de son débiteur, l'acquéreur sur celle de son vendeur,
et placent leurs intérêts respectifs sous la garde de la foi

publique.

AMENDES DE CONTRAVENTIONS.

L'administration de l'enregistrementprête son concours
pour le recouvrement des amendes de police municipale,
rurale et correclionnelle, et pour les délits concernant
les forets, la pêche, la voie publique et les fonctions du
notariat. Son intervention assurc l'exécution des arrêts
rendus par l'autorité judiciaire ou administrative, chargée
d'appliquer aux contraventions les peines prononcées par
la loi, et procurc au Trésor, aux communes, aux départe-

ments et aux particuliers les portions de ces amendes qui

leur sont respectivement attribuées par les lois.



I'IUIS DE JUSTICE.

Elle est oralement appelée à poursuivre la rentrée dcs

frais de justice, en l'absence ou à défaut de parties civiles.

DOMAINES.

A ces attributions variées se joignent encore la régie
des biens mobiliers et immobiliers appartenait à l'Étal,
la direction des opérations relatives leur conservation

ou il leur aliénation et :i l'exploitation des revenus. Les

ventes successivesque les besoins du gouvernement ont
exigées ont considérablement réduit l'importance de

cette partie du service leur nombre s'est élevé, depuis
1790 jusqu'à ce jour, à i,209,66!), et leur produit re-
présente, en valeur numéraire, un capital de 4 milliards
031 ,580,] 4 fr. Le mouvement des épaves, déshérences

et biens vacants; la conservation dos bâtiments et terrains
affectés au service public; l'adjudication de tous les effets

hors d'usage dans lcs différentes branches d'administra-
lion l'examen et la solution des questions contentieuses.
soit domaniales, soit forestières enJiu la suite de toutes
les instances concernant les propriétés de l'État, se réu-
nissent ii la tache habituelle de cette administration. Néan-

moins elle est encore tres-activ.cmcnt occupée il conduire il

leur terme plusieurs opérations qui réclament toute sa
sollicitude, et qui ont pour but de satisfaire il des intérêts
nombreux et pressants. C'est ainsi qu'elle a déjà régalé

l ,0G0,5G»décomptes d'acquéreursde domaines nationaux,

qui ont produit 36,227,396 fr. et qu'elle a presque coin-



piété la remise aux émigrés 'de leurs biens non vendus
ordonnée par la loi du î> décembre i «S 14. Il lui reste pré-

sent il terminer deux grandes liquidations, la vi'iitït^alion
dcsdroilsàrindemniléaccordéopar la loi du
aux propriétaires dépossédés, et, la discussion litigieuse
des domaines engagés.

!»U 27 AVRIL 1825.

L'esprit d'ordre fil d'investigation qui s'est. introduit,
dès l'origine, parmi tous les préposés de cette administra-
tion. a permis, après un intervalle de plus de trente ans,
de reconnaître et de constater avec exactitude tous les ré-
sultats des lois rendues et exécutées au milieu des désor-
dres et des violences de l'anarchie. Appelée la première
à réaliser le grand acte de justice et de réparation que la

.••ngesso royale avait préparé pour l'intérêt, de tous en la-
veur des victimes de ces lois spoliatrices elle a fixé les
évaluations et les bases du projet adopte le 27 avril 1825,
et, dans t'espace de trois années, tous ces travaux d'exa-

men et de discussion sur 452,072 confiscations faites au
préjudice de 30,804 parties, pour un capital brut d'un
milliard 104 millions, ont achevé la liquidation de

demandes formées pour un capital d'un milliard (i8 mil-

lions, sur lequel il a été alloné définitivement, après la dé-
duction d'un passif de 141,000,000 fr., une somme de

fr.
D'après celle situation, on peut apprécier combien la

régie des domaines, le ministère des finances et les auto-
loriléscompétentcs ont dû faire d'efforts et déployer dezèlc



pour amener a un point aussi avancé une opération qui avait
été signalée nlans les Cllambres comme devant exiger une
période de plusieurs lustres et dans laquelle ont été dis-
cutées les questions les plus graves de l'ancien droit et du
droit commun en vigueur, combinées avec celles qui se
rattachent à la législation exceptionnelle applicable tant à

la vente des hicns des émigrés, déportés et condamnés
révolutionnairemcnt, qu'à la liquidation el au payement
de leurs dettes.

Toutefois on peut ^considérer aujourd'hui cette tâche
difficile et laborieuse comme presque entièrement remplie
et proie il se confondre avec les occupations courantes de
l'administration. L'exécution de l'article 2 de cette loi

réclamcra plus tard de nouveaux soins de son active
expérience.

DO.UÀLMÎS ENGAC.KS.

En même temps que la régie des domaines concourait
à l'accomplissemcnt de l'œuvre d'équité que la loi du 27
avril 1825 avait confiée son zèle, elle a continue d'assu-

rer l'exécution de celle du 12 mars 1820, qui relevait de
la déchéance les propriétaires de domaines engagés, sous
la réserve de remplir les conditions qui leur étaient im-

posées par les lois précédentes. D'après les anciens prin-
cipes de la monarchie, le domainepublic était inaliénable

deux décrets antérieurs à 1794 avaient fait de ces prin-
chipes une application trop rigoureuse en prononçant la

dépossession prochaine des détenleurs de ces hicns; trois
autres lois des 12 décembre J 794, 4 mars '1799 et 5 fé-
vrier 1800, ont suspendu l'effet de cette mesure violente



et on), accordé aux engagistcs la faculté de devenir pro-
priétaires incommutablcs, en payant le quart de la valeur
de leurs immeubles dans les délais déterminés. Ces dispo-

sitions plus indulgentes, qui ne furcnt alors l'objet d'au-

cune plainte, ont été confirmées par les lois des 28 avril

1816, 15 mai 1818 et 12 mars 1820.
L'administration, qui n'était tenue que d'attendre les dé-et les soumissions des détenteurs, aurait pu pro-

voquer leur dépossession à l'expiration des termes légale-

ment fiaés mais le gouvernement a cru devoir, le 12 mars
1820, prolonger encore la faveur qui leur était accordée,

en se chargeait de les mettre lui-même en demeure.

Nonobstant ces nouveaux délais et ces nouveaux appels,
les cngagistes ont négligé de faire leur soumission. L'ad-
ministration, après d'aussi long ménagements, n'a pas dû

oublier ses devoirs elle s'est livrée à d'immense recher-
ches pour interrompre des prescriptionsqui devenaient'

imminentes; elle a notiGé les sommations indispensables

elle s'est empressée d'abandonner toutes celles que la pré-
cipitation de son travail avait fait diriger mal à propos, et
elle a assuré la conservation de tous les droits de l'État.

J'aurai incessamment l'honneur de soumettre à Votre

Majesté la question de savoir s'il ne convicndrait pas,
pour ôter tout prétexte de plainte et d'inquiétude aux dé-

tenteurs de ces biens, de faire décider, par une nouvelle

disposition législative, que toute sommation ou réserve
faite cn vertu de lo loi du 12 mars 1820, ou avant sa
promulgation qui ne serait pas appuyée de la significa-

tion des titres, ou sur lacluclle il n'y aurait pas de soumis-

sion faite ou d'instanceengagée avant lo 4 mars 1832, c'est-
à-dire trois ans après la dernière époque de déchéance,



serait considércc comme non avenue et demeurerait sans
effet.

Par cette dernière concession on assimilerait les som-
mations et les réserves laites à des actes introductifs d'ins-

tance on abrégerait de vingt-sept années la durée dos

unes et des autres on donnerait au domaine le temps qui
lui est nécessaire, tant pour examiner les réclamations et
consentir les désistements qui pourraient en être la suite,

que pour rechercher dans les archives publiques les expé-
ditions des titres; on le mettrait à porlée d'obtenir des dé-
cisions judiciaires et souveraines sur les instances déjà

suivies, et dont la solution fixera le sort d'un grand nom-
bre d'articles analogues on éviterait aux détenteurs des

frais considérables et en pure perte, '.et on concilierait
enfin leur intérêt avec celui de l'état, qui est toujours de

dégager, le plus promptement possible, la propriété pu-
blique et privée de tous les embarras, de ioulcs les charges
qui la ;rèvent, qui compromettent sa disponibilité et qui

suspendent l'amélioration de son capital et les progrès de

ses revenus.

UIÎSUIXVTS «JÉNÉltiVUX nrs TOODUITS ET DES FKAIS DE IIKOIK.

L'activité des transactions et le mouvement plus rapide

imprimé à tous les capitaux par l'influence du régime d'or-
dre et de paix dont nous jouissons avec sécurité oui élevé

progressivement, depuis quatorze années, les droits d'enre-
gistrement de la somme de 106 millions -Il celle de 141

ceux du timbre ont été portés de 25à 29 millimts. Enfin,

Ions les articles de cette branche principale de nus reve-

nus se sont accrus de 40 millions et figurent aujourd'hui



dans nos budgets pour une ressource annuelle de 185

millions.
Tandis que les produits de cette administrationsuivaient

une progression toujours croissante; ses frais de régie et

de perception éprouvaient une décroissance successive. Le

faux moyen des dépenses de personnel et de matériel, qui

était en '1814 de G p. '100 du montant des recettes est
réduit à 5 2/5 p. 100. Le total de ces dépenses, qui mon-
lait en 4814 il 0,003,040 l'r., ne s'est accru que de

800,000 f'r., quoique, par suite d'une augmentation de

30 millions sur les recettes, les remises proportionnelles

des préposés Ü là perception se soient élevées de plus de

'1 million au delà de celles de 1814. Il eu résulte une
économie réelle depuis celte époque de 700,000 fr.

IWIIECTION r.ÉNËUALG DES FORÊTS.

11KGIME ET OIUiANISATlOiV.

Les forets de l'État forment encore la partie la plus im-

portante du domaine hublic leur conservation et leur en-
tretien réclament toute la sollicitude du gouvernement.
Les bois sont en effet l'une des principales richesses de
l'agriculture, l'un des plus précieux ornements de notre
sol et l'un des premiers besoins de noire industrie, de

notre navigation et de notre commerce. L'administration

a spécialement pour but de protéger Ü la fois ceux du gou-
vernement et des particuliers de vciller à l'amélioration



de cette nature de propriété qui a une si grande influence

sur la prospérité publique, et de la défendre contre l'im-
prévoyance des usufruitiers, toujours avides d'en consom-

mer le capital ou d'en recueillir prématurément tes

produits.
Celte branche de service avait été sagement organisée

dans l'origine mais elle a été soumise, connue toutes les

autres, aux vicissitudes de nos troubles politiques elle

sort à peine aujourd'hui de la tourmente qu'elle a éprouvée
depuis la loi de 1791 qui détruisait le régime forestier
établi par l'ordonnancede JC09 pour le remplacer par des

mesures provisoires qui n'ont jamais reçu d'exécution.
En effet, les maîtriscs supprimées furent transitoircmeni
maintenues et placées sous la direction de la régie des

domaines. L'incertitude d'une pareille combinaison pro-
duisit bientôt le désordre et l'abandon du service les pré-
posés ne cherchaient plus qu'à réaliser des recouvre-
ments; les aménagements étaient bouleversés et les forêts

de l'Étal étaient menacées d'une ruine prochaine. Après

cette épreuve de dix années, une administration spéciale

fut créée en 1801, d'après un plan plus régulier réunie
plus tard pour la seconde fois à celle des domaines, elle

en fut encore séparée en 1820, pour être rétablie sur ses
bases actuelles. C'est seulement à partir de celte dernière
époque qu'elle a pris une marche plus assurée, qu'elle

a rccollvré les moyens (1C préparer un meilleur système

pour la culture des bois, et qu'elle a pu donner à la légis-
lation forestière cette unité de jurisprudence qui lui man-
quait depuis longtemps on a enfin reconnu que cette ad-
ministrationexigeait des études suivies et des connaissances
spécial; et d'après l'exemple de l'Allemagne, une École



forestière a été fondée à Nancy par l'ordonnance du 2;j

août 1824.
En même temps que la prévoyance royale assurait ainsi

Je bienfait d'une instruction indispensable aux jeunes gens
qui se destinaient à cette ulile carrière elle s'occupait

aussi de recueillir toutes les opinions des cours, des con-
seils généraux et des autorités départementales pour la

rédaction d'un Code qui a obtenu l'approbation des deux

chambres et qui règle aujourd'hui toutes les parties de

celle importante matière.
Une nouvelle ère s'est ouverte aussitôt pour le régime

forestier de la France; sa législation spéciale, approprié

au système judiciaire en usage, a rcçn l'ensemble qui lui

manquait sa jurisprudence s'est simplifiée les peines

ont été mieux proportionnées aux délits, et la justice'a
accordé la même protection à tous les droits et à toutes
les propriétés. Un règlement du 1er août 1827, qui doit

être considéré comme une annexe de cette loi fondamen-

tale, en complète les utiles dispositions, et détermine les

formes administratives de leur application. Le gouverne-
ment s'efforcera de réaliser les heureuses conséquences de

ce nouvel ordre de service, et il attendra les conseils
d'une longue expérience avant de provoquer des modifica-

tions dont le temps seul pourrait justifier la nécessité.
La contenance des forets placées sous la surveillance de

la direction générale ne sera exactement connue qu'après
l'achèvement des travaux de l'arpentage néanmoins on
peut l'évaluer sur les anciens plans et sur les états déjà

dressés à 3,090,000 hectares, dont 1,184,000 représen-

tent les bois royaux, et 1,946,000 ceux des communes et
des établissements publics.



La conservation et la police des forets sont l'objet des
soins les plus actifs, et le zèle des agents supplée, autant
que possible, à l'insuffisance de leur nombre dans plu-
sieurs localités. L'étendue des coupes se mesure exacte-
ment sur celle des forets royales, et l'administration
s'applique surtout à ne point restreindre leur développe-

ment par des exploitations anticipées; mais elle n'est pas
encore parvenue à éviter l'abus de ces mesures intem-
pestives dans les bois des communcs dont les quarts en
réserve tombent presque toujours avant d'avoir atteint
l'élévation de haute futaie à laquelle ils avaient été desti-
nés des besoins présentes comme extraordinaires et
urgents sont trop souvent le prétexte et l'excuse de cette
disposition imprévoyante.

Des travaux indispensables ont été entrepris pour l'amé-
lioration du sol forestier mais ils sont loin de répondre

aux exigences de cet important service, et l'insuffisance

des fonds qui y sont affectés suspend encore l'impulsion
qu'ils devraient recevoir pour satisfaire entièrement aux
frais des aménagements, des semis et des plantations,
ainsi qu'aux constructions et réparations des maisons de

gardes. Il est d'autant plus urgent de renouveler partout
les aménagements, qu'ils ont longtemps été livrés au plus

complet abandon, et que sur beaucoup de points les

abords des forêts ont été cnvaltis à défaut d'une délimi-

tation précise. Des semis nombreux sont également néces-
saires pour le repeuplement des bois, et déjà les élèves

sont assez instruits pour les diriger avec succès; enfin, il

serait utile de consacrer des fonds plus considérables à

élever ou à reconslruire au milieu des forets des habita-

tions pour les gardes, dont les modiques salaires sont



réglés d'une manière insuffisante, et de les attacher ainsi

par l'attrait du toit domestique à la défense et à la protec-
tion des lieux qu'ils occuperaient avec leur famille. C'est,

l'aide de ces diverses combinaisons que l'administration
des forets, placée sous l'influence d'une législation con-
servatrice, pourra réparer ses pertes et préparer un avenir
plus heureux à tous les intérêts qui lui sont confiés.

HÉSUM'ATS GÉNKltAUX DES l'UODUITS ET DES J'HAIS

DE IIÈC.IE.

Le tableau n" 14, qui est joint il ce rapports, présente
les produits successivement obtenues pendant quatorze
années par la vente des coupes de chaque exercice. Cette
branche de nos revenus assure au Trésor une ressource
annuelle de plus de 25 millions. On sera frappé de l'élé-
vation progressive du prix des bois, qui nous procure
aujourd'hui une recette plus considérable avec une plus
faible quantité d'arbres vendus. C'est ainsi qu'en 1828

on a obtenu un produits de 20 millions pour 24,324 hec-
tares plantés de 275,707 arbres, tandis qu'en 1816
27,85(> hectares et 800,000 arbres n'ont pas représenté
plus de 17,850,000 fr. Le prix moyen de l'hectare était
alors de Gi7 fr. 97 c.; il est parvenu à 1,192 fr. 23 c.
Celte amélioration remarquable de la valeur des bois
a permis d'augmenter chaque année l'importance des
réserves, et de ménager ainsi de grandes ressources
pour les besoins de l'état et des particuliers. Ce n'est

pas seulement a la diminution momentanée de nos forêts
qu'il faut attribuer l'élévation graduelle du cours vénal
de leurs produits on reconnaît bien mieux les véritables



causes de ce développementen parcourant les différentes
parties du royaume dans lesquelles on voit s'élever chaque
jour des constructions élégantes et commodes qui ornent
les campagnes, agrandissent l'enceinte des cités ou for-
ment de nouvelles villes; et tandis que les arts se réu-
nissent pour faire une aussi utile application de nos bois
indigènes à nos nombreuses habitations et aux meubles
qui les décorent, l'industrie, toujours plus active, con-
somme dans ses usines laborieuses une plus grande
quantité de ce précieux combustible, le commerce et la
navigation multiplient l'emploi de ce premier agent de

tous les transports, et les progrès du travail et de la
richesse publique, qui surpassent encore ceux de la popu-
lation, expliquent à tous les yeux l'accroissementsucces-
sif du prix des bois de nos heureuses contrées.

Les dépenses de cette administration étaient, avant la
restauration, pour le service intérieur, de 481,026 fr.,
et pour celui des départements de 5,512,964 fI'. Les
premières ont été réduites à 254,000 fr., et les secondes
à 3,752,000 fr. Le personnel se compose, à Paris, d'un
directeur général, de 3 administrateurs et de 61 em-
ployés la surveillance locale des forêts occupe 20 con-
servateurs, 82 inspecteurs, 357 gardes généraux, 262
gardes à cheval, et 3,080 gardes particuliers, royaux et
mixtes.

Les travaux actuels de direction, de conservation et
de surveillance exigent ensemble une allocation de

3,996,000 l'r., dont 1,492,023 fr. sont remboursés par
les communes, et le surplns de 2,503,967 fr. reste à la

charge du gouvernement. Cette dernière somme ne re-
présente que la onzième partie du produit annuel des



hois et si l'on eu déduit pour les trais de garde

J ,013,000 fr. qui sont une charge inhérente à cette nature
de propriétés, la proportion de la dépense au revenu n'est
plus que de 5 1/10 p. 100.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

11ÉG1JIE ET ORGANISATION.

Les douanes sonl chargées de mettre nos produits à
l'abri de la concurrence étrangère de favoriser l'agri-
culture par les secours et les encouragement que leur
tarif accorde aux productions de notre sol, de défenirc

nos manufactures et nos fabriqucs par des droits répul-
sifs sagement ménagés, d'étendre les relations du com-
merce et de la navigation par des avantages spéciaux;
enfin, de développer toutes les sources de la richesse pu-
blique en assurant aux efforts du travail une protection
certaine et suffisante. Ce service est destiné, par les lois,
à repousser entièrement certains articles préjudiciables
à notre situation, ou dont le pays s'est réservé le mar-
ché dans l'intérieur, à écarter les fabrications étrangères
qui ruineraient l'industrie nationale, à ne laisser péné-

trer d'autres marchandises qu'après leur avoir fait subir
le droit protecteur qui tient lieu de prime aux établisse-

ments du royaume, et enfin il asseoir des taxes de con-
sommation sur les sels et sur les produits coloniaux. Il

est l'auxiliaire de plusieurs autres branches d'adminis-



tration telles que la police des grains, la police sani-

taire, celle de la librairie, des passe-ports, des armes et
des poudres à feu; il réalise les mesures relatives t l'en-

couragement de la pèche nationale; il concourt à la sur-
veillancc qu'exerce la régie des contributions indirectes

sur les boissons le tabac les cartes et les ouvrages d'or

ou d'argent; il seconde l'administration des postes dans

ses relations; il maintient l'observation du Code de com-
merce en ce qui concerne les rapports de mer et les

assurances il protège les monopoles et les prohibitions
établis dans l'intérêt général soit pour les produits indi-
gènes, soit en faveur des colonies; enfin, il est institué

par les lois pour défendre les abords du territoire à tout

ce qui pourrait lui causer un dommage. Cette administra-
tion n'est donc pas seulement un simple moyen fiscal

mais une institution indispensahle pour remplir certaines
conditions de l'existence sociale.

Les droits de traites subsistèrent avec toutes les autres
parties de la ferme générale jusqu'au 5 novembre 1790,
date d'une loi qui, en supprimait tout ce qui tenait aux
péages intérieurs, maintint la garde des frontières et
ordonna la révision du tarif de JCG4 et du règlement
de 4(!87. Ces deux actes furent modifiés par la loi du
15 maris 1791 et par celle du 22 août de la même année,
qui se borna à copier les règles que l'expérience avait

tracécs depuis la création du régime antérieur. Des dispo-
sitions arrêtées le 4 germinal an Il ont considérablement
amélioré les rapports existant entre la douane et les rede-
vables celles qui ont été rendues le 9 floréal an vu ont
approprié la procédure spéciale de cette partie aux formes

et au mode de juridiction nouvellement établis. La loi du



8 floréal an xi fit plus que modifier le régime précédent,

clle l'agrandit d'une manière très-heureuse par le réta-

blissement des entrepôts dans plusieurs ports. Pondant les

troubles politiques qui ont attaclué toutes les brandies de

la fortune publique, et suspendu l'action de tous les tarifs

en détruisant la matière imposable, le service des douanes

a été d'abord confié à uue régie intéressée, dont les

remises prélevaient une forte partie des produits bruts, et
ensuite réuni au département des affaires étrangères, pour
subir encore des modifications passagères qui portaient

l'empreinte des désordres de cette époque.

A partir de 1801 les divers modes précédemment

suivis ont fait place à une organisation qui est devenue

définitive; les douanes ont été mises sons les ordres
d'un -directeur général assisté de quatre administrateurs.
Des inspecteurs généraux ont été ajoutés plus tard à ce
Personnel.

Les côtes et les frontières sont partagées en directions

et confiées à des directeurs spéciaux responsables de

toutes les parties du service; des inspecteurs et sous-
inspecteurs sont chargés de seconder leur action et leur
surveillancc locale; des bureaux sont établis à toutes les

issue» du territoire que le commerce a besoin de trouver
ouvertes; ils sont composés de receveurs principaux et
particuliers, d'inspecteurset sous-inspecteurs sédentaires,

de contrôleurs aux entrepôts, commis principaux, vérin-

cateurs ou visiteurs, receveurs aux déclarations et commis

expéditionnaires; des brigades organisées militairement
gardent les frontières et les côtes, où des embarcations et

des équipages de marins complètent les moyens d'action.
Cette organisation régulière a été longtemps détournée



de son véritable but par le système continental, qui en
avait fait un instrument de guerre plutôt que la sauve-
garde de notre industrie.

Le service des douanes remplit aujourd'hui les condi-

tions essentielles de son existence par les moyens per-
fectiounés qui sont à sa disposition, mais surtout par le

zèle et l'activité de ses agents car il a cela de particu-

lier, qu'il faut que la chaîne de préposés placés aux
abords du royaume saisisse la matière imposable dans tous

les lieux où elle se présente, et constate l'action si fugitive

et si rapide du passage d'une marchandise sur la ligne

indivisible qui forme la frontière. Hors du point qui faii

limite, passé le moment ou elle est franchie, la chose qui,

tout à l'heure, était soumise au tarif, se trouve entièrement

libérée, sans aucun recours possible de la part du fisc.

Aussi, la vigilance la plus soutenue suffit à peine pour dé-

jouer les tentatives de la fraude, et pour protéger tous les

intérêts qu'elle cherche sans cesse ir attaquer.
Je n'expliquerai point ici tous les ressorts de ce méca-

nisme habile, et dont l'effet est réclamé par tant d'intérêts:
je demande seulement à Votre Majesté la permission de

présenter quelques explications sur les deux moyens qui

concourent le plus à faciliter le mouvement commercial,

en lui accordant la liberté du passage et la faculté du dé-

pôt dans l'intérieur du territoire.
Les entrepôts sont des établissements dont l'utilité ne

saurait être méconnue, et qui n'ont donné lieu à d'autres
contestations qu'à celles qui s'élèvent entre certaines villes

de l'intérieur qui voudraient en obtenir le bénéfice, et les

ports maritimes qui en revendiquent la possession exclu-

sive comme un droit inhérent à leur situation.



Dès qu'un gouvernement s'impose un régime de douane

qui reml Ies marchandises passibles de droits à l'importa-
tion, il éprouve le besoin de faire à ce régime des excep-
tions en faveur des marchandises étrangères, que le

commerce ne demande il recevoir que pour les rendre à

l'étranger.
L'état désire naturellement ajouter aux avantages du

système qui protéger l'industrie nationale dans l'intérieur

ceux du trafic extérieur el du commerce d'économie; les

spéculateurs désirent de leur cùté, que ce qui doit défi-

nitivement s'importer ne devienne passible des droits

qu'au moment de la mise en consommation, afin de ne

pas supporter longtemps à l'avance des charges réservées

aux seuls consommateurs.
La premièrc idée qui s'offre alors est celle de créer des

ports francs où les marchandises étrangères arrivent, et
d'où elles peuvent repartir en exemption de tous droits.

Mais dans un pays de grande étendue et très-peuplé,
où la consommation intérieure est importante, les ports
francs ont de graves inconvénients ils vont au delà du

but, en ce qu'ils séparent toute une cité du mouvement
commercial intérieure, lorsqu'il ne s'agirai que d'isolor
l'emplacement nécessaire au dépôt des marchandises
étrangères dont l'entrée n'est pas définitive. Pour assurer
à une ville le bénéfice du commerce de l'étranger à l'étran-

ger, ils lui retirenl des avantages souvent plus essentiels,

ou du moins plus Inhérents à leur nationalité. Si ensuite;

cette ville devient manufacturière, sa position est fâcheuse,

car elle ne peut écouler ses produits dans l'intérieur, et se
trouve atteinte par des prohibitions qui n'ont été dirigées

que contre l'industrie étrangère. Aussi est-il reconnu que



les ports francs sont une institution qui se détruit bientôt,

et qui devient intolérable dès que la société arrive à un
certain degré de développement industriel.

Puisqu'il ne s'agit, comme on vient de le voir, que
d'isoler l'emplacement nécessaire aux marchandises re-
çues à condition, on a dû concevoir ensuite l'idée des en-
entrepôls.

En rrancc, cette idée s'est produite en même temps
qu'on établissait des douanes régulières.

Ainsi l'ordonnance de 1687 organisa les entrepôts sur
les mêmes bases, et, pour ainsi dire, avec les mêmes
formes que celles qui sont maintenant adoptées, et en se
bornant à modifier cette heureuse création du génie de

Colbert.
Mais le tarif des traites, dont l'ordonnance de 1087 an-

nonçait l'application, était devenu la propriété d'une ferme
générale qui n'y pouvait plus voir qu'un instrument fiscal,

et pour laquelle l'existence des entrepôts avait le double

inconvénient d'occasionner des dépenses sans profit, et
d'offrir à la fraude certaines chances qui pouvaient atté-

nuer les bénéfices de son bail.
Il ne faut donc pas s'étonner si, un an après que l'or-

donnance de février 1687 avait été rendue, le même mi-

nistre qui avait reconstitué les entrepôts les fit détruire

par un arrêt du conseil du 9 mars JG88, sous prétexte
qu'ils étaient reconnus préjudiciables au commerce, du

royaume, en ce qu'ils facilitaient le débit et la consom-
mation des marchandises étrangères.

Ils ne furent pas rétablis de longtemps, parce que l'op-
position de la ferme générale était toujours subsistante, et

pour les mêmes motifs.



La loi du 22 août 1791 ne fit aucune mention des en-
trepôts dont on ne pouvait comprendre le besoin pendant
les troubles de l'époque et la guerre maritime qu'ils firent
éclater.

Mais aussitôt après lo paix d'Amiens, et lorsqu'on espé-
rait que le commerce et la navigation allaient reprendre
leur essor, la nouvelle administration des douanes pro-
voqua le rétablissement des entrepôts.

Dans l'intervalle de 1791 à 1803, la force des choses
avait obligé de reconnaître des entrepôts ou dépôts acci-
dentels qui admettaient quelques marchandises en petit
nombre.

Mais l'entrepôt proprement dit, celui qui est ouvert de
plein droit aux marchandises étrangères, que l'on apporte
volontairement sans qu'elles soient encore destinéespour la

consommation de la France, et qu'on se réserve de réex-

porter en franchise s'il convient de les revendre à l'étran-

ger, cet entrepôt, dis-je, n'a réellement été établi que par
la loi du 8 floréal an II.

Cette loi agrandit d'ailleurs l'ancien système, en ce
qu'elle reconnait deux sortes d'entrepôt d'abord l'en-
trepôt établi dans un magasin spécial gardé par la douane

et fermant à deux clefs, l'une laissée au commerce, qui

demeure en possession de sa marchandise, qui en soigne

la conservation, et garde le corps de la chose; l'autre
restant entre les mains des agents de l'administration,pour
qui la marchandise forme le gage des droits, et dont toute
la tâche se borne à ne laisser sortir que ce qui a été libéré

par l'acquittement de ces droits c'est l'entrepôt réel.
Ensuite l'entrepôt établi dans des magasins particuliers,

dont la douane n'a pas la clef, mais où elle a un libre



accès pour reconnaître l'existence des marchandises qui

ne doiventêtre déplacées qu'avec sa permission, ou retirées
qu'après le payement des droits. La douanes, qui n'a point
ici, comme dans l'entrepôt réel, le gage des droits sous sa
clef et sous sa garde continuelle, reçoit, en échange de

ses garanties, l'engagement cautionné de l'entrepositaire
de représenter les marchandises à toute réquisition et de
les réexporter ou d'en payer les droits avant le terme fixé

c'est l'entrepôt fictif.
Depuis 1814, divers actes législatifs que j'ai cités plus

haut ont approprié le régime des douanes aux besoins du

commerce. Ils ont ouvert la voie au transit de certaines
marchandises, ce complément nécessaire des entrepôts
ils ont déterminé les compétences en matière de douane,
et donné plusieurs moyens d'action qui assurent le succès
du service.

Le retour de la paix et de l'ordre a permis au gouver-
nement du roi de faire un examen attentif de toutes les
parties de l'organisation des douanes, et dès les premières
années de la restauration le ministre des finances a fait

exercer une investigation sévère sur tous les rouages de

son mécanisme. Elle a conduit à supprimer une caisse
placée au centre de l'administration et qui entretenait des
relations de banque avec les comptables extérieurs pour
assurer le service local des douanes dans toutes les parties
du royaume. Cet établissement spécial, qui agissait en con-
currence avec la caisse centrale du Trésor et avec ses
comptoirs dans les départements, détournait les recettes
de leur destination légale, et faisait séjourner des réserves
de fonds considérables dans les mains des receveurs prin-
cipaux. Aujourd'hui les produits perçus sont rendus à



l'Iillal parun versement immédiat aux receveursdes finances
de toutes les valeurs perçues par les préposés des douanes.
Une comptabilité prompte et régulière a constaté les opé-
rations des rcceveurs principaux et prévenu le rctour des
irrégularités précédentes. Des règles plus précises ont
tracé la responsabilité de ces comptables pour la souscrip-
tion des traites admises en payement de droits; les délais
de leur échéance ont été renfermés dans la limite légale,

et on est ainsi parvenu à faire cesser des pertes qui gre-
vaient trop souvent les revenus publics.

On a mis également plus d'économie dans l'allocation
des suppléments de traitements accordés aux emplois su-
périeurs sur les produits des sels et sur les fonds de
saisies. L'administrationcentrale a été privée de toute par-
ticipation à ces rétributions extraordinaires, qui ont été
réservées à l'encouragement du service extérieur. Le per-
sonnnel des bureaux a épronvé des réductions successives,
malgré le surcroît de travail que de nouveaux devoirs lui
imposaient pour les entrepôts, le transit, le régime des

colonies, les tableaux de la balance du commerce, etc. La
réunion de la comptabilité des douanes à celle des finances

a aussi donné l'occasion de réduire à trois le nombre des
administrateurs celui des employés de tous grades n'est
plus que de 109 au lieu de 160; la dépense, qui s'élevait à
835,000 francs, a été réduite à 545,000 francs depuis le
4cr janvier 1815; et il est à remarquer que, sur cette éco-

nomie de 290,000 francs, 54,800 francs appartiennent à

l'année 1829.
Les mêmes réductions, applicables aux fonds de la re-

mise des sels, forment ensemble 400,000 fr. Toutes les

simplifications possibles il faire dans l'administration



centrale ont été réalisées avec persévérance et sans préju-
dice pour l'amélioralion de son travail en effet, c'est à ses
soins que l'on doit la préparation d'un modèle de tarif
méthodique et complet qui a été officiellement publié pour
la première fois en 181(5, et dont le cadre offre avec clarté
l'indication des taxes variées auxquelles sont assujetties

lcs marchandises de toute nature, selon leurs qualités et
leurs provenances; cet utile document a procuré aux re-
devables une connaissance entière des devoirs que la loi

leur impose, et en a rendu l'accomplissement si facile, que
la plupart des autres États ont voulu profiter des mêmes

avantages en adoptant pour leurs douancs une formule ana-
logue, parce qu'elle est à la foissimplc, analytique etinslruc-
tivc. Depuis cette premièreamélioration, il a été préparéun
nouveau Code usuel de toutes les lois en vigueur où les

dispositions conservées sont classées par ordre de ma-
tières. Ce travail, fait avec maturité, sera d'un grand se-
cours pour les négociants et pour les agents des douanes;

il donnera les moyens de préciser leurs obligations respec-
tives et d'éviter les embarras résultant d'une série de lois

surchargées de détails surperllus ou d'articles abrogés; il

laissera toujours aux redevables le recours aux tribunaux

pour résoudre les points controversés, et accélérera ainsi

pour l'avenir la fixité de leur jurisprudence. Une exposi-

tion aussi franche des principes et des règles de cette ma-
tièrc importante est encore un nouveau témoignage de la

marche loyale et sincère que Votre Majesté a tracée à tous
les délé;ués de l'administrationpublique.

Cette direction générale a aussi fait, chaque année,
imprimer et distribuer aux Chambres un tableau gênerai

par nature dc marchandises, dtc. commerce de la France



(iv/'c ses colonies al l'étranger. On y trouve, indépendam-

ment de l'évaluation et de la cluanlité des objets importés

et exportés, le montant des droits obtenus par l'application

du tarif. Mais cette publication isolée n'offrait pas des in-
formations complètes et des moyens de contrôle suffisants

sur les diverses perceptions en matière de douanes dont

la recette figuré dans le compte annuel rles finances enfin

la cour des comptes ne recevait pas non plus, pour la vé-
rification de ces produits dans les comptes des receveurs,
les justifications qui lui sont fournies pour les autres reve-

nus publics, selon le vmu de l'ordonnance du 10 dé-

cembre 1823.
Cette lacune a été remplie, et l'exactitude des produits

de douanes, dans les comptes des finances de l'année 1829,

est justifiée par des développements qui embrassent toutes
les branches de recette de cette administration. Cette jus-
lification continuerad'être annexée aux comptesultérieurs,

et désormais le tableau général du commerce par mar-
chandise cessera d'être imprimé séparément; mais on

pourra y substituer avec avantage la publication annuelle
d'un tableau (/encrai par puissance et par marchandise du

commerce d'importation et d'exportation. Ce document,

qui n'a pas encore été livré à l'impression, satisfera à l'un
des vœux exprimés par les chambres de commerce.
Éclairés par les détails contens dans ce tableau sur
l'objet, l'étendue et les résultats de nos transactions com-
merciales avec les diverses parties du globe, le commerce
et l'industrie y puiseront des notions profitables à leurs
entreprises; et dans les observations que cette publicité

fera naître, les ministres de Votre Majesté trouveront le

sujet de méditations utiles sur les modifications que les



circonstances rendraient nécesaaires dans le tarif des

douanes.
Après avoir obtenu ces résultats pour les diverses par-

ties du travail de l'administration centrale, il était encore
indispensable de procéder à ta révision du service exté-
rieur des douanes, qui se partage en deux branches, celle

des bureaux que l'on nomme service sédentaire, et celle

des brigades, que l'on désigne sous le titre de service acti f.
Il devenait pressanl de fortifier la garde des frontières et
de mieux rétribuer les employés chargés de ce pénible

devoir. Ces deux mesures avaient été réclamées par les

commissions des Chambres, qui s'étaient convaincues de

l'insuffisance des forces actuelles pour la protection de nos
industries, et de la trop parcimonieuse modicité des trai-

tements des préposés err exercice, dont quelques-uns ne
s'élevaient pas même à 600 francs. Celte double dépense

réclamait une allocation de 800,000 francs mais le crédit
demandé ne fut d'abord obtenu que pour la moitié seulement

et avec l'espérance que le produit des économies viendrait
bientôt compléter les ressources nécessaires au bien du

service.
Pour répondre à ces vœux, j'ai fait opérer une refonte

générale des émoluments attribués par le Trésor aux em-
ployés du service sédentaire, et j'ai proposé à Votre Ma-

jesté de convertir en traitements iixes plusieurs des rétri-
butions accidentelles qui leur étaient accordées, afin de

compenser par l'avantage de cette fixité mô'mc les rédne-
lions que j'ai fait éprouver au fonds variahle de leurs gra-

tifications extraordinaires. Cette modification introduit
plus de régularité dans la situation des préposés, elle
établit des proportions plus justes et plus certaines entre les



différents grades elle n'était donc pas de nature à trou-
hlcr la marche ni à énerver l'action d'un service qui ne
clevait souffrir aucune ralentissement, et qui exige une vi-

gilance et une émulation que le gouvernement ne saurait
entretenir que par une bonne distribution des récom-

penses. Cette mesure a procure une épargne de 350,000
francs, qui a été affectée aux emplois subalternes du
service, actif,

Les autres moyens d'économie ont été trouvés dans la

diminution des abonnements précédemment consentis

pour frais de loyer et de chauffage des directeurs et des

receveurs principaux; enfin, dans la suppression de treize
inspections ou sous-inspections, et de six,recettes princi-
pales. Ces diverses mesures élèveront bientôt a 400,000
francs les fonds applicables au service des brigades.

Les vues équitables et prévoyantes de Votre Majesté,
qui veulent ne porler aucune atteinte aux droits acquis ni

aux bases du service, se trouveront ainsi réalisées par un
système de réforme qui arnéliore la situation des per-
sonnes et des choses, et qui se borne à proliter des va-
cances, des extinctions et des secours offerts par la loi
du 'I''rmai 1822, pour obtenir d'utiles résultats, sans se-

cousse et sans rigueur.
En même temps que l'agriculture et les fabriques re-

cevaient de nouvelles garanties par les tributs d'une sage
économie, le commerce obtenait aussi une diminution de
J/2 à ij'H 0/0 sur la prime qu'il doit aux receveurs des

douanes, pour les couvrir de la responsabilité des traites
admises en payement des droits, et il se trouvait encore
dégrevé des frais du plombage dans tous les cas où cette



formalité était le plus onéreuse, et principalement lorsqu'il
s'agissait des réexportations d'entrepôt.

Néanmoins, la loi, d'accord avec la nécessité, pas
permis de supprimer entièrement ces charges inhérentes

an service même des douanes, et qui sont les conditions

inévitables des facilités accordées aux négociants, et des

avantages qui résultent pour eux, soit du plombage, soit

des crédits.
Je m'empresserai d'ailleurs de vérifier la liste des mar-

chandises assujetties à la formalité des plombs, afin d'en

écarter celles qui s'y trouveraient comprises contrairement

au vœu de l'article 3 du litre III de la loi du 22 août 7M

ses dispositions ne sont relatives qu'au cabotage, et il n'y

a, en effet, que ce genre de transport qui comporte des

exceptions. Quant au transit, il n'en saurait être lait au-
cune il est facile d'en comprendre l'impossibilité. Cette

tâche sera accomplie avec zèle, et dans le désir de favo-

riser les expéditions, autant que pourront le permettre le

texte forme des lois et la nécessité, toujours impérieuse

pour les douanes, de reconnaître les marchandises qu'elles

transmettent conditionnellement d'un point sur un autre,

en évitant, dans les ports, la confusion des objets d'origine
française transportéspar le cabotage avec ceux de prove-
nance étrangère qui arrivent aux entrepôts ou qui en sont
retirés.

Enfin, j'ai cherché à répondre aux intentions bienveil-

lantes de Votre Majesté pour le commerce en faisant ces-
ser les rétributions qu'il accordait aux agents des douanes

pour des services volontaires que réclamaient ses couve-
nances particulières. Je suis parvenu à écarter ainsi tout
prétexte de plainte et d'abus, et à concilier les égards dus



aux habitudesavec les avantages d'une officieuse obligeance

pour les redevables, en me réservant de récompenser
directement le zèle et les soins des employés. Je me pro-
pose incessamment de faciliter encore l'accomplissement
des formalités exigées pour l'exécution des lois de douanes,

en recherchant les moyens de simplifier les procédés de
description et de contrôle qui augmenteraient inutilement
les travaux elles frais de l'administration.

Les réductions opérées sur le plombage et sur les cré-
dits doivent procurer au commerce un soulagement de
550,000 francs.

SYSTÈME DU 'l'AItIF.

Le travail est la source de toute richesse; c'est lui seul
qui crée les profits et les salaires, qui élève les revenus à

la valeur des denrées, et qui fonde l'aisance et la prospé-
rité des peuples. Le tarifdes douanes a donc pour princi-
pal objet d'entretenir son activité, de fortifier son action

en le mettant à l'abri de toute atteinte ruineuse et de
lui ménager l'importation facile des matières qu'il em-
ploie. Mais ce tarif doit veiller avec sollicitude à ne point
lui faire dépasscr les limites de la consommation par des
laveurs irréfléchies, et à ne pas lui fermer ses débouchés

par des prohibitions exagérées ou imprévoyantes. C'est
ainsi qu'il maintiendra un juste équilibre entre les be-
soins et les ressources de la France, et qu'il développera
progressivement les jouissances de tous et les forces de
l'État.

C'est d'après ces principes qu'a été revisé le tarif des
douanes. Les droits qu'il autorise à percevoir, sauf les



taxes de consommation sur les sels et les denrées colo-
niales, ne sont jamais que la conséquence d'un syslème
de protection ou de défense que l'industrie nationale ré-
clame impérieusement. En cffet en parcourant avec
attention les articles qui le composent, on reconnaîtra qu'il

ne repousse avec énergie que les objets ouvres ou fabri-
qués à l'étranger qui décourageraient nos manufactures,
mais qu'il n'exerce aucune rigueur contre les matières
premières ou faiblement apprêtées servant à alimenter

nos ateliers et à donner encore des salaires à la classe
ouvrière.

C'est ainsi que l'on n'a soumis à une prohibition absolue

que les objets qui intéressent la sûreté publique, ceux aux-
quels lient essentiellement l'existence de certaines fabriques

et surtout celles des tissus français enfin les denrées ali-
mentaires qui sont notre principale ressource agricole et
le premier besoin de la population.

Les droits protecteurs exigés sur les marchandises dont
l'entrée n'est point interdite au commerce étranger sont
calculés de manière il ne point contrarier nos rapports exté-
rieurs et à seconder la marche intérieure du travail et de
la reproduction. Cette législation, qui est le fruit d'une
longue expérience, s'est successivement appropriée aux
besoins des circonstances et aux progrès de nos différentes
industries. C'est avec une sage lenteur que l'on doit pro-
céder aux changements que réclamerait le cours naturel
des choses et ce n'est qu'à l'aide du temps qu'il peut être
permis d'adopter des modifications qui troubleraient les
entreprises formées sous la foi des lois en vigueur. Au

surplus, il sera toujours indispensable de conserver à la
France les ressources qui lui sont propres, et de ne pas



laisser s'épuiser les efforts de son génie industrieux et in-

fatigable, en lui enlevant ses moyens naturels, et en les

abandonnantaux hasards d'une liberté et d'une concurrence

sans limites.
Mais on petit se confier dans l'avenir et dans un avenir

très-prochain pour voir ces hautes questions se résoudre
dans les intérêts les mieux entendus. Les connaissances

en économie publique ont fait de notables progrès dans ces
derniers temps l'attention des Chambres s'est portée sur
tout ce qui tient il l'industrie agricole et manufacturière,
ainsi qu'aux échanges qui peuvent se faire utilement avec
l'étranger; enfin, Votre Majesté a formé un bureau et un
conseil supérieur du commerce pour méditer sur les vues
progressives que le temps doit amener, et pour préparer

avec maturité toutes les améliorations que la prudence nc
désavouera pas.

Rien en matière de douanes ne saurait être invariable

car il s'agit de régler ou de défendre des intérêts essentiel-
lement mobiles et le seul engagement que l'on puisse
prendre, c'est de consulter toujours, et sans préoccupation
de système, ce qu'il y a de plus expédient pour le hien-être
de chacun et la sûreté de tous.

Aujourd'hui la législation repose sur le voeu nationale

formellement et persévéramment exprimé. Elle ne ren-
ferme aucune disposition essentielle qui n'ait été non pas
seulement votée, mais produite par les Chambres. Ainsi,
quand le ministère a proposé une loi sur les grains, des
amendements

y ont ajouté la prohibition pour certains cas;
ainsi, le tarif des fers a été porté, de même par amende-
ment. de 20 à 25 francs; ainsi, le droit des laines a été
mis, par une forme semblable, à 30 p. 0/0. Tout a subi



l'influence d'une pensée générale dont l'administration n'é-

tait que l'interprète. Lorsque celle-ci a proposé de suppri-

mer une seule prohibition, celle des cachemires, elle a été

mal accueillie, parce qu'on a cru entrevoir une sorte
d'hésitation qui menaçait pour l'avenir l'existence des ga-
ranties acquises.

Le système des douanes n'a pas été établi par une seule

législature, mais successivement par toutes celles qui se
sont occupées de la matière depuis '1814. Différentes à

certains égards, ces législatures ont été unanimes dans la

pensée qu'il fallait protéger le développement de l'in-
dustrie, eu laissant au commerce extérieur toute let latitude

possible.

Les faits démontrent que,, malgré des crises et des acci-

dents inévitables, il y a eu progression marquée dans tous
les genres d'établissements manufacturiers de l'inlérieur;

nous avons vu des expositions qui en rendaient un éclatant

témoignage, et ce serait assez inutilement que l'on s'atta-
cherait à expliquer ici la différence de nos richesses en
1813 et en 1829. La concurrence n'a pas manqué pour
produire le has prix en toutes choses, ou pour esciter

l'émulation de nos chefs d'ateliers. Nos filatures en coton

ont obtenu des numéros que l'on .croyait impossibles à

atteindre. Nos tisseurs de Tarare, d'Alsace et du Nord

n'ont point négligé la perfection de leurs produits. Le trai-

tement des métaux et leur mise en forme prouvent que
l'on ne s'endort pas à l'abri du monopole. Il y a abon-

dance, perfectionnement, et bas prix pour la plupart de

nos fabrications. Tel est l'état réel de notre situation il'-

térieure.
Quant au dehors, si les débouchés ne se sont pas éteu-



dus autant qu'on pouvait le désirer, du moins n'ont-ils subir

dans leur ensemble aucune diminution notables, et dans

tons les cas la diminution qui aurait pu se produire sur
tel article en particulier ne donnerait pas encore le droit
de reprocher au législateur de n'avoir pas laisse une assez
large part aux transactions avcc l'étranger, caries états de

douanes, dont l'exactitude est assurée, montrent que la

France reçoit, des pays où elle peut le plus naturellement
étendre ses relations, beaucoup plus qu'elle n'y envoie.
Ainsi, par exemple, nous tirons de l'Inde et en général des

contrées et possessions situées au delà du cap de Bonne-
Espérance pour près de 26 millions de francs, et nous n'y

envoyons que pour 14,256,000 francs. Nous tirons des

contrées et colonies d'Amérique pour 140 millions, et nous
n'y envoyons que pour 124 millions; nous tirons de la

Suède pour 10 millions et plus, et nous n'y envoyons que

pour 2,900,000 francs. Il en est de même pour la plupart
des puissances, de celles même qui réclament de nouvelles
facilités. Si donc elles n'achètent pas davantage, ce n'est

pas qu'elles soient privées des moyens de payer par voie
d'échange. Ainsi, la stagnation de nos échanges avec le

dehors tient à des causes qui certainement ne se retrou-
vent pas dans le tarif des douanes. En effet, il faut bien que
ce tarif ne soit pas prohibitifl'excès, puisqu'il s'opère en

masse, comme le prouvent les relevés de 1828, des échan-

ges qui, pour l'importation, s'élèvent à 815,778,396,
et pour l'exportation, à 638,194,196, y compris le nu-
méraire.

Au reste, ce qu'il y a de restrictif dans notre législation

commerciale n'y a pas été mis par un esprit théorique et
absolu, car l'on s'est attaché depuis 1814 à faire dispa-



raftre du tarif toutes les prohibitions inutiles. Ainsi, les lois

antérieures à cette époque avaient pour but, quant à la

sortie, de réserver à la France tout ce qui appartient aux
subsistances et toutes les matières premières propres aux
fabriques, et celle du 19 thermidor an w, notamment, avait

voulu retenir une foule de produits naturels que les étran-

gers venaient acheter avec du papier-monnaie, dont la dé-

préciation était effrayante malgré les rigueurs qui en main-
tenaient le cours légal mais on reconnu que l'agriculture
était une industrie qui, pour prospérer, demandait, comme
celle des fabriques, à pouvoir étendre le marché de ses
produits au delà des frontières, afin d'en obtenir la valeur
naturelle qui ne peut résulter que de la concurrence. Cette
doctrine a été admise on s'est dégagé de certaines crain-

tes traditionnelles, et l'on s'est confié dans ce principe que
l'abondance de la reproduction est secondée par la liberté
du commerce.

Le tarif actuel favorise donc l'exportation de presque
toutes les marchandises, et ne conservc qu'un très-petit
nombre de prohibitions.

Ces prohibitions restreintes et spécialement motivées

conservent à l'industrie française certaines matières à fa-

briquer dont la production a cela de particulier que, d'une

part, elle n'est pas commune à tous les pays, et, de l'autre,
qu'elle ne saurait être étendue à volonté dans l'intérieur,

comme celle des drilles, poils de chapellerie, bois de con-
struction, etc.

Telle autre prohibition, comme celle désarmes de guerre,
a pour motif la sûreté publique.

La grande masse des productions permises à la sortie

est faiblement imposée. Les droits de sortie n'ont, pour



la plupart, d'autre objet que d'obliger à déclareret de four-

nir les moyens de constater les faits de commerce.
Le produit total de ces droits ne s'élève, année com-

mune, qu'au trentième des droits d'importation, quoique

la valeur des choses exportées, en n'y comprenant pas
le numéraire, dépasse de beaucoup celle des choses im-

portées.

PUMES.

Certaines marchandises françaises sortent du royaume
non-seulementen exemption de droits, mais encore sous la

réserve d'obtenir une prime qui a pour objet de compenser
la taxe de consommationque les matières qui ont servi à fa-

briqucr les marchandises ont dû subir à l'entrée la prime

remet le fabricant français vis-à-vis de l'étranger dans la

position où il se trouverait s'il eût employés des matières
affranchies de tout impôt.

Cette sorte de remboursement ou de compensation n'a
jamais eu pour objet de procurer aux fabriques du royaume
une prééminence factice sur les marchés étrangers clle

doit uniquementneutraliser les droits que certains produits

ont payés à l'entrée, dans la supposition, démentie par le

fait, que cette matières serait consommée dans l'intérieur.
Ce genre d'encouragement, connu en Angleterre sous

le nom de draiuback et de bouillies, existait déjà avant la ré-
volution plusieurs produits, tels que les sucres raffinés

et la bonneterie orientale, obtenaient un remboursement
titre de primc. La loi du 8 iloréal an xi accorda des

primes aux sucros raffinés cl aux savons fabriqués il

Marseille.



La loi du 30 avril 1806 accorda 50 francs par quintal
de tissus de coton exporté.

Par décret du 3 août 1811 une prime de 220 francs par
quintal fut accordée aux toiles, bonneteries et autres ou-
vrages en coton et en coton filé.

Mais c'est seulement depuis la restauration que le sys-
tème des primes a été complètement établi et a reçu des
applications rigoureusement justes il embrasse aujour-
d'hui douze espèces de marchandises en première ligne

se placent les sucres, les tissus de laine et les tissus de

coton, sans compter les remboursements qui se font à un
autre titre pour le sel ammoniac, les viandes et les

beurres salés.
Les avantages de ce système ne peuvent être méconnus,

puisqu'il donne le moyen de recevoir de l'étranger certai-

nes productions que l'on y renvoie avec un accroissement
de valeur acquis à notre industrie, et qu'il favorise des ex-
portations plus considérables que celles qui se soient faites

il aucune autre époque.
Si l'on admet, d'une part, que les primes ont été si par-

faitement calculées qu'elles remboursent tous les droits,

et rien que les droits qui ont été perçus à l'entrée, et,
d'autre part, que la réexportation des matières à l'état de

fabrication se fait exactement et sans abus, le Trésor doit

se trouver indemne et le commerce satisfait. C'est à ob-

tenir cet heureux résultat que tendent tous les efforts de

l'administration.

DltOlTS ET POUCE DE NAVIGATION.

Sans <Mre engagé dans aucun système de prohibitions



ou de represailles, un pays qui a une grande étendue de

cûles et une marine marchande susceptible d'accroisse-

ment est tenu par la nature des choses de donncr pro-
tection à ses propres navires et de leur ménager la plus

grande part possible dans les transports qui lui sont natu-
rellement acquis, ou du moins de leur réserver quel-

ques avantages qui les distinguent de l'étranger; s'il re-

nonce à ce moyen de prospérité, c'est envers quelques

puissances seulement, et par suite d'avantages spéciaux

qu'elles lui concèdent, en sorte que le principe subsiste
toujours.

Une loi du 21 septembre 1793, copiée sur Pacte de

navigation de l'Angleterre, porte qu'aucune marchandise

étrangère ne sera reçue dans les possessions de France
qu'autant qu'elle arrivera sur bâtiments francais ou sur
bâtiments du pays de production ou de première vente, les

officiers et les trois quarts des équipages étant du pays
dont le bâtiment porte le pavillon.

Cette disposition absolue n'a jamais été appliquée dans

son entier la guerre et le blocus maritime l'ont rendue
inutile jusqu'en 1814, et au retour dé la paix l'on admit

(loi du 17 décembre 1814) les navires étrangers, soit du

pays de provenance, soit de tiers pavillon, à concourir

avec les nôtres pour toutes les importations de l'étranger,
à charge seulement de payer une surtaxe pour les mar-
chandises comme ils en payaient déjà une pour le tonnage

on ne réserva l'exclusif aux navires français que pour le

cabotage, la pêche et les transports entre la métropole et

ses colonies.
Ce système de droits différentiels fut complété par la

loi du 28 avril 1816, et il se trouve encore en vigueur,



sauf les modifications partielles qui résullent des traités
passés avec quelques puissances étrangères.

C'est l'administration des douanes qui, à la suppression
de l'amirauté, a été investie par la loi de 1790 de tout ce
qui se rapporte il la francisation des navires, la police
des mouvements el à la perception des droits de naviga-
tion, qui figurent dans ses produits pour une somme
moyenne de trois millions.

D'autres causes peuvent ralentir le développement de

notre marine marchandc; mais on ne peut s'empêcher
de reconnaître qu'elle retire de grands avantages des di-

verses dispositions consacrées par la loi du 27 vendé-
miaire an Il et par les combinaisons du tarif des douanes.

COLONIES.

Les intérêts de notre navigation sont liés à la prospérité
de nos colonies. Les établissementsd'outre-mer procurent
à notre marine marchande des expéditions importantes,
lui offrent des points de relâche, et donnent à nos produits

un écoulement naturel et utile, en leur réservant les privi-
lèges du marché colonial. C'est en échange de ces avan-
tages que le tarif des douanes soumet les denrées de ces
possessions françaises à des droits toujours plus modérés

que ceux dont il frappe les mêmes denrées de provenance
étrangère. Le régime suivi pour les productions agricoles
de nos colonies n'est en effet qu'une sorte de grand octroi
national au profit de la métropole, qui en retire d'abon-
dantes ressources, tout en favorisant leur débit et leur con-
sommation, et en se ménageant ainsi des relations de com-
merce et des débouchés précieux pour les produits de



notre sol et de notre industrie. Ce régime, qui a déjà été
l'objet de plusieurs enquêtes et sur lequel l'opinion doit

être fixée, est encore administré par les douanes. Il lésera
d'autant mieux à l'avenir qu'une nouvelle ordonnance
rendue par Votre Majesté rattache le personnel des douanes
coloniales à celui de l'administration française, et donne

la certitude que l'exclusif réservé dans les colonies aux
productions du royaume ne sera pas moins réel que le

privilégie réservé en France aux productions des colonies.
Cette mesure détruira le motif de beaucoup de plaintes, et

permettra au commerce d'agir dans la juste confiance
qu'il y a réciprocité d'avantages entre les Français d'Eu-

rope et ceux de nos possessions d'outre-mer.

SELS.

L'administration des douanes perçoit également la taxe
de consommation sur les sels qui s'exploitent dans les lieux

voisins des côtes et des frontières du royaume. La nature
prodigue avec abondance et presque sans frais les produits

de cette matière imposable à tous ceux qui se livrent à leur
facile exploitation. L'usage de celte denrée étant général,,
la charge qu'elle fait supporter à la population tout entière

se répartit d'une manière très-peu sensible sur chacun des

nombreux tributaires de cet impôt. Le gouvernement s'est
d'ailleurs attaché à en exempter le sel, que l'on peut,

après l'avoir dénaturé, livrer à l'industrie, comme moyen
de reproduction, tels que la soude et le sulfate de soude,
qui sont remis en franchise aux différentes fabriques. Aussi

les plaintes dont l'impôt du sel peut être l'objet ne vien-
nent-elles pas des consommateurs, mais bien des proprié-



taires de marais salants. Si quelque moyen s'offrait d'al-
léger pour eux cet impôt ou dc leur procurer une
compensation, le gouvernement de Votre Majesté ne man-

querait pas de le saisir. Le taux moyen du droit est de
28 francs 50 centimes par quintal métrique, après la dé-
duction de 5 p. 100 accordée pour tout déchet par la loi
du J 1 juin 1806 il frappe chaque année sur une quantité
qui s'est progressivementaccrue depuis la restauration, cl
clui s'élève aujourd'hui à 2,1 44,569 quintaux pour une
population de 30,450,378 habitants, ce qui porte la cou-
sommation moyenne, par individu, à 7 kilogrammes
4 décagrammes, ou environ 15 livres, et le montant du
droit il 2 francs pour chaque individu le produit total de

cette taxe s'élève à 61,120,120 francs. La portion qui est

perçue dans l'intérieur par les agents des contributions in-
directes est de 6,877,100 francs; celle qui est réalisée par
les préposés des douanes se monte à 154,243,020 francs.

Le régime actuel de cette contribution, qui fait peser
une charge égale sur toutes les parties de la France, en a
rendu la perception facile, et exempte des abus de la

fraude. On doit reconnaître clu'à aucune époque son pro-
duit n'a présenté des résultats aussi favorables, compara-
tivement à l'importance de la population, et que jamais
l'aisance générale ne s'est mieux manifestée que par cet
indice particulier de la consommationhabituelle du peuple.

On se convaincra aussi, par ces heureux résultats, que le

prix du sel ne dépasse plus aujourd'hui les facultés des

contribuables, et que cette source abondante des revenus
du Trésor n'enlève pas, comme autrefois, un aliment aussi

indispensable à la nourriture du pauvre.
La place importante que cette contribution occupe dans



le budget de l'Étal ne permet pas d'en modifier le tarif,

sans s'exposer à déranger l'équilibre de notre situation
financière, et ce sera toujours une mesure difficile et em-
barrassante que de proposer une réduction de taxe qui
pourrait considérablement affaiblir cette ressource indis-
pensable, et forcer ensuite le gouvernement à redemander
de plus onéreux sacrifices à ceux-là même qui auraient
obtenu un dégrèvement dont les conséquences auraient
trompé sa prévoyance.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES PRODUITS ET DES FRAIS

DE RÉGIE.

On appréciera mieux les effets de la législation des
douanes sur toutes les parties de notre situation économi-

que en parcourant les résultats de l'application de son
tarif. Les droits à l'importation, qui n'étaient que de
44,461,000 francs en 1816, sont maintenant accrus de
60 millions, et portés à 104,104,000 francs, dont
45,582,000 francs pour les produits coloniaux; ceux qui

concernent la navigation ont éprouvé une augmentation
graduelle qui les a élevées de 2,844,000 francs à
2,972,000 francs. En réunissant à ces deux articles
principaux les droits à l'exportation qui donnent
1 ,447,800 francs, et les recettes accessoires de douanes,
leur montant annuel est de 109,982,000 francs, au lieu
de 51 ,458,000 francs. Les taxes perçues sur les sels, par
la même administration, ont été portées de 42,748,000 fr.
à 54,243,000 francs. Le Trésor reçoit donc désormais,
chaque année, de cette régie financière, une ressource
totale de 153,525,000 francs.



La dépense du service des douanes est toute de protec-
tion et de défense pour l'agriculture, le commerce, l'in-
dustrie et la navigation. Ces grands intérêts de notre exis-'

tence sociale ne sauraient être garantis par des moyens
trop puissants, et nous souffririons bien davantage des

atteintes portées au développementde ces forces vitales de

la France, que nous n'aurions à profiteur des épargnes im-

prévoyantes qui troubleraient la sécurité de nos ateliers,

et arrêteraient les mouvements de notre activité commer-
ciale et industrielle. Les frais s'accroissent toujours en
raison de la nécessité de la surveillance l'énergie et les

précautions du service se proportionnent constammentaux
prescriptions plus ou moins nombreuses et plus ou moins

restrictives de notre législation nouvelle. C'est la popula-

tion laborieuse elle-même qui réclame l'assistance de cette
armée d'observation qui la met chaque jour à l'abri d'une
ruine certaines, par la vigilance de ses brigades sur tous
les points de la frontière et des eûtes. La seule portion du

travail des douanes qui ait pu se réduire par l'analyse et

par la méthode est celle qui s'exécute à l'administration
centrale, les décisions de mes prédécesseurs et les mien-

nes ont réduit ces dépenses de 835,000 fr. à 545,000 fr.

les retranchements faits aux emplois supérieurs, sur les

fonds des sels, s'élèvent aussi à 400,000 francs mais la

garde du territoire contre l'invasion des produits étran-

gers, et l'exécution toujours plus difficile des dispositions

rendues en faveur de nos diverses industries, ont élevé les

besoins du service extérieur de 2,500,000 francs.

La proportion de la recette à la dépense brute serait
donc de J6 1/6 p. 100; si l'on reconnaît que la solde de

la force armée entretenue pour la défense de notre agri-



culture et dc nos fabriques ne doit. pas être considérée

comme des frais de régie et de perception, la somme a

comparer avec le revenu des douanes ne sera plus que
de 6,944,010 francs, au lieu de 23,804,547 francs, et
lcur ralyort proportionncl avec ces produits ne sera pas
au-dessus de 4 francs G/10 p. 100.

DIRECTION DES CONTRIBUTIONS
INDIKECTES.

ItKGlME ET

La régie des contributions indirectes l'ut établie en 1804,

sous le titre de droits réunis.
L'erreur funeste qui avait fait supprimer les taxes sur

les consommations dans un de ces moments d'effervcs-

sence où les meilleures institutions succombent devant les
préventions populaires, était généralement sentie.

On reconnaissait que l'impôt territorial, qui repose uni-

quement sur la propriété foncière, était loin de peser éga-

lement sur tous les habitants, et d'opérer une répartition

suffisamment juste des charges de l'État que l'impôt per-
sonnel et mobilier lui-même n'était supporté que par une
partie de la population, et qu'assis sur une base qui n'est

pas toujours le véritable signe du revenu, il devait être
renfermé dans de certaines limites et ne pouvait être

porté au degré nécessaire pour que toutes les fortunes

fussent atteintes dans une égale proporlion; enfin, que



l'impôt sur les mutations d'immeubles et les transactions
civiles n'était pas de nature à compléter, sous ce rap-
port, le système de nos perceptions publiques.

Cette lacune ne pouvait être bien remplie que par
l'impôt indirect, car s'il est assis sur des objets d'une
consommation générale, il doit atteindre tous les con-
tribuables dans la proportion de leurs dépenses, qui sont
ordinairement l'indice le moins trompeur de leurs fa-

cultés.
C'est dans cette vue que le rétablissement de l'impùt des

boissons fut d'abord essayé au moyen d'un faible droit

perçu, à la production, sur les vins et les cidres, et à la

fabrication sur les bières. Cc nouveau droit, celui qui
existait déjà sur le tabac, mais qui fut assis sur de meilleu-

res bases, la taxe d'entretien des routes et quelques autres
perceptions de moindre importance sur les cartes, la ga-
rantie des matières d'or et d'argent, les voitures publiques,

les bacs, la navigation, etc., qui, depuis plusieurs années,
étaient confiés à l'administration des domaines, formè-

rent, à son origine, la consistance de la nouvelle régie.
Deux ans après, en 180G, ses attributions furent com-

plétées par le développement donne à l'impôt des boissons,

c'est-à-dire par l'établissement de droits sur le commerce

en gros et sur la vente en détail, ensuite par un accroisse-

ment de la taxe sur les tabacs, et enfin par la perception,

sur les sels fabriqués à l'intérieur, du droit qui fut créé en
remplacement de la taxe des routes. La régie des douanes

fut chargée de la perception du même droit à l'extraction

des marais salants et à l'importation.
Ce n'est donc réellementqu'à l'année 1806 que remonle

la véritable organisation de l'administration des contribu-



tions indirectes. La suppression, en 1808, de l'inventaire
local des boissons, la création, à la même époque, d'un droit

aux entrées des villes, ensuite la substitution d'un droit de

mouvement au droit de vente en gros, et l'élévation succes-
sive des tarifs; d'un autre côté, rétablissementdu monopole

des tabacs au 1er janvier 1811, sont les changements les

plus notables qui furent apportés au régime de ces percep-
tions jusqu'à la Restauration.

Longtempsaccoutuméeà ne figurer aux budgets de l'État

que pour ses produits nets et à prélever ses frais de per-
ception sur ses recettes, la régie avait une grande latitude

pour ses dépenses, et son organisation dut inévitablement
s'en ressentir. D'ailleurs l'établissement successif de nou-
velles perceptions, la création du monopole des tabacs,
l'accroissement continuel du territoire et la nécessité d'in-
troduire rapidement dans les pays conquis un régime qui
n'y, était pas connu, furent de continuels obstacles à ce
qu'elle entrât dans des voies d'économie que plus d'expé-
rience, un ordre de choses plus stable et de quelque durée,

ont pu seuls lui ouvrir par la suite.
En effet, jusqu'en 1813, les comptables de la régie, iso-

lés de ceux du Trésor, versaient les produits de l'impôt de
caisse en caisse jusqu'à la caisse généraledel'administration
Ü Paris, qui seule apportait tardivement au Trésor les re-
cettes nettes qui lui étaient parvenues. Indépendamment
d'un directeur dans chaque département, qui était en même

temps receveur général des produitset jouissait à ce titre de
grands avantages, on comptait alors plusieurs inspecteurs

par direction et un chefde service par arrondissementsous
le nom de contrôleur'principal, dontles divers traitements
étaient tous fort élevés. Le monopole occupait dans les ma-



nufactures et les magasins de tabac un nombre considérable
d'emplois supérieurs, et dans chaque département une dou-
ble ligne d'entrepôts principaux et particuliers. La haute'

surveillanceétait exercée par un corps nombreux d'inspec-

teurs générauxet d'inspecteurs ou contrôleurs extraordinai-

res qui leur étaient adjoints. On a compté dans les premières
fonctions de l'administration centrale, outre le directeur
général et deux maîtres des requêtes chargés de parties
spéciales, jusqu'à six administrateurs, un secrétaire géné-
ral, un receveur générale, six auditeurs au conseil d'état,

et de plus un personnel considérablequi ne s'élevait pas à

moins de neuf cent quarante-deux individus, coûtant au
Trésor 3,230,000 francs.

Il est résulté de cet état de choses qu'en 1813, pour opé-

rer dans toute la France, composée alors de centvingt-neuf
départements, une recette brute qui fut,

En droits générauxde.
Et en prix de la vente des tabacs,de.Total.

Pour obtenir un revenu de 188 millions on dépen-

sait donc en frais d'administration et de perception 41 mil-

lions, c'est-à-dire 22 0/0 environ du produit net,

ou, ce qui revient au même, 18 0/0 du produit brut de

l'impôt.



Telle était, Sire, la situation de cette branche impor-

tante de l'adminislration des revenus publics lorsque
l'auguste frère de Votre Majesté remonta sur le trône de

ses pères.
La législation, qui n'avait pas encore subi l'épreuve du

temps, se ressentait, a certains égards, des formes du gou-
vernement qui l'avait établie d'un autre côté, l'élévation
des tarifs, en rendant la charge de plus en plus pesante,
avail entretenu contre ce genre d'impôt, notamment clans

celles de nos provinces oit il était inconnu autrefois, des
préventions dont il est assez difficile de le garantir, et que
rwcillent toujours les commotions politiques on s'en
prenait de l'excès à la chose même de là les vœux de
suppression qui se firent entendre. Mais la situation du

Trésor eùt-elle permis de les accueillir? Il était impossible
de méconnaître que, dans tout système de finances bien

orclonnc, les taxes sur les consommations doivent entre
pour une notable portion dans les revenus publics. Il était
donc de devoir comme de nécessité de maintenir cet im-

pût mais on mit un soin particulier à retrancher des

tarifs ce qu'ils avaient d'exagéré, et des formes de percep-
tion ce qu'elles pouvaient avoir de trop sévère. Cette ré-
forme fut un des premiers bienfaits qui signalèrent le ré-
blisscment du trône légitime. En effet, c'est dans cet esprit

que furent conçues d'abord quelques ordonnances transi-
toires, ainsi que la première loi sur laquelle les Chambres

furcnt appelées à voter à la fin de 181-4.

Un essai hasardeux qui fut tenté pendant les Cent-Jours
dans la vue d'obtenir une popularité passagère, substitua
l'arbitraire à la règle dans la perception du droit sur les

boissons sans soulager le contribuable.



L'ordre ries perceptions fut rétabli an 1er janvier d816,
et une nouvelle loi, rendue le 28 avril, reconstitua les deux
branches principales des revenus indirecls, les taxes sur

lesboissons et l'exploitation du monopole des tabacs. Cette

loi, sauf quelques changements relatifs aux boissons in-

troduits en 1817,'et modifiés eux-mêmes en 1824, forme

encore aujourd'hui le fond de la législation sur ces ma-
tières.

Toutefois, de notables réductions furent opérées dans
l'administration centrale et dans tous les services les en-
trepôts principaux, institution complètementinutile, furent
supprimés le nombre des manufactures de tabac fut réduit
à dix, et celui des magasins de feuilles considérablement
diminué. On retrancha du personnel de ces établissements
le luxe aveclequel ils avaient été primitivement organisés.

Chaque année, des efforts ont été faits pour simpli-

fier la marche de l'administration et diminuer ses dé-

penses.
En 181 G, une organisation nouvelle fut donnée au ser-

vice extérieur les directeurs de département et les

inspecteurs furent supprimés la haute direction du service,

fut remise à douze inspecteurs généraux divisionnaires; les

recettes principales furent réunies aux entrepôts de tabac.
En 1817, le conseil d'administration, composé de sept ad-
ministrateurs et d'un secrétaire général, fut réduit quatre
membres, dont l'un était en même temps inspecteur géné-

ral Ü Paris deux autres dirigeaient la comptabilité et les
tabacs, et le quatrième était secrétaire général,. La suite du
service et de la perception était confiée à des chefs de di-
vision.

Ces changements avaient fait faire un grand pas aux



économies. Déjà, en pour opérer un recouvrement
brut, de.

En produit de la vente des de
Et en produit de la vente des poudres (confiée a la

régie par ordonnance du 25 de cette année),
de 1,882,882Total.

on ne dépensa, en frais d'administration et de percep-
tion proprement dits, y compris même les traitements et
remises des entreposeurs, que 23,624,297 francs, ce qui

est moins de 14 1/2 0/0, au lieu de 18 0/0, comme
en 1813.

Les améliorations introduites dans l'administration du

monopole des tabacs procurèrent des avantages non moins

frappants, puisque, soit par l'effet des économies dans les
dépenses, soit par celui d'unemeilleure fabrication,le béné-
fice net du privilège exclusif, qui n'avait été, en 1815, que
de 32 millions, et en 181 6 de 33 millions, s'éleva, en 1817,
à 39 millions, et, en 1818, à 41 millions.

Enfin, le personnel des bureaux, qui n'était plus dans

cette dernière année que de cinq cent cinquante-huit em-
ployés, présentait, en le comparant à celui de 1813, une
diminution de trois cent quatre-vingt-quatre individus,



et, sur lestraitements, une économie de 1,344,000 francs.
Drpuis cette époque, l'administration a éprouvé divers

changements en 1820, le directeur général et cinq admU

nislrateurs ont conduit les diverses parties du travail et
formé le conseil de la régie. Au commencement de 1823,

on a rétabli les directeurs de département, qui n'existaient
plus en 1816, et l'on a supprimé les treize inspecteurs gé-
néraux divisionnaires qui les avaient remplacés; cinq fonc-
tionnaires seulement de cet ordre furent conservés, et de-
vinrent membres du conseil avec les cinq administrateurs.
Les recettes principales furent de nouveau séparées des
entrepôts l'administration centrale fut divisée par ordre
de matières; peu après le nombre des administrateurs fut

porté à six, et celui des inspecteurs généraux réduit à

quatre. A la fin de 1824, la comptabilité étant réunieàcelle
des finances, on en prit occasion pour supprimer, d'abord

un inspecteur général, puis les trois autres, et même un
administrateurs. Un autre le fut en 1826, époque où l'on
revint encore une fois, pour l'organisation des bureaux, à
la division territoriale. Ce dernier état de choses s'est
maintenu jusqu'aujourd'hui.

Le directeur général, quatre administrateurset un pareil
nombre de chefs de division composent le personnel supé-
rieur de l'administration centrale.

La surveillance du service extérieur est confiée à des
directeurs de département, qui ont sous leurs ordres d'au-

tres directeurs spéciaux pour les représenter dans les ar-
rondissements des contrôleurs de comptabilité sont placés

auprès de ces premiers chefs pour les suppléer dans la

suite de leurs travaux multipliés et pour les remplacer en
cas d'absence; des contrôleurs ambulants opèrent, d'après



leurs instructions, les diverses vérifications qui sont né-
cessaires pour maintenir l'exactitude et l'activité dans

toutes les parlics du service local. Des contrôleurs de ville

remplissent des fonctions analogues dans l'intérieur des ci-

tés de semblables agents sont également chargés d'exer-

cer les mêmes attributions auprès des salines royales et
particulières, et de veiller à l'eucution des lois sur la na-
vigation et sur la marque des matières d'or et d'argent.
Des commis à pied et à cheval sont placés sur tous les

points où la vigilance de l'administration doit assurer les

ressources du Trésor; des receveurs buralistes sont ré-
pandus dans toutes les communes et à l'entrée des villes

pour la perception des droits au comptant, et pour la déli-

vrance des expéditions aux particuliers; des receveurs sé-

dentaires font rentrer dans chaque ville les produits des

droits constatés, ainsi que ceux de la garantie, de la navi-
gation et des péages des receveurs ambulants recueillent
les fonds déjà versés chez les buralistes, vérifient les caisses

et les écritures de ces comptables, poursuivent le recou-
vrement des droits constatés, contrôlent les mouvements
des boissons en cours de transport, et dirigent dans les

campagnes toutes les opérations des préposés du service
actif. Enfin, des receveurs principaux, qui sont en même

temps percepteurs des droits liquidés dans leur résidence,
centralisent les recettes des autres receveurs au chef-lieu

de chaque arrondissement, et sont tenus d'acquitter toutes
les dépenses de leur circonscription administrative, de

réunir les nombreux éléments de la comptabilitécourante,
et d'en présenter les résultats, sous leur responsabilité,

au contrôle du ministère et au jugement de la Cour des

comptes.



Des inspecteurs de la cullure, des vérificateurs des

gardes-magasins de feuilles, des contrûlcurs aidés de plu-
sieurs commis forment le personnel des magasins de tabacs^

des régisseurs, des inspecteurs, des contrôleurs, des gardes-
magasins, des commis aux écritures sont placés auprès des
manufactures. Un entreposeur, dans chaque chef-lieu
d'arrondissement,reçoit et livre aux débitants les tabacs et
les poudres à feu que la régie fait vendre aux consom-
mateurs.

Pour faire apprécier l'influence qu'ont exercée sur les

dépenses les changements précédemment exposés, et no-
tamment l'cffet de la nouvelle organisation donnée au ser-
vice extérieur en 1823, j'indiquerai ici, comme je l'ai fait

plus haut, les résultats généraux de l'exercice 1824 d'abord,
puis ceux de l'exercice 1828.

En 1824, les recouvrements bruts se sont élevés,

en droils généraux,;t. -34,139,317
En produit de la vente des tabacs. 66,0-45,(36'/

En produit de la vente des poudres 3,li5,2,543Total 203,637,527

Retranchant,

Et, durant cette année, les frais d'administration et de

perception, y compris ceux des entrepûts, ont été

de 22,787,021 francs.



En 1828, les recouvrements bruts se sont élevés,
endroits généraux, 140,170,890

En produit de la vente des tabacs. G7,989,487
En produit de la vente des poudres 4,097,172Total 212,237,249

Retranchant,

Ainsi, la proportion de ces derniers frais a été de
42, 7,00 0/0 en 1824, et de 12, 0/0 en 1828.

Le bénéfice net du monopole des tabacs s'est élevé à

43 millions, la première de ces deux années, et à 46
millions la seconde.

Enfin, le personnel des bureaux de l'administration
centrale n'a plus été, en 1824, que de 356 employés

ayant un traitement total de 2,273,632 francs, et, en
1828, que de 321 ayant un traitement total de 1,177,250
francs.

Si l'on compare ces divers résultats à ceux qui ont été
indiqués plus haut, ont voit les immensesprogrès qu'a faits

cette administration de 1818 à 1828.
Les recettes brutes se sont élevées de 163 millions à

212 millions.
Les frais de perception, qui étaient de 18 0/0 en



1813, et de 14 1/2 en 1818, ont été réduits à 121/2 0/0

en 1828.
Le bénéfice net du monopole a été porté de 41 millions,

en 1818, à 46 millions, en 1828.
Enfin, les traitements de l'administration centrale sont

descendus de l'une à l'autre de ces deux années de

1,886,000 francs à 1,177,250 francs,.

Tout n'était pas fait encore cependant, et les efforts de

l'administration ont sans cesse été dirigés vers de nou-
velles améliorations.

Déjà, en 1829, elle a réalisé sur les traitements des
bureaux la réduction de 68,000 francs imposée par le

budget, et de plus elle est parvenue à faire disparaître

une dépense de 77,950 francs pour appointements de
commis auxiliaires qui ont été rendus au service des dé-

partements.D'autres économies encore sont préparées
elles se feront par extinctions, sans blesser les droits acquis,

et en simplifiant l'organisation des bureaux sans nuire à

l'ensemble du travail.
Votre Majesté, en daignant approuver, par son ordon-

nance du 12 décembre dernier, les propositions que j'ai

eu l'honneur de lui soumettre à ce sujet,

A fixé pour l'avenir les traitements annuels des
employés 908,000

A quoi il faut ajouter
Le traitement du directeurgénéral 40,000
Celui des quatre administrateurs. 80,000
Et la somme allouée, par les budgets de 1829 et

1830, pour gratifications à distribuer en fin d'année.. 51,750

Ainsi la dépense totale à porter au budget de 1831,

ne sera plus quede. 1,079,750



ainsi que je l'ai annoncé dans le rapport qui a précédé

cette ordonnance.
L'administration doit aussi trouver une source d'éco-

nomiesdans la réunion des fonctions d'entreposeur à celles

de receveur principal, que Votre Majesté a également
approuvée par son ordonnance du 13 décembre; exécutée
déjà une première fois et maintenue pendant six ans,
cette réunion n'a présenté d'inconvénients que dans les

pays de grande consommation. Partout ailleurs, l'existence
dans une même ville de deux comptables du même ordre
est un double emploi évident. Il était donc convenable de

ne conserver d'entrepûts que dans quelques arrondisse-
ments d'une certaine importance (le nombre en est fixé

à 35). Par ce moyen on obtiendra, sur les 1,200,000 fr.

que coùtent aujourd'hui les premiers de ces emplois, une
réduction de plus de moitié, en allouant même aux re-
ceveurs le supplément nécessaire pour les indemniser des
nouvelles obligations qui leur seront imposées mais c'est

avec le temps et à mesure des extinctions dans l'un et
l'autre grade que la fusion peut être opérée et l'économie
réalisée.

Enfin, nous touchons bientôt à l'époque où un certain
nombre d'employés fatigués du service actif, et dont
l'entrée en fonctions remonte à l'origine de la régie, seront
admissibles à la retraite. Cette époque sera celle d'un
mouvement dans le personnel, qui ne peut qu'être trvs-



favorable aux produits, car dans cette partie le sort de

l'impôt dépend, plus que dans toute autre, du zèle CL de

la vigilance de ceux qui le recueillent. Quelques amé-
liorations dans l'organisation extérieure pourront aussi
conduire au même but. La nécessité de faire monter les

directeurs d'une classe à l'autre occasionne de fréquents
déplacements, qui dérangent le service. La différence de

traitement entre chaque classe est si faible, que l'avance-

ment est quelquefois plus onéreux pour celui qui l'obtient,

par les dépenses qu'il entraîne, que profitable par l'avan-

tage qu'il procure. On pourra remédier à ces inconvé-
nients, soit en réduisant le nombre des classes, soit en
cessant de considérer leurs différents degrés comme une
règle absolue d'avancement, mais toujours sans rien
changer au chiffre total des traitements.

Après avoir ainsi présenté à Votre Majesté un tableau

fidèle de la marche de cette grande administration et de

scs continuels efforts vers les améliorations qui doivent

profiter à l'État, soit par la réduction des dépenses, soit

par l'accroissement des recettes, il me reste il lui rendre

compte de l'état actuel de la législation, des plaintes qui se
font entendre, de leurs causes, et des moyens qui peuvent
être employés pour donner satisfaction aux contribuables,

sans tarir cette source importante du revenu public.



EXAMEN DU TARIF.

BOISSONS.

Je parlerai d'abord de l'impôt des boissons, non-
seulement parce qu'il est le plus important, mais encore

parce qu'il est l'objet de vives attaques.
Ou l'accuse de nuire à la consommation, soit par l'élé-

vation des tarifs, soit par les entraves qu'il met à la liberté

du commerce. C'est à lui qu'on attribue l'encombrement
des celliers, le défaut de débouchés, la vileté des prix et la

gêne qu'en ressent le producteur.
Ces plaintes ne sauraient être écoutéesavec trop d'atten-

tion, car un impôt qui produirait de tels effets porterait
atteinte à la richesse publique en paralysant la plus pré-
cieuse de nos cultures, et frapperait de stérilité la source
même où il doit puiser.

Mais un premier examen nous rassure ce n'est pas
l'impôt qu'il faut accuser de l'engorgement de nos vi-

gnobles. De nouveaux terrains, consacrés chaque année
à la culture de la vigne, de ceux-là même qui étaient em-
ployés à la culture des céréales la subdivision des pro-
priétés plus favorable à cette exploitation qu'à toute autrc;
la préférence donnée, par le choix de plants plus féconds

et l'usage des engrais, à la quantité aux dépens même de

la qualité, et surtout trois années successives d'une grande
abondance, telles sont les causes, aujourd'hui bien connues,

qui ont rompu l'équilibre entre la production et la con-
sommation. La preuve en ressort, jusqu'à la dernière évi-



dence, des documents statistiques qui ont été recueillis. Ils
montrent partout une augmentation considérable dans le
nombre d'hectares livrés à la culture de la vigne. Il est
certains départements (et ce n'est pas là que les plaintes

sont les moins vives) où cette culture a doublé depuis vingt

ans il n'en est aucun où le produit, par hectare, ne se soit
également accru d'une manière remarquable. Nous voyons

que depuis 1827, c'est-à-dire depuis l'époque où l'encom-
brement se fait sentir, les nouvelles plantations excèdent

encore les destructions; enfin, nous apprenons que le même
encombrement existe dans les pays qui nous avoisinent,
quoique les vins n'y soient soumis à aucun droit.

D'un autre côté, il est certain que nos exportations à

l'étranger n'ont point à souffrir du régime des taxes inté-
rieures. Elles ne dépassèrent pas, année moyenne, de
1787 à 1789, un million d'hectolitres de vin et 250,000
hectolitres d'eau-de-vie. Des expéditions plus considérables
furent faites dans les premières années de la Restauration

mais elles furent principalement excitées par le besoin de
vendre, qu'une longue guerre avait produit, et les débou-
chés ne répondirent pas à l'espoir que s'étaient formé les
spéculateurs aussi les exportations furent-elles réduites
de plus de moitié en 1817, et ne se relevèrent-elles qu'en
1819. Depuis lors, elles se sont soutenues, annéemoyenne,
à 1,100,000 hectolitres de vin et à 272,000 hectolitres
d'eau-de-vie. Celles de 1828 ont même été de 1,243,809
hectolitres de vin et 403,000Si donc les
demandes de l'étranger sont moindres aujourd'hui que
par le passé dans quelques-uns de nos vignobles, c'est que
d'autres vignobles exportent davantage. On ne peut y voir

que l'effet d'un changement dans les goûts ou les habitudes



sur lequel le régime de nos perceptions est sans in-
fluence.

En présence de ces faits, il n'est plus permis de soutenir

que l'impôt nuise à la production; il serait injuste de lui

imputer les souffrances du producteur.
Notre conviction sur ce point ne doit pas cependant

nous empêcher d'examiner si, par quelques-unes de ses
combinaisons, il ne gêne pas la consommation.

L'ensemble du système se compose de droits dils de

circulation, d'entrée, de détail ct de consommation.

Le droit de circulation est payé pour les vins et les cidres
que le consommateurachcle directement du producteur ou
du marchand en gros. Il est uniforme pour toute la France,

et fixé à un taux modique. Le producteur qui consomme

sur place ou qui transporte ses boissons dans un rayon fort

étendu, et que la loi détermine, est exempt de cc droit. Il

produit, année moyenne, 8,500,000 francs, plus 600,000
francs pour le prix des expéditions, lorsqu'il y a exemption

du droit.
Le droit d'entrée porte exclusivement sur la consom-

mation des villes de '1,500 âmes et au-dessus; il atteint

toutes les espèces de boissons. Pour la perception de ce
droit sur les vins, les départements sont rangés en quatre
classes, suivant la valeur moyenne de cette boisson les

villes sont divisées, en outre, en huit classes, suivant la

population ainsi, le tarif suit une double progression,

et s'élève d'autant plus que les villes sont grandes et
qu'elles sont éloignées des lieux de production. Pour les

autres boissons, la progression suit uniquement la popu-
lation des villes. Le produit annuel des droits d'entrée est
de 17,800,000 francs (Paris non compris).



Le droit de détail est prélevé sur toutes les boissons que
vendent les débitants il est de 15 0/0 de la valeur, et
donne un revenu annuel de 57,200,000 francs.

Le droit général de consommation ne porte que sur

l'eau-de-vie et les liqueurs spiritueuses achetées directe-

ment par le consommateur. 11 est égal au droit que payent
les détaillants sur les mêmes liquides son produit annuel

est de 900,000 francs.
Paris est soumis à un régime d'exception. Les différents

droits y sont remplacés par une taxe unique que l'on per-
çoit aux entrées, et qui pèse sur tous les consommateurs
également cettetaxe produit,annéemoyenne, 12,500,000
francs.

Ainsi, l'impôt sur les vins, les cidres et les spiritueux

entre dans les ressources de l'État pour une somme totale
de 97,500,000 francs.

Mais cette somme n'est pas la seule qu'aient à supporter
les boissons en taxes indirectes. Elles sont encore frappées

de droits d'octroi au profit des villes. Ceux-ci ne devraient

pas excéder les droits d'entrée; telle est la règle posée

par la loi mais des exceptions ont été permises aussi les
villes perçoivent-elles sur cet objet de consommation un
revenu annuel de 25,200,000 francs, dans lequel l'octroi
de Paris entre pour 12,500,000 francs.

En définitive, la somme totale d'impôt qui pèse sur les
vins, les cidres et les spiritueux est donc de près de 122
millions.

On ne peut pas cisconvenir que l'effet le plus frappant
de ce système ne soit une grande inégalité de charges

entre les contribuables.
Dans les campagnes, le propriétaire récoltant ne paye



rien, lors même qu'il consomme a une distance assez
éloignée du lieu de production; le consommateur aisé,

qui s'approvisionne en gros, ne paye tlu'un faible droit de

circulation qui ne varie jamais, tandis que celui qui achète

au détail supporte un droit de 15 0/0 de la valeur vénale:

aussi la disproportion, qui est peil sensible dans les

pays de récolte, devient-elle considérable dans ceux où le

vin est clier.
D'un autre côté, l'habitant des villes paye encore des

droits d'entrée et d'octroi que n'a pas à supporter l'habi-

tant des campagnes, et ces mêmes droits, formant une ad-

dition au prix de la vente du débitant, accroissent d'autant

plus le droit de détail que supporte la classe peu aisée.

Plus les villes sont populeuses et éloignées des pays de
production, plus cette double disparité se l'ait sentir, et il

n'est guère permis de douter que, dans ce cas, l'excès des

taxes ne porte quelque atteuite la consommalioli, ou
tout au moins ne la déplace en attirant au dehors une
partie des consommateurs.

Cependant c'est dans les villes qu'il importe le plus de

favoriser la consommation; car c'est là principalement

que se réunissent toutes les circonstances propres à lui

donner de l'activité.
Celle des cabarets placés à l'extérieur ne sauvait y

suppléer complètement car ce n'est pas là que peut se
porter la consommation domestique, et il n'est pas sans
inconvénient, d'ailleurs, pour les mœurs, pour l'ordre
public, pour le bien-être du peuple, d'encourager ces réu-
nions à l'extérieur des villes, où l'aftlirencc appelle l'in-
tempérance et la débauche, et qui ne sont pas moins fu-

nestes pour la classe ouvrièrepar la perte de temps qu'elles



lui font éprouver, que par des dépensés trop souvent cotl-
traircs aux intérêts de la famille.

Les droits d'entrée ont pour avantage, il est vi'ai, une
grande facilité de perception ils coûtent peu de frais, la
fraude est aisément réprimée mais ces qualités particu-
libres ne peuvent détruire le reproche qu'on est en droit
de leur faire de n'atteindre qu'une partie de là population.

Au surplus, l'économie des frais de perception tient à

ce que ces droits sont perçus en même temps qtiè les
droits d'octroi sur les boissons; mais ceux-ci, qui ont une
part égale aux inconvénients que nous venons d'indiquer,

peuvent-ils entrer dans un système d'impôtbien combhié ?

Quand une taxe est établie au profit de l'mat Sur une
matière d'un Usage générale, le tarif doit en être calculé de

telle sorte qu'elle n'excède nulle part les lïtriiles auxquelles

elle ne peitt être portée sans nuire essentiellement à la
consommation et par conséquent à la produclion; mais si

des taxes locales sont tolérées ensuite sur laménic matière,

l'équilibre est aussitôt dérangé, et toutes les combinaisons

faussées. En vain dirait-on que ce sont les consommateurs
qui s'imposent volontairement; il ne s'agit pas seulement

de mesurer les charges des contribuables, il s'agit aussi

de défendre les intérêts du producteur et de mettre le re-
venu public hors d'atteinte. Or, ces sortes de taxes peu-
vcnt, dans certaines localités devenir prohibitives, ou

tout au moins repousser un objet recueilli aU loin au profit

d'une production analogue du pays, comme le vin, par
exemple, dans les lieux où le cidre ou la bière forme là

boisson habituelle; et dans ce cas, les octrois, en circons-

crivant, en quelque façon, les limites de la consommation,

peuvent dégénérer en une sorte de ligne dé douanes inlê-



rieures, au grand préjudice de la richesse publique et de

l'impôt.
Il semble donc permis de poser en principe qu'un ob-

jet de consommation soumis à l'impôt indirect au profit

de l'État ne peut plus être taxé au profit des communes

que l'impôt général est exclusif de l'impôt local.

Ainsi, la conclusion à tirer de ces considérations, c'est

que la première réforme qui paraisse devoir être faite à la

législation actuelle est la réduction successive des droits

d'entrée et d'octroi sur les boissons.

On y perdrait, il est vrai, des moyens de surveillance

pour la conservation des autres taxes mais aussi on y
gagnerait la cessation des entraves que le commerce et les
particuliers éprouvent par les visites aux entrées des villes

et par les formalités qui en sont le complément.
S'il était possible d'arriver à la suppression totale des

droits d'entrée et d'octroi, l'impôt serait réduit, quant aux
vins et aux cidres, au droit de détail pour une classe de

consommateurs, au simple droit de circulation pour une
autre classe une troisième, celle des récoltants, demeu-
rerait affranchie de toute taxe, non-seulement dans le lieu
de production, mais encore dans un rayon fort étendu.

Il est évident que le système ainsi simplifié serait en-
core vicieux, qu'il blesserait la justice distributive, qu'il
consacrerait tantôt un privilège tantôt un allégement de

charge au profit des consommateurs les plus aisés.
Cet inconvénient n'existe pas pour les liqueurs spiri-

tueuses. Nous avons dit qu'elles sont frappées d'un droit
égal pour toutes les classes de consommateurs, en sus des

droits d'entrée. Si donc ceux-ci étaient supprimés, tous les
contribuables ne resteraient pas moins imposés également.



Cela n'indique-t-il pas ce qu'il est à propos de faire

pour les vins et les cidres? Un impôt qui atteindrait dans

une juste proportion les consommateurs de tous les lieux

et de toutes les conditions semblerait, en effet, concilier
tous les vœux, et offrirait le moyen de retrouver une par-
tie au moins du sacrifice qui serait fait sur les entrées

car les besoins de l'État ne permettraientpas de proposer
cet abandon sans remplacement.

Il reste à examiner comment ce nouveau droit devrait
être assis.

On a proposé un droit unique, payé à la première vente

par le producteur et garanti par l'inventaire, après la

récolte.
Ce système serait séduisant par son extrême simplicité,

et par l'avantage de rendre la liberté à la circulation et au
commerce des boissons.

Mais l'inventaire offre en lui-mêmede grandes difficultés
d'exécution. Vainement voudrait-ons'en tenir à des décla-
rations ou à des estimations, et faire intervenir les autori-
tés locales.-Les déclarations seraient infidèles, les estima-
tions erronées et le concours des autorités sans efficacité.
Il s'agirait, d'ailleurs, de déterminer la base première de
l'impôt, et il faudrait absolument opérer avec précision.
Des vérifications à domicile seraient donc indispensables

et elles devraient être faites partout simultanément sans
distinction de récoltants et de non-récoltants; car autre-
ment les soustractions seraient nombreuses. Ainsi toute
la population dans les pays vignobles serait soumise à

l'actiondu fisc; les employés ordinaires ne suffiraient pas,
il faudrait y faire concourir une multitude d'auxiliaires
d'une instruction fort bornée, d'un zèle fort incertain, et



qu'un modique salaire garantirait mal contre les infidélités

ou la corruption.
Supposons cependant qu'on parvint, contre toute vrai-

semblance, à faire un bon inventaire ott reconnaîtra bien

quelle quantité chaque producteur aura récoltée; mais

rien ne sera fait encore pour la percepliqn. La loi dira

que le droit est dû à mesure des ventes mais il ne sera

pas payé si l'enlèvement peut être fait librement. Ce ne

sera qu'au moyen de recensements qu'on pourra parvenir

à le recouvrer, et les recensements devront être très-

fréquents, car l'impôt doit rentrer sans interruption. Mais

que de précautions à prendre pour éviter la fraude Ce

ne sera pas assez de compter, il faudra déguster, autre-

ment les futailles serpnl remplies d'un liquide trompeur.
Voilà donc plus de deux millions de producteurs soumis

à toutes les rigueurs de l'exercice, et parmi eux il en est

un tiers au moins qui ne récolte pas an delà des besoins

de sa consommation. D'un autre côté, le droit unique,
s'il doit produire autant que l'impôt actuel, sera excessif

dans la plupart des vignobles il sera même quelquefois

supérieur, dans les mauvaises années surtout, à la valeur
du produit chez le récoltant. Quel moyen aura-t-on d'ep
garantir la rentrée ? Les formes sévères des contributions
directes elles-mêmes échoueraient; car il ne s'agirait plus
d'une simple fraction de revenu, mais quelquefois de plus

que le revenu: et si le récoltant n'est que fermier, on ne
pourrait avec justice recourir sur le fonds. Le vigneron,
lorsqu'il sera pressé de vendre, ce qui n'arrive que trop
souvent, s'inquiétera peu de l'impût. Quand ensuite on le

lui demandera, il sera sans ressources pour l'acquitter, et
le recouvrement d'une grande partie de cette branche de



revenu sera soumis aux chances de poursuites judiciaires

contre des insolvables, et frappé de l'odieux que de telles

mesures entraînent toujours avec elles.
La régie, durant cinq années que l'inventaire a sub-

sisté, a fait l'expérience de toutes ces difficultés, Elles ont
été telles qu'il a fallu abandonner ce. système chaque
année, les embarras des recensements, des récolements,
des comptes à tenir aux producteurs, se sont accrus cha-

que année, des sommes plus considérables tombaient en
non-valeurs cependant il ne s'agissait que d'un modique
droit de 40 centimes dont était exemptée la consommation

de famille portée à 9 hectolitres de vin ou 19 hectolitres
de cidre et le payement du droit à la première vente était
garanti par l'obligation de prendre une expédition. Qu'on
juge de ce qui résulterait d'un droit six à sept fois plus
élevé, et que rien n'obligerait de payer à l'enlèvement.

Si l'on considère les autres effets d'une taxe unique
assise à la première vente, on ne peut s'empêcher de re-
connaître qu'elle ne satisfait à aucupe des conditions de
l'impôt indirect. Elle est perçue loin du consommateur et
longtemps avant la consommation elle n'est pas en rap-
port avec la valeur de l'objet imposé, et encore moins avec
la dépense du consommateur; elle nuit aux spéculations,

en obligeant le spéculateurs à consacrer à l'avance du droit

une partie des capitaux qu'il emploierait à l'achat de la

matière mûme elle pèse à la fois sur ce qui doit être ex-
porté comme sur ce qui doit être consommé à l'intérieur,
et fait arriver nos vins et nos eaux-de-vie avec désavantage

sur les marchés étrangers en un mot, elle est assise à la

production et agit sur le producteur absolument comme
l'impôt direct, avec cette différence même que la charge



s'accroît, non en raison du, produit en argent, mais en
raison de la récolte en quantité, c'est-à-dire fort souvent

en proportion inverse du revenu.
Ce régime a été introduit dans quelques provinces du

Rhin séparées de la France en 1814, et nous savons qu'il

y excite les plus vives plaintes. Il est considéré comme
formant en réalité une addition à l'impôt foncier sur les

terres plantées en vignes. Le producteur, obligé de faire
l'avance du droit, est sans cesse placé dans l'alternative ou
de vendre ses récoltes à vil prix, ou de faire des emprunts
onéreux. Il doit subir la loi ou des spéculateurs ou des

capitalistes. Dans les années abondantes, l'impôt excède
même les facultés des récoltants dans les mauvaises, il

produit peu à l'État,et, en trompant les prévisions du bud-

get, il rompt l'équilibre des recettes et des dépenses. En-

fin la gravité de ces inconvénients y est signalée de la

manière la plus évidente par la diminution progressive de

la culture de la vigne.
Concluons donc que l'inventaire, comme moyen immé-

diat de perception d'un droit unique, serait loin de répon-
dre aux espérances de ceux qui le proposent.

L'inventaire, comme moyen de mettre la matière im-

posable sous la main du fisc, et de telle sorte qu'elle puisse

être suivie ensuite jusqu'au moment de la consommation

peut sans doute offrir en théorie un complément de for-

malités propres à garantir l'impôt. De cette manière, dira-

t-on, la circulation peut être libre, le vin peut aller du

producteur au marchand, de celui-ci à un second, à un
troisième, et jusqu'au dernier destinataire, au moyen
d'acquits-à-caution, qui font passer la responsabilité de

l'un à l'autre, sans qu'aucune vérification soit nécessaire



en cours de transport mais cet adoucissement ne serait
obtenu qu'en soumettant le producteur à un joug beau-

coup plus dur. Il devrait, en outre, répondre de l'impôt

au taux le plus élevé, et nous avons vu combien le recours
serait incertain. D'ailleurs les difficultés d'exécution de
l'inventaire resteraient tout entières; et, quand elles ne
seraient pas un obstacle perpétuel à ce qu'il fût rétabli, ce
n'est pas au moment où l'on cherche à soulager le pro-
ducteur qu'il peut être question de l'assujettir à un mode

aussi rigoureux et à toutes ses conséquences.
C'est donc par des moyens plus simples qu'il faut arri-

ver à répartir l'impôt entre toutes les classes de consom-
mateurs plus également que ne le font les taxes actuelles.

Si le vin avait dans tous les départements une valeur
égale, s'il était toujours consommé près du lieu de récolte,
s'il passait immédiatement du producteur au consomma-
teur, s'il formait partout et au même degré une boisson

d'un usage général, il suffirait d'une taxe uniforme pour
atteindre également tous les contribuables mais il n'en

est pas ainsi la disproportion entre les prix des différents

crus est considérable. Les frais de conservation et de

transport, les bénéfices des spéculateurs en établissent

une plus importante encore entre la valeur au lieu et au
moment de la récolte, et le prix que paye le consomma-
teur éloigné. Dans une partie de la France, le vin cesse
d'être une boisson de première nécessité, et devient, par
une transition insensible, un objet de luxe à mesure que
le cidre ou la bière le remplace dans la consommation

habituelle du peuple. Une taxe égale, pour une matière

soumise à des effets si divers, serait donc en réalité la

taxe la plus inégale qu'on put imaginer et la première



condition d'un impôt sur cette matière est évidemment
qu'il soit réglé sur la valcur, au lieu et au moment de la

consommation.
Le droit de venle en détail remplit parfaitement cette

condition, et satisfait de même à toutes celles qu'on peut
rechercher dans l'établissement des taxes indirectes il

frctppc parloul la matière imposable en raison de sa va-
leur il suit toutes les variations du cours, et pèse par con-
séquent sur le consommateur dans la juste proportion de

sa dépense. Celui-ci ne paye qu'au moment même où il

consomme, et sans qu'il s'en doute car, pour lui, l'im-

pôt se confond avec le prix. Quant au débitant, il n'est
tenu d'acquitter le droit qu'après l'avoir reçu, et s'en

trouve réellement le premier percepteur. À la vérité, ce
mode d'imposition exige une surveillance à domicile qui
n'est pas sans quelque rigueur mais, si l'on considère
qu'elle s'exerce dans des lieux toujours ouverts au public,

on reconnaîtra qu'aucune industrie n'aurait moins à souf-
frir d'un semblable contrôle.

Il reste donc, pour compléter le système, à asseoir
d'après les mêmes principes l'impôt que doivent suppor-
ter les consommateurs qui s'approvisionnent directement;

nous l'appellerons droit de consommation..

On ne peut songer à régler ce droit sur le prix d'achat,

parce qu'il n'existerait pas, comme pour la vente en détail,

un moyen de contrôler les déclarations, et que l'impôt
serait ainsi à la merci du contribuable. Il faut chercher

une base plus solide, et il ne saurait y en avoir de meil-
leure que celle même du droit de détail.

En effet, le terme moyen des déclarations de prix de

vente en détail, dans chaque localité, peut être considéré



comme un signe certain de la gradation que suit la valeur
des vins. Il est vrai que. ceux qu'achètent directement les

consommateurs sont en général d'un prix plus élevé; mais

cela ne peut déranger la proportion d'un département à

l'autre; et, s'il en résulte quelque différence, elle est à

l'avantage du contribuable.
En conséquence, pour connaître la somme sur laquelle

le droit de consommaliondoilêlreréglé, il suffit de relran-
cher du terme moyen des prix de vente en détail le béné-
fice présumé du débitant, et ce bénéfice ne peut être évalué

à moins d'un tiers, si l'on considère que le débitant doit

se couvrir du droit de 15 0/0 et s'indemniser de ses
frais.

Ainsi, pour former le tarif du droit de consommation,

on prendrait pour chaque département 15 0/0 sur les

deux tiers de la valeur moyenne à la vente en détail, et,
afin d'opérer sur une base plus large, il conviendrait alors

d'établir le prix moyen sur une série de cinq années, sauf

à reviser le tarif chaque année, en écartant du calcul la

plus ancienne et en y faisant enlrer la dernière.
Tel serait le système d'impôt qui pourrait être proposé

et sur lequel nous appelons à l'avance les avis et les objec-

tions. En résumé, il consiste en une taxe générale assise

à la consommation et graduée suivant la valeur vénale,

taxe qui continuera d'être perçue chez le débitant à raison

de 15 0/0 du prix de vente, et qui sera payée par les

autres consommateurs d'après un tarif formé, pour chaque

département, sur le terme moyen de ces mêmes prix du-

rant cinq années, et réduits aux deux tiers.
Une conséquencenécessairede ce système serait de faire

rentrer dans la condition commune la consommation que



fait le producteur ailleurs que dans le lieu même de la

production et, selon nous, on ne peut y voir que justice,

car le contraire est un véritable privilège. Que le récol-
tant jouisse de la franchise sur ce qu'il consomme dans le
lieu de l'exploitation, cela peut jusqu'à un certain point se
justifier et d'ailleurs, à moins de recourir à l'inventaire,
il serait impossible de l'alteindre mais pour tout ce qui

est déplacé et consommé dans les maisons d'habitation, le

propriétaire n'a plus aucune préférence à invoquer. Un

impôt de consommation doit peser sans distinction sur
l'universalité des consommateurs. L'exemption pour les

uns serait une surcharge illégale pour les autres.
Outre l'avantage d'étendre ainsi l'impôt à tous ceux qui

doivent le supporter, de le répartir également entre tous
les contribuables, de soulager notamment les consomma-
teurs des villes, d'anéantir la fraude que favorisent l'ex-
ception dont nous venons de parler et la disproportion qui
existe aujourd'hui entre le droit de détail et le droit de
circulation, le plan que nous développons ici ferait dispa-

raître les entraves et les formalités qui embarrassent le

passage aux entrées des villes.
Nous reconnaissonscependant que les boissons n'en res..

teront pas moins soumises aux liens du fisc, depuis le pre-
mier enlèvement jusqu'à la consommation et, quelque
allégés que ces liens puissent être, nous ne nous dissimu-
lons pas qu'ils sont une gène réelle mais c'est la consé-

quence inséparable de l'impôt elle ne pourrait être évitée
qu'au moyen de mesures plus intolérables, comme il arri-
verait de l'inventaire si l'on voulait encore en faire l'é-

preuve. Pour rétablir une liberté complète, il faudrait

renoncer à l'impôt; et comme il est impossible de priver



l'État de cette ressource, comme il n'est aucune autre taxe

qui n'offrît autant et plus d'inconvénients, il faut se sou-
mettre à la nécessité et savoir supporter les charges avec
les avantages.

Nous avons établi que la suppression des droits d'octroi

sur les boissons entre comme une condition essentielle du

système que nous avons exposé. Nous devons ajouter que,
pour ne pas causer une trop grande perturbationdans les
finances des communes, l'Étal devrait renoncer en même

temps à certains prélèvements qu'il opère sur leurs reve-
nus. Ce sera, pour un grand nombre de villes, un moyen
suffisant de compensation. Pour les autres, de nouvelles
matières imposables pourraient être substituées aux bois-

sons, et enfin on parviendrait, au moyen de délais sage-
ment combinés, à laisser à toutes les communes la faculté

de se libérer de leurs dettes.
Quant à Paris, il n'y aurait aucun avantage à renoncer

au régime d'exception qui s'y trouve établi. Le tarif du

droit devrait seulement être modifié, et une taxe d'octroi
moins onéreuse pourrait y être maintenue, si les finances

de la ville n'en permettaient pas la suppression complète.

J'ai dit qu'après la suppression des droits d'entrée et
d'octroi, les spiritueux resteraient soumis, pour toutes les

classes de consommateurs, à un droit égal. Il n'y aurait
donc rien à changer à la législation, si la matière impo-

sable pouvait être atteinte partout de la même manière

mais elle n'est mise sous la main de la régie, à la produc-

tion, que chez les distillateurs de profession les bouilleurs

de cru n'ont aucun compte à rendre des produits de leur
fabrication, et la fraude profite audacieusement, dans quel-

ques parties du royaume, de cette distinction qui ne repose



pas sur des motifs bien solides. Une nouvelle disposition

législative devra tôt ou tard mettre un terme à cet
abus.

Les questions difficiles que je viens de parcourir ont été
discutées en ma présence par des personnes instruites,
choisies avec soin parmi les partisans des différents sys-
tèmes. Le résultat de ces conférences a été d'affermir en
moi une conviction déjà préparée par l'avis, pour ainsi
dire, unanime de tous les hommes qui, aux époques les

plus diverses, ont réuni la pratique des contributions indi-

rectes à la théorie tle l'impôt. En Venant déposer aux pieds

de Votre Majesté le tribut de leur expérience, je dois lui

annoncer que je ne suis pas encore en mesure de lui sou-
mettre des propositions définitives j'ai pensé néanmoins

qu'il était utile d'éclairer une matière aussi importante par
l'exposé complet des faits qui s'y rattachent et des consé-

qùencés que l'on peut en déduire; leur examen et leur in-
terprétation m'ont conduit à des conclusions qu'il m'a paru
prudent de livrer à l'investigation et au débat contradic-
toire de tous les intérêts qui se trouvent engagés dans la
solution que je présente. D'ailleurs il ne serait permis d'ac-
complir de si notables modifications au régime actuel des

taxes que par un sacrifice considérable sur les ressources
qu'elles procurent habituellement au Trésor. Un tel aban-
don ne pourrait être consenti dès à présent sans détruire
aussitôt l'équitibrc du budget et il est indispensable d'at-
tendre, pour réaliser cet allégement du tarif, que les dis-
positions définitives qui seraient préparées sur le crédit
public aient offert à votre royale sollicitude les moyens
d'accorder de nouveaux soulagements à vos peuples, sans
porter atteinte à la situation générale des finances.



DROIT SUR LES BIÈRES.

Le droit sur les bières est perçu à là fabrication il pro-
duit annuellement 6 millions.

Ce mode d'imposition, si différent en apparence de celui

que nous proposons pour les vins, est le même au fond

la bière passe immédiatementdu producteurau consomma-
teur elle est fabriquée à mesure des hesoins de la consom-
mation elle ne s'éloigne pas des lieux de production

l'atteindre à la fabrication, c'est donc en réalité l'imposer
à la consommation quant à la taxe, bien qu'elle puisse
paraître élevée dans les lieux où cette boisson est d'un

usage général, elle est, avec les droits sur les vins, dans

un rapport qu'il est convenable de maintenir afin de con-

server à nos vignobles la protection qu'ils réclament. La
petite bière n'est imposée qu'au quart du droit que paye la

bière forte. Cette distinction semble être, au premier

aperçu, une conséquence nécessaire du principe qui veut

que les taxes soient proportionnées aux valeurs mais le

rapport entre les quantités des deux espèces de bière fabri-

quée étant toujours le môme, une seule taxe pour l'une et

pour l'autre, qui serait calculée de manière à offrir un
produit égal, aurait le même effet, et simplifierait les obli-

gations des brasseurs, en faisant disparaître les difficultés

qu'on éprouve pour distinguer la petite bière et pour pré-
venir la fraude que ces difficultés favorisent. En effet, la

loi n'a pu faire dépendre cette distinction que de l'accom-
plissement de certaines conditions dans le cours de la fa-

brication or, il arrive que les mêmes règles, appliquées

a des procédés différents, affranchissent dans un lieu, du



droit plus élevé, une bière de qualité égale ou supérieure

à celle qui, ailleurs, y est soumise. Une amélioration,sous

ce rapport, est donc réclamée quelques innovations an-
noncées dans les procédés de fabrication pourront aussi

rendre nécessaires des modifications aux règles posées

par la loi car l'impôt ne doit pas nuire aux progrès de

l'industrie. Les formalités sont conçues dans le seul but de

prévenir la fraude elles doivent être appropriées à la

méthode existante, et, quand celle-ci change, il faut que
les exigences du fisc changent aussi.

VOITURES PUBLIQUES.

Les voitures publiques sont divisées, pour la perception
de l'impôt, en deux classes celles qui font un service ré-
gulier en desservant la route d'une ville à une autre, et
celles qui marchent d'occasion ou à volonté.Les premières

payent le dixième du prix des places sous la déduction du
tiers pour les places vides les autres ne supportent qu'un
droit fixe gradué suivant la capacité des voitures. La dis-
tinction entre ces deux services, aux environs des grandes
villes, n'est pas toujours facile, et, dans ces lieux, la dis-
proportion entre l'une et l'autre taxe est assez grande pour
détruire la concurrence, si une entreprise parvient, au
moyen de quelques nuances dans son service, à ne payer
que le droit proportionnel, quand l'entreprise rivale de-

meure assujettie au droit fixe. Cet inconvénient est devenu
sensihle, surtout depuis l'établissement des voitures dites
oarnibus. Il est d'autant plus grave même, que ces voitures
ont jusqu'à vingt places, tandis que le tarif du service
d'occasion s'arrête à un maxsmum de neufplaces. Il de-



viendra donc indispensable de donner au tarif plus d'éten-
due, et peut-être même d'établir une définition plus pré- f

cise de deux services à l'égard des voitures qui vont à de'
petites distances

DROIT DE NAVIGATION.

Un droit de navigation intérieure sur les fleuves, ri-
vières et canaux navigables,a été établi par la loi du 30 flo-

réal an X, avec la destination spéciale de pourvoir aux
dépenses que l'État est obligé de faire pour l'entretien de

ces cours d'eau.
Les tarifs ont été arrêtés séparément pour chaque bas-

sin, par des règlements d'administration publique, d'après
des données puisées sur les lieux, et il est résulté de cet
établissement partiel, et surtout de l'affectation spéciale
des produits, une grande inégalité dans la quotité de l'im-
pôt et dans son assiette,non-seulement entre les différents
bassins, mais encore entre les cours d'eau d'un même
bassin, et entre les différents bureaux d'un même cours
d'eau.

Depuis que la spécialité a été supprimée, à juste titre,

ces inégalités auraient dû disparaitrc l'administration a
tenté fréquemment d'y parvenir un projet de loi fut pré-
senté aux Chambres, en 1824, dans ce but; il remplaçait
les taxes diverses par une seule taxe perçue uniformément

sur tous les cours d'eau, en raison du tonnage et de la
distance parcourue mais cette réforme devait nécessai-
rement avoir pour effet d'élever l'impôt partout où il se
trouvait au-dessous du terme moyen, c'est-à-dire dans la

moitié des bureaux,et elle fut repoussée par ceux dont elle



aggravait ainsi les charges, sans trouver des défenseurs

chez ceux qu'elle favorisait. Peut-être aussi le chiffre du

droit unique se trouvait-il trop fort pour ne produire qu'un
simple remplacement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement
dut retirer ce projet mais on réclame toujours contre
l'imperfection des tarifs, méme dans les lieux où la taxe

n'excède pas la quotité moyenne, et une révision partielle

ou totale devra tôt ou tard avoir lieu, soit qu'on juge

qu'elle puisse être faite en exécution de la disposition de la

loi de l'an X, qui remet au gouvernement le soin d'arrêter
les tarifs, soit qu'on reconnaisse qu'on ne puisse y pro-
céder qu'avec l'intervention des Chambres.

BACS ET PASSAGES D'EAU.

La loi du 6 frimaire de l'an VII a ordonné la remise à
l'État des bacs et bateaux qui avaient été établis pour la

traversée des fleuves, rivières ou canaux.EHe a autorisé le

gouvernement à déterminer le nombre et la situation des

bacs qui seraient conservés, et à fixer le tarif de chaque
bac par des règlements d'administration publique. Enfin

elle a statué que l'exploitationdes bacs serait mise en ferme

et adjugée suivant la forme prescrite pour les domaines

nationaux.
Ces dispositions sont fondées sur ce principe, que le

droit de propriété de tout passage d'eau, établi pour un
service public, appartient à l'htat.

Ce n'est donc pas à titre d'impôt que le prix de ferme
des bacs est recueilli par la régie des contributions indi-

rectes, mais comme revenu du domaine public; et si, de-
puis l'an XII, elle est chargée de ce recouvrement et de



celui de quelques produits accessoires, c'est qu'ayant des
comptables et des surveillants partout, elle est plus parti-
culièrement en position d'assurer l'entière exécution de la

loi.

GARANTIE DES MATIÈRES D'Olt ET d'auCENT.

C'est dans l'intérêt public, et afin d'assurer la fidélité

du titre des ouvrages d'or et d'argent, bien plus que dans

la vue de créer une ressource à l'État, qu'a été institué le

droit de garanti. En effet, ce droit, fort modique eu
égard à la valeur des matières qui le supportent, et dont le
produit annuel ne s'élève pas au delà de 1,400,000 francs,
n'est perçu qu'après que les ouvrages ont été essayés et
empreints d'un signe qui met l'acheteur à l'abri de tout
préjudice.

C'est dans le même but aussi que des peines sévères

sont portées, non-seulement contre ceux qui vendent des

ouvrages empreints de fausses marques mais encore
contre les fabricants et marchands qui se dispensent de

faire marquer.
La loi du 19 brumaire an VI, qui renferme toutes les

dispositions relatives à la garantie, n'est pas complète. On

a pu remplir quelques lacuies en faisant revivre d'anciens

règlements non abro;és mais il en est qui ne peuvent

l'être que par des dispositions nouvelles. Par exemple,

cette loi, qui est sévère quelquefois jusqu'à l'excès pour
l'inobservation de pures formalités, n'inflige aucune peine

au fabricant chez lequel on trouve des ouvrages à faux titre

non encore achevés. Il en est quitte pour les remettre au

creuset. Ce qui s'y trouve réglé, relativement aux ouvrages



en plaqué, est également itnparfait, et une commission

'cxamine en ce moment à quelles obligations peut être sou-
mise cette industrie, qui était à peu près inconnue en
l'an VI, et qui a pris depuis cette époque un si grand essor.
La pénalité demande aussi à être révisée, et il est désira-
Lie surtout que, pour certaines contraventions, la régie
obtienne la faculté de transiger avant jugement, comme
elle l'a relativement à ses autres perceptions; car la néces-

sité où elle se trouvc de poursuivre devant les tribunaux,
dans tous les cas, aggrave sans nécessité la position de

ceux des contrevenants dont la faute serait excusable.

OMITES.

L'impôt sur les cartes, qui ne produits annuellement que
500,000 francs environ, est le moins important de tous

ceux que perçoit la régie, et celui qui est le plus exposé à

la fraude. Les fabricants déclares sont soumis aux obliga-
tions les plus rigoureuses; ils ne peuvent emllloycr que
des papiers et des moulages fournis par l'aclministration,
et les jeux sont mis sous bande il mesure qu'ils sont l'abri.
qués mais la fabrication clandestine n'en est pas moins
active et difficile à découvrir ou à réprimer, parce qu'elle
s'exerce avec des matières de peu de valeur, dans des ate-
liers que rien ne décèle au dehors, et par des gens qui
n'offrent le plus snuv enl aucun recours. On n'obtiendrait
quelque succès qu'en punissant d'une amende la posses-
sion et l'usage des cartes de fraude; mais il paraît difficile
de songer à un tel moyen.



or/rnois.
Les droits d'octroi sont établis cians 1 ,508 communes

ayant ensemble une population de G,500,000 âmes. Leur
produit total est de 67,000,000 francs ils portent en pre-
mière ligne sur les boissons, puis sur les comestibles, les
combustibles, les matériaux, les fourrages et autres objets
divers. Les tarifs varient avec les besoins des villes, et la

taxe par tôle ressort depuis 1 franc 50 centimes jusqu'à
30 francs 722 octrois sont affermés les autres sont per-
çus par les soins de l'autorité municipale, sous la surveil-
lance de la régie. Le Trésor est assleié à cette perception

par un prélèvement du dixième du produit net. Ce prélè-

vement, qui ne porte pas sur la portion des taxes destinées

à remplacer la contribution mobilière ou à payer des dettes
arriérées, ne s'élève qu'a 4,000,000 francs environ. Il

doit son origine it l'obligation qui était imposée autrefois

aux communes de fournir le pain de soupe aux troupes. La

subvention fui réglée, par arrêté du 2i frimaire an ix, à

raison de 5 0/0 du produit de l'octroi. Les communes
ayant 4,000 âmes de population furent seules tenues d'a-
bord à cette indemnité. Elle fut portée, par la loi du

24 avril 180G, à 10 0/0, et étendue aux villes qui, sans
avoir 4,000 âmes, avaient plus de 20,000 fr. de revenu.
La loi du 28 avril 181G a rendu l'obligation générale sous
le nom de subvention; mais, quelque dénomination qu'on

donne à cet impût, on doit reconnaître qu'il n'atteint qu'une

partie de la population, qu'il ne porte pas sur tous les re-
venus des communes, qu'il est inégalement réparti su:'

ceux qu'il atteinte, parce qu'il s'élève ou s'abaisse suivant



les besoins des villes qu'en un mot, il pèsc d'autant plus

sur le contribuable, que celui-ci a plus concourir aux
charges locales. Ces considérations pemieHraienl donc
d'examiner s'il ne conviendrait pas d'abandonner ce pré-
lèvement dans le cas oit les droits d'octroi sur les bois-

sons seraient supprimés afin de facililcr aux communes
le remplacement du rcvenu dont elles scraient ainsi

privées.
On pourrait clans le même but vérificr s'il nc serait pas à

propos de renoncer aussi à l'abonnement paye parles villes

pour tenir lieu des frais de casernement, cet impôt ayant,

sous beaucoup de rapports, les mêmes inconvénients. Son

produit est d'un million environ.

sei.s.

L'administration des contributions indirectes n'est char-
gée de la perception du droit sur les sels qu'à l'intérieur
du royaume. La plus grande partie de ses recouvrements,
qui sont annuellement de 6,600,000 fr., provient des sa-
lines de l'Est. La perception sur les sels étrangers, sur
ceux qui sont extraits des marais salants ou qui sont fabri-
qués près des frontières, appartient à l'administration des

douanes, qui est plus spécialement chargée de la législation

sur cette matière. Par ces motifs, c'est à l'article relatif à

cette administration que je traite de l'impôt sur les sels en
général.

TABACS.

Le privilège exclusif attribué à l'État de la fabrication



et de la vente des tabacs est juge aujourd'hui comme étant

l'unique moyen de concilier la culture indique avec un
impôt sur cette matières, et d'obtenir de cet impôt un re-
venu d'une certaine importance. Les débats des Chambres

chaque renouvellement du monopole ont prouvé cette
vérité. Usent démontré que l'espoir d'un produit égal sous
un régime de taxes quelconque est une illusion qu'avec la

liberté de culture et de fabrication on n'arriverait pas au
tiers de ce produit, et qu'avantde songer à un tel dégrève-

ment sur une matière si éminemment imposable, il y au-
rait beaucoup d'autres charges à alléger.

L'exercice du privilège exclusif n'est l'objet d'aucune

difficulté sérieuse. La loi du 28 avril 1816, qui en a posé

les règles, a satisfait à tout. Elle a confié aux autorités lo-

cales le soin de faire les règlements relatifs à la culture

et ces règlements, conçus plus encore dans l'intérêt des

planteurs que dans ceux de la régie, sont partout exécutés

avec confiance et soumission. La culture est concentrée

dans huit départements, et la répartition des besoins de la

régie est faite entre eux dans une proportion équitable. La

loi a posé elle-même le minimum des prix, et le classement

des tabacs est confié à des experts parmi lesquels les plan-

leurs sontrepréscntés. Des achats de tabacs exotiques sont
faits avec publicité et concurrence. Des experts désignés

par les Chambres de commerce de Paris, de Bordeaux et
du Havre concourent aux opérations de l'expertiseet de la

réception avec ceux qui sont choisis par l'administration.

La régie n'est peut-être pas suffisamment armée contre

un genre de fraude qui semble devoir prendre quelque

importance. C'est la vente de matières préparées pour être
mélangées avec le tabac, ou même pour être consommées



comme tabac. Cependant, si la loi a dû défendre la fabri-

cation et la vente en fraude du véritable tabac, à plus forte

raison doit-elle interdire tout commerce de tabac factice

car il ne peut exister qu'à l'ahri dc l'impût et en détour-

nant une partie de ses produits; il tend en outre à tromper
le public. D'ailleurs on ne peut donner à des substances
étrangères quelques-unes des propriétés du tabac qu'à l'aide
de mixtions qui sont nuisibles à la santé. L'intérêt des con-
sommateurs, comme celui de l'impôt, pourra donc appeler

sur ce point quelques mesures répressives.
La nécessité de repousser l'infillration des tabacs étran-

gers, et de neutraliser la fraude à laquelle peuvent se livrer
les planteurs franrais, oblige la régie à vendre à prix réduit
des tabacs de qualité inférieure dans les pays qui avoisinent
la frontière; mais il lui manque m moyen certain d'em-

pêcher l'introduction de ces mêmes tabacs dans les dépar-

tcmenls ou la consommation n'en est pas permise. C'est

encore une lacune qui devra être remplie.
La fabrication dans les manufactures royales a reçu de

notables perfectionnements les travaux les plus pénibles
s'y faisaient à main d'homme. L'économie et l'humanité
réclamaient depuislongtcmpsl'emploi des machines. L'État

ne pouvait rester en arrière des progrès de l'industrie

mais l'application de la mécanique aux divers procédés de

la fabrication du tabac, ne laissait pas de présenter des dit-

ficultés elles ont été vaincues; et, dans le cours de 1828,

ce changement a été introduit avec succès dans la manu-
facture de Paris, la plus considérable de toutes. Il a permis
d'y réunir, au 1er janvier 1829, les travaux de la manufac-
ture du Ifavre et de supprimer celle-ci. Les effets de cette
heureuse innovation sont une économie réelle sur les



frais de main-d'oeuvre, dans les deux établissements, de
430,000 francs.

L'administration s'occupe aujourd'hui d'établir le môme

système de fabrication dans la manufacture de Lyon, la se-
conde en importance. Elle y trouvera encore une réduction
nouvelle de 100,000 francs sur les frais de main-d'œuvre

successivement elle pourra l'introduire dans ses autres
établissements avec les modifications que réclament les

localités.
D'autres économies encore ont été faites dans ce service,

soit par une organisation plus simple et mieux entendue
du personnel des manufactures et des magasins, soit par
la suppression des frais de loyers et d'indemnités de loge-

ments, et il est résulté de l'ensemble de ces mesures la

possibilité d'une première réduction de oG8,000 francs sur
le budget de 1829, et d'une seconde de 220,480 francs

sur celui de 1830, en sus des frais de construction de la

manufacture de Paris et du crédit nécessaire pour les tra-

vaux de Lyon.
C'est de cette manière que la régie a continué de réa-

liser, malgré les difficultés des circonstances, un bénéfice

net de 45 à 40 millions en 1829, et qu'elle compte sur le

même profit en 1830, pourvu, toutefois, que la consom-
mation ne souffre pas quelque atteinte; car celle-ci dépend

de la prospérité générale, et il n'est pas au pouvoir de l'ad-
ministration de vaincre les causes qui peuvenl lui être
contraires. En effet, si les récoltes sont mauvaises, si le

commerce souffre, si les travaux se ralentissent, si les ob-

jets de première nécessité sont chers, la vente du tabac

s'en ressent aussitôt, parce que cette matière est celle dont

le peuple se prive d'abord, el le plus aisément.



l'OUPRKS.

La vente des poudres à feu, attribuée à la régie par l'or-
donnance du 25 mars 1818, entre annuellement dans ses
recettes pour une somme de 4 millions. Elle est faite par
les mêmes agents et soumise aux mêmes règles et à la même
surveillance que la vente des tabacs.

RÉSULTATS GKNÉKAUX DES PRODUITS ET DES FllAIS DE

RÉGIE.

L'accroissementde la population et de l'aisance de toutes
les classes de la société, l'activité progressive du com-
merce et de l'industrie, qui sont les heureux fruits de la

paix dont nous jouissons et des formes douces et régulières
de notre gouvernement, ont exercé une telle influence sur
les consommations en général, que toutes les perceptions

ont éprouvé, de J8I0 à 1828, de notables augmentations.
Les produits des droits sur les boissons ont été portés de

58 à 98 millions. L'impôt des bières, qui n'était que de
5 millions et demi, s'est élevé à plus de 10 millions lorsque
les vins étaient moins abondants, et ilétaitencore, en 1828,
de !),230,000 francs. On ne comptait que 244, -400 person-
nes qui se livraient au commerce des matières imposées et
payaient en droit de licence2, 400,000 francs. Leur nombre

est maintenant de 322,490, et le montant du droit de

3,370,000 francs. Les voitures publiques produisaientune
somme de 2,380,000 francs; aujourd'hui elles rappor-
tent 5,500,000 francs. Les cartes procurent un revenu de
525,000 francsau lieu de 402,000 francs. La taxe des sels a



été portéede4,140,000 francs à près de 7 millions; la garan-
tie ne doiinailque 689,000 francs, elle verse maintenant au
Trésor 1,438,000 francs. La navigation elle péage des bacs
etdesponlssont montes de 4 à près dcG millions le dixième
des octroisde 4 à o millions la vente des poudres de a à

4 millions; celle des tabacs de oo à 08 millions, et les re-
cettes accidentelles de 2 millions et demi à plus de 5 mil-
lions. Enfin le Trésor a trouvé, dans l'ensemble de ces
perceptions, une ressource qui, de moins de 140 millions,

a été portée jusqu'à 212 millions, et une augmentation de
72 millions qu'il a pu appliquer aux dépenses de chaque
exercice. Les frais d'administration et de perception, pro-
prement dits, sont en même temps descendus, malgré
l'accroissement des recettes, de 27 à 22 millions, et la
proportion des dépenses avec le produit brut de l'impôt,
après déduction des frais d'achat et de fabrication des ta-
bacs, et d'achat des poudres,

a été ramenée, ainsi que nous
l'avons déjà dit, de 14 1/2 0/0 qu'elle était en 1818, à

moins de 12 1/2 00.

DIIIECTION GÉNÉRALE DES POSTES.

RÉGIME ET ORGANISATION.

Les progrès delà civilisation créent partout de nouveaux

rapports parmi les hommes, multiplient sans cesse les liens
de leurs affections et sle leurs intérêts, et imposent au gou-
vernement le devoir d'établir entre eux des communica-
tions plus faciles et plus fréquentes, de rapprocher par des



moyens plus prompts et plus exacts les distances qui les

séparent, d'ouvrir à lerrrs relations des voies plus directes
et plus commodes, enfin de satisfaire à toutes les exigences
de leurs besoins et même de leurs seules convenances. La

société reçoit la vie et le mouvement par le contact per-
pétuel des idées et des actions de ceux qui la composent:
le service des postes est donc indispensablepour entretenir
et pour animer notre existence sociale, par l'activité de

son mécanisme, et par le jeu continuel de ses nombreux

ressorts.
Cette institution, dont lcs ancêtres de Votre Majesté ont

fondé le système et perfectionné les moyens d'exécution,
était originairement destinée il porter les dépêches royales.
La sollicitude de nos princes a dès longtemps appelé tous
leurs sujets nu bienfait de cette généreuse cntrepri'se, et
les messagers du souverain sont devenus successivement

ceux du commerce et de toutes les familles de la France.
C'est ainsi que les courriers Ü cheval, bientôt ralentis par
le poids progressif d'une correspondance plus active, ont
été remplacés d'abord par des chariots grossiers, ensuite

par des malles moins lourdes, et enfin par des voitures
plus légères et mieux attelées. Des relais réguliers furent
établis sur toutes les routes importantes, et confiés à des
officiers du roi, désignés sous le nom de maîtres de poste

on attribua à ces agents des privilèges considérables; on
leur accorda des gages et des indemnités en proportion de
leurs frais respectifs, et ils furent placés sous la survcil-
lance d'un directeur général. Le service des lettres fut

également remis aux soins d'une administration spéciale,
composée d'un inlenclant général et de plusieurs régisseurs
qui prenaient à bail l'exploitation de cette branche de re-
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venus publics. Le transport des voyageurs par les messa-
gcries fut en même temps placé sous le monopole du gou-
vernement, qui en confia lai suite a plusieurs fermiers
charges de rendre leurs comptes et d'acquitter leurs obli-

gations entre les mains de l'intendant général des postes;
enfin un tarif légal détermina avec précision le prix qui
devait être payé pour le transport de chaque lettres, en
proportion de son poids et d'après l'étendue de la distance

parcourue par le courriers charge de la remettre à sa des-
tination. Telle était la situation de cet important service au
moment où les commissaires des assemblées de 1793
s'emparèrent des rênes de l'administration, et placèrent
immédiatement sous leur direction ces trois grands moyens
d'entretenir tous les rapports d'une société qui était alors
prête à se dissoudre. La mohililé de la valeur des assignat.
fil varier souvent le taux de la taxe des lettres les privi-
lèges des maîtres de poste furent abolies la faculté d'rétablir

de nouveaux relais à leur usage fut accordée à toutes les

voitures publiquespartant a heure fixe et faisantun service
régulier; néanmoins, pour éviter le danger d'une interrup-
tion subite de toutes les communications, en consommant
la ruine des anciens relais, on soumit les messageries à

payer aux maitres de poste placés sur leur passage une
indemnité de 25 centimes par poste et par cheval. Le mo-
nopole de ces voitures fut ahalulonné à l'industrie particu-

Jière, au moyen d'une taxe d'un dixième prélevée au profit

du Trésor sur le prix des places des voyageurs. Des l'an-

née 1800, le service des lettres avait été replacé sous la

main du chef de l'Etal, qui avait formé une direction gé-

nérale pour le service des lettres et un conseil particulier
des relais.



Depuis 1814, ces deux branches de travail ont été ré-
unies sous les ordres d'un directeur général entouré d'a-
bord de six administrateurs, et ensuite de trois adminis-

trateurs seulement.
La comptabilitéfut le premier objet des soins du ministre

des finances il fit apurer des comptes arriérés de plus de

dix années, régulariser près de 20 millions de dépenses

provisoires, établir des écritures régulières chez les pré-
posés et au centre de l'administration, de manière à con-
naître promptement sa situation et celle de tous les agents
extérieurs, à prévenir les déficits, qui s'élevaient alors à

plus de 3 millions et qui se renouvelaient chaque année

pour une somme de 300,000 francs, à éviter pour plus de

500,000 francs de non-valeurs dans les produits, et à
réduire les réserves habituelles de caisse de 4 millions à

400,000 francs.
Quatre caissiers principaux, qui exerçaient un manie-

ment de fonds considérable sous les yeux des administra-
teurs à Paris, ont été supprimés les comptables extérieurs,

au lieu d'adresser leurs recettes à la capitale en les remet-
tant aux courriers dont ils ralentissaient la marche en
compromettant la sûreté des deniers et des dépêches, ont
été tenus de vider immédiatement leurs mains dans celles
des receveurs des finances. !.e mouvement matériel entre
les bureaux de poste des articles d'argent déposés par des
particuliers pour être remis à toute destination, a été
interrompu, et les espèces confiées à ces directeurs dans
les diverses localités ont été remboursées avec les formes
simples de la Banque par toutes les caisses publiques, dans
le lieu même où se présente chaque destinataire porteur
de la reconnaissance du dépôt qui lui est adressé. L'exac-



titude et la célérité de ce nouveau régime ont si bien pré-
venu les erreurs et les retards précédents, que les récla-
mations des parties ont été réduites de 160,000 à 3,000

par année.
Enfin, la direction des fonds et le contrôledes écritures,

replacés entièrement sous la surveillance immédiate du
ministre des finances, ont conduit à éviter tous déplace-
ments onéreux et inutiles des valeurs recouvrées, à sim-
plifier les formes de la comptabilitéet à les rendre en même
temps plus sévères, plus promptes et moins dispendieuses,

par la centralisation de leurs résultats au chef-lieu de
chaque département, et à la réduction du nombre des
comptables directs de 1,400 à 86.

En même temps que l'ordre se rétablissait dans la marche
générale de ce service, ses combinaisons et ses procédés
recevaient de grandes améliorations.

C'est ainsi que de nouveaux bureaux de poste et de dis-
tribution, et que des relais plus nombreux et mieux servis
ont été successivement proportionnés aux besoins locaux
d'une population toujours croissante et d'un mouvement
commercial et industriel toujours plus important et plus
actif. Les uns ont été portés de 1 ,300 à 1 ,400, et les autres
de 1,250 à 1,320.

On a senti la nécessité d'imprimer plus de rapidité à la
'marche des courriers et à la remise de la correspondance.
Des voitures commodes et légères, à quatre roues et à

quatre chevaux, ont remplacé des malles à deux roues,
d'une construction grossière et d'une pesanteur accablante

pous les trois chevaux qui y étaient attelés. Cette réforme,
qui a produit une accélération si remarquable et si pré-
cieuse dans le transport des lettres, n'a point été achetée



par des frais trop considérables, parce qu'elle a procuré en
même temps un revenu de plus de 2 millions par année

pour le prix des places réservées à quatre voyageurs dans
l'intérieur de ces malles perfectionnées.

Un trajet de cent lieues, qui ne pouvait autrefois être

parcouru que dans le délai de soixante heures, se franchit
aujourd'hui en moins de quarante. Les divers intérêts de
la société sont servis avec une exactitude et une célérité
qui les mettent il l'abri de toute chance imprévue, et qui
satisfont enmôrnc temps à tous les calculs de la prévoyance.
Le Havre et Calais sont devenus le centre des opérations
les plus étendues, par suite de leur situation naturelle, et
surtout à cause de leur proximité de la ville de Paris. Aus-

sitôt l'administration s'est empressée de seconder les rela.
tions importantes et multipliées qui réunissent ces trois
points principaux, en établissant une estafette particulière

sur chacun de ces deux ports, et d'accélérer ainsi de près
de vingt-quatre heures la correspondance avec l'Angle-

terre.
La facilité et la fréquence des communications établies

entre tous les points du royaume sont un sujet d'éloges de
la part des habitants et des étrangers. L'administration
offre non-seulement le secours de sa course hâtive aux
papiers que le public lui confie, mais elle transporte le

voyageur avec la même rapidité, et pour une rétribution
modique, dans tous les lieux où il veut se rendre. Quatre-
vingt-sixheures suffisaient à peine pour courir les soixante-
dix-sept postes qui nous séparent de Bordeaux quarante-
cinq heures nous y conduisent aujourd'hui. Il fallait
quatre-vingt-septheures pour arriver à Brest: on s'y rend
maintenant en soixante-deux heures; la route de Lyon



exigeait soixante-huit heures elle n'en demande plus que
quarante-sept Toulouse était à cent dix heures de Paris

il n'en est plus qu'à soixante-douze heures. L'emploi du

temps, si fécond en résultats pour une population indus-
trieuse, est soigneusement ménagé à toutes les professions

utiles par un service de poste qui parvient à conserver
des heures et des jours entiers aux efforts du travail et de

la production. Le départ des malles a été fixé à six heures
du soir, ce qui permet de recevoir les lettres jusqu'à cinq

heures, et de satisfaire ainsi des convenanceset des habi-
tudesnombreuses. Enfin, les frais de poste ont été modérés

par une disposition qui dégrève le voyageur du payement
d'un cheval de renfort dans cent vingt-neuf relais, et qui

lui accordeencore la même faveurdans cent dix-sept autres
relais où ce supplément était précédemment exigé pendant

six mois de l'année.
Il sera possible un jour de proportionner les ressources

aux besoins du service des relais de chaque localité, en for-

mant un fonds commun des 25 centimes imposésaux Mes-

sageries en faveur de chaque maître de poste, et en le
répartissant d'après les charges respectives qu'ils ont à

supporter pour l'entretien des chevaux.

C'est principalement au point central des relations des

différentes parties de la France que le zèle de l'administra-

tion a cherché des combinaisons qui lui permissent de

répondre à toutes les demandes. Des facteurs à cheval ont
remplacé les piétons chargés de la distribution des lettres

dans les divers bureaux de Paris. Aussitôt la correspon-
dance des départements et de l'étranger s'est trouvée
remise avant midi, au lieu d'être attendue jusqu'à cinq

heures du soir sept fois par jour, en toute saison, les



lettres qui appartiennent à cette vaste capitale se trouvent
recueillies, distribuées et rendues à leur destination. Dans

la banlieue de cette ville, et jusqu'à Versailles et Saint-
Germain, on a créé vingt bureaux qui correspondent trois
fois par jour avec elle. Enfin, dans un rayon de douze
lieues à l'entour, se suit également sans interruption et

sans retardun double service journalier. Une mesure toute
récente vient d'accorder aux particuliers la faculté de faire
déposerleursaffranchissements,ainsi que leurs articlesd'ar-
gent, dans tous les bureaux de la capitale, et les dispense

de les apporter des quartiers les plus éloignés jusqu'à
l'hôtel de la grande poste.

On est parvenu à offrir des avantages non moins impor-

tants aux départements du royaume la correspondance a
été rendue journalière entre tous les bureaux répandus sur
la surface de son territoire.

Les départements réclamaient la faculté d'adresser à

Paris leurs traites et effets à terme sans aucun risque et

sans nouveaux frais. Cette réclamation a été promptement
accueillie, et toutes les lettres recommandées, sans éprou-

ver d'augmentation dans leur taxe, sont remises à domicile

par les soins directs de l'administration.
Un nouveau service de malles-postes, qui vient d'être

organisé sur la route de Lyon à Bordeaux, facilitera les
relationscommerciales entre les villes les plus industrieuses
du centre de la France, telles que Saint-Étienne, Montbri-

son, Thiers, Clermont, Ussel, Tulle, Brives, Tarascon,
Périgueux et Libourne.

Enfin, cette régie financivre, non contente d'assurer
partout la transmission journalière des dépêches, d'avoir
presque doublé les soins et les bons résultats de la tâche



qu'elle s'impose en élevant de 400,000 à 737,000 le

nombre des postes qu'elle fait desservir sur les grandes

lignes par ses propres courriers, et de 4 millions à près
de 6 millions de lieues les courses qu'elle fait exécuter par
des entreprises particulières dans les routes d'embranche-

ments, a voulu répondre à tous les vœux en préparant à
l'avenir un service régulier entre les 38,000 communes
du royaume. A partir du 1er avril 1830, cinq mille fac-

teurs devront recueillir et distribuer les lettres dans tous
les lieux habités, et faire participer au bénéfice d'une ac-
tive correspondance les sept dixièmes de la population.
Ces préposés ruraux auront à se présenter de deux jours
l'un dans chaque localité, en parcourant un espace de cinq
lieues par jour. Cette entreprise est certainement la plus
laborieuse qui ait jamais été exécutée, puisque] le par-
cours journalier qu'elle exige ne sera pas au-dessous de
25,000 lieues. Les frais de cette mesure, que l'on a pré-
sumé devoir s'élever à 3 millions par année, pourront être

un jour remboursés par le produit même de la taxe de

10 centimes demandée au destinataire de chaque lettre,

en supposant que 30 millions d'habitants acquittent ce
faible tribut une seule fois chaque année. Mais les résultats

d'une opération qui tend à créer de nouvelles habitudes
sociales, ne peuvent être exactement évalués avant qu'elles
aient commencé à s'établir, et on doit attendre l'expé-
rience de quelques années pour en apprécier toutes les

conséquences.
Pour achever de réunir tous les anneaux de cette chaîne

de communications intérieures et extérieures, des traités
de postes, avantageux aux sujets des diverses puissances

et qui les dispensent presque toujours d'affranchir leurs



dépêches ont été conclus avec les gouvernements
étrangers.

Des paquebots à vapeur ont établi des rapports réguliers

entre la Corse et la métropole, qui seront bientôt suivis

tous les huit jours.
Des bâtimentssemblables ont ouvert des relations faciles

avec le Nouveau-Monde, de Bordeaux à la Vcra-Cruz et à

Buénos-Ayres; elles s'étendront même au Brésil, à partir
de 1830. Ces dernières dispositions, qui procurentà notre

pays le bienfait d'une correspondance suivie avec les con-
trées les plus éloignées, n'exigeront du public qu'un léger
tribut de 1 fr. 50 c. par lettre, et de 20 cent. par journal

elles ouvriront une nouvelle source de produits destinés à

couvrir une partie des frais du gouvernement; elles vont
créer des rapports importants, des habitudes précieuses,

une protection constante des Français établis dans cette
partie du globe elles appelleront des étrangers dans nos
ports, et de nouveaux moyens d'échange et de débit à nos
arts, à nos manufactures et à toutes nos industries. Nous
épargnerons ainsi à l'avenir les dépenses considérables
qu'exigeait le fret des bâtiments chargés de transmettre
les ordres du roi aux diverses stations des mers d'Amé-

rique. Nos militaires et nos marins employés dans les co-
lonies ne pouvaient pas recevoir les secours pécuniaires
qu'ils attendaient de leurs familles le mouvement des

articles d'argent va s'organiser de manière à leur pro-
curer ces précieuses ressources dans toutes les stations
françaises.

Afin de compléter ces améliorations, un nouveau tarif a
fixé le prix de chaque dépêche en proportion de sa pesan-
teur, et d'après la distance mathématique qu'elle a dû



suivre à vol d'oiseau pour parvenir à sa destination. On a

reconnu que celle dernière base était la seule qui n'offrît

aucun prétexte à l'arbitraire du gouvernement, ni aux
plaintes des particuliers, et qu'il fallait renoncer à la règle
variable précédemment adoptée, de mesurer les sinuosités
des différentes courses pour élever ou modérer le prix du

transport de la correspondance. Le tarif actuellement en
usage a élevé le poids de la lettre dite simples, qui paie la
taxe la plus modique, de 5 grammes à 7 grammes et demi,
et a permis aux négociants et aux agents d'affaires de

porter à ce degré de pesanteur leurs dépêches habi tuelles

ils ont obtenu ainsi un véritable dégrèvement qui est de-

venu très-sensible dans les relations suivies de la Banque

et du commerce, et qui a contribué à mériter un assenti-

ment unanime aux nouvelles règles tracées pour la taxation
des lettres. Jalouse de prémunir le public contre toute

erreur et toute négligence, l'administration a ajouté au
bienfait de ces méthodes plus exactes la précaution d'ap-

poser sur l'adresse des lettres un timbre qui indique le
jour précis de leur départ et celui de leur arrivée.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES PRODUITS ET DES FRAIS DE

RÉGIE.

Maintenant que nous avons exposé la série des mesures
qui ont amélioré dans toutes ses parties le service de

l'administration des postes, nous allons en apprécier les

résultats pour le Trésor.
Les produits de la taxe des lettres ont reçu depuis qua-

torze ans un accroissement proportionné au développe-

ment successif de notre prospérité publique. Paris seul



en offre l'exemple le plus frappant, puisque l'on distribue

maintenant quarante-trois mille lettres par jour au lieu de

vingt-huit mille, et que le départ journalier des dépêches

qu'il expédie, sans y comprendre les paquets du gouver-
nement, a été porté de soixante-cinq mille à cent dix-huit

mille. Cette progression de l'activité industrielle et com-
merciale a élevé cette taxe de 18 à 27 millions; les droits

de 5 p. 100 sur les articles d'argent ont augmenté d'un
tiers représentant plus de 200 mille francs les malles-

poste ont créé un revenu qui dépasse 2 millions. Enfin,

la recette totale est parvenue de 19 à 31 millions.

Nonobstant l'accroissement de travail que l'administra-
tion n'a pas craint de supporter pour procurer de nou-
velles facilités et de nombreux avantages à tous les inté-

rêts qu'elle est chargée de soutenir et de favoriser, les

frais du personnel de la direction générale sont restés les

mêmes. Cette administration s'est appliquée a opposer
constamment la ressource des économies ou de plus

grands efforts de zèle aux changements de service qui lui

créaient une tâche plus laborieuse. La nécessité de for-

tifier l'action extérieure a ajouté 515 mille francs aux
dépenses des préposés des départements, 440 mille francs

à leur matériel, 3 millions 780 mille francs au transport
des dépêches, et 61,000 francs à l'entretien des relais.
En définitive, les charges de cette administration sont

aujourd'hui de 16 millions 470 francs au lieu de 11 mil-

lions 676 mille francs. Cette augmentation de 4 millions

794 mille francs ne paraîtra pas d'une grande importance,
si on la compare à l'accroissement considérable de son ser-
vice, auxheureuses conséquences qui ensontrésultéespour
le public, et aux produits qu'elle a créés pour le Trésor.



La proportion des recettes et des dépenses du service
des postes se trouve ainsi successivement réduite de
86 p. 100 à 53 7.o p. 100, par l'effet d'un meilleur
système d'administration et d'une plus grande activité de
la correspondance. C'est à la bienfaisante influence de
la protection royale que la France doit le développement
des forces de son industrie, le retour de son ingénieuse
énergie pour les arts et le commerce, et l'amélioration de
toutes les causes de son bien-être. Heureuse de s'associer

aux intentions paternelles de Votre Majesté, l'administra-
tion des postes s'est efforcéed'exciter et de prévenir même

ce besoin de communications qui devient chaque jour
plus impérieux pour un peuple qui voit s'augmenter les
produits de son travail, et qui cherche sans cesse des
voies nouvelles pour leur débit, pour leur échange et pour
leur consommation.

ADMINISTRATION DE LA LOTERIE.

1\ÉGIME ET OMAMSATION.

Les loteries tirent leur origine de l'Italie et se sont
successivement répandues chez tous les peuples de l'Eu-

rope. La France a longtemps payé des tributs considé-

rables aux loteries particulières et étrangères avant d'en
recueillir elle-même les produits et de faire tourner à
l'utilité publique des ressources que le peuple livrait,

sans réserve, à la spéculation de l'intérêt privé ou aux
trésors des puissances voisines.



On affecta d'abord les recettes de cette nature à des

œuvres de religion et de clarité, ainsi qu'à la fondation

de plusieurs monuments qui embellissent encore la capi-
tale mais le gouvernement, mieux éclairé sur l'impor-
tance de ces revenus, sur la nécessité d'en régler la mar-
che et sur l'avantage d'en réserver les fonds aux besoins

de l'État, détruisit peu à peu la complication de ces lote-

ries particulières, et substitua une administration unique

et régulière à toutes ces agences spéciales. Le premier
résultat de cette mesure fut de créer un revenu annuel
de 9,100,000 francs qui fut exactement perçu jusqu'à ce
que toutes les sources de la perception fussent taries par
les désordres politiques de 1793.

A cette époque, la loterie éprouva le sort des autres

revenus indirects, et, pendant le cours des quatre années

que dura sa suppression, on fit encore une nouvelle
épreuve de l'impuissance de toute répression contre ces
établissements particuliers ou étrangers qui se multiplient
dans les différentes villes du royaume, et échappent aux
recherches et aux rigueurs d'une police dont la surveil-
lance ne peut pas toujours résister à la séduction, et ne
parvient que difficilement à armer la vindicte publique

contre des dommages où tout est volontaire et où les par-
ties sont toujours d'accord entre elles.

Au moment où l'épuisement de la France était arrivé
à sa dernière période, et lorsque le gouvernement s'oc-

cupa du rétablissement de ses finances entièrement rui-
nées par le système des assignats, on s'empressa de re-
constituer le régime des impôts indirects et de rétablir

en même temps la loterie, en se fondant sur cette maxime
si souvent démontrée par l'expérience, qu'il est plus sage



de gouverner les hommes tels qu'ils sont que tels qu'ils
devraient être, et de ne pas toujours faire une application
absolue des principes de la vie privée aux affaires publi-

ques. Cette administration reçut alors des améliorations
importantes on substitua les registres à souche aux re-
connaissances provisoires et aux billets imprimés; on
interdit la faculté de retirer les numéros trop chargés par
les mises des joueurs, et on donna à toutes les opérations
l'authenticité et les garanties que réclamaient les intérêts
respectifs du gouvernement et des actionnaires.

Une seule roue, celle de Paris fut établie dès l'abord
mais les besoins du service et la nécessité de remplacer,

pour la combinaison des différents jeux, les petites loteries
qui existaient autrefois concurremment avec la loterie
royale, firent créer quatre autres roues on n'en attribua
cependant que deux aux receveurs des départements, et
Paris seul eut la participation à toutes les roues. On jugea

avec raison que c'est à Paris surtout qu'il convient d'ou-
vrir toutes les voies de la recette, que là se font les
mises par association, celles des étrangers, des riches
oisifs et des joueurs d'habitude qui s'amusent des cal-

culs de la loterie. On sentit que les sommes employées à

ces mises, dont le taux est en général très-élevé, et dans

lesquelles par conséquent le peuple ne prend aucune part,
si elles étaient négligées par la prévoyance de l'adminis-

tration, iraient se perdre au dehors dans les maisons de

jeu ou dans des spéculations hasardeuses au détriment

de tous et sans aucun profit pour l'État.

Le nombre des bureaux de Paris fut fixé à cent cin-

quante, et il est toujours resté le même il a, au con-
traire, beaucoup varié dans les départements: de quatre



cents il s'est élevé à neuf cent dix, en y comprenant les
divisions étrangères établies antérieurement à 4814;
maintenant il se trouve réduit à quatre cent quatre-vingt-
seize, et il ne sera plus que de quatre cent quarante

en 1830.
Le personnel de l'administration centrale était autre-

fois de deux cent soixante-dix employés; celui du service
extérieur de soixante et un le premier se trouvera réduit
à cent soixante-quinze, et le second à cinquante-deux, dès

l'année 1830.
Les dépenses de régie et de perception ont éprouvé,

comparativement, une diminution considérable elles

s'élevaient avant la Restauration à 7 millions, et depuis

cette époque elles ont été ramenées successivement au
chiffre actuel de 3 millions.

La remise accordée aux receveurs était de 6 p. 100

elle est aujourd'hui de 5, et en 1830 elle ne s'élèvera pas
à plus de 4 p. 100 par l'effet de la décroissance propor-
tionnelle réglée d'après l'importance des recettes, par
l'ordonnance du 22 février 1829.

En définitive, la loterie, qui est actuellement dirigée

par deux administrateurs, au lieu de trois qu'elle occupait
précédemment, a réalisé sur son administration centrale,
depuis 1814, une économie annuelle de 800,000 francs,
dont 180,000 francs ont été obtenus par les mesures
adoptées pendant l'année 1829, et, sur le service extérieur,

une réduction récente de 800,000 francs.
Le rapport des frais de service aux recettes brutes a

longtemps varié de 3 à 4 p. 100 il est maintenant des-

cendu à près de 1 9/io p. 100, et il est probable qu'il
s'abaissera encore davantage en 1829 et en 1830. Celui



du produit net à la dépense était de 45 2/it p. 100, et se
trouve réduit à 20 Il., p. 100.

J'ai fait dresser un tableau des recettes de la loterie de-
puis son rétablissement, qui présente les résultats ci-après

A partir de 1797 jusqu'en '1814, le taux moyen des
produits bruts a été,' chaque année, de 64 millions, qui
ont été employés en totalité à payer les lots gagnants et
les dépenses. Le résultat final de cet exercice a été une
perte de 376,000 francs pour le Trésor; c'est le seul
exemple de perte donné par cette administration, et l'on
sait qu'il a eu pour cause les circonstances extraordinaires
d'une invasion. Nous pensons donc qu'il est convenable
de ne pas faire entrer cette année dans nos calculs. De
1815 à 1828, le taux moyen des mises a été de 50 mil-
lions, et celui des produits nets de 9,500,000 francs.
Enfin, si nous voulons apprécier les produits bruts réa-
lisés dans la période de trente et un ans que la loterie a

parcourue depuis son origine, nous trouvons, sans y com-
prendre 1814, une somme annuelle de 58 millions et un
bénéfice de plus de 11 millions. Il est nécessaire de faire

remarquer que la ville de Paris seule donne une somme
de 30 millions par an aux chances de la loterie, et que
les mises au-dessous de 3 francs, qui représentent les de-

niers du peuple, n'entrent pas pour plus d'un cinquième

dans le total des recettes.
On a vu par les détails qui précèdent que la loterie a

procuré à l'État, depuis son rétablissement, une ressource
de 340 millions qui est entrée dans les caisses publiques

sans aucun retard sans moyen de contrainte et sans ré-
clamations de la part des contribuables, qui sont tous

volontaires.



Les avantages de cette perception n'ont pas pu la mettre
à l'abri des attaques et des critiques qui s'attachent au
principe même de ce genre d'impôt. Sans entrer ici dans
la controverse à laquelle a donné lieu une matière aussi
délicate, nous nous bornerons à faire observer que ce
n'est pas la loterie qui fait naître la passion du jeu; que
c'est cette passion, de tous les temps et de tous les lieux,
qui a provoqué l'établissement des loteries; que, ne pou-
vant détruire ce funeste penchant qui a des racines dans
le cœur de l'homme, on a cherché à régulariser le jeu en
le rendant productifpour l'État, et qu'on est parvenu à

en diminuer les fâcheuses conséquences en empêchant les
particuliers et les étrangers de l'exploiter avec cupidité

et mauvaise foi.
Le gouvernement a voulu ne laisser aucun prétexte à

des plaintes fondées, en écartant de son système d'admi-
nistration tout ce qui pouvait exciter ou provoquer les
joueurs; il a cherché à éviter le reproche de fiscalité dans

ses moyens d'exécution. C'est dans ce but qu'il a supprimé
les appels faits par des colporteurs sur la voie publique

pour la vente des billets qu'il n'a plus permis aucune
manifestation extérieure de la joie populaire pour la sortie
des lots gagnants enfin, par une ordonnance royale du
22 février 1829, Votre Majesté a supprimé les bureaux
improductifs de vingt-huit départements dans lesquels
elle aurait craint de solliciter un goût dangereux qui ne
s'était pas révélé de lui-même elle a ensuite réduit les
remises des receveurs, afin d'en faire cesser le partage

avec des actionnaires auxquels elles pouvaient offrir une
prime d'encouragement au jeu; elle a élevé le taux des
mises, afin de rendre la loterie moins accessible aux épar-



gnes de la classe ouvrière, et elle est ainsi parvenue à
arrêter les progrès d'une passion dont l'administration
recueille les -tributs, sans jamais aller au-devant de ceux
qui les lui apportent (1).

COMMISSION DES MONNAIES.

HÉGIME ET ORGANISATION.

Les métaux ont une valeur intrinsèque et très-facile à
reconnaître leur prix est suffisamment élevé et la ma-
tière dont ils se composent est assez malléable pour qu'il
soit possible d'en réduire le poids et le volume à la forme
la plus commode pour les échanges. C'est ce qui a fait
adopter l'or, l'argent et le cuivre comme les signes repré-
sentatifs de tous les autres objets, et qui a conduit à les
diviser en pièces de diverses dimensions frappées des
empreintes publiques qui en garantissent le bon aloi et les
font employer depuis longtemps comme monnaies cou-
rantes par tous les peuples.

Le plus haut degré de fin et la perfection de la fabrica-
tion sont les seuls avantages qui marquent entre elles

une juste préférence, parce qu'ils rendent leur titre in-

contestable et leur type impossible à contrefaire; toute
altération, toute irrégularité même dans ces moyens ma-
tériels d'échange, occasionneraitun préjudice aussi grave
pour l'État que pour les particuliers. Les progrès de l'éco-

nomie politique ont démontré ces principes à tous les gou-

(1) La loi du 21 avril 1832 a supprima la loterie à dater de l'exercice 1836.



vernements, en même temps que ceux de la mécanique et
de la chimie leur ont permis d'en faire une application

régulière.
Le système monétaire, dont les règles n'étaient pas

mieux connues que les procédés de fabrication, a été
dirigé longtemps de manière à porter atteinte à tous les

droits et à toutes les fortunes. Le privilège de battre
monnaie, qui ne doit appartenir qu'au souverain, a été
autrefois livré aux combinaisons de la cupidité privée.
Des ateliers nombreux, placés dans des mains intéressées,
étaient soumis à la surveillance d'une cour spéciale, char-
gée de punir les nombreux délits qui se commettaient à

la faveur d'un aussi vicieux régime. On créa ensuite

trente et un hôtels des monnaies immédiatement soumis
à la surveillance royale et confiés à la direction de trois
officiers des monnaies; enfin, un édit de 1772 les réduisit

au nombre de quinze, et l'année suivante ils furent
placés sous le contrôle d'un tribunal composé d'un pre-
mier président, de six présidents, de trente conseillers.
de deux avocats généraux, d'un procureur général, etc.

Pendant les troubles politiques de la France, tous les
hôtels de monnaies, devenus inutiles par suite de la subs-
titution des assignats au numéraire,furent fermés, à l'excep-
tion de celui de la ville de Paris. La loi du 22 vendémiaire

an IV en rétablit huit, et l'arrêté du 10 floréal an II en
porta le nombre à quinze, qui se sont réduits à treize
depuis que Gènes et Genève ne font plus partie de la
France.

La loi du 21 mai 1791 a supprimé la cour des mon-
naies et l'a remplacée par une commission formée du mi-
nistre de l'intérieur, de huit commissaires et d'un secré-



taire général. Mais ce régime transitoire fut bientôt suivi
de l'institution de trois administrateurs qui ont exercé
leurs fonctions jusqu'au 26 décembre 1827, époque à
laquelle a commencé l'organisation actuelle, qui se com-
pose d'un président et de deux commissaires généraux.

Cette nouvelle modification a été l'occasion de la sup-
pression des caissiers spéciaux placés auprès de chaque
Monnaie, et dont l'intervention, d'ailleurs inutile, faisait
retomber sur le Trésor la responsabilité d'un maniement
de fonds qui pèse aujourd'hui exclusivementsur les direc-

teurs.
Toutes les fabrications monétaires sont soumises à l'é-

preuve du laboratoire des essais. Le directeur, assiste
d'un vérificateur et de deux aides, contrôle la régularité
des opérations et le titre réel des nouvelles espèces suc-
cessivement livrées à la circulation.

Le personnel de chaque atelier se compose d'un com-
missaire du roi chargé de toute la surveillance; d'un
premier contrôleur qui veille aux opérations du change

d'un second contrôleur qui suit celles du frappage des

pièces, et d'un directeur ou entrepreneur de la fabrica-

tion, qui, moyennant une prime ou un droit perçu sur les
matières, les convertit, conformémentaux lois, en mon-
naies de l'État.

Le mode qui garantit la fidélité des opérations est fort
simple. Lorsqu'une fabrication est terminée, c'est-à-dire

aussitôt qu'un certain nombre d'espèces a été frappé, le
commissaire du roi et le contrôleur au change en pren-
nent au hasard six qu'ils envoient sous cachet à l'adminis-
tration trois de ces échantillons sont soumis à l'essai, et
si l'un d'eux se trouve hors des limites déterminées par la



loi, la fabrication entière est condamnée à être refondue.

L'émission de toutes les pièces est au contraire ordon-

née, lorsque les trois qui ont été livrées à la vérification

de deux essayeurs sont entièrement conformes, dans leur
titre et leur poids, aux proportions légalement fixées.

Cette administrationspéciale qui offre une garantie indis-

pensable à la sûreté des transactions, n'impose à l'État, pour

son personnel, qu'une faible dépense de 255,000 francs,

dont 120,000 francs s'appliquent à Paris, y compris les

dépenses du laboratoire des essais de tous les hôtels des

monnaies, et 135,000 francs aux douze hôtels des dépar-

tements, ce qui ne représente pas plus de 10,500 francs

pour chaque établissement.
L'ordonnance royale du 26 décembre 1827, qui a sim-

plifié le mécanisme de cette branche de service, a pro-
duit une économie de 83,000 francs.

Il n'est pas inutile de faire remarquer qu'en Angle-

terre la fabrication de la monnaie est entièrement à la

charge de l'État, et que le porteur de matières reçoit une
valeur intégrale en échange des espèces ou des lingots
qu'il apporte à la refonte tandis qu'en France le parti-
culier supporte le droit de la façon, et il ne retire d'un
lingot de 200 francs que 197 francs, valeur intrinsèque,

en espèces neuves les 3 francs qui forment la différence

sont abandonnés au directeur pour le couvrir de ses frais.
La retenue opérée sur l'or est fixée à 9 francs par kilo-

gramme par la loi du 7 germinal an XI.
Le nouveau système adopté pour déterminer le titre

et le poids des espèces, beaucoup plus simple que le pré-
cédent, en a fait cesser aussi les erreurs et les incerti-
tudes. Une pièce de monnaie représente aujourd'hui un



poids fixe ou une fraction précise de poids en usaje
ainsi le franc, qui est actuellementl'unité monétaire, pèse
5 grammes, et la pièce de 5 francs 25 grammes chaque
espèce divisionnaire de celle-ci suit la même proportion.

L'alliage des monnaies a été également simplifié on
avait autrefois l'habitude de compter par denier, gros et
grains de fin, pour l'argent, et chaque émission nouvelle
était faite à un titre différent aujourd'hui, au contraire,
le titre est invariable et donne à tous les contractants

une sécurité qui fait rechercher avec empressement les
monnaies françaises par les étrangers. Neuf cents parties
d'argent fin, représentant la valeur effective de chaque
pièce, alliées à cent parties de cuivre, forment le titre ac-
tuel des espèces, c'est-à-direqu'elles contiennent un dixième
d'alliage il en est de même pour, l'or. Il est générale-

ment reconnu que cette proportion est la plus favorable

à la durée des monnaies et qu'elle oppose une plus forte
résistance au frai.

J'ai livré à l'examen d'une commission spéciale la ré-
vision des procédés suivis jusqu'à ce jour pour déterminer
le titre des monnaies, afin de ramener les opérations de
l'essai à une plus rigoureuse exactitude, et d'éviter ainsi
les pertes qui résulteraient d'une différence trop forte dans

la fixation du degré de fin des matières. Cette question,
qui exige à la fois un contrôle éclairé des moyens chimi-

ques employés par les essayeurs et une vérification ap-
profondiedes conséquencesd'un changement dans le mode

d'essai pour les relations commerciales intérieures et exté-

rieures de la France, n'est point encore arrivé à une solu-

tion définitive. Aucun moyen ne sera négligé pour obtenir
dans cette partie du service une amélioration qui, sans



troubler le rapport des échanges établis entre les peuples,
apporterait une économie considérable dans les frais de

fabrication calculés à la charge du Trésor.
La commission des monnaies s'occupe en ce moment

de perfectionner le procédé qui sert à marquer la tran-
che de chaque pièce pour la rendre identique; un moyen
plus ingénieux et par lequel la pièce sera frappée et cor.
donnée d'un même coup de balancier, permettra bientôt

de réaliser cette amélioration.
C'est seulement à partir de 1795 que le calcul décimal

adopté en 1791 fut appliqué au système monétaire. La loi

du 15 août 1795 autorisa les particuliers à faire conver-
tir les lingots et les anciennes pièces versées aux changes

en espèces décimales. Une première refonte faite de 1795
à 1801 a produit une fabrication en argent montant
à 106,236,000 francs, dont les frais ont été supportés par
les porteurs de matières. Cette opération, qui a été suivie

sans interruption jusqu'à la Restauration, avait encore ré-
pandu dans la circulation une somme de 528 millions en

or, et de 887,880,000 francs en argent. Ces résultats re-
présentent une conversion d'anciennes monnaies en nou-
velles espèces pour 550,340,000 francs et un emploi de

lingots pour 965,460,000 francs depuis cette époque, il

a été fabriqué, par suite des versements faits aux divers
hôtels par les particuliers, en pièces d'or 419 millions,

en pièces d'argent 1,152,900,000 francs, en échanges
d'anciennes espèces, pour 466,900,000 francs, et de lin-

gots pour 1,105,990,000 francs.
Dans le but d'accélérer l'importante opération d'une

refonte générale, le gouvernement a consacré chaque an-
née, depuis 1823, un crédit spécial aux frais de cette



mesure. Cette dépense s'élevait en totalité, au 1cr janvier
1830, à trois millions, pour une fabrication de 168 mil-
lions en argent, qui a coûté, taux moyen, 1 fr. 68 cen-
times p. 100, y compris les frais d'administration.

Ces diverses opérations ont élevé lâ masse des espèces
soumises au système décimal, à l'époque du 1e1' janvier
1830, à 947 millions en or, et à 2,040,700,000 francs

en argent.
Une découverte récente que l'on doit à la chimie a

prouvé que les monnaies d'argent fabriquées en France
antérieurementà 1780 et jusqu'en 1793, contiennent une
quantité d'or que l'on peut évaluer à environ un millième

par kilogramme.
Cette circonstance a provoqué l'établissement d'affi-

nages particuliers dont les profits ont éveillé l'attentiondu

gouvernement.
L'administration a pris des mesures pour s'assurer les

mêmes bénéfices en mettant en adjudication l'affinage des

5 à 600 millions d'anciennes monnaies qui vont être'li-
vrées à la fonte dans l'espace de cinq années.

La concurrence a été établie de manière à obtenir les
conditions les plus avantageuses dans les divers arrondis-

sements monétaires, et à ne pas enlever tout à coup aux
départements le numéraire indispensable à leurs transac-
tions habituelles.

Le ministère des finances a obtenu pour la ville de
Paris une soumission dont le prix, porté à 6 fr. 50 cent.

par 1,000 francs, a dépassé le minimum qu'il avait fixé

mais il n'a reçu que des offres inférieures à ce minimum

de la part des adjudicataires des autres arrondissements.
La première proposition a donc été admise et l'insulïi-



sance de celles qui étaient relatives aux départements a
conduit à traiter de gré à gré avec les directeurs des

douze autres hôtels, au prix de G francs par 1.,000 francs,
minimum qui avait été fixé, en leur imposant la charge
des frais du transport des fonds, les risques de route, et
enfin, le devoir de rétablir immédiatement dans chaque
caisse des espèces nouvelles en somme égale aux anciens

écus qui leur seraient livrés.
Ces conditions, dont le résultat doit présenter un béné-

fice de 3 à 4 millions sur une dépense de 9 que coûterait
la refonte de 000 millions, répondent aux justes espé-

rances qui avaient été conçues, sans exposer la fortune pu-
blique aux chances dangereuses que présenterait la réu-
nion simultanée de tous les capitaux mis en mouvement

par cette grande entreprise dans les mains d'un seul adju-

dicataire.
Cette combinaison, en effet, aurait été la seule qui fût

de nature à exciter des offres plus élevées de la part de

quelques grands capitalistes. Mais son adoption aurait
entraîné à accorder à l'unique soumissionnaire d'une si

vaste opération des moyens trop puissants et une influence

trop étendue, pour qu'il n'en dût pas résulter une pertur-
bation dans les rapports commerciaux et industriels des

départements, ainsi que dans la situation de la place de

Paris. Cet exorbitant privilège aurait assuré à son posses-
seur des bénéfices qui lui auraient permis d'offrir des con-
ditions plus avantageuses en apparence, mais dont -le

résultat eût été très-préjudiciable à l'État et aux particu-
liers. Cette mesure imprévoyante aurait consommé vio-

lemment la destruction de tous les ateliers monétaires, à
l'exception d'un seul enlevé aux villes des établissements



dont elles sont accoutumées à jouir, et qui donnent des

salaires à un grand nombre de familles laborieuses

privé des fonctionnaires utiles d'une existence honorable

et justement acquise, et dont les droits exigeraient des
indemnités considérables enfin elle aurait laissé l'admi-
nistration sans aucun moyen de se mettre à l'abri des con-
séquences de la non-exécution des engagements pris par
ce seul adjudicataire le cautionnementqu'il aurait déposé,

pour la garantie de sa gestion, n'aurait été qu'un dédom-

magement illusoire pour couvrir des préjudices que l'ar-
gent ne répare jamais.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES PRODUITS ET DES FRAIS DE

RÉGIE.

La retenue exercée sur les versements des porteurs de

matières produit une recette annuelle de 2 millions, qui

se balance avec les frais de fabrication, et dont le mon-
tant est ajouté, pour ordre, au budget général de l'État.
La fabrication des monnaies procure également un bé-
néfice éventuel de 100,000 francs par année, qui est ap-
pliqué au chapitre des produits divers de chaque exer-
cice mais il ne serait pas exact d'en conclure que cette
branche du ministère appartient à la section des revenus
publics, et n'a été rangée dans cette catégorie qu'afin de

ne pas la séparer des administrationsdes finances dont elle
fait partie; la nature et le but de ses opérations la ratta-
chent plus naturellement à la Trésorerie, dont elle est un
des principaux moyens de service. Cette dernière consi-

dération interdit toute comparaison entre les recettes et
les dépenses des monnaies, puisque son résultat ne pour-
rait être la base d'aucun raisonnement.



SALINES DE L'EST.

Ces salines sont situées dans les anciennes provinces
de Lorraine et de Franche-Comté, sur le territoire des
départements de la Meurthe, du Doubs et du Jura; leur
exploitation et leurs produits étaient compris autrefois
dans les baux de la ferme générale, En 1791, l'adminis-
tration des finances reprit la direction immédiate de ce
service qu'elle plaça sous la surveillance d'inspecteurs
spéciaux établis sur les lieux trois années plus tard, il

fut confié à une régie simple, sous l'autorité du ministre

des finances. En 1797, les trois régisseurs en exercice
furent admis à le prendre à ferme, et ils se formèrent en-
suite en régie intéressée, à partir de l'année 1800 jus-
qu'au 1er avril 1806. Depuis cette époque, une nouvelle
Compagnie passa' un bail emphytéotique, avec la faculté

d'émettre des actions, et sous la condition d'une révision
de prix à des époques déterminées. Ce régime a duré
jusqu'au 1er janvier 1826, époque à laquelle plusieurs
circonstances impérieuses obligèrent de résilier le contrat,
d'un consentement réciproque, et de mettre en adjudica-

tion les conditions d'un nouveau bail.
Les sels provenant de ces exploitations ont de tous

temps été consommés par les provinces qui les avoisinent

et par les pays étrangers limitrophes de la France. Sous

la ferme générale, la vente à l'intérieur était peu considé-

rable elle se bornait à l'ancienne Lorraine, au duché de

Bar et aux trois évcchés la Suisse, la principauté de
Sarrebruck, le duché des Deux-Ponts et l'électorat de Trê-

ves étaient les marchés habituels de la consommation

extérieure. Ces débouchés se sont étendus au delà du Rhin



et sur ses deux rives jusqu'à Mayence pendant l'accroisse-

ment du territoire. Mais la rentrée dans les anciennes
limites de la France a fait cesser ce développement tem-
poraire, et les chances de débit à l'étranger se sont ré-
duites à la Suisse pour une moindre quantité, et à la partie
de la Prusse qui borde la rive gauche du Rhin. Le com-
merce intérieur de cette denrée s'est néanmoins accru
dans la Champagne et la Bourgogne, qui étaient autrefois
soumises à la gabelle. On retrouve dans ces diverses cir-

constances la cause des variations fréquentes du revenu
des salines de l'Est et des changements qui ont souvent
été apportés aux conditions de leur exploi.tation.

C'est principalement le rapprochement de nos fron-
tières, la découverte de sources salées dans les États de
Bade, la rivalité des sels de mer sur les points précédem-

ment alimentéspar les seules salines de l'Est, et enfin la

concurrence du sel gemme, qui ayant rendu beaucoup trop
difficile pour la précédente Compagnie l'accomplissement
de ses engagements, ont imposé au gouvernement la
nécessité de résilier son bail emphytéotique et d'ouvrir

une nouvelle adjudication.
Ce nouvel appel fait à l'industrie particulière, dans le

but de mieux assurer au Trésor les produits de cette an-
cienne exploitation, fut fait sous l'influence de l'opinion
très-exagérée qui s'était généralement répandue sur les

bénéfices que produirait la découverte du sel gemme, et

sous l'empire des illusions qui avaient alors excité les spé-

culations d'un grand nombre de capitalistes.

On avait supposé que cette nouvelle mine était d'nne
richesse inépuisable et devait prodiguer ses produits à

peu do frais, de manière à en rendre l'écoulement facile



et abondant, soit en France, soit à l'étranger, malgré les

efforts d'une concurrence moins favorisée. On se flattait

donc de conserver et d'étendre au dedans et au dehors les

marchés ouverts à la consommation des sels de l'Est.
Tels furent les principaux motifs qui déterminèrent

une nouvelle Compagnie à souscrire aux charges et con-
ditions suivantes

10 Payement aux inventeurs de [la mine de sel gemme,
à titre d'indemnité, 2 millions, et pour remboursement

des avances relatives à leurs recherches, 1,075,000
francs

2° Remise à l'ancienne Compagnie d'une somme de

592,000 francs, pour indemnité de la valeur de ses amé-

liorations, et pour la cession de traités considérés comme
avantageux

30 Reprise des sels en magasin au prix de 13 francs

67 centimes le quintal métrique.
Près de 4 millions se sont ainsi trouvés absorbés dès le

début de l'opération.
Les charges permanentes et annuelles consistaient

10 Dans le prix fixe du bail, s'élevant à 1,800,000
francs;

Dans le prix d'un ancien bail, montant à 50,000 francs,
dont la charge est en pure perte, attendu qu'elle s'ap-
plique à trois salines particulières qui ne sont pas exploi-

tées

3° Dans la contribution foncière afférente aux salines, et

montant à 93,485 francs 26 centimes

4° Dans une subvention qui varie de 50 à 60,000 fr.,

pour la part contributive de la Compagnie à l'entretien

des routes départementales de la Meurthe et de la Moselle;



b° Dans les droits d'octroi montant environ à
17,000 francs.

Il est superflu de faire remarquer que ces dépenses

permanentes étaient entièrement improductives et indé-
pendantes de celles qui constituent les frais d'exploita-
tion et d'administration proprement dits mais elles ne
s'ajoutent pas moins à ces dernières pour augmenter sen-
siblement le prix de 1'evient de chaque quintal de sel à
vendre.

L'État, aux termes de l'adjudication, entrait en partage

avec la Compagnie pour 59 centimes par franc dans les
bénéfices nets de toute nature résultant de l'exploitation.

D'après ce résumé des obligations consenties par la Com-

pagnie adjudicataire, on peut apprécier toute l'étendue de

ses espérances mais de nombreuses circonstances ne tar-
dèrent pas à tromper ses évaluations.

La mine de Vie, qui était en pleine exploitation sous la
Compagnie des inventeurs, fut inondée avant même que la
Compagnie adjudicataire en eût pris possession ainsi fut
anéantie la valeur des travaux qui figuraient pour plus de
700,000 francs dans les remboursements stipulés au profit
des inventeurs.

Pour retrouver les avantages espérés de l'exploitation
du sel gemme, il a fallu ouvrir une nouvelle mine à Dieuze.
Cette opération a entraîné du temps et de grandes dé-

penses, et ce résultat fâcheux s'est encore aggravé des
progrès que la concurrence étrangère avait faits dans l'in-
tervalle.

En perte, dès son début, sur les sels qu'elle avait été
obligée de reprendre de l'ancien établissement, la nouvelle
Compagnie perdit même sur ceux qu'elle fabriqua dans le



cours de la première année. A la fin de 1826, la concur-

rence des sels de mer la força à une diminution sur ses
prix de vente. Depuis, l'article 11 du cahier des charges
l'a obligée de les renfermer partout dans la limite du maxi-

mum de-1Õfrancs: cette réduction a eu surtout une grande
influence dans la partie du rayon de ses ventes où elle n'a-
vait aucune concurrence à redouter.

Des essais ont été faits, mais sans succès, pour améliorer

les procédés de fabrication.
Le sel gemme en nature a été repoussé par les consom-

mateurs, parce qu'il est moins soluble et moins blanc que
les sels raffinés. D'ailleurs la valeur de la matière même

entre pour une si faible portion dans le prix du sel grevé
de l'impôt, que la différence qui peut exister à cet égard

entre le sel gemme et le sel fabriqué, est insensible et ne
peut suffire pour balancer les motifs de préférence qui

existent en faveur de ce dernier. Il s'ensuit que le sel

gemme, dont l'acquisition a été si coûteuse à la Compa-

gnie, n'a eu d'autre avantage pour elle que de lui procurer,
par la saturation des eaux à un degré plus élevé, une faible

économie dans les frais de fabrication.
La découverte du sel gemme, d'un avantage si restreint

en France, et, comme on l'a vu, si chèrement acheté par
la Compagnie, lui est en même temps devenue fort préju-
diciable à l'étranger, où les conditions différentes du com-

merce des sels en ont favorisé le développement. De nom-
breux établissements se sont formés dans le grand-duché
de Baden, dans la liesse, dans le Wurtemberg. Cet état
de choses a amené la résiliation des traités qui existaient

avec le grand-duché de Baden et fermé pour jamais ce
débouché à nos sels de l'Est. Les cantons helvétiques ont



profité de la même circonstancepour demander également

la résiliation de leurs traités et des conditions plus favora-

bles. Dans la vue d'empêcher que la France ne fût entiè-

rement dépossédée des fournitures de sel qu'elle faisait
depuis si longtemps à la Suisse, le gouvernement a tenu à

ce que de nouveaux traités fussent conclus. Ils l'ont été en
effet, mais à des conditions telles, qu'ils ne présentent quo
de bien légers bénéfices.

Privée ainside la plus grande partie des profits habituels

que les fournitures du sel à l'étranger procurait aux an-
ciens entrepreneurs, la Compagnie nouvelle, qui croyait
avoir acquis, en échange de ses engagements, le monopole

de la fabrication du sel dans les dix départements dont se

compose sa concession, s'est vue, de plus, tout à coup
frappée au centre même du rayon de ses ventes d'une con-

currencequ'il lui était impossible de prévoir. L'exploitation

de la saline de Salzbroun, département de la Moselle, a
été autorisée par une ordonnance royale du 28 dé-

cembre 1825, c'est-à-dire presque à la même époque

qu'avait lieu l'adjudication des salines et mines de sel de

l'Est.
La Compagnie a attaqué cette ordonnance devant le con-

seil d'État, comme étant en opposition avec les termes de

son traité, et surtout avec l'esprit dans lequel il avait été

conçu mais son pourvoi a été rejeté, et l'ordonnance du

28 décembre 1825 maintenue dans tous ses effets. C'est

dans cette situation devenue tout à fait périlleuse, qu'elle

s'est adressée au ministre des finances pour réclamer la

rescision de son contrat.
Une commission spéciale ayant été chargée, depuis l'éta-

blissement de la Compagnie, de l'examen et de la vérifica-



tion de ses comptes, mon prédécesseur cr ut devoir la char-

ger également de l'examen de ses demandes, et de lui

donner son avis sur le parti le plus convenable à prendre
dans la circonstance présente.

Cette Commission a reconnu que la Compagnie des sa-
lines n'avait aucun moyen de droit à faire valoir pour ob-

tenir la rescision du contrat qui l'oblige envers l'Etat,
mais que de graves considérationsd'équité parlaient en sa
faveur, et surtout qu'il existait, entre son intérêt et celui

de l'État, une liaison telle qu'il était nécessaire, pour
l'avantage même du trésor royal, de modifier les condi-

tions qu'elle s'était imposées par l'adjudication.
Pénétrée de la pensée qu'il importait à l'intérêt du gou-

vernement de se départir le moins possible des avantages
qui lui étaient assurés par la clause du traité actuel, la com-
mission s'occupa de la recherche d'une combinaisonqui,

en altérant aussi le moins possible la situation relative de
l'Étatet de la Compagnie, ne fît supporterà l'administration

que des sacrifices indispensables, tirât la Société de la crise
qu'elle subit, en ce moment, et ne compromît aucune des

chances d'un meilleur avenir.
Dans l'appréciation des allégements réclamés parla po-

sition même des adjudicataires, il fut reconnu qu'il ne
fallait pas se borner à examiner la part de responsabilité

que le gouvernement pouvait trouver juste de prendre en-

vers eux dans les événements qui troublaient leur exploi-

tation que l'on devait considérer que c'est l'intérêt même
du Trésor qui est ici la raison déterminante. En effet, si
les soulagements accordés n'étaient pas suffisants pour-que
la Compagnie put se soutenir, si sa perte restait toujours
inévitable dans un avenir plus ou moins prochain, la pro-



priété de l'État dépérirait elle-même entre ses mains, et le
mal qu'il s'agit d'arrêter ne ferait que s'aggraver. La
commission a donc conclu que le sacrifice à faire par l'ad-
ministration devait être réglé en raison du besoin réel des
circonstances, et que, pour laisser à cette Compagnie la
latitude d'action qui lui est indispensable dans sa nouvelle
situation, tout en assignant un terme auquel l'État rentrera
dans ses droits et pourra les exercer selon quUl y aura
lieu, il convenait de fixer à dix années la durée d'une con-
vention nouvelle et transitoire. Cette limite de dix années
n'a pas paru trop étendue, en considérant que la Société,
obligée de traiter avec des tiers pour ses ventes et ses
approvisionnements, de passer des marchés pour des ter-
mes assez éloignés, de combattre des concurrences et de
faire des travaux pour développer son industrie et amélio-.

rer ses procédés de fabrication, ne saurait agir dans la
limite d'un nombre d'années trop restreint.

Il a été dit, au commencement de cet exposé, que les

engagements de la Compagnieenvers l'Etat se composaient
d'une redevance fixe et annuelle de 1,800,000 francs, et,

en outre, d'une part dans les bénéfices éventuels fixée à

raison de 59 centimes par franc.
L'examen des comptes, pendant les quatre dernières an-

nées qui viennent de s'écouler, a permis d'établir avec
exactitude la situation probable de 1830.

Il est résulté de la comparaison des recettes présumées

avec les charges et les dépenses d'exploitation reconnues
indispensables, que les bénéfices de l'année 1830 devaient

être évalués à 1,930,000 francs.
Sur cette somme il fallait pourvoir, en première ligne,

à la création d'un fonds d'amortissement destiné, d'une



part, ù reconstituer une portion du capital employé à des

dépenses de construction et d'amélioration, et de l'autre,
à la recomposition d'un capital non représenté par des va-
leurs matérielles, telles que l'indemnité à allouer aux in-

venteurs, etc. Ce fonds d'amortissement, qui, aux termes
du traité de régie et des statuts, devait se former au moyen
des bénéfices, après le payement aux actionnaires de

S 0/0 d'intérêt et de 2 0/0 de dividende, n'a pu être fixé

au-dessous d'une somme annuelle de 100,000 francs.
Dans toute entreprise industrielle, il est indispensable

que l'intelligence, les soins et l'économie trouvent leur ré-

compense sans le mobile de l'intérêt particulier, il eût été

à craindre que l'inertie et le découragement ne s'introdui-

sissent dans la régie des salines, et que l'entreprise ne lan-

guît faute de ce stimulant nécessaire.

Cette réflexionm'aconduit à penser, avec la commission,

qu'il fallait laisser une part des bénéfices éventuels suffi-

sante pour que la Compagnie fût excitée, par son propre
bénéfice, à faire des économies, à améliorer et à agrandir

son industrie.
Dans cette conviction, j'ai proposé à Votre Majesté

de s'arrêter aux combinaisons suivantes qui ont pour
effet

De réduire le prix du bail pendant dix années, de

1,800,000 francsà. 1,200,000

De créer un fonds d'amortissement de 100,000 fr.,
dont 70,000 fr. sont applicables aux dépenses tempo-
raires, et 30,000 fr. à la reconstitution du capital

perdu,ci. 100,000

A reporter 1,300,000



Report 1,300,000
D'allouer un intérêt. de 4 p. 100 aux actionnaires,

conformément aux dispositions de t'artictc 5 du

traité, ci 400,000Total 1,700,000

La différcnce entre cette somme et le montant des béné-

fices probables, qui ont été évalués à 1,930,000 francs,

constitue les profits éventuels à partager entre l'État et la

Compagnie dans la proportion suivante

Les premiers 300,000 francs, si les bénéfices nets s'é-
lèvent à cette somme, seront partagés entre l'État et la

Compagnie à raison de 66 centimes 2/3 par franc pour l'E-

tat, et 33 centimes 1/3 pour la Compagnie,

Et dans le cas où les bénéfices s'élèveraient au delà de

300,000 francs, le partage aura lieu sur les sommes excé-

dant ces 300,000 francs, dans la. proportion des trois

quarts, ou 75 centimes pour l'État, et de un quart ou
25 centimes pour la Compagnie.

La moitié de ce quart, ou un huitième seulement, sera
alloué aux actionnaires comme dividende, et l'autre hui-
tième sera employé à l'amortissement du capital social.

Cette combinaison m'a paru de nature à concilier les

divers intérêts engagés dans cette importante affaire.

Une résiliation pure et simple aurait compromis la for-

tune ou entraîné la ruine des particuliers qui y ont engagé

leurs fonds, dans la confiance qu'une entreprise placée

sous la surveillance du gouvernement ne présentait aucune
espèce de danger une adjudication nouvelle, après le peu
de succès de la Compagnie qui est actuellement en posses-
sion du bail, n'offrait que des chances défavorables au



Trésor, tandis que la dernière convention, qui ne s'écarte

en rien de l'esprit du traité, et qui ne fait qu'en modifier

temporairement l'exécution, ménage les intérêts particu-
liers fortement menacés, et laisse à l'État l'espoir de ren-
trer dans la plénitudede ses droits après un laps de temps

peu considérable, eu égard à la durée d'un bail de quatre-
vingt-dix-neufans.

Ces motifs réunis m'ont déterminé à soumettre à Votre
Majesté le projet d'ordonnance qu'elle a bien voulu approu-
ver le 17 janvier 1838, etqui garantit au Trésor une recette
fixe et annuelle de 1,200,000 francs, indépendamment
d'une part dans les bénéfices éventuels, en mettant le crédit
de l'administration à l'abri de toute atteinte par un nouvel
exemple de sa justice et de sa loyauté. Le gouvernement

ne pouvait pas consentir à laisser succomber par la force
des événements une entreprise dont les calculs n'avaient

pu être éclairés à l'avance,et dont la ruine prochaine aurait
épuisé ses propres capitaux en même temps qu'une source
précieuse de revenus publics. Il ne devait pas décourager,

par une rigueur imprévoyante, cet esprit d'association
qui lui promet à l'avenir des résultats si importants pour
le développement de nos forces industrielles et commer-
ciales.

PRODUITS DIVERS.

Pour compléter l'exposé des revenus publics, je dois

tracer encore l'analyse des produits divers qui se réu-
nissent chaque année aux ressources ordinaires du budget.



REDEVANCES DES MINES.

Les particuliers qui sont autorisés à exploiter des mi-

nes sont tenus, par la loi du 21 avril 1810, d'acquitter

une première taxe qui est déterminée par l'ordonnance
royale de concession, et de payer ensuite chaque année

une redevance fixe, calculée d'après la superficie du ter-
rain, ainsi qu'une redevance proportionnelle au produit
net de l'exploitation. Ces droits, qui sont une juste indem-
nité de l'usage fait par ces redevables d'une propriété

commune procurent une recette habituelle de plus de
200,000 francs, qui est confiée aux soins des directeurs
et des percepteurs des contributions directes.

RÉTRIBUTIONS POUR VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES.

Des lois et des arrêtés du gouvernement dont les dis-
positions ont été rappelées par une ordonnance du 18 dé-
cembre 1825, ont imposé des rétributions spéciales fixées

par un tarif particulier sur tous les marchands, fabricants

et négociants qui font usage des instruments de pesage
et de mesurage soumis au contrôle d'inspecteurs spéciaux
nommés par l'autorité locale pour veiller à l'exécution du
système métrique. Ces rétributions, qui étaient autrefois

perçues par les vérificateurs eux-mêmes, ne s'élevaient

pas à 600,000 francs, et se trouvaient toujours entière-

ment absorbées par les frais de leur surveillance. Depuis
1825, ces produits sont rentrés au budget, en vertu de

rôles dressés et perçus par les agents des finances pour
une somme de 8 à 900,000 francs, qui dépasse le crédit



ouvert au ministère de l'intérieur pour les besoins de ce
service spécial et donne un excédant annuel au Trésor de

2 ou 300,000 francs.

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DE MILITAIRES.

Une ordonnance du 14 août 1816 a établi une indem-

nité de remplacement de militaires qui représente la va-
leur de l'habillement et de l'équipement du remplacé

ces indemnités s'élèvent à près de 150,000 francs par
année.

RECETTES SUR DÉBITS ET CRÉANCES LITIGIEUSES.

Cet article présente le résultat des poursuites exercées

contre tous les débiteurs de l'Étai dont les débets n'ont

pas dû figurer dans l'actif de l'administration des finances,

attendu qu'ils se rattachentà de très-anciennes liquidations,

et qu'ils représentent des. reliquats de fournisseurs et en-
trepreneurs de service, dont le montant a été porté en
dépense définitive dans les comptes du Trésor, et ne forme

pas déficit dans ses caisses. Ces produits éventuels de

créances litigieuses procurent encore une ressource habi-

tuelle de 700,000 francs qui décroît chaque année et

sera bientôt épuisée pour l'avenir en raison de l'ordre et de

ta rapidité d'action que le système actuel de comptabilité

a introduits dans les diverses parties. de l'administration.

PI.ODUI'fS PROVENAIT DES MINISTÈRES.

L'ordonnance du 14 septembre 1822,, en retirant aua



ministres ordonnateurs toute recette spéciale précédem-

ment ajoutée à leurs crédits législatifs, a procuré au Tré-

sor une rentrée annuelle de plus de 1,400,000 francs,
qui représente les produits de ventes d'objets mobiliers

et immobiliers appartenant à l'État, dont la réalisation a
été confiée aux soins des préposés de l'enregistrement et
des domaines, ainsi que les fonds reversés par les parties

prenantes ou restitués sur divers services après la
clôture légale des exercices. L'exactitude exige que cet
article comprenne aussi la valeur des objets retirés des
magasins pour être appliqués au service courant, et fasse

connaître ainsi dans toute leur étendue les consommations
réelles des ministères pour chaque exercice.

RECETTES ACCIDENTELLES.

Quelques autres articles provenant soit des budgets
fermés, soit des arrérages d'effets publics existant dans le
portefeuille du Trésor, soit d'une origine imprévue, pro-
curent ordinairementune somme de 4 à 500,000 fr.

Enfin, on a ajouté, pour ordre, aux recettes diverses
plusieurs produits spéciaux dont les fonds sont affectés à

des destinations particulières, tels que les ressources
extraordinaires des départements pour dépenses varia-
bles, les sommes avancées par les propriétaires pour les

besoins du cadastre, les prix de ventes d'hôtels destinés

par les lois à des constructions du gouvernement, etc.
On a cru devoir y comprendre, également pour ordre,
3 ou 4 millions d'amendes et confiscations perçues au
profit des tiers par les administrations de finances, dans
l'intérêt de la police et de la sûreté publique, ou pour



l'observation des lois sur les douanes et sur les contri-
butions indirectes, quoique ces fonds appartiennent exclu-

sivement à des particuliers, et que l'on soit dans la néces-
sité de les ajouter au crédit des remboursements et res-
titutions pour une somme absolument égale à celle qui est
portée en recette. Peut-être cette dernière considération
conduira-t-elle un jour à replacer ces entrées et sorties
de fonds dans le service de trésorerie où elles figuraient
autrefois au lieu d'en grossir inutilement la masse des

ressources et des besoins du budget général de l'Étai.
Les produits divers sont évalués dans l'ensemble de nos

revenus pourune ressource de 8 à 9 millions, qui s'accroît

encore d'un versement annuel de la ville de Paris sur la

ferme des jeux, montant à 5,500,000 francs.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'ADMINISTRATION DES REVENUS

PUBLICS.

Je viens de présenter à Votre Majesté un tableau com-
plet des revenus de l'État, qui lui a fait connaître les prin-
cipes et le but de chacune des branches de leur adminis-
tration, l'organisation successivement perfectionnée de

chaque partie de leur service, les améliorations et les éco-
nomies obtenues dans leur mécanisme intérieur et exté-
rieur, le système des différents tarifs de nos contributions
directes et indirectes, lés modifications que l'expérience
et l'intérêt général ont déjà conseillées ou réclameraient

encore sur les divers impôts enfin, la progression tou-
jours croissante de la richesse publique et des ressources
du Trésor. Je dois résumer sommairement les principaux
résultats de cet ensemble, pour mieux faire apprécier les



heureuses conséquences du régime paternel que la France

a reçu de ses souverains légitimes.

Les taxes indirectes ont apporté au Trésor, pendant le

cours de quinze années, des tributs dont l'abondance a
constamment suivi les progrès de la prospérité publique.

L'accroissement de la valeur des propriétés et l'activité des

transactions sociales signes certains de la sécurité et du bien-
être des peuples, ont donné une augmentation sur les produits de
l'enregistrement, montantà. 40,000,000

Les constructions qui se sont répandues sur
tous les points du territoire, les usines qui ont mis

en oeuvre tant d'utiles fourneaux ont ajouté cha-

que année au revenu de nos forêts une plus-valuedc. 11,000,000

Le développement des efforts de l'industrie et
des relations du commerce, a élevé les tributs des
douanesdue 60,000,000

Le nombre des patentables de tons les degrés

s'est proportionné ces nouveaux besoins en créant

une nouvelle ressource au Trésorde. 7,000,000

L'aisance qui s'est répandue dans toutes les
classe de la société par les progrès du travail, a
ajouté aux droits sur lessels. 12,000,000

Les consommations de la classe ouvrière se sont
multipliées en même temps que les salaires qu'elle
obtient dans les ateliers plus nombreux de nos fa-
briques, et leur ont fait ajouter à l'impôt des bois-

sons 54,000,000
.Et celui des tabacs 13,000,000
La fréquence des mouvements d'une population

croissante et d'une société toujours plus active, a
augmenté les droits sur les voitures publiques de 3,000,000

A reporter 200,000,000



Report 200,000,000
Et sur Je transport des lettres et des voyageurs,de. 12,000,000
Enfin, les habitudes d'ordre et d'économie, que

favorise toujours un utile emploi des forces et des
produits du travail, n'ont pas permis à la loterie de
suivreune marche analogue à celles des autres bran-
cuesdc nos revenue Mémoire.

La France a donc vu s'élever, depuis la Restaura-
tion, les ressources de son gouvernement en raison
de l'amélioration des revenus de son sol et de son
industrie, d'une sommede. 212,000,000

Pour seconder encore cet heureux développe-

ment de la richesse publique, la sollicitude royale

a cru devoir restituer à ses peuples une part consi-
dérable des tributs qu'ils versaient plus abondam-

ment aux caisses de l'État elle a voulu encourager
l'agriculture et lui procurer de nouveaux moyens
de produirc par l'abandon d'une recette de 92 mil-
lions sur l'impôt direct, ci 92,000,000

.11 n'est donc resté au budget qu'un excédant de

recettede. 120,000,000

Votre Majesté se plaira sans doute à remarquer, à cette
occasion, que les premiers fruits de la prospérité publi-

que n'ont été recueillis par le Trésor que pour être
aussitôt rendus à ceux qui les lui ont apportés, et pour
servir à améliorer la situation actuelle des contribuables,

ainsi que les chances de leur avenir.
J'ai cherché à préparer, par l'analyse et par l'examen,

les diverses questions relatives au système de nos contri-

butions publiques, et j'ai l'espérance d'avoir ouvert la

voie à de nouveaux perfectionnements, qui pourront en-

core alléger un jour le poids de nos charges, sans priver



le gouvernement des fonds indispensables à l'exécution
des services. Mais il ne m'a pas été possible de devancer
la marche du temps, pour réaliser des avantages que l'ex-
périence seule permettra d'obtenir, et quiexigent l'épreuve
d'une longue discussion avant d'être entièrement démon-
trés à tous les yeux.

Votre Majesté aura reconnu, en parcourant les dévelop-

pements qui précèdent, que des réductions de dépenses

ont été soigneusement obtenues dans les diverses parties
de l'administration des revenus publics qui pouvaient les

supporter sans préjudice pour le service et sans dommage

pour le Trésor. Je ne rappellerai pas celles qui concer-
nent les contributions directes, parce qu'elles sont com-
prises dans les économies déjà présentées sur le personnel
du ministère des finances mais je crois devoir récapituler
ici les retranchementssuccessivement opérés sur les cré-
dits ouverts pour les branches de travail déléguées à des

administrations spéciales.
Les bureaux établis à Paris, centre commun de la direc-

tion et de la surveillance. ont éprouvé les suppressions

suivantes

Direction générale de l'enregistrement 391,000

Idem desforêts 227,000

Idem des douanes. 290.000

Idem des contributionsindirects 2,151,000

Administrationde laloterie. 800,000Total.. 3,859,000

Le service des départements n'a pas pu recevoir une
application aussi absolue des règles de l'économie, et le

bien général a quelquefois commandé des sacrifices plus



considérables, dont le pays et l'administration ont retiré

de grands avantages.

C'est ainsi que l'on a vu fortifier par de nouveaux subsides la

surveillance des douanes organisée sur les frontières et sur les

côtes pour la défense de toutes nos industries, ci. 2,500,000

Et accorder des moyens plus actifs et plus étendus

pour le transport des voyageurs et de la correspon-
dance,ci. 4,294,000Total. 0,794,000

Mais, d'un autre côté la direction générale de l'enregistrement
a réduit ses préposés extérieurs de 232,600

Les frais de l'administration des forêts ont diminuéde. l,8Gi,000
Celle des contributions indirectes a simplifié ses

moyens d'action et de contrôle jusqu'à concurrence de. 4,839,000
La loterie a diminué le nombre de ses receveurs et

le montant de leurs remisesde. 800,000
La Monnaie a restreint le personnel et les dépenses

de ses treize hbtelsde. 83,000

Ces différents résultats prouvent que l'économie la
plus sévère a été observée toutes les fois qu'elle ne de-
vait pas se réaliser aux dépens du services, et par con-
séquent des contribuables, et qu'en définitive elle a
retranché sur les chargesprécédents 7,815,600

Je demande à Votre Majesté la permission de terminer

ces calculs par le rapprochement des produits des con-
tributions directes et indirectes et des frais d'exploitation
de régie et de perception dont elles sont grevées.

J'ai joint à ce rapport un premier état n° 28, qui pré-
sente les produits bruts de nos revenus annuels, les res-
titutions, les non-valeurs et les achats de matières qu'il



est nécessaire d'en déduire pour obtenir les produits réels,
et enfin la comparaison de ces derniers termes avec les
frais du personnel et du matériel de chaque branche d'ad-
ministration, de manière à faire ressortir le rapport pro-
portionnel qui existe aujourd'hui entre la recette et la dé-

pense de ce service spécial. Un second état n° 29 est
rédigé dans la même forme pour les revenus de la France
annoncés dans les comptes publiés en 1789 un troisième,
enfin, n° 30, offre des calculs analogues sur les revenus
de l'Angleterre.

J'ai pensé qu'il était utile de fixer avec exactitude les
résultats de ces trois comparaisons, qui sont un sujet ha-
bituel d'examen et d'observations, afin d'éclairer l'opinion

sur cette partie de la situation de l'administration actuelle,

et sur l'effet réel des deux régimes que l'on est dans l'usage
de comparer avec celui que suit maintenant le ministère
des finances.

Le premier tableau démontre que le taux moyen des
frais de régie, d'exploitation et de perception, a été, en
1828, pour tous les revenus de la France, de 10 7/10

p. 100 le second prouve qu'il était de 13 7)0 p. 100 en
1789, et le troisième présente une proportion de 6 l/ia

p. 100 pour les revenus de l'Angleterre en 1828.
Il est d'abord évident que le nouveau système est moins

onéreux que celui de l'ancienne administration, surtout si

l'on veut bien se rappeler que les impôts de 1789 étaient
aliénés en grande partie à des compagnies de finances,

qui recueillaient des bénéfices considérables et ne pouvaient

pas prévenir les exactions de leurs préposés. Tous ces sa-
crifices, ajoutés à la charge des contribuables, étaient
alors inconnus au gouvernement, et devaient élever le



taux des frais véritables à une proportion qu'il a toujours
été impossible d'apprécier, mais qui dépasse de beaucoup
celle que nous avons obtenue de nos méthodes perfec-
tionnées.

Quant à l'Angleterre, la différence qui existe matériel-
lement entre son régime et le nôtre s'explique par des

causesnaturelles qui nous assurent le même avantage dans
la comparaison de notre situation avec la sienne. En effet,

le taux moyen de nos frais de perception n'excède celui
qu'elle atteint que de 4 "/60 p. 100; mais il faut consi-
dérer

1° Que les revenus de l'Angleterre sont de 57 millions
83,800 livres sterling ou de 1,370,000,000 francs et
dépassent de plus d'un tiers ceux de la France;

2" Que cette masse plus considérable de contributions

est cependant payée en Angleterre par un très-petit nombre

de redevables, à cause de la grande concentrationdes for-

tunes et des industries, qui sont en France disséminées

dans tous les rangs de sa nombreuse population;
3° Que les douanes françaises, en raison des lignes de

terre qu'elles ont à surveiller et à défendre contre la

fraude, exigent des frais bien plus élevés que ceux des

douanes anglaises, qui n'ont à garder que des frontières
maritimes avec l'assistance de la marine royale

4° Enfin, que les frais du service des postes, pour être

exactement comparés avec ceux de l'Angleterre, devraient

être réduits de 12 p. 100 représentant une recette de

32 millions que produirait la correspondance du gouver-
nement expédiée en franchise, si ses dépêches officielles

étaient, comme à Londres, soumises à une taxe légale.

On se convaincra facilement, d'après cet exposé des



causes inévitables de différence entre les résultats défini-

tifs de ces deux systèmes, que les procédés de l'adminis-
tration française ont triomphé d'une grande partie des

désavantages de la situation, et qu'elle est parvenue à
obtenir des conditions moins onéreuses que l'Angleterre
elle-même pour la réalisation des revenus publics.





TROISIÈME PARTIE.

DETTE PUBLIQUE.

DETTE FONDÉE.

Après avoir examiné toutes les branches des revenus
publics, et exposé à Votre Majesté les ressources impor-
tantes qu'elles procurent annuellement au Trésor, je dois
lui faire connaître aussi d'autres voies et moyens non
moins précieux pour les besoins de l'État, et dont la France

a été si heureusement enrichie par la droiture et par la
régularité de l'administration royale.

Le crédit public est d'une origine toute récente pour
nous, et nous avons longtemps acheté les ruineux secours
du crédit des particuliersavant d'avoir fondé celui du gou-
vernement. Dans l'état d'incertitude et de désordre où se
trouvaient autrefois les différentes parties du service gé-
néral, il était indispensable de garantir les promesses de
l'administration par la foi des engagements privés, et de

leur donner pour gage spécial et immédiat toutes les con-
tributions à percevoir sur les peuples. Ainsi s'était établie

cette onéreuse intervention des compagnies de finances,

qui séparait les redevables et les créanciers du Trésor des



administrateurs délégués par le souverain, et qui livrait

ordinairement les plus cliers intérêts du pays à la cupidité

des traitants.
Il est inutile de rappeler les conséquences désastreuses

de ce régime, dont le dernier résultat a été de produire
les plus graves embarras, et de répandre de si déplorables

alarmes sur les moyens de libération de la fortune publi-

que, pour une insuffisance de recettes momentanée et
d'une très-faible importance, si on la compare à toutes les

ressources que la France pouvait alors lui opposer.
Aujourd'hui que le gouvernement a repris la direction

immédiate des finances du royaume; qu'il a soumis les
diverses parties de l'administration à un ordre sévère et
méthodique, dont les résultats se révèlent à tous les yeux
par une comptabilité prompte, exacte et publiquement con-
trôlée que les services sont constamment à jour, que tous
les engagements sont accomplis avec une ponctualité sans
.exemple que les recettes et les dépenses sont votées par
l'assentiment national; enfin, que la situation générale des

ressources et des besoins est expliquéedans tous ses détails

à la sollicitude du prince et de ses sujets, les secours du

crédit sont venus s'offrir à toutes les exigences de nos
charges extraordinaires, et ont ouvert pour l'avenir de

nouvelles sources à la richesse publique.
La bonne foi est la seule base sur laquelle repose cet

édifice de prospérités c'est elle seule qui commande la

confiance, et qui réunit par le même lien toutes les for-
tunes privées à celle de l'État. Montrer la volonté de rem-
plir ses engagements et prouver qu'ils sont religieusement
calculés sur les moyens d'y satisfaire, telle est la règle in-
variable tracée à la conscience éclairée de l'administration



du roi, pour recueillir tous les fruits que doit porter cette
moderne institution.

Il existe deux modes principaux de recourir aux sub-
sides offerts par le crédit le premier consiste à constituer

une rente perpétuelle pour un capital déterminé, avec ou

sans indication d'époque de remboursement; et le second

à échanger ce même capital contre des engagements à

terme, productifsd'intérêtsjusqu'au jourde leur échéance.

L'une est désignée sous le titre de Dette inscrite, et l'autre

sous celui de Dette flottante.
•

Le service de la dette inscrite était partagé autrefois

entre quarante payeurs spéciaux, chargés d'acquitter sé-

parément les arrérages de tous les titres, soit perpétuels,
soit viagers ceux de la première catégorie comprenaient

les fonds constitués sur l'Hôtel de Ville de Paris, sur les

pays d'état, le clergé, etc. les intérêts des effets au por-
teur, des actions des compagnies, des charges de finances

et des offices de judicaturc. Cette partie de l'ancienne dette
s'élevait en totalité à 127,800,000 francs. Elle s'est ac-
crue, pendant les désordres de l'anarchie, de 47 millions,

pour les intérêts d'emprunts en assignats, les créances
passives des communeset des émigrés, la conversiond'une
portion du viager en perpétuel et les payements faits en
inscriptions à des créanciers de l'État et elle s'est élevée
ainsi à 174,800,000 francs, jusqu'au moment où des lois

de violence et d'iniquité l'ont fait descendre à la somme de
42 millions, en la réduisant des deux tiers, et en annulant

toutes les rentes des émigrés,des établissements mainmor-
tables, ainsi que celles qui étaient échangées contre des
domaines nationaux. Cette dernière fixation s'est encore
augmentéedepuis l'année 1800, par suite de la réunion de



certaines provinces à la France, de 4,586,000 francs;

par l'acquittement de l'arriéré antérieur à 1809, de

11,254,000 francs; par le remboursement des avances
de la Caisse d'amortissement et du domaine extraordi-
naire, de 5, 730,000 francs; elle se trouvait portée, au
1er avril 1814, à 63,307,637 francs.

Les changements qui ont été introduits dans le régime
administratif de la dette inscrite, pendant cette période
de vingt années, méritent de fixer l'attention. Après la
liquidation générale de tous les titres, ses résultats ont été

réunis et constatés au Trésor public par l'inscription com-
plète des créances sur un registre unique ouvert à tous les

droits définitivement reconnus.
La loi d'août 1793 avait ordonné qu'après l'inscription

de toute la dette perpétuelle, une copie de ce grand-livre
serait déposée aux archives comme un moyen d'échapper

aux conséquences d'un incendie.
Cette mesure préventive fut exécutée en 1 805 par la

formation d'une double collection de copies séparées dé

chacune des inscriptions subsistantes, et par le dépôt de

ces feuilles dans un local isolé des bureaux de la Dette

et par conséquent à l'abri des chances d'une destruction
simultanée avec les pages du grand-livre. Le classement

par ordre alphabétique de ces copies, constamment com-
plété à mesure des nouvelles délivrances et des mutations
de propriété, a permis en outre d'en former un répertoire

ou dictionnaire de noms patronymiques des familles, qui
fournit les moyens de satisfaireaux nombreuses demandes
des héritiers sur la fortune de leurs auteurs, toutes les fois

que la recherche est réclamée par le véritable propriétaire

ou avec son autorisation.



A la prodigieuse diversité de titres qui étaient eu usage
avant l'établissement de ce nouveau grand-livre, tels que
contrats, quittances de finances, effets au porteur, actions

de compagnie, etc., a succédé, pour chaque rentier, un
seul extrait ou certificat d'inscription, dont les termes sim-

ples' et précis ont renversé cet échafaudage de connaissan-

ces spéciales qui étaient autrefois indispensables aux créan-
ciers de l'Ittat pour pouvoir régir leurs capitaux et en
percevoir les intérêts.

La négociation des rentes sur la place a également
profité des avantages de cette homogénéité de valeurs

la facilité et la promptitude des opérations de vente et
d'achat évitent les pertes de temps précédemment occa-
sionnées par la divergence des offres et des demandes,

en même temps qu'une plus grande publicité dans les

cours, suite naturelle d'une concurrence mieux con-
centrée, donne aux transactions de la Bourse une authen-
licité et une garantie propres à rassurer tous les intérêts.

Le rétablissement des agents de change (arrêté du
27 prairial an X) et leur intervention dans les déclarations
de transferts pour certifier l'individualité des vendeurs,

en rassurant l'administration sur les aliénations fraudu-
leuses, a permis d'introduire une célérité jusqu'alors in-

connue dans l'exécution des transferts, et a donné à l'ins-
cription nominative toutes les propriétés d'un effet au
porteur dégagé des risques nombreux qui en accom-
pagnent la possession.

Il est donc juste de reconnaître que les moyens ma-
tériels adaptés à cette nouvelle organisation de la dette
inscrite avaient été habilement préparés mais aucun
progrès ne s'était fait remarquer dans la marche suivie



par le dernier gouvernement pour tout ce qui se ratta-
chait à la partie systématique du crédit public. Cependant

on était parvenu à secouer entièrement le joug onéreux des

compagnies financières, et les rênes de l'administration

s'étaient toutes réunies dans la main puissante du chef de
l'État, La Trésorerie, dirigée avec autant d'ordre que
de droiture, avait même réussi à se créer les moyens et
les ressources d'une banque accréditée au milieu de la

défiance générale. Dans toutes les autres parties du ser-
vice, il s'était établi une lutte où la ruse des particuliers
cherchait toujours à tromper l'arbitraire du pouvoir, et
dans laquelle la mauvaise foi des créanciers triomphait

souvent de celle de l'administration, malgré les rigueurs
de l'arriéré et de la déchéance, La situation générale des

finances no s'était jamais révélée dans son ensemble aux
regards du public, ni même à ceux du gouvernement, Le

régime du blocus continental comprimait chaque jour
davantage l'essor du commerce et de l'industrie la po-
pulation laborieuse et les produits de l'agriculture s'épui-
saient à la fois pour l'entretien des armées; enfin toutes les

fortunes et toutes les existencesétaient constamment expo-
sées aux caprices et aux chances d'une politique qui était

devenue presque aussi menaçante au dedans qu'au dehors.
Il était impossible de persévérer dans de tels principes

et d'entrer dans la voie du crédit; aussi les opérations de

cette époque se sont-elles bornées à la consolidation forcée

des créances qui excédaient les ressources affectées à

chaque exercice, et à celle des avances du domaine ex-
traordinaire et de l'anciennecaisse d'amortissement envers
le Trésor.

Cette caisse d'amortissement, dont le litre ne répondait



nullement au but que l'on s'en était proposé, avait alors

pour véritable mission de faciliter l'application aux dé-

penses générales d'une partie du domaine de l'État, en en
mobilisant la valeur par des émissions de bons et de délé-
galions successivement délivrés aux créanciers de tous les
services de recevoir les cautionnements de certaines
fonctions pour les mettre à la disposition du Trésor; de
recueillir les produits des bois des communes, soit pour
les restituer aux localités, soit pour les livrer à des affecta-
tions spéciales; enfin de servir d'intermédiaire ou de dépôt

pour la recette et pour l'emploi de fonds de diverses ori-
gines qui étaient définitivement appliqués aux nécessités
publiques. La faible somme que cette caisse avait con-
vertie en rentes avant 1814 a été aliénée au commence-
ment de 1815 et consommée par les nouveaux désordres
de cette malheureuse époque. La loi du 28 avril 1816, en
ordonnant la liquidation de cet ancien établissementet la

réunion de son actif et de son passif à la situation des
finances, n'a eu d'autre effet que d'ajouter une nouvelle
insuffisance de recette de 16 millions au premier déficit
du Trésor, montant à 84 millions, et de porter à plus de
100 millions l'excédant de dépense au le' avril 18,14, qui a
été couvert par les emprunts faits aux correspondants

et aux porteurs des bons de l'ancienne caisse de service.
Mais en même temps que ce régime avait produit un

vide aussi considérabledans les caisses de l'État, il laissait

encore après lui l'arriéré de tous les services, les besoins
imprévus d'une longue guerre et les charges d'une occu-
pation étrangère. Il nous a donc fait supporter à la fois

tout le poids de ses anciennes dettes, les exigences de

ses derniers efforts, et tous les tributs attachés à la double



invasion du territoire. Les ressources intérieures de la

France étaient depuis longtemps épuisées, en même temps

qu'un discrédit général était devenu la conséquence des

principes adoptés par une' administrationobérée.

Il serait donc tout il fait inexact de considércr le

chiffrede 63,307,637

comme le véritable point de départ de la dette
existant avant la Restauration, et il faut néccssai-

rement y ajouter, pour la rendre complète il cette
époque

1° Les inscriptions délivrées pour complément des
liquidations antérieures il l'année 1 801 241,267

2° Celles qui ont été créées par les

lois de finances pour le payement de

l'arriéré qui s'est formé de 1801

à1815 31,300,622
3° Les rentes accordées aux com-

munes en remplacement du revenu
de leurs biens ruraux dont le gou-
vernement s'était emparé en 1813,à 2,631,389

4° Celles enfin qui ont été succes-
sivement inscrites pour remplir les

engagements que les guerres précé-
dentes ont fait contracter à la France

envers les puissances étrangères 95,844,187

Le complément des charges lé-
guées à l'administration royale par le
régime antérieurest doncde. 130,017,465 ci. 130,017,465

Et la totalité de la dette inscrite, par suite des
événements qui ont précédé la restauration de 1815,
est réellement de 193,325,102

A reporter 193,325,102



lieport 193,323,102
représentant un capital de près de 4 milliards.

Cette ancienne dette a été accrue par le gou-
vernement actuel

'1° Pour acquitter les engagements pris par le

roi dans un temps moins prospère, et qui étaient
garantis par l'honneur national (Loi du 21 décem-

bne 1814) 1,499,334

2° Pour subvenir aux frais de la dé-

fensc du tronc d'Espagne (Loi du 17

mars1823) 4,000,000
3° Pour échange de bois avec la Lé-

gion d'honneur, et pour rembourse-
ment de cautionnements (Loi du 30
juillet1821) 242,654

La dette créée par ces nouveaux
besoins ne s'est donc élevée qu'à. 5,742,008ci. 5,742,008

Total des inscriptions. 199,067,110

Mais elle s'est en même temps réduite

10 Des rentes devenues libres par suite de res-
titution de territoire à des princesétrangers 273,000

2° De celles qui ont été retirées

aux grandes charges de la couronne
(Loi. du 26 juillet1821). 1,458,574

3° Des rachats faits en vertu de la

même loi avec les produits de l'an-
cien domaine extraordinaire. 147,919

4° Des dotations dont cette loi a or-
donne le retourà l'État 12,356

5° De l'inscription de l'ancien sénat,
annulée par la loi du 28 mai 1829. 1,330,818

6° De la dotation du sceau des ti-

A reporter.. 3,222,667 199,067,110



En présence de ses nouvelles charges, la France, déjà

fatiguée par tant d'épreuves et condamnée à subir les

dernières conséquences de la lutte inégale qu'elle avait si

longtemps soutenue avec gloire, retrouva toutes les forces

de son énergie et de son courage pour se préparer par de

nouveaux sacrifices au chances d'un meilleur avenir. C'est

ainsi qu'elle s'est rachetée de l'occupation étrangère par
le doublement momentané d'une partie de ses contribu-

tions directes, par un impôt extraordinaire de 100 millions,

par des suppléments de cautionnements, par l'abandon

d'une portion de la dotation de la Couronne et des traite-

ments publics. Mais toutes les ressources de la fiscalité et

du dévouement national auraient été insuffisantes sans les

secours du crédit. Les formes du gouvernement que nous
devons à la sagesse royale devaient ramener bientôt la

confiance des peuples on avait tenté, dès la première
année, de la mériter aux yeux de tous par un retour com-



plet aux principes d'ordre et de justice qui avaient été
trop longtemps méconnus, et l'on est parvenu à la recon-
quérir plus tard, au milieumême de la souffrance générale,

par l'inébranlable loyauté qui a signalé le cours de notre
libération, soit envers les créanciers de l'État, soit envers
les étrangers. Les puissances alliées nous ont appris elles-
mêmes à apprécier toute la valeur de nos fonds publics par
la sécurité qu'elles montraient à les recevoir.

Le crédit spécial du Trésor se développait aussi pendant
les circonstances les plus difficiles les fonds particuliers
de ses comptables, ceux de ses correspondants, lui ap-
portaient tous les jours des secours plus abondants qui
s'ajoutaient encore aux moyens de service qu'il se procu-
rait par des émissions d'effets à terme opérées à des cours
très -avantageux.

Enfin tous ces indices d'une régénération rapide de notre
crédit public, ont permis de renoncer au mode vicieux,
qui était autrefois en usage, de consolider d'une manière
forcée les créances arriérées des différents ministères.
Cette formedepayement injuste et violente, qui a porté de

si fâcheuses atteintes au succès de nos transactions non-
velles, n'a plus été appliquée qu'aux exercicesqui s'y trou-
vaient soumis par les lois antérieures. Tels sont les der-
niers préjudices qui aient été imposés aux particuliers

par l'inscription au pair de la rente du montant de leurs
liquidations.

La loi rigoureuse de la nécessité a commandé cette
seule exception aux règles de justice et de prévoyance
qui ont si puissamment concouru à rétablir la situation de

nos finances. On avait tenté, dès 1814, de s'affranchir
entièrement de ces moyens de déception et de contraint6.



envers les créanciers de l'État, en affectant une partie du

sol forestier à l'extinction de toutes les dettes anciennes,

et en créant, des obligations royales a trois mois d'échéance

avec un intérêt. clevé, mais susceptible de réduction, pour
mettre le capital de ces immculles la disposition du

Trésor, au fur et a mesure de la délivrance des ordon-

nances ministérielles. Celle noble résolution d'offrir le

payement intégral de toutes les créances qui menaçaient
alors la fortune publique a été la première base et le point

de départ de notre crédit futur. Toutefois les moyens pré-
parés en 1814 ne pouvaient plus êtremis à exécution après
les événements 1815 qui avaient accru le poids de nos
charges dans une proportion supérieure à toutes les res-
sources, et qui avaient paralysé nos moyens de crédit.
Dans cette situation plus difficile, la loi du 28 avril 1816

eut recours, comme celle du 23 septembre' 1814, aux
subsides de la dette flottante, afin de ménager l'emploi des

ressources de la dette inscrite; mais elle cessa d'affecter

ces nouveaux moyens de trésorerie les produits de la vente
des forets, et elle leur fit donner pour gage un crédit

ouvert au grand-livre. Son titre iv autorisait à délivres au*
créanciers de l'arriéré antérieur à Î816 des reconnais-

sances de liquidation portant un intérêt annuel de 5 0/0,
qui furent rendues négociables par la loi du 25 mars 1817,
et déclarées remboursables par cinquième, d'année en
année, à partir de 1821. Ces effets à terme, dont les

échéancesavaient été calculées de manière à ne pas grever
le Trésor par des charges trop promptes et trop considé-

rables, permettaient d'appeler les fonds des capitalistes au

secours du gouvernement, de le soulager ainsi pendant un

assez- long intervalle de temps d'une partie importante



des nécessités publiques, et d'atermoyer ses rembourse-
ments successifs jusqu'aux époques où le cours des rentes
deviendrait assez favorable pour assurer le succès de ses
négociations graduelles. La loi du 8 mars 1831 prolongea

encore lesldclais obtenues par ces premières dispositions, en
créant 68 millions d'annuités applicables au payement des
reconnaissances de liquidation et remboursables à raison
de 10 millions chaque année, depuis 1821 jusqu'à 1826.
Ces trois sortes de valeurs émises dans une juste mesure
et ponctuellement acquittées à leurs échéances, se sont
élevées à près de 500 millions; la faveur avec laquelle
elles ont été reçues les a presque constamment maintenues

au pair elles ont proeuré un payement intégral aux créan-
ciers de l'État et un placement commode aux particuliers
qui cherchaient un emploi sûr et avantageux de leurs fonds
disponibles. Enfin les lois de finances ont autorisé des
émissions de bons royaux toujours proportionnées aux
exigences des temps et aux calculs d'une sage prévoyance.
Ces derniers effets que l'on recherche aujourd'hui avec
empressementmalgré leur faible intérêt de § 0/0, ont rem-
placé avec avantageceux qui les ont précédés, et remplissent
à la fois toutes les convenances du Trésor et des capitalistes.

C'est à l'aide de ces précautions et de ces mesures pré-
paratoires que l'administration est parvenue à appeler à
elle les capitaux français et étrangers, et à les accoutumer
à des placements snr l'État d'abord temporaires et bientôt
définitifs. Cette utile intervention de la dette flottante lui a
donné les moyensde réaliser les rentesen temps opportun, et
de saisir, pour les divers emprunts, toutes les occasions où
l'élévation du cours permettrait de traiter à des conditions
plus avantageuses.



A partir seulement de 18J6 s'est ouverte pour nous une
nouvelle ère de crédit public; la loi du 28 avril a voulu
instituer, à son point de départ, une caisse d'amortissement
dotée avec les épargnes d'une administration prévoyante
quoique épuisée; mais elle ne put élever sa dotation qu'à
20 millions, et ce n'est que par un nouvel effort de notre
courageuse persévérance que cette somme fut portée à
40 millions le 25 mars de l'année suivante. C'est sous
l'influence et la protection de cet établissement, jusqu'alors
inconnu pour nous, que nous n'avons pas craint d'entrer
dans le système des emprunts.

La première négociation de rentes qui ait été entreprise

par le gouvernement, fut traitée directement en 1816 sur
la place de Paris par l'agent de change du Trésor, à des

cours variés, avec les acheteurs habituels de la Bourse, et

au taux moyen de 58 francs 35 centimes 3y,0oo pour une
rente de 5,395,500 francs. Un solde de 004,500 francs

a été remis aux étrangers au cours moyen de 56 francs
Il centimes 'lB/iooo-

Cette double opération, qui a eu pour objet de réaliser les 6 mil--

lions attribues, par la loi du 28 avril 1810 aux hcsoins extraor-
dinaires du budget de cet exercice, a produit
09,702,902 IV. 20 centimes,ci. 69,762,902 26

Une seconde vente ùe 30 millionsaccordés,

par la loi du 27 mars 1817, aux charges d'une
même nature, a eu lieu en 1817 et 1818 de
gré gré, en plusieurs coupures, avec des
banquiers français et étrangers il des taux
différents, et pour le prix moyen de 57 francs
51 centimes, produisant un capital de. 345,064,814 60

A reporter. 414,827,716 86



Report.. 414,827,716 86

Une troisième somme de 14,925,300 francs,
comprise dans le (crédit de 10,000,000 francs,

ouvert par.les lois des G et 15 mai 1810, a
été répartie le 9 mai 1818 au cours de (>G IV.

50 centimes entre un grand nombre de sous-
cripteurs, et a procuré une ressource de. 197,909,400 44

Une quatrième négociationde 12,313,433fr.,
affectés aux charges de guerre par la loi du
6 mui 1818, a été conclue le 9 octobre au prix
de 67 p. 100 avec MM. Hope et Baring,pour. 165,000,000 00

Une cinquième vente de 401,942 francs,
prélevéssur les deux millions affectés le 15mai
1818 à l'arriéré, a été effectuée, pour le rem-
boursement des créances algériennes recon-

nues par la loi du 24 juillet 1820, au moyen
d'une livraison partielle, faite pendant le mois
de juin'18?1 divers,sur la place et au cours
de 8i francs 7 centimes; le produit a été de.. 7,000,000 00

Ces cinq premières épreuves, dont les ré-
sultats ont offert des avantages progressifs,
présentaient néanmoins des difficultés d'exé-
cution qui embarrassaient à la fois l'habileté
et la droiture de l'administration. Ces traités
particuliers passés entre elle et certains capi-
talistes, mettaient trop d'incertitude dans sa
marche,et ne lui offraientaucune des garanties
qu'elle aime à trouver dans le contrôle et l'as-
sentiment de tous. Aussi, dès que ses premiers

pas dans cette carrière ont été affermis par
cinq années d'expérience, s'est-elle empressée
d'adopter une forme plus hardie et plus fran-
che, dont elle n'avait plus à redouter les dan-

A reporter 784,737,117 30



Report.. 784,737,11730
gers, parce qu'une en avait, en quelque sorte,
préparé toutes les chances par la prudence et

par le succès de ses opératioiisantérieurcs.Un

emprunt, avec publicité et concurrence, fut
ouvert le 8 juillet 1821, etadjugë, sur soumis-
sions cachetées, auxmaisons françaises IIottin-

ger, Baguenault et Dclessert, au prix de 85 fr.
55 centimes pour un capitalde 214,418,304 51
représentant 9,585,220 francs de rentes
créées par les lois des 6 et 15 mai 1818, pour
les besoins de la guerre et de eut
2,929,000 francs achetés sur la place pour
utiliser les réserves momentanées des fonds
du Trésor.

Un second emprunt a été négocié dans les
mêmes formes, et adjugé le 10 juillet 1823 à

la maison Rothschild de Paris, au taux de 89 fr.
55 centimes pour un capitalde. 413,980,981 SU

représentant 23,114,516 francs de rentes ac-
cordées aux dépenses de l'arriéré par les lois
des 8 mars 1821, 1er mai et 17 août 1822.Total. 1,412,836,403 37

Il résulte des faits que je viens de rappeler, que, dans
l'espace de huit années, 99,269,811 francs de rentes
5 0/0 ont été vendus an prix moyen de 71 francs 16 cen-
times 15/)Ono et ont procuré une recette en numéraire de

1,412,836,403 francs 37 centimes.
Il convient toutefois de réduire cette somme impor-

tante de 50,115,190 francs, qui sont le résultat de la vente
des 2,929,000 francs de rentes achetées en 1818 avec les
encaisses du Trésor; et nous reconnaîtrons en définitive

qu'une ressource de 1,362,721,213 francs a été obtenue



de la confiance du pays pour l'extinction de ses charges
extraordinaires.

Le cours des effets publics a été ramené par une grada-

tion rapide et constante du taux de 50 francs à celui de

89 francs 5o centimes dans l'intervalle des neufannées qui

se sont écoulées de 1814 à 1823. On est frappé de toutes

les conséquences de cette amélioration pour le développe-

ment de nos forces industrielles et commerciales, pour
l'accroissement de la valeur des immeubles et pour la

puissance du gouvernement.
L'action continue de la caisse d'amortissement, dont les

rachats journaliers augmentaient la force progressive par
une capitalisation d'arrérages toujours réunie à sa dota-
tion première, prêtait un appui plus actif et plus secourable

à l'élévation de nos fonds publics. Les acquisitions qu'elle
avait faites, soit avec les fonds du Trésor, soit avec le pro-
duit dela vente des bois mis à sa disposition par la loi du 25
mars'1817, représentaientune dépense de605,733,453ir.
qui avait procuré 37 ,603,104 francs de rentes au cours
moyen de 80 francs 24 centimes 7»o en 5 0/0, et de

74 francs 94 centimes 4/i0 en 3 0/0, et avait presque dou-

blé le montant du crédit qui lui était affecté.

Les progrès de la richesse publique créaient chaque
jour des capitaux et des produits plus abondants qui dépas-

saient les besoins intérieurs et extérieurs de l'industrie
agricole et manufacturière, et qui venaient apporter leurs
excédants aux marchés de nos fonds publics, en même

temps que les étrangers y versaient aussi des tributs plus
considérables.

Nos anciennes dettes et nos subsides de guerre étaient

presque entièrement acquittés avec des valeurs de création



récente qui avaient rétabli un grand nombre de fortunes

liées à celle de l'État, qui ajoutaient à l'aisance générale et
multipliaient incessamment les ressources applicablesà de

nouveaux emplois. La préférence donnée par les capita-

listes aux effets du gouvernement s'établissait plus généra-
lement chaque jour par suite de l'exactitude qu'il avait mise
à remplir ses nombreux engagements, et d'après les avan-
tages particuliers à cette nature de propriété, toujours dis-

ponible, facile à réaliser, exempte de toute charges et sus-
ceptible d'augmentation. Cette heureuse opinion, qui s'était
formée d'abord dans la capitale, avait été bientôt répandue
dans tous les départements à la faveur de l'institution des

petits grands-livres, établis parla loi du 14 avril 1829 auprès
de chaque recette générale, et cette nouvelle concurrence
des provinces offrait encore un débouché naturel à l'écou-
lement de nos rentes.

Enfin la sécurité qu'inspirait la paix générale, l'affer-
missement de nos institutions et l'ordre invariable de nos
finances portèrent le cours des effets publics au-dessus du

pair dans l'année qui a suivi le dernier emprunt, et éle-

vèrent l'accroissementde nos revenus indirects à plus de

200 millions.
C'est alors clue, délivrés de toutes les inquiétudes et de

toutes les souffrances que la Restauration était appelée à

guérir, nous pouvions demander encore à l'avenir de nou-
velles réparations et de nouvelles espérances.

Depuis la fin de nos troubles civils, une grande spolia-
tion pesait sur la consciencepublique et dépréciait la valeur
d'une partie importante des propriétés immobilières au
préjudice de leurs derniers possesseurs. La prospérité de
l'État ne permettait plus d'oublier les pertes des anciens



propriétaires, et de fermer les yeux sur la dépréciation
qu'éprouvaient encore tous les biens de cette origine. Ces

dommages ont été répares par la loi du 27 avril-1825, qui

a affecté un crédit de 30 millions, en rentes 3 0/0 et au
capital d'un milliard, pour l'indemnité due aux Français
dont les biens-fonds avaient été confisqués et aliénés en
exécution des lois sur les émigrés les déportés et les

condamnés révolutionnairement. La situation brillante de

nos 5 0/0 avait conduit à créer des rentes à un intérêt
moins élevé avec un accroissement de capital qui offrait

une latitude favorable à l'amélioration de nos fonds publics

et à la diminution future des arrérages annuels de la dette
inscrite.

En môme temps que cet acte réparateur signalait le re-
tour de notre repos, de notre aisance et de notre crédit,

on éprouvait le besoin d'accomplir les vœux qui commen-
çaient à se faire entendre sur une prochaine réduction de

l'intérêt des 5 0/0.
Le cours de ces derniers effets se maintenait au-dessus

du pair; l'abondance des ressources du Trésor, l'affluence

des capitaux de la France et de l'Europe permettaient de

présager une hausse considérable et rapide. L'action de

la caisse d'amortissement allait être nécessairementinter-

rompue l'essor de nos rentes se trouvait arrêté au milieu

même des circonstances les plus favorables au développe-

ment du crédit publie les transactions habituelles de la

Trésorerie, celles du commerce et des particuliers annon-
çaient une baisse progressive de l'intérêt qui devait avertir
la sollicitude de l'administration.Toutesces causes réunies
conduisirent à préparer une loi sur la conversion des

5 0/0 en rentes 3 0/0 au cours de 75. Cette opération,



proposée une première fois pendant la session de 1824,
n'obtint pas un assentiment unanime mais elle fut repro-
duite et adoptée, l'année suivante, avec cette modification

importante, que la conversion en 4 1/2 au pair ou en 3 0/0

à 75 était purement facultative, et n'imposait pas aux dissi-
dents la condition forcée du remboursement du capital de

leurs inscriptions.
La loi du 1 CI' mai i825, quia autorisé ces dispositions,

a produit les résultats ci-après
3-1,723,936 francs de renies 5 0/0 ont été convertis en

3 0/0 jusqu'à concurrence de 30,374,116 francs, et en
4 pour le surplus de 1,149,840 francs. Le dernier fonds

a été garanti contre tout remboursement pendant le cours
de dix années à partirdu 22 septembre 1823. Cette réduc-
tion d'intérêt a fourni l'occasion d'accorder un dégrève-

ment de 6 millionssur les contributions directes. En outre,
l'article 3 de cette loi a fait cesser l'accumulation des ra-
chats de la caisse d'amortissement dont la dotation primi-
tive, déjà accrue de 37 millions, dépassait alors évidem-

ment les besoins de nos différents fonds et excédait même
les limites ordinaires d'une affectation bien proportionnée
à l'importance de la dette; à compter du 22 juin 1825, les

rentes rachetées ont été immédiatement annulées le re-
venu de cette caisse, devenu stationnaire, a été arrêté à la

somme de 77 ,Õ03,204 francs.
Un très-petit nombre de rentiers se sont déterminés en

faveur du 41/ qui ne pouvait offrir qu'un abri temporaire
contre un remboursement prochain et inévitable, et qui

ne présentait d'ailleurs aucune chance de bénéfices. Mais

le nouveau fonds de 3 0/0 avait des motifs déterminants

pour les capitalistes auxquels il promettait une prime de



33 y2 0/0 en compensation de la perte du cinquième de

leurs arrérages. Cette condition offrait des avantages pro-

pres à satisfaire les convenances des spéculateurs, et pro-
curait un uti!c ressort à l'élévation de notre crédit.

Néanmoins une crise commerciale, qui s'étendit alors

sur tous les marchés de l'Europe, vint troubler la situa-

tion de la place de Paris, suspendit les effets naturels de.
cette nouvelle combinaison, et en faussa subitement

les calculs. Cette perturbation momentanée des fonds de

toutes les dettes publiques se fit ressentir moins vivement

en France que chez les autres peuples, et la confiance

générale ramena, l'année suivante, les nouveaux effets

en 3 0/0 à un cours plus en rapport avec celui de leur
émission. Les 5 0/0 retrouvèrent également leur ancienne

faveur, et dans l'espace de dix-huit mois environ le pre-
mier fonds remonta de 66 francs à 73, et le second de

90 francs à 104.
Le nouveau 3 0/0, qui avait reyu, à son origine, toute

la portion flottante des ressources de la place, avait mis

une masse de 24,459,035 francs dans les portefeuilles

d'un petit nombre de propriétaires qui cherchaient plutôt

à réaliser des différences avantageuses sur les cours va-
riés de leur capital, qu'à en obtenir des intérêts annuels.

Le 4 qui ne s'élevait pas plus de 1,034,764 francs,

avait une existence presque ignorée des spéculateurs, et
maintenait la sécurité de ceux qui l'avaient choisi pour
échapper aux chances de l'avenir. Enfin, le 5 0/0 se trou-
vait réduit à 1261786,971 francs, qui n'étaient point sor-
tis des mains des rentiers habitués à ne chercher qu'fun

placement solide avec le revendu le plus élevé.

Les oscillations de nos effets publics, depuis la création



des 3 0/0, n'ont pas fait descendre les autres rentes à des

cours assez défavorables pour appeler souvent les secours
de l'amortissement, et ils ont été à peu près exclusivement
réservés au soutien et à l'élévation de cette nouvelle par-
tie de la dette fondée, qui était bien plus exposée auxvicis-
situdes de la place et toujours éloignée du pair que les

5 0/0 et les 41/2 avaient presque constamment dépasse^
Il avait paru d'ailleurs nécessaire d'opposer toute la puis-

sance des rachats journaliers de la caisse d'amortissement
à l'émission successive des rentes accordées en vertu de

la loi du 27 avril 1825 aux propriétaires dépossédés, et
d'atténuer ainsi l'influence que ces créations continuelles
pouvaientexercer sur les cours, en les retirant, en partie, au
fur et à mesure de leur délivrance. Ces nouvelles remises
d'inscriptions, qui ont été faites, par cinquième, d'année

en année. pour le montant des liquidations opérées en
faveur des titulaires, se sont élevées à 21,887,751 francs,
tandis que les rachats de la caisse d'amortissement en fai-

saient annuler pour 14,665,078 francs, au cours moyen
de 71 francs 64 centimes représentant un capital d'achat
de 350,224,162 francs, et laissaient encore sur le marché

un excédant de 7,222,673 francs. Il est juste aussi de

remarquer que le rachat du 3 0/0 a certainement agi

d'une manière proportionnelle sur le cours du 4 '/2 et
du 5 0/0, parce qu'il existe, à cûté de l'action de l'amor-
tissement, cet autre moteur très-intelligent et très-actif de

l'intérêt particulier, qui est toujours prêt à vendre le

fonds le plus élevé pour le remplacer par le plus bas,
et qui établit un équilibre constant entre tous les effets

publics.
Après avoir parcourt ces diverses phases, nos trois



natures de rentes, chaque jour mieux classées, sont par-
venues aux cours de 110, de'107 et de 85.

Pendant la même période, le crédit du Trésor avai tété
sagementménagé toutes les valeurs créées par les exi-

gences passagères des temps difficiles avaient entièrement
disparu la dette flottante n'avait plus à couvrir que le
déficit antérieur au 1er avril 1814, les avances faites à

l'Espagne de 1823 à 1829, et l'excédant ordinaire des

payements qui dépassent les recettes courantes, depuis que
les créances de chaque exercice doivent être soldées inté-
gralement avant l'expiration de deux années. Ces trois

causes réunies n'élevaient pas l'insuffisance habituelle des

ressources du service à plus de 200,000,000, et elle se
trouvait naturellement balancée par les placements des

communes, les fonds particuliers des receveurs généraux
des finances, les versements des correspondants du Tré-

sor, enfin par une émission de bons royaux qui n'atteignait

que rarement la somme de 100 millions et qui restait
souvent fort au-dessous de cette limite déjà trop restreinte

pour les convenances et pour les habitudes des capitalistes.
C'est dans cette heureuse situation que se trouvait

placée l'administration des finances lorsqu'elle a été con-
duite à négocier le crédit de 4 millions de rentes mis à sa
disposition avec un amortissement de 800,000 francs

ajouté à la dotation générale, pour l'acquittement des dé.

penses extraordinaires de 1828 et de 1829.

Les progrès toujours plus rapides de la hausse de nos
fonds publics éclairaient l'opinion générale sur la néces-

sité d'une prochaine réduction de l'intérêt. Les esprits,

plus familiarisés avec les combinaisons du crédit par les

discussions lumineuses qui avaient précédé et suivi la pre-



miére conversion, s'étaientéclairés sur toutes les questions

que son système et ses résultats avaient fait élever et ré-

soudre tour à tour. La mesure d'un remboursement au
pair, ou de la diminution des arrérages, nc trouvait pres-

que plus de contradicteurs, et le droit de l'État de se
libérer envers les porteurs de ses rentes était devenu

hors de toute contestation, comme dérivant des premiers

principes de notre Code civil et des règles écrites depuis

longtemps dans le droit commun de tous les peuples pour
fixer les relations du débiteur et du créancier. C'était

principalement cette pensée d'une conversion prochaine

clui devait déterminer le choix du gouvernement pour un
fonds propre à lui faire connaître à l'avance le véritable

prix des effets publics, et le taux du nouvel intérêt qu'il
serait juste d'attribuer bientôt à ce genre de valeurs.
Cette dernière épreuve avait surtout pour but de lui don-

ner les moyens de mieux calculer les conditions qu'il
serait convenable de proposer plus tard aux anciens ren-
tiers.

Le cours des 5 0/0 ne pouvait plus fournir aucune
donnée sur ce point délicat depuis le jour où il avait été
soumis à l'influence d'une menace continuelle de rem-
boursement le 4 y2 n'avait pas assez de consistance pour
être une base exacte d'appréciation, et le 3 0/0 s'éloignait

trop de la situation naturelle où il eût été placé

sans le secours d'un amortissement disproportionné

à son importance, et sans l'effort du jeu des spécula-

teurs qui s'était concentré sur cet unique but de toutes
les chances de la bourse, pour qu'il fût prudent d'interro-

ger son cours, et de le considérer comme une mesure
exacte de notre crédit public.



L'abondance qui régnait dans le Trésor, l'état calme et
prospère de la France, le développement naturel de sa
richesse promettaient une élévation graduelle et assurée
de toutes les valeurs émises par le gouvernement, et com-
mandaient à l'administration d'éviter toute combinaison
hasardeuse qui aurait pu ajouter aux charges de l'avenir
des sacrifices que ne réclamait pas la situation présente. Il

était nécessaire désormais de demander aux préteurs une
somme intégrale pour un intérêts modique, et de n'imposer

aucune perte à l'État, par l'abandon des bénéfices éven-
tuels sur le capital que l'amortissement réaliserait un jour

aux dépens des contribuables. Les mouvements de notre
dette avaient précédemment reçu toute la latitude qui

leur manquait par une première opération qui a suffisam-

ment élargi la voie du crédit, et nous devions 'y marcher
aujourd'hui d'un pas sûr et prudent. Toutes ces considéra-
tions nous ont déterminé à ouvrir un emprunt de 4 0/0
dont le résultat a dépassé nos espérances, et qui a été adjugé
à la maison Rothschild et compagnie au prix de 102 francs
7 centimes et demi pour un capital de 80 millions, repré-
sentant 3 millions 434,950 francs de rentes 4 0/0.

Quoique cette dernièreexpérience n'ait pas levé tous les
doutes sur le meilleur mode de conversion, elle a du moins
offert une preuve de plus de la nécessité de s'occuper de

cette grande mesure. Mais s'il était du devoir de l'adminis--

tration des finances de chercher, dans un nouvel em-
prunt, à tirer tout le parti possible des chances favorables

que présentait aux préteurs la situation présente et future
de notre crédit; s'il était indispensable d'exciter à cette
occasion une concurrenceutile entre les grands capitalistes

dont les connaissances commerciales et les relations éten-



dues offrent non-seulement à notre dette l'appui de leurs
habiles combinaisons, mais encore les ressources de toutes
les places de l'Europe et l'influence de leurs concours, ce
serait une grave erreur, une faute dangereuse que de vou-
loir se placer dans la même situation vis-à-vis des rentiers
inscrits, pour les contraindre à accepter des conditions
analogues.

La justice du gouvernement ne lui permet pas d'oublier
les tributs qu'il a reçus dans les temps difficiles il doit se
rappeler, aux jours de la prospérité, les secours qui ont été
apportés par cette foule de capitalistes qui ont soutenu la

marche des services, et qui seront toujours le principal

support de cette masse de rentes classées dans toutes les
familles de îa capitale et des départements. C'est avec une
des parties les plus intéressantes de la population de la
France, avec celle qui n'a jamais douté de sa fortune, que
l'État se trouve appelé à stipuler un nouveau contrat dont
l'équité doit régler les bases et dont les conditions modé-
rées formeront à l'avenir un nouveau lien de confiance qui

rattachera constamment les intérêts des créanciers à ceux
de leur ancien débiteur. Cette dernière considération, la

plus importante de toutes pour la prospérité de notre cré-
dit, doit déterminer le choix d'une combinaison qui sera
d'autant plus avantageuse pour les contribuables qu'elle

sera plus équitable envers ceux qui ont dégrevé la pro-
priété de tant de charges extraordinaires, et qui ont si

puissamment contribué à en élever la valeur. L'adminis-
tration doit éviter avec sollicitude toute secousse violente
qui viendrait troubler un grand nombre d'existences au
milieu de l'aisance générale. Elle ne saurait sans impru-
dence diminuer tout à coup, dans une proportion exagé-



rée, les moyens de consommation qu'il est aujourd'hui plus
nécessaire, pour l'agriculture et l'industrie, de développer

que de restreindre. C'est donc pour ainsi dire un véritable

pacte de famille que l'administration doit préparer entre
tous les propriétairesd'immeubleset de capitaux mobiliers.
Je mettrai tous mes soins à accomplir cette tâche difficile

de manière à ce que la main paternelle de Votre Majesté

puisse tenir une égale balance entre de si chers intérêts.
Cette mesure inévitable de conversion de nos rentes

5 0/0 sera une heureuse occasion de renouveler tous les
titres, donnera le moyen de reconnaître les véritables pro-
priétaires d'inscriptions dont les titulaires sont décédés, et
fera restituer aux héritiers les arrérages qui leur sont en-
levés frauduleusement par des tiers-porteurs qui ne pour-
ront pas justifier de leurs droits.

Il sera nécessaire aussi de déterminer le nouveau sys-
tème d'amortissement qui devra remplacer le régime tem-
poraire établi par la loi du 1er mai 1825 jusqu'au
22juin 1830.

L'utilité d'un fonds d'amortissement ne saurait être con-
statée comme moyen de crédit, ni comme moyen de libé-

ration ou de réduction des dettes publiques. Les secours
du crédit sont trop nécessaires dans tous les temps, pour
qu'il ne soit pas indispensabled'en conserverl'usage et d'en
prévenir l'abus à l'aide d'une épargne prévoyante constam-

ment affectée à en soutenir le poids et à en arrêter la crois-

sance excessive. Une libération complète n'est ni désirable
ni possible; elle serait même une fausse combinaisondans

un bon système de finances, comme devant entraîner l'é-
migration d'une grande partie des capitaux; mais renoncer
volontairement à tout moyen de soutenir la valeur des



effets publics et de réduire la dette par le rachat ou par le

remboursement, ce serait préparer pour l'avenir de graves
embarras, parce qu'il n'est pas toujours possible de s'ar-
rêter dans la voie des emprunts.

Des considérations de haute politique viendraient encore
à l'appui de ces premiers motifs. La force relative des na-
tions modernes se compose surtout des efforts qu'elles

peuvent développer dans le moindre temps possible, et la

supériorité sera plus facilement acquise à celle qui pourra
appeler avec le plus de succès la ressource des emprunts

au soutien de sa puissance.
Il paraîtra donc convenable de consacrer l'existence

d'in fonds d'amortissement, et d'examiner les questions
qui vont s'élever à l'époque où sa dotation aura cessé d'ap-
partenir exclusivementà celui de nos fonds publics qui n'a

pas encore atteint le pair en effet, c'est alors qu'il faudra
décider si les rachats de la caisse d'amortissement devront
reprendre leur force d'accumulalion avec la dotation ac-
tuelle s'il pourront être faits au-dessus du pair nonob-

stant l'article 3 de la loi du 1er mai 1825; dans quelle
proportion sera réglée une nouvelle répartition des res-
sources de cette caisse entre les divers effets publics;
quelle destination devront recevoir les fonds affectés aux
rentes qui se maintiendraientau-dessus du pair.

La première question ne peut être résolue qu'affirmati-

vement. Ce serait énerver l'action de ce moyen ingénieux
d'élever le crédit de l'État, ce serait manquer son but et
aggraver la condition des préteurs, que d'arrêter l'effet de

l'amortissement par des réserves imprudentes sur l'ac-
croissement naturel de son capital. La seconde ne paraît

pas présenter plus d'incertitude puisque le Trésor a le



droit de se libérer au pair, tout achat au-dessus de ce taux
légal, et stipulé d'avance avec son créancier, serait une
véritable profusion des deniers publics. La troisième nous
paraît devoir étre jtigéo de manière à garantir à chaque

nature d'effets une dotation proportionnée à la quotité de

son capital, et qui puisse opérer le remboursement de
chacune d'elles dans un égal nombre d'années.Enfin, nous

pensons qu'il ne serait pas sage de réserver indéfiniment,

sans mesure et sans nécessité, au soutien de nos rentes, les
fonds que leur élévation même aurait rendus tout à fait

disponibles, et qui pourraient être appliqués à des desti-

nations plus profitables pour les intérêts généraux du pays.
Quelle que soit au surplus la combinaison à laquelle il

semblera préférable de s'arrêter pour la conversion des
5 0/0 et pour la distribution des ressources de l'amortisse-
ment, le Trésor doit en recueillir des épargnes très-abon.
da ntes et qui peuvent ajouter 30 ou 40 millions à ses res.
sources annuelles. Cet article important de nos économies

probables trouvera naturellement sa place dans le tableau
de la situation générale des finances que je tracerai à la

suite de l'analyse de la dette inscrite.
J'ai cru devoir exposer les principes qui ont dirigé l'ad-

ministration dans l'examen des mesures que la situation de

notre crédit permettrait de présenter à l'approbation de

Votre Majesté et aux délibérations des Chambres. J'ai ras-
semblé dans le même but tous les documents qui m'ont

paru les plus propres à faciliter la solution de ces questions

difficiles j'ai appelé les avis des hommes les plus instruits
dans cette matière, afin de bien préparer la discussion qui
doit s'ouvrir sur les divers intérêts auxquels la justice du

gouvernement doit la même protection.



Je termine l'examen de cette partie de la dette inscrite

en rappelant tous les fonds dont elle se compose au com-
mencement de 1830, et je joins au présent rapport deux

tableaux, nos 31 et 32, qui présentent le détail des lois de

leurs créations, les affectations qui leur ont été données,

et l'aperçu des classes de capitalistes qui en sont devenues

propriétaires.La dette fondéesubsistanteau mois de janvier

dernier s'élevait avec l'amortissementà 249,496,459 fr.,
savoir

i° Rentes 5 pour 100 appartenant à divers. 126,786,971Dito. il la caisse d'amortissement.. 37,070,107

2° Dito 3 pour 100 à divers < 39,377,047

Dito.. à la caisse d'amortissement. 433,097

3° Rentes 4 Va pour100. 1,029,237

4° Rentes 4 pour 100 négociées le 12 janvier1830., • 3,134,930

5° Dotation annuelle de l'amortissement. 40,000,000Dito des 4 pour100 1,665,030

Total général 249,496,459

DETTE VIAGÈRE.

L'emprunt viager, dont les conditions reposent sur les

chances incertaines et variables de la vie humaine, présente
des combinaisons aléatoires qui sont mieux saisies par la

sagacité de l'intérêt particulier que par la prévoyance de

l'administration.
C'est un contrat très-préjudiciable au débiteur, qui lui

impose un supplémentd'intérêts dont le produit total aurait
amorti sa dette dans un délai presque toujours moins prô-



longé que l'existence moyenne des têtes sur lesquelles

s'étend la durée des rentes viagères. D'ailleuxs, cette na-
ture d'engagement ne crée point une valeur disponible et

négociable elle est immobilisée sur certains individus, et

se place en dehors du mouvement des transactions habi-

tuelles du commerceet de l'industrie, sans jamais concourir

au développement de la circulation et de la richesse pu-
blique elle favorise les calculs de l'égoïsme en lui procu-
rant des jouissances qui excèdent le fruit habituel du
travail, et qui consomment un capital enlevé aux familles

et à la reproduction. La pénurie des temps et le manque
de connaissances positives sur les matières d'économie

politique avaient autrefois fait grever l'État par des consti-
tutions de rentes viagères qui embrassaient un intervalle
de quatre-vingt-dixannées, de 1702 à 1791, et s'élevaient
ensemble à 100,617,913 francs; cette somme était ré-
partie, suivant une classification dressée en 1793, de la

manière saivante

Sur unetête. 70,849,137

Sur deuxtêtes 27,028,129
Sur trois têtes
Sur quatretêtes 795,839

Sommeégale 100,617,913

Elle fut augmentée de 7,300,000 francs par la liquida-

tion des dettes des émigrés et portée à 108,1 17,913francs.
La théorie mieux connue des rentes viagères démontra

plus tard à l'administration toute l'étendue des pertes
qu'elle avait préparées par l'adoption de ce mode d'em-

prurit. Une nouvelle faute en rendit les conséquences plus



graves encore; le gouvernement invita les porteurs de ces
titres à les échanger contre des rentes perpétuelles, et leur

offrit ainsi urte nouvelle occasion de profiter de toutes les

données relatives à leur existence, qu'il leur était facile de

calculer avec certitude au préjudice de l'laat. (Lois des

23 floréal cl 8 messidor an H.)
La conversion, d'abord obligatoire et ensuite faculative,

fut réalisée jusqu'à concurrence de 23 millions, et ramena
la dette viagère à 83,317,903 francs. Cette première ope-

ration, qui était une véritable atteinte portée à la foi pu-
blique et une violation des anciens contrats, conduisit

bientôt à des mesuresplus arbitraires, telles que la réduc-
tion des rentes primitives au tiers, et l'annulation de toutes
les inscriptions appartenant à des propriétaires frappés par
les lois de confiscation

Enfin les échangeas faits par les parties contre des domaines

nationanx, et les extinctions naturelles, avaient réduit le mon-
tant de cette partie de nos charges, au 1er avril 1814-,h 14.,34G,3G

Les conventions diplomatiques de 4818 en ont
fait rayerpour. 9G8,G43

dont la valeur a été intégralement remboursée aux
diverses puissances étrangères

Il ne restait plus, après' cette déduction, que. 13,377,724
Les extinctionssurvenues depuis cette époque jus-

qu'au l'r janvier 1830, sont de.' 0,105,810

Et ces rentes ne figurent plus aujourd'hui dans

nos dépenses que pour 7,2-il,914

Le viager a participé aux avantages d'ordre et de cé-

lérité obtenus dans toutes les autres parties de la dette,



pour l'exécution des mutations et des payements d'arré-

rages. C'est une charge temporaire qui est destinée à
s'éteindre dans une période que l'on peut mesurer d'a-
vance. Le tableau ci joint n° 33 donnera les moyens
d'évaluer les progrès de sa décroissance et le terme de

sa durée il doit en résulter une libération complète en
l'année 1880.

PENSIONS.

La justice et la dignité du gouvernement lui comman-
dent de veiller sur le sort de ceux qui lui ont consacré
leurs services, et d'étendre sur eux les effets de sa sollici-
tude, lorsque l'âge et les infirmités sont venus arrêter le

cours de leurs travaux. Celui qui s'est dévoué à une car-
rière publique, quels que soient les avantages que son mé-
rite ait pu lui faire obtenir, a dû renoncer au soin de sa

propre fortune pour se livrer exclusivement à l'accomplis-

sement d'un devoir qui intéresse la société tout entière, et
l'administration sera toujours pour lui, comme pour sa
famille, une sorte de providence qui lui donnera sécurité

sur ses besoins présents et à venir; elle ne saurait inter-

rompre les secours de son appui sans décourager le zèle de

ses nombreux agents, et le lien de reconnaissance qui les

unit ne doit jamais être brisé par elle. Tels sont les véri-
tables principes dont il importe de maintenir l'application

envers tous ceux qui concourent à l'exécution des services

publics.
Les pensions imposent au Trésor une dette qui l'engage

aussi étroitement que celles dont il a reçu les fonds du la

confiauce publique, et qui exerce la même influence sur le



bien-être de la France, puisqu'elle est le prix des services

rendus et la récompense promise aux nouveaux efforts du

travail et du dévouement. C'est par sa fidélité à remplir

ses engagements que l'administration peut espérer d'en

conserver et d'en déyelopper les heureuses conséquences

pour l'intérêt général.
Mais si l'équité, d'accord avec la prévoyance du gou-

vernement, conseille de donner ces rémunérations à ceux
qui ont acquis des droits réels à l'estime et à la bienveil-

lance du pays, elles prescrivent aussi très-impérieusement

d'écarter l'arbitraire et la faveur de la distribution de ces
distinctions honorables. Toute déviation des règles de la

justice ferait une véritable profusion de la dépense la plus

nécessaire et la plus utile. Dans cette partie surtout, l'abus
est trop souvent prêt à se substituer à l'usage, et à détruire
les bienfaits de ce régime en dépassant le but qu'il doit

atteindre. L'absence de règlements positifs sur cette ma-
tière a longtemps permis de détourner de leur véritable
destination une partie de ces allocations d'une politique

généreuse, et d'ouvrir un accès trop facile à des préten-
tions exagérées.

Une loi du 22 août 1790 fut la première qui arrêta les
suites de ce désordre, en déterminant la nature et la durée
des services, ainsi que la part qui devait leur être faite par
une justice plus éclairée. Mais la réforme que ces dispo-

sitions devaient produire fut entachée par des mesures ar-
bitraires et rétroactives, qui violaient la foi publique en
soumettant, à peine de déchéance, toutes les pensions déjà

concédées à l'épreuve d'une révision générale. Ce déplo-
rable système d'économie, qui grève encore plus l'avenir
qu'il ne soulage le présent, fit liquider cette dette au



1er janvier 1792, à 91,291,000 francs, qui se composaient
de 12 millions applicables à tous les services, de 72 mil-
lions inscrits en remplacement des biens du clergé réunis

au domaine public, et de 7 millions de secours tempo-
raires, qui ne devaient pas se renouveler. Au mépris de

tous les droits, l'anarchie a fait réduire ces pensions des
deux tiers, sans aucun dédommagement, et frapper d'an-
nulation toutes les inscriptions dont les titulaires étaient
dépossédés par les lois de cette époque. Ces dernières
spoliations ont fait descendre les pensions ecclésiastiques

à 26,000,000 fr., et les pensions civiles à 3,300,000 fr.

quant aux pensions militaires, elles ont subi les mêmes
vicissitudes pour une grande partie des anciens titulaires,
et elles ont reçu bientôt des accroissements considérables

par suite de la longue durée des guerres entreprises.
A l'époque du 1er avril 1814, les pensions inscrites au

Trésor royal s'élevaient à 79,577,477 francs, dont
26,229,329 francs ont été rejetés à la charge des puis-

sances étrangères, comme appartenant aux sujets des
provinces qui leur étaient rendues; elles ont été ainsi
réduites à 53,348,548 francs, et se partageaient en trois
divisions, dans les proportions suivantes

Pensions civiles 2,208,323
idem ecclésiastiques 15,304,575
Idemmiliaires 33,835,648Total 53,348,548

PENSIONS CIVILES.

Les pensions civiles ont reçu un accroissement inévi-



table à mesure que le gouvernement a repris la direction
immédiate de tous les services publics qui étaient autrefois

délégués à des mains étrangères, et qu'il a étendu la sphère
de son action au delà des frontières de l'ancien territoire
de la France. L'augmentation successive de cet article de

dépense conduisit à chercher les moyens d'en exonérer le

Trésor par la création des caisses de retraite, institution

séduisante pour les parties intéressées, puisqu'elle offrait
les moyens -de dégrever l'État d'une de ses charges, et d'a-

méliorer le sort des employés, en augmentant le tarif de

leurs récompenses et en assurant un droit de reversibilité
à leurs veuves et à leurs enfants. La perspective de ces
nombreux avantages fit adopter avec empressement tous
les plans présentés, et l'autorité sanctionna, sans examen
des moyens d'exécution comme sans garantie des en-
gagements pris, les projets de création des différentes

caisses établies par les préposés des administrations pu-
bliques.

Ce système eut pour base une retenue proportionnelle

sur les traitements destinée à former le fonds commun qui
devait subvenir aux pensions des employés et de leurs fa-

milles. Chaque règlement particulier fixait le taux du pré-
lèvement que devaient suppporter les émoluments an-
nuels, et les conditions à remplir pour avoir le droit de
participer au bénéfice de cette épargne. Le vice principal
de ces règlements spéciaux était de n'avoir fondé aucun
capital pour satisfaire aux exigencesqui se sont manifestées

au moment même de leur adoption de n'avoir établi au-
cun calcul pour connaître à l'avance les droits acquis et
prêts à échoir, et de ne s'être ménagé aucune ressource
pour y satisfaire d'avoir fixé la quotité do retenues dans



une proportion ordinairement très-inférieureaux besoins

présents et à venir enfin de ne pas être renfermédans des
limites assez étroites pour l'admission des titres et pour la
fixation des pensions.

Néanmoins ces établissements, qui portaient en eux-
mêmes le germe de leur ruine future, ont soulagé réel-
lement le Trésor d'une dépense considérable, et ont
attribué à un très-petit nombre de fonctionnaires l'alloca-
tion de pensions civiles sur les fonds de l'État. Depuis

le 1er avril 1814, le mouvement des inscriptions nou-
velles et des extinctions successives les a ramenées, au
1er janvier 1830, à 1,825,604 francs, quoique la loi du
25 mars 1817 ait cru devoir leur ouvrir un crédit perma-
nent de 3 millions.

Mais l'insuffisance toujours croissante des fonds affec-

tés au service des pensions sur les fonds de retenues a
conduit à léur accorder, le 15 mai 1818, une première
subvention de 2,652,000francs, réductibled'un vingtième

par année à partir de 1819. De nouveaux secours, né-
cessités par des réformes pour cause d'économies, ont
porté la dépense du budget de 1830, relative à ce service
spécial, à plus de 3 millions. Il ne m'appartient pas de
faire connaître à Votre Majesté la situation complète des

ressources et des besoins de toutes les caisses ressortissant

aux divers ministères mais je lui demande la permission
de lui présenter ici quelques développements sur la position
particulière de celle qui se rattache à mon département.

La prévoyance de mes prédécesseurs s'était déjà fixée

sur le régime spécial de cette caisse, et y avait introduit
de notables améliorations la plus remarquable est celle
qui a réuni les dispositions des actes antérieurs dans un



seul règlement, et qui a fait cesser les inégalités toujours

plus choquantes dans une même administration. L'ordon-

nance royale du 12 janvier 1825 a eu pour conséquence
de rétablir l'uniformité dans le règlement des droits et des

récompenses qui leur sont réservés; elle a ramené l'unité
de système dans le partage des ressources et le contrôle des

charges elle a permis de mieux connaître l'ensemble de

cet important service; enfin, elle a accru ses produitset di-

minué ses dépenses,en élevant à 5 0/0 la retenue commune
à tous et en rendant les conditionsd'admissionplus sévères.

Quelle qu'ait été l'influence de ces utiles modifications,

qui ont diminué le nombre des employés admissibles à la
retraite, qui ont réduit les fixations précédentes et fait

recevoir des tributs plus abondants du personnel en acti-

vité de service, la caisse des retraites a été amenée à une
situation si difficile, que mon prédécesseur a cru devoir
la faire examiner par des administrateurs choisis dans

toutes les branches du ministère des finances. Cette com-
mission a fait une vérification approfondie des causes et
des résultats de cette insuffisance de recettes, qui lui a fait

reconnaître que les revenus devaient bientôtdescendre au-
dessous de 6 millions, tandis que les charges s'élevaieht
à près de 7 millions, et qu'il s'était formé un déficit an-
nuel susceptible de s'accroître progressivement, par suite
de la nécessité où se trouve cette caisse d'aliéner, pour ses
dépenses de chaque année, une partie des rentes qu'elle a
acquises dans un temps plus prospère, ainsi que par
l'effet de l'extinction graduelle du fonds de subvention
qu'elle reçoit du Trésor, et qui décroit d'un vingtième par
exercice, en exécution de la loi du 15 mai 1818.

La même investigation a conduit à s'assurer que la pé-



nurie de cet établissement devait être attribuée 10 à l'im-
prévoyance des premiers règlements; 2° aux circons-
tances extraordinaires qui ont ramené en France un grand
nombre d'employés privés de leurs fonctions par suite de
la réduction du territoire, et auxquels des pensions ont
été accordées hors des proportions habituelles 3" aux
changements et réformes opérésdans les diverses admi-
nistrations dépendant du ministère des finances, et qui ont
mis dans la nécessité de hâter le moment de la retraite
pour les uns, et d'accroître pour les autres la quotité des
indemnités par des mesures 'exceptionnelles 4° et enfin,
â la rémunération, sur les fonds de retraite des finances,
de services civils et militaires qui n'avaient apporté aucun
tribut à cette caisse spéciale, et qui devaient retomber à
la charge de l'État.

Il est donc demeuré évident que la position fâcheuse

dans laquelle se trouve aujourd'hui cet établissement est
le résultat des bases incomplètes sur lesquelles le gouver-
nement l'a fondé et des charges extraordinairesque l'ad-
ministration lui a imposées pour des services dont le

payement étranger au but de son institution, devait être
fait avec les fonds générauxdu Trésor. Cependant la com-
mission s'est demandé s'il ne serait pas convenable d'éle-

ver la retenue exercée sur les traitements mais le calcul
lui a démontré qu'un prélèvement de 5 p. 100, augmenté
chaque année des intérêts composés et du produit des
extinctions, formait, au bout de trente ans, un capital

suffisant pour produire en faveur de chaque employé une
rente viagère à peu près égale au montant de la pension qui

lui est promise par les règlements.
Elle a donc reconnu que cette retenue avait atteint son



maximum et que, si elle était portée à un taux plus élevé,

elle agirait comme réduction de traitement, exercerait une
influence défavorable sur le service, et pourrait être plus
préjudiciable qu'avantageuse pour l'État.

Elle a ensuiteexaminé si l'on ne pouvaitpas imposer aux
pensionnaires de nouveaux sacrifices on a fait observer

que cette mesure porterait atteinte à des droits acquis et
consacrés par des dispositions déjà très-sévères; que les

engagements pris ne pourraient être modifiés ni détruits

sans violer les règles de la justice; que toute nouvelle di-

minution dans ces récompenses frapperait le plus grand
nombre des employés, déjà réduits à des secours qui ne
s'élèvent pas à plus de 300 francs, terme moyen, et qu'elle
jetterait l'inquiétude et le découragement parmi les pré-
posés du service actif, qui placent dans la stabilité des pen-
sions toute l'espérance de leur avenir.

Enfin elle a fait remarquer que les agents de l'adminis-
tration, qui n'ont pas cessé de contribuer par des retenues

aux revenus de la caisse des retraites, et qui, par leurs
utiles travaux, acquièrent chaque jour de nouveaux titres
à la pension, doivent être d'autant moins victimes de la
détresse de cette caisse que le déficit n'est pas leur ou-
vrage qu'ils ont dû se soumettre aux événements et aux
mesures qui l'ont produit, et placer tous leurs droits sous
la garantie et sous la juste protection de l'autorité supé-
rieure. Pourraient-ils craindre, en effet, qu'on leur op-
posât cette détresse elle-même pour leur refuser des se-
cours devenus indispensables, et qui ne seraient que la
restitution de leurs sacrifices annuels, lorsque le gouver-
nement récompense tous les autres services par des allo-
cations sur les fonds généraux



Votre Majesté jugera de la modicité des secours accor-
dés aux employés de mon département par le résumé que
je mets sous ses yeux pour lui faire connaître le nombre

et la moyenne des pensions existantesau 1er janvier 1830.

Il suffit d'exposer çes résultats pour démontrer combien
les pensionnaires de l'administration des finances sont di-

gnes de bienveillance et d'intérêt. Il est permis de comparer
le sort de cette classe laborieuse de serviteurs avec celui

que les règlements d'un pays voisin assurent à des travaux
analogues.

En Angleterre, les traitements depuis 2,500 francs jus-
qu'à 5,000 fr. sont assujettis à une retenue de 2 1/2 p. 100,

ceux de 5,000 fr. et au-dessus à une retenue de 5 p. 100.
Les traitements jusqu'à 2,500 francs ne sont soumis

à aucune retenue, et les employés jouissent d'une retraite
qui est tout entière à la charge de l'État.

Le taux des retraites qui sont accordées sur le montant

net du traitement après déduction de la retenue est fixé

ainsi qu'il suit

De 10 à 15 ans */12.

De 15 à 20 ans 5/12.

De 20 à 25 ans °/,2.



De 25 il 30 ans '/|S.
De 30 à 35 ans 8/12.

De 35 à 40 ans 9/12'

De40à45ans10/,2.
De 45 à 50 ans "/12.

Après cinquante années de service, la totalité du traite-

ment net.
Les retraites sont payées moitié sur les fonds votés par

les Chambres pour le département dans lequel l'employé
servait, et l'autre moitié sur les fonds de retraites.

En cas de mort d'un employé en fonctions, la somme
entière qui lui a été retenue est considérée comme sa pro-"

priété elle est restituée sans intérêts à ses héritiers.
Je n'ajouterai aucune réflexion sur les différences que

présentent les deux pays; je ne réclame pas les mêmes

avantages pour mes collaborateurs; mais je crois devoir
m'appuyer sur l'exemple d'un gouvernement instruit par
son propre intérêt à fixer le prix qu'on doit attacher aux
services publics, pour réclamer avec plus d'instances les

secours qu'une justice rigoureusene peut refuser aux em-
ployés français.

Il suffirait, pour préserver la caisse des retraites du mi-
nistère des finances d'une ruine inévitable, de mettre à sa
disposition le tiers du produit des amendes de l'enregis-
trement et des forêts. Ce moyen de combler le déficit
progressifqui la menace chaque jour davantage porterait
les agents de ces deux administrations à surveiller avec
plus d'activité les nombreux délits commis dans les bois
de l'État, comme à se rendre moins faciles dans les re-
mises d'amendes, aujourd'hui trop considérables et trop
multipliées ce serait un nouvel encouragement pour la



recherche des droits dus au Trésor et pour la poursuite
de leur rentrée. On parviendrait ainsi à suppléer à l'insuf-
fisance des fonds de retraites en obtenant du gouverne-
ment des subsides qui, prélevéssur l'évaluation même des

revenus et sur l'accroissement qu'ils recevraient du zèle
des préposés, n'aggraveraientpas les charges de l'État.

L'assistance que cette mesure prêterait aux agents de

mon ministère est sollicitée dès à présent par dix mille
pensionnaires, qui la plupart n'ont pas d'autre moyen
d'existence, et, pour l'avenir, par cinquante mille fa-

milles d'employés dont le travail concourt à protéger la
richesse publique et à maintenir l'abondance du Trésor,

par l'activité dans les perceptions, l'ordre et l'économie
dans les dépenses. Il est du devoir de l'administration
d'apprécier et de prévenir les conséquences de leur dé-

couragement.
Une semblable situation commande de prompts secours.

Le Gouvernement doit se préparer à soumettre à une
révision générale et à présenter, dans toute leur étendue,
les charges et les revenus des établissements de fonds de
retraites, afin d'obtenir les subsides que la justice et l'in-
térêt général réclament à la fois en faveur des employés de

tous les services.
Le ministère des finances, dont la caisse des retraites

est la plus importante et exige les subsides les plus consi-

dérables, a déjà réuni, pour ce qui le concerne, tous les

éléments du travail d'ensemble qui doit être soumis à
l'approbationdu roi.

PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Les pensions ecclésiastiques ont été inscrites pour in-



demnilés des pertes d'état et de possession de biens elles

ne sont plus désormais susceptibles d'accroissement, et on

a reconnu qu'il aurait été sans objet de les renfermèr dans
la limite d'un crédit spécial au moment où la liquidation

en est épuisée.
Elles s'élevaient, ,au 1er avril 1814, à plus de 15 mil-

lions, et les extinctions survenues, depuis cette époque
jusqu'au 1er janvier 1830, les ont réduites à 5,986,452 fr.
La loi du 4 juillet 1820 a prescrit d'ajouter les produits
successifs des extinctions nouvelles au crédit ouvert dans

chaque exercice pour les dépenses du clergé, et a disposé
à l'avance de toutes les économies qu'elles devaient pro-
duire. Des calculs fondés sur l'expérience des dernières
années et sur l'âge moyen des titulaires permettent de

fixer au 1*janvier 1850 l'annulation totale de cette dette.

PENSIONS MILITAIRES.

Les longues guerres qui furent la suite des événements
politiques ont grevé le Trésor des droits acquis par des

armées nombreuses; la population tout entière a pris part
à cette conflagration générale qui a si longtemps agité
l'Europe, et des concessions multipliéessont venues s'ins-
crire sur le grand-livre ouvert aux secours et aux récom-

penses qui étaient dus à ces glorieux services.

Ces pensions, qui s'élevaient au le, avril 1814 à. 35,835,648

ont été accrues jusqu'au premier janvier 1830 de 35,273,846

Ensemble. 71,109,494
Et diminuées par des extinctions survenues dans le

même intervalle de temps,de. 23,466,355

Ce qui les a portées aujourd'hui;L. 47,643,139



Un accroissement aussi considérable est dû tout entier

aux circonstances extraordinaires qui ont précédé la Res-

tauration dans les trois premières années qui l'ont suivie,

une liquidation de 17 millions fit reconnaître la nécessité

de régler les bases et d'arrêter les progrès de cette nature
de dépense par des dispositions précises et législativement

consacrées.
La loi du 25 mars 1817 centralisa sur le livre général

des pensions toutes celles qui étaient précédemment
confondues avec les services compris dans les crédits du
ministère de la guerre, et les fit inscrire pour une somme
de 51,762,317 francs sur les registres tenus au Trésor, à

l'exception toutefois des soldes de retraites temporaires. La

même loi décida que, jusqu'à ce que ces pensions fussent
réduites à 20 millions, il n'en serait accordé de nouvelles

que pour la moitié des extinctions annuelles.
Ces limites, d'abord respectées en 1817 et 1818, furent

ensuite reconnues trop étroites pour satisfaire aux droits
acquis, et des crédits supplémentaires s'ouvrirent, chaque
année, en vertu de lois spéciales, en proportion des besoins
réels. Le tableau inséré pages 364 et 365 du compte gé-

néral de l'administration des finances, pour l'année 1829,
rappelle ces autorisations successives, et les compare

aux inscriptions nouvelles qui sont restées au-dessous de
la latitude qu'elles avaient accordée. Je joins également
à ce rapport un tableau n° 36, qui permettra d'évaluer
les résultats successifs et la durée probable de la décrois-

sance des pensions militaires, pour parvenir au maxi-

mum de 20 millions qui leur a été fixé par la loi du
25 mars 1817.

La dépense de 47 millions, payée par le Trésor à titre



de pensions militaires, ne représente qu'une partie des

besoins de cet important service, et il faudrait y ajouter en-
core, pour le considérer dans son ensemble, une somme de

plus de 24 millions accordée pour les soldes de non-acti-

vité, les traitements de réforme, les secours à d'anciens
militaires aux armées royales de l'Ouest et aux anciens ré-
fugiés, la dotation de l'ordre de Saint-Louis, celle de la

Légion d'honneur et des Invalides.
Enfin il conviendrait également d'y rattacher les pen-

sions liquidées, conformémentà la loi du 26 juillet 1821,

en faveur des donataires français dépossédés de leurs do-
tations en pays étrangers, et dont les titres sont transmis-
sibles aux veuves et aux enfants des premiers titulaires.
Cette dette, qui n'est plus susceptible de s'accroître, et dont

la diminution sera longtemps arrêtée par le droit de rever-
sibilité accordé aux familles des donataires, s'élève, au
1er janvier 1830, à 1,529,001 francs.

En définitive, les pensions militaires grèvent l'État

d'une charge qui se monte en totalité à près de 74 mil-
lions.

La dette inscrite sur les livres du Trésor royal à l'époque
du 1er janvier 1830 s'élève

Pour les pensions civiles,à. 1,825,604
ecclésiastiques à. 3,986,452
de militaires,à 47,643,139

de donataires h 1,529,001Total 56,984,196

CAUTIONNEMENTS EN NUMÉRAIRE.

Les cautionnements demandés par le gouvernement



pour servir de garantie à l'exercice de certaines fonc-
tions sujettes à une responsabilité pécuniaire sont de
véritables emprunts faits aux titulaires de ces emplois

pour les besoins de l'État, qui constituent le Trésor dé-
biteur, en capital et en intérêts, des fonds qu'il a reçus
à titre de dépôt, et qu'il a employés aux dépenses gé-
nérales.

Dans tous les temps il a été fait usage de cette ressource
spéciale, qui a été considérée comme un gage nécessaires à

la sécurité de l'administration, et comme un moyen de ser-
vice applicable aux nécessités publiques.

Les lois de. 1792 et de 4793 ont opéré le remboursement
des charges existantes à cette époque avec des valeurs dé-

préciées qui étaient devenues le seul moyen de libération
de ce régime de désordre et de mauvaise foi. La plupart
des places furent abandonnées à des hommes dont on n'exi-
geait aucune sûreté les comptables de deniers publics
étaient les seuls qui fussent assujettis à la formalité illu-
soire d'une hypothèque immobilière, toujours litigieuse et
difficile à réaliser en cas de malversation.

Le gouvernement commença en l'année 1800 à sentir
la convenanceet le besoin de demander des garanties plus
certaines aux divers agents de l'administration, et d'en
obtenir en même temps des subsides réclamés par ses dé-

penses. Le tableau ci-joint (n° 37) présente la nomencla-

ture des actes successifs qui ont créé ces cautionnements

et le résumé des ressources qu'ils ont procurées chaque

année à l'État, antérieurement au 1er avril 1814.

Les capitaux versés à cette époque sont développés dans

l'état n° 38 par classe de titulaires, avec la distinction de

ceux qui appartenaient à des sujets français ou étrangers.



Ces fonds ont été reçus par la caisse d'a-
mortissementpour. 75,971,762 84

Et par les caisses du Trésor, pour. 120,902,085 89

Ensemble. 196,933,848 73

La première somme a été employée par cette caisse à

l'acquisition des 3 millions de rentes vendues en 1815, et
appliquée aux besoins extraordinairesde cette année, et la

seconde a été successivement affectée aux dépenses de

chaque exercice. La totalité de ces dépôts se trouvait donc

consommée par les budgets antérieurs.

Les inscriptions appartenant à des titulaires
étrangers, et qui s'élevaientà 44,568,123 24

ont été remboursées, en vertu des conventions
diplomatiques, par les crédits ouverts aux charges
de guerre de 1815 et 1816 jusqu'à concurrencede 29,003,502 44

La France n'est plus débitrice pour cette
partie quede. 15,564,620 80

Et sa dette sur les cautionnements anté-
rieurs au 1er avril 181 s'est trouvée ainsi ré-
duite,11. 167,930,346 29

Néanmoins les Français titulaires d'emplois
à l'étranger ont été remboursés depuis en nu-
mérairede. 14,787,585 14

sur un crédit spécial ouvert au budget de l'exer-
cice 1816 pour 12 millions, et réduit par la loi
du 27 juin 1819h 8,404,800 »

Ce qui a créé un véritable déficit de 6,382,785 14

Le Trésor est resté chargé, pour le montant



des dépôts, qui ont précédé la Restaurationde. 153,727,677 31
Les suppléments de cautionnements exigés

par la loi du 28 avril 1816 pour subvenir aux
dépenses extraordinaires des budgets y ont
ajouté encore 0 65,132,000 00

Mais il faut y rattacher aussi les sommesque le
mouvement habituel des entrées et des sorties
de fonds, par suite de vacances et de remplace-
ments d'emplois, laissent ordinairement la dis-
position du Trésor, et dont la ressource transi-
toire est une conséquence naturelle du délai
indispensable à l'accomplissement des formalités
qui précèdent le remboursement des cautionne-
ments des titulaires hors de fonctions, et de
l'empressement que mettent leurs successeurs

fournir le même gage au -Trésor, qui en est
ainsi deux fois dépositaire ci. 7,624,293 75

Total général au 1er janvier 1830. 226,483,973 06

Ce genre d'emprunt, qui a le caractère d'une dette
flottante, n'impose à l'État aucune charge nouvelle pour le
remboursement de son capital, parce qu'il se renouvelle

sans cesse avec ses propres ressources mais il le grève
des intérêts liquidés annuellement, à raison de 4 0/0, sur les
fonds déposés par les titulaires le budget de chaque exer-
cice comprend un crédit de 9 millions, destinés à satisfaire

au payement de ces arrérages.
Le cours soutenu de nos effets publics doit permettre

bientôt de réaliser dans cette partie du service une amé-
lioration qui en simplifierait le mécanisme, sans porter au-
cune atteinte aux droits des propriétaires des inscriptions
de cautionnements. Elle consisterait à convertir ces titres



spéciaux en rentes constituées sur le grand-livre des 40/0,
et à supprimer ainsi tous les virements matériels de caisse

et les écritures multipliées auxquelles donnent lieu les ver-
sements et les restitutions en numéraire de ces capitaux
mobiles, pour les faire rentrer dans le mouvementsimple et
rapide des mutations et transferts de la dette définitivement

inscrite.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE LA DETTE PUBLIQUE.

Les développements que je viens de tracer pour faire

connaître à Votre' Majesté l'origine et l'étendue de nos
dettes inscrites lui ont exposé en même temps les res-
sources déjà obtenues et celles que l'on peut attendre

encore de notre crédit public. Je dois me borner mainte-

nant à en résumer la situation présente et à rappeler les

nouvelles épargnes qu'elles nous offrent pour l'avenir.

Les 5 pour 100 inscrits au ler janvier 1830 au nom
de 151,427 parties s'élèventà. 126,786,971
représentant au pair un capital de.. 2,335,739,420

Les 4 Va inscrits à la même épo-

que au nom de 533 parties sontde. 1,029,237
représentantau pair un capital de.. 22,871,933

Les 4 pour 100 inscrits en vertu
du dernieremprunt sontde. 3,134,950
représentant au pair un capital de.. 78,373,750

Les 3 pour 100 inscrits au 1-r jan-
vier 1830, au nom de 43,610 parties,
sontdue 39,377,047
représentant au pair un capital de.. 1,312,568,234

A reporter 3,949,553,337 170,328,205



Report. 3,949,833,337 170,328,203
Le capital inscrit au le, janvier

1830 est donc au pairde. 3,949,553,337

et les arrérages annuels sontde. 170,328,203
Il convient d'ajouter à ces deux

sommes les rentes rachetées par la

caisse d'amortissement,qui se com-
posent en capital et intérêts comme
il suit

37,070,107 de rentes 5 pour 100

au capitalde. 741,402,140
433,097 de rentes 3

pour 100 au capital de 14,436,566

Ensemble 755,838,706 37,503,204

Total général 4,705,392,043 207,831,409
Les fonds affectés annuellement à la dotation de

la caisse d'amortissement ont été portés à 41,665,050

et la totalité de ses ressources est ainsi parvenue
aujourd'hui à 79,168,844 fr.

La dette viagère constituée au nom de 36,785
parties n'est plus que de 7,271,914

Les pensions inscrites sur les livres du Trésor au

nom de 167,173 parties s'élèvent au 1e1' janvier 1830,

SAVOIR

Enfin les capitaux de cautionnements montant
à 226,483,973 fr. 6 cent., exigent chaque année des

intérêts pour la sommede 9,000,000

Les charges annuelles de la dette inscrite s'élè-

vent donc ensemble, au 1er janvier 1830,à. 322,752,619



Mais cette dette, qui occupe la place la plus importante
parmi nos dépenses générales, est susceptible de décroître
progressivement, par suite de la réduction naturelle de

l'intérêt et par l'effet des extinctions successives que le

temps doit amener dans nos engagements temporaires.
Nous avons annoncé qu'il était permis de présager une
réduction prochaine des charges de la dette fondée, qui

pourras'élever à près de 40 millions, soit qu'elle s'applique

au taux des intérêts, soit qu'elle provienne des fonds dis-

ponibles de l'amortissement.Nous avons fait prévoir aussi,

par des calculs positifs, que cinquante ans suffiraient pour
éteindre les 7 millions de la dette viagère, et trente ans

pour nous rendre 27 millions sur le crédit des pensions

militaires. Cette économie graduelle de 34 millions

nous promet chaque année un tribut de près de 2 mil-

lions jusqu'à ce qu'elle soit entièrement réalisée. L'ave-
nir pourra donc s'enrichir par les épargnesdu présent d'une

réserve accumulée de près de 80 millions.



QUATRIÈME PARTIE,

SITUATION GÉNÉRALE DES FINANCES.

Je dois terminer cet exposé des nombreux services qui

se rattachent à l'administration qui m'est confiée, en pré-
sentant à Votre Majesté l'analyse de tous les résultats qui
composent la situation générale des finances.

Je commencerai par expliquer les divers articles de
l'actif et du passif du Trésor; je ferai connaître ensuite
les charges qui restent à acquitter sur l'arriéré et sur les
exercices clos, et j'y réunirai les résultats probables des
deux budgets en cours d'exécution, ainsi que les évalua-
tions relatives à 1831, afin de rappeler ainsi -l'ensemble
des besoins actuels et futurs de la France et de les com-
parer à toutes nos ressources présentes et à venir.

SITUATION DU TRÉSOR.

Le régime antérieur à 1814 a fait peser sur le Trésor,

comme sur toutes les àutres branches de l'administration,
des avances pour lesquelles aucun fonds n'avait été réservé

par le dernier gouvernement la nécessitéde pourvoir aux
circonstances les plus impérieuses a forcé cette basque de
l'État à payer, avec ses moyens ordinaires de crédit, une
somme de 100,363,153 fr. 2 c. au delà de ses recettes sur
les contributions publiques. Un compte général des recou-



vrements et des payements effectués sur les budgets anté-

rieurs à la Restauration, par le Trésor et la caisse d'amor-

tissement, qui n'en était réellement que le comptoir, a
démontré l'exactitude de cet excédant de dépense aux di-

verses commissions, composées de membresdea Chambres,

de la cour des comptes et du conseil d'Etat, qui en ont vé-

rifié plusieurs fois tous les détails. Ce déficit, qui résultait

évidemment des faits exécutés par les comptables sur ces
anciens exercices, se trouvait en même temps contrôlé par
la situation matérielle des caisses du Trésor à la même

époque, puisque leurs valeurs actives ne s'élevaient qu'à
43,437,237 fr. 54 c., tandis que leurs engagements et
leurs dettes étaient de 143,779,390 fr. 56 c. Cette double

démonstration ne peut donc plus laisser d'inceptitude,

aujourd'hui surtout que les différents termes de cette im-

portante liquidation ont été successivement confirmés par
les événements eux-mêmes, qui ont fait rembourser à leur
échéance toutes les créances passives de cette époque, et

réaliser aussi les fonds des créances actives, à l'exception

d'une somme de 1,264,000 fr., qui est d'ailleurs garantie

par des gages certains.
Aucune partie de nos anciennes charges n'a donc été li-

quidée d'une manière plus approfondie et plus complète,et

l'on doit considérer aujourd'hui ce déficit comme défini-

tivement arrêté à la somme de 67,305,366 fr. 56 c.,
à laquelle l'ont réduit l'application d'une somme de

10,047,786 fr. 46. provenant de la vente des biens des

communes et un remboursement de 23 millions opéré en
exécution de la loi du 25 mars 1817, par un crédit spécial

ouvert sur les fonds généraux du budget de cet exercice.
Une seconde avance a laissé le Trésor à découvert de



6,382,785 fr. 14 c. sur le service des cautionnements

pour les remboursements faits aux Français titulaires
d'emplois dans les départements séparés du territoire. Ces
deux articles de dépenses, qui appartiennent au service
antérieur à 1814, ont occasionné un vide de 73,687,151 fr.
70 c. qui est facilement couvert avec les ressources sans
cesse renouvelées que,procurent les emprunts de la dette
flottante du Trésor.

Les nouvelles avances qu'a supportées cette adminis-
tration depuis la Restauration sont toutes garanties par des

gages dont le recouvrement est plus ou moins éloigné, et
qui ne lui imposent que des charges temporaires dont le
poids n'est pas trop pesant pour elle. Les unes se compo-
sent de reliquats d'anciennes créances, montant à
1,274,000 fr., et de soldes actifs de plusieurs comptes cou-
rants pour 1 ,385,000 fr. Les autres sont relatives à l'oc-
cupation de l'Espagne, qui s'est engagée à les rembourser
parle traité du 30 décembre 1828 (89,216,000 fr.), et aux
dépenses extraordinaires de 1828 à couvrir par le pro-
duit de 4 millions de rentes accordés en vertu de la loi du
19 juin de la même année (50,513,000 fr.). Enfin,

par une conséquence naturelle de la marche régulière et
rapide des dépenses, nonobstant l'exactitude et l'abondance
dès-perceptions,le Trésor ri'a plus d'excédants de recettes
suffisants pour former la réserve de fonds nécessaire au
service journalier de ses caisses, et il ne peut plus assurer
l'acquittement ponctuel de tous les créanciers de l'État

sans recourir aux ressources de son crédit. Cette position

toute récente lui impose une avance momentanée sur les

produits des impôts, qui était, au 1er janvier 1830,
de 54,112,000 francs. Toutes ces causes réunies ont



élevé sa dette flottante, à la méme époque, à

270,187,000 fr.
Cette précieuse ressource, qui s'obtient à des conditions

modérées, ne satisfait pas moins aux convenancesdes pré-
teurs qu'à celles de l'administration. Elle représente en
effet,

1° Les recettes, disponibles que les communes
s'empressent dc faire fructifier et de mettre J'abri
des chances de pertes en les plaçant au Trésor, ci.. 65,874,000

2° Les fonds que divers services publics ne ré-
clament pas encore, et dont les administrations spé-
ciales ou les tiers intéressés lui confient la garde et
la conservation 28,325,000

3° Ceux dont les receveurs généraux et autres
comptables se sont mis en avance pour assurer, de
leurs deniers personnels, les services qui leur sont
confiés et pour offrir un gage de plus à la sécurité
de l'administration 82,437,000

4° Enfin les tributs apportés par la confiance des
porteurs des engagementsà terme du Trésor, et qui
ont élevé ses effets à payerif i 43,551 ,000Total. 270,187,000

Ces moyens de crédit, qui facilitent les mouvements du
mécanisme de la Trésorerie, et qui fortifient son action,

sont renfermés aujourd'hui dans la limite rigoureuse des
besoins du moment, et seraient susceptibles de recevoir à
l'avenir une extension bien plus grande sans que leur
puissance en fût affaiblie et sans altérer aucun de leurs
avantages.

La situation du Trésor est donc désormais à l'abri de



toute incertitude et de tout embarras, malgré les charges
qui lui ont été léguées par le gouvernement précédent, et
par les avances temporaires du service nouveau.

AMUÉKÉ DES MINISTÈRES.

L'arriéré des ministères ordonnatcurs a fait également
retomber sur le Trésor les frais d'une longue guerre et les
dettes d'une administrations dont les dépenses n'avaient
point été soumises aux calculs de la prévoyance ni aux
règles de la justice. Ces besoins extraordinaires remon-
taient jusqu'à l'origine, déjà très-reculée, du système qui

les avait produits, et tenaient encore en suspens les droits

trop longtemps méconnus de ceux qui avaient consacré

leur travail ou leur fortune au service de l'État. L'insuffi-

sance de l'ancienne comptabilité de chaque ministère a
rendu cette liquidation très-lente et très-incertaine les

recherches les plus laborieuses ont fait varier ses résultats
depuis plus de quinze années entre 600 et 800 millions.

Nous arrivons enfin au terme de ces incertitudes et de ces
sacrifices, et les comptes de 1829 rendus par tous ies

Ministres présentent la situation définitive de cette partie
de leurs charges. Déjà le gouvernement, jaloux d'accom-
plir sa libération, a fait de fréquents appels aux créanciers
de l'arriéré tous les titres produits ont été soumis à une
liquidation définitive qui présente nn reste à payer de

2,751,000 francs.
Ces derniers efforts de zèle auraient permis d'atteindre

entièrement le but que l'on poursuit avec une si scrupu-
leuse persévérance depuis 1814, de ne laisser aucune ré-
clamation indéfiniment ouverte contre le Trésor, s'il avait



été possible de vaincre la négligence des parties en retard

pour la présentation de leurs pièces justificatives mais

les avis et les instances réitérés des liquidateurs ont encore
été sans effet sur un très-petit nombre d'entre elles, et
l'intérêt général ne permet plus aujourd'hui d'hésiter à

solliciter une nouvelle disposition de déchéance plus pré-
cise que celles qui ont été précédemment rendues pour
dégager la situation des finances de ces dernières traces de
désordre. Tout nouvel ajournementtle cette mesure serait

une véritable entrave à la marche libre et régulière du

gouvernement, qui porterait plus d'atteinte à son crédit
qu'elle n'offrirait d'avantage à des intérêts abandonnés

par des tiers. Telles sont les considérations qui m'ont dé-

terminé à préparer un article spécial de loi pour faire au-
toriser cette clôture définitive de l'arriéré.

Ces faibles restes de créances viendront s'imputer suc-
cessivement sur les crédits ouverts aux dépenses couran-
tes des ministères, sans y ajouter des suppléments assez
considérables pour troubler l'équilibre des budgets, si
toutefois ils n'y étaient pas compensés par de nouvelles
économies.

DÉPENSES RESTANT A PAYER SUR LES EXERCICES CLOS.

L'ordonnance du 14 septembre 1822, qui a posé les
principes de la comptabilité des dépenses publiques, a eu
principalement pour objet, en prescrivant une description
complète de tous les droits acquis aux créanciers de l'État,

au fur et à mesure de l'exécution des services, et en fixant
le 31 décembre de la seconde année pour limite précise de
la durée et de la libération entière de chaque exercice, de



fermer à l'avenir tout accès aux embarras et aux charges

d'un nouvel arriéré. Néanmoins il était difficilc de sou-
mettre au joug de cette règle sévère les habitudes desnom-r

lrreux agents de tous les services; ce nouveau système les

plaçail sous une surveillance plus immédiate et sous la

nécessité plus pressante d'accomplir et de justifier les dé-

pensesautorisées par des crédits toujours prêts à se fermer
devant la négligence ou le défaut de régularité. Ce régime,
qui s'est exécuté depuis plusieurs années, a déjà produit
d'inappréciables avantages pour l'ordre, pour l'économie

et pour le crédit du gouvernement.Les mesures que Votre
Majesté vient de prescrire par son ordonnance royale du

23 décembre 1829, pour remettre constamment sous les

yeux des administrateurs et de la législature les créances

restant à payer sur les exercices clos, offrent les moyens
de reconnaître le soin et les succès avec lesquels cette
méthode récente a été appliquée dans les différents minis-

tères. Les tableaux joints au compte de 1829 font ressortir
d'une manière frappante la célérité et l'exactitude qui ont
été apportées par toutes les branches de l'administration
royale, pendant une période de quinze années, dans l'exé-

cution et le payement de tous les services publics, puisque,

sur une somme de près de 15 milliards, qui leur a été con-
sacrée depuis 1814 jusqu'en 1829, il ne reste plus que
1 ,300,000 francs de liquidations non soldées au 1er jan-
vier 1830.

Aucune précaution ne doit plus êtré négligée désormais

pour conserver les bienfaits de ces règles salutaires; mais

la seule diligence des ordonnateurs ne nous empêcherait

pas d'en perdre un jour les heureuses conséquences, si la

fortune publique, comme celle des particuliers, n'était pas



protégée contre l'indifférence ou les lenteurs des créan-
ciers si les engagements pris par l'État n'avaient pas un
terme fatal qui le dégageât légalement, comme un débiteur
ordinaire, vis-à-vis des tiers contractants. C'est donc en
invoquant pour le Trésor les principes du droit commun

que je réclame l'adoption d'une époque légale où sa libé-

ration ne pourra plus être retardée par le caprice ou l'in-
souciance, et qui lui permettrade fermer définitivement ses
comptes, au lieu de les tenir toujours ouverts à des pré-
tentions trop tardives. Le crédit public est aussi fortement

intéressé à cette mesure que le crédit privé lui-même,

parce qu'ils ne peuvent s'établir l'un et l'autre avec quel-

que durée que sur des données positives et exemptes de

toute incertitude. On peut proposer avec confiance cette
dernière amélioration de nos formes de comptabilité au
moment où l'expérience nous a si complétaient rassurés

sur la proportion dans laquelle son application sera ren-
fermée, et lorsque les. quinze exercices qui viennent de

s'écoulern'ont pas à reporter plus de 1,300,000 francs sur
les budgets qui les suivent. D'ailleurs cette utile disposi-
tion est déjà prescrite par les lois, et est depuis longtemps
appliquée à la partie de nos dépenses qui commanderait le

plus de ménagements, si ces ménagements eux-mêmes ne
devenaient pas abusifs par une extension exagérée des
principes qui les justifient ainsi les arrérages de la dette
inscrite sont soumis à la prescription quinquennale.

Maintenant que Votre Majesté a pu apprécier le peu
d'importance des dettes antérieures qui doivent grever
encore les budgets à venir, et qui se répartiront d'une
manière presque insensible sur les diverses années où les
créanciers se présenteront aux caisses du Trésor, je dois



appeler son attention sur la marche et les résultats des ser-.
vices nouveaux.

RÈGLEMENT DU BUDGET DE 1828.

Le budget de 1828 est arrivé à son terme ses recettes
et ses dépenses vont être fixées pendant le cours de la ses-

sion prochaine, et présenteront en définitive un excédant
de recettes de 4,768,000 fr.

Les produits indirects de cet exercice ont éprouvé un
accroissement considérable qui a dépassé de 17 millions
les évaluations de la loi de finances. Les causes de ce
nouveau résultat du progrès de la richesse publique sont
expliquées avec détail par les documents annexés au pro-
jet de règlement qui sera soumis aux délibérations des
Chambres.

Les dépenses ont été assez exactement renfermées dans
leurs limites primitives en effet, les annulations et les
compléments de crédit ne dégagent qu'une faible diffé-

rence de 3 millions, qui est également justifiée, avec les
développements nécessaires, dans les pièces produites à

l'appui des comptes des Ministres. Les besoins extraordi-
naires relatifs à l'expédition de la Morée, à l'accroissement
de l'effectif de l'armée, au blocus d'Alger et à la station du
Brésil, ont ajouté à cet exercice une dépense supplémen-
taire de 50,512,000 francs qui a été couverte par un pré-
lèvement sur le fonds de 4 millions de rentes affecté par
la loi du 19 juin 1828 à cette destination spéciale.

SiTUATION PUOVISOIUE DE L'EXERCICE 1829.

L'exercice 1829 va recevoir de celui qui le précède une



subvention de 4,7(!8,000 francs. Ses recettes ont aussi

excédé les prévisions législatives de 4,165,000 fr., quoi-

qu'elles aient été inférieures de 8,500,000 fr. à celles de

l'année précédente, et que la rigueur de la saison dernière

ne leur ait pas permis de se maintenir au degré d'élévation

qu'elles avaient atteint en 1828. Les augmentations et les

diminutions de chaque impôt sont discutées dans les
explications qui accompagnent la situation provisoire de

ce budget.
Quoique les dépenses de 1829 ne puissent être entière-

ment soldées qu'à la fin de 1830, les services en sont déjà
accomplis, et leur exécution est assez bien constatée pour
permettre d'en présenter les résultats. Plusieurs complé-

ments de crédits seront nécessaires pour les primes de
douanes et de la pèche maritime, pour les fourrages, les
vivres, le chauffage, etc. mais ces excédants seront en
même temps compensés par des annulations probables qui
réduiront le supplément définitif à 5,880,000 fr.

Cette opération ramènera le montant des crédits ordinaires à la

somme de 1,026,617,152
Celui des recettes serade. 1,030,782,056

Et il restera disponible une ressourcede. 4,165,504

pour l'exercice 1830.

L'administration n'aura donc à solliciter aucune nou-
velle ressource pour les deux budgets, dont il est déjà
possible de déterminer l'événement, et leur solde final

apportera une nouvelle recette de 4,165,504 fr. aux
besoins de celui qui vient de s'ouvrir.

BUDGET DE L'EXERCICE 1830.

L'année 1830 est à peine commencée; ses produits et



ses'dépenses ont été arrêtés par la loi du 2 août 1829,
qui a fait prévoir un excédant de recettes de 6,947,000 i'r.

Je n'ai pas encore obtenu des données suffisantes pour
être en mesure d'entretenir Votre Majesté des circons-

tances qui pourraient influer sur les résultats de cet
exercice.

Néanmoins, il sera difficile de réaliser cette année des

recettes aussi abondantes que celles de 1828, qui ont été
la base des évaluations de 1830, et qui avaient dépassé

toutes les rentrées précédentes.
Je dois continuer l'exposé de notre situation financière

en présentant le résumé des propositions faites pour le

budget de 1831.

BUDGET DE L'EXERCICE 1831.

C'est toujours par nos engagements antérieurs que doit
s'ouvrir la nomenclature de nos charges, et nous aurons
encore à supporter, en 1831, pour l'accomplissement de

ces anciennes obligations

Une dépensede. 326,033,934

SAVOIR

Enviager 6,450,000

En intérêts de cautionnements 9,000,000
Idem de la dette flottante du Trésor. 6,000,000

A reporter 227,881,409 326,033,934



Report 227,881,409 320,033,934

Eu pensions civiles, ecclésiastiques

et militaires 56,487,475

Total. 284,368,884

En due la dette fondée 41,665,050

Somme égale 326,033,934

Les dotations consacrées à la liste civile, aux
Chambres et à la Légion d'honneur, s'éli;venth 36,664,000

La dignité de la religion et les besoins du clergéréclament 36,825,000

Les cours et les tribunaux, charges par la déléba-

tion royale de maintenir partout le règne des lois

et de la justice, demandent une allocationde. 16,578,175

Les besoins créés par les intérêts locaux des dé-

partements et des communesexigent 74,371,000

Savoir

Il sera nécessaire d'affecteraux ponts et chaussées 41,000,000

Et aux travauxpublics 3,jm0,000

afin d'entretenir autant que possible l'aisance gène-

rale par le développement du travail et des moyens
de communication.

La portion des dépenses de la guerre et de, la ma-
rine, qui est relative il la solde et il l'entretien de

l'effectif des troupes de terre et de mer, sera de. 190,196,200

A reporter 725,138,309



Report. 725,138,309

Les relations diplomatiques de la France avec les
puissances étrangères réclament. 5,075,000

Les frais de régie et de perception qui grèvent

encore les impôts, lnalbré des réductions successi-

ves, sontde. 57,421,910
La défense de nos lignes de douanes sollicite en

faveur du commerce et de l'industrie un crédit de 23,835,998
L'exploitation du tabac et la vente des poudres

occasionnent une dépensede. 25,483,000
Le transport des dépêches coûte 10,693,342
Les non-valeurs et les restitutions réduisent les

produits réels des contributionsde. 23,551,883
Les frais de trésorerie sontde. 5,600,000
Enfin, nous avons réserve pour le matériel des

nombreux services publics, pour les constructions
civiles et militaires et pour toutes les dépenses de

l'administration générale du royaume, une sommede. 106,386,155
qui se répartit entre les ministères dans la propor-.
tion de leurs besoins.

L'ensemble de nos charges de toute nature sera

donc encore de(1) 983,185,597

(1) La différence qui existe entre ce résultat et celui du budget de 1830, a
pour motif les dépenses suivantes provenant, pour la plupart, de lois précé-
demment rendues, d'améliorations sollicitées par divers intérêts publics, ou de

mesures d'ordre qui n'apportent aucune nouvelle charge à l'État,

Savoir

Second trimestre du crédit en rente de 4,800,000 fr., dont les fonds
n'avaient été faits que pour six mois au budget de 1830 (loi du 19 juin 1820),
2,400,000 fr.;

Dépenses du service rural des postes, non comprises au budget do 1830, et

que doit couvrir l'augmentationprévue dans les produits ( loi du 3 juin 1829),

2,988,000 fr.;



Si cette rapide analyse de nos dépenses a permis à
Votre Majesté de saisir le principal objet de chacune
d'elles, leur utilité lui en sera mieux démontrée par
les justifications spéciales et les explications étendues

que chaque Ministre a fait annexer à ses propositions

pour développer le système particulier de l'administra-
tion qui lui est confiée. J'ai fait tous mes efforts pour
remplir cette partie importante de la tâche qui m'est
imposée de manière à ne laisser aucun doute sur la né-
cessité des allocations que je réclame en faveur d'une ad-
ministration dans laquelle j'ai voulu faire pénétrer tous
les regards, afin d'en mieux démontrer les véritables exi-

gences.
Les Ministres ont obervé avec soin le régime de spé-

cialité qui ouvre des crédits particuliers à chaque bran-
che de leur service. Le vote des Chambres, qui doit d'ail-

leurs s'éclairer par de nombreux détails fournis à l'appui
des différentes parties de l'administration, pourra ainsi

se renfermer dans les sections spéciales proposées à la

sanction de la loi, et ne point s'appliquer aux chapitres

et aux articles dont elles se composent, de manière à em-
barrasser la marche des délibérations, à en retarder les

Intérêts, primes et amortissementdus pour les canaux ( lois spéciales de 1821,
1822, 182S et 1829), 1,1SO,GOO fr.;

Complément nécessaire pour les encouragements accordés par les lois et
règlements à la pèche do la morue et de la valeine, G00,000 fr.;

Réunion, pour ordrc, au budget de l'État d'une portion de la dépense des
écoles militaires qui se compense avec la recette des pensions payées par les
familles, 4GO,000 fr.;

Remplacement à l'lrOtcl des Invalides dis la guerre du produit do la retenue
sur les pensions civiles et militaires dont la suppression doit Être proposée,
1, «00,000 fr.;

Suppléments en faveur des cours et tribunaux, de l'instruction primaire,
des paroisses et succursales, des consulats, etc., compensés généralement par
les réductions obtenues sur d'autres services. (Mémoire.)



résultats et à affaiblir la responsabilité de chaque ordon-
nateur en lui imposant des limites trop étroites.

Les recouvrements qui ont été réalisés pendant le der-
nier exercice doivent servir de base aux évaluations des
produits de 1831

Leur montant s'est élevé à 970,213,138 fr. (sauf
quelques modifications de détail) 970,213,158

Nous v ajouterons

Les bénéfices réalisés par la caisse des dépôts et
consignations 6,000,000

Et nous obtiendrons ainsi une recettede. 986,201,158

Dont le total, comparé à la masse des crédits. 983,185,897

Fait ressortir un excédant disponiblede 3,015,561



C.ONCLUSION.

Telle est, Sire, la véritable situation des charges et
des ressources de la France toutes ses dettes sur les an-
ciens exercices sont ou soldées ou couvertes par des

moyens suffisants, et ses budgets courants et futurs offrent

dès à présent des fonds libres et de grandes espérances
d'amélioration.

Le régime d'ordre et d'économie qui s'est établi dans

les diverses parties du service a déjà produit de nom-
breuses épargnes qui ont allégé le poids de nos sacrifices

j'ai la satisfaction d'avoir pu montrer à Votre Majesté

que l'administration des finances était entrée franchement
dans cette carrière, et qu'elle y avait déjà recueilli plus

de 30 millions par des perfectionnements successifs

dans les différentes branches de son travail. J'espère aussi
avoir démontré, par les développementsque je viens de
présenter sur le système de nos contributions publiques,
qu'il sera possible incessamment d'en améliorer les tarifs,

et d'en obtenir des tributs non moins abondants et plus
faciles à supporter. L'espéranced'un nouvel accroissement
de revenus ne se change-t-elle pas en certitude, lorsqu'on
suit les progrès de cette augmentation rapide et soutenue
qui a élevé nos impôts indirects de 212 millions pendant
les quinze années de prospérité qui sont dues au retour de

la paix et à la paternelle sollicitude de nos rois? Que ne



devons-nous pas à attendre de l'activité industrieuse d'une
population dont les efforts sont tous dirigés vers l'intérêt
général

Nous pouvons retrancher aussi de nos dépenses les
utiles économies que l'ordre et la simplification du sys-
tème administratif nous permettraient de réaliser avec une
sage lenteur et sans nuire à la bonne exécution des ser-
vices. Nous verrons s'affaiblir chaque année les charges
temporaires que nous imposent encore la dette viagère,
les pensions, les secours, les demi-soldes des militaires.
Une épargne de 40 millions nous est assurée par l'extinc-
tion graduelle de ces divers articles. Nous n'obtiendrons

pas moins de la conversion de nos rentes 5 p. 100 et des
fonds que l'élévation des cours rendrait disponibles sur
l'amortissement de notre dette fondée. Nous avons enfin

surmonté les circonstances les plus difficiles; nous sommes
entièrement quittes de toutes les obligations qu'elles
avaient fait contracter à la France, et nous sommes ap-
pelés à recevoir aujourd'hui le prix de tant d'efforts et de
persévérance.

Pour seconder les heureusesconséquences des principes
de justice et des règles d'administration que nous avons
suivies jusqu'à ce jour, Votre Majesté a reconnu qu'il
restait encore à entreprendre des travaux importants, et

propres à donner un nouvel essor aux forces productives
de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. La pros-
périté d'un grand peuple dépend presque toujours des

moyens qui lui sont offerts pour agrandir le cercle de ses
relations, pour multiplier les produits de son travail et

pour exciter à des consommations plus développées. Déjà

cet esprit actif qui anime en France toutes les classes de



la société est parvenu à créer de nouvelles sources à la

richesse publique, et commence à répandre les bienfaits
d'une aisance générale dans toutes les familles. Cette pré-
cieuse tendance doit être constamment soutenue et encou-
ragée par la prévoyance du gouvernement, et il est de son
devoir d'ouvrir et d'aplanir les voies aux continuelles en-
treprises qui contribuent à l'amélioration de toutes les con-
ditions sociales. Il est prudent sans doute d'éviter les

dépenses abusives; mais il n'est pas moins sage de rem-
placer de stériles épargnes par des emplois qui doivent

augmenter les ressources du Trésor et celles des particu-
liers.

Je ne crois donc pas que l'intérêt bien entendu des con-
tribuables conseille de réserver exclusivement à des dé-
grèvements d'impôts les importants résultats de la réduc-
tion et de l'extinction de nos dettes anciennes, surtout
après l'allégement de 92 millions qui a déjà été accordé
à la propriété, et je pense qu'il sera plus utile de les con-
sacrer à la dotation, jusqu'à présent trop insuffisante, de
plusieurs services qui ont pour but d'enrichir et d'hono-

rer la France. C'est ainsi qu'on satisferait au besoin cha-

que jour plus pressant de compléter les établissements
civils et hydrauliques de la marine, de fournir à la dér
fense de nos frontières tous les fonds nécessaires pour ga-
rantir la sécurité et l'indépendance du pays c'est ainsi
qu'on pourrait appliquer à l'achèvement de nos routes et
de nos canaux les subsides indispensables pour établir en-
tre toutes les parties de la France des communications
faciles qui favoriseraient le travail, ouvriraient de nou-
veaux débouchés à ses produits et réaliseraient pour
l'avenir toutes les espérances de la Restauration. Ces fer-



tiles emplois des épargnes dues au crédit de l'État élève-

raient nos revenus dans une proportion incalculable, et

nous procureraient un ample dédommagement des sacri-
fices temporaires qu'ils nous auraient demandés.

Le tableau que je viens de mettre sous les yeux de Vo-

tre Majesté, pour lui exposer dans toutes ses parties la

situation des finances de l'État, ne présente que des résul-

tats satisfaisants sur le passé, et plus favorables encore

pour l'avenir. Jamais aucun peuple n'a recueilli des avan-
tages plus précieux et plus prompts que ceux dont la
France a commencé à jouir depuis le retour de ses sou-
verains légitimes jamais aucune nation n'a été appelée à

de plus belles destinées que celles que prépare encore la

sollicitude royale à la reconnaissance publique. Tous les

efforts se réuniront désormais à ceux du souverain pour
conserver les bienfaits d'un gouvernement qui a fondé la

prospérité de la France, et qui doit satisfaire chaque jour
davantage à ses nouveaux besoins et à ses plus chères

espérances.
Je suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre

Majesté, le très-humble, très-obéissant et très-dévoué ser-
viteur et sujet.

Le Ministre secrétaire d'Etat des finances

Comte DE CHABROL.

Paris, le 18 mars 1830.





PIECES A L'APPUI DU RAPPORT AU ROI

SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES.





TABLEAUX ET DOCUMENTS STATISTIQUES

sun les

DIVERSES PARTIES DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES

OBJETS DES TABLEAUX.

1. ETAT des frais de poursuite payés par les receveurs des

finances, pendant l'année 1828, pour le recouvrement des
contributions directes.

2. Tableau indiquant les modifications que la répartition gé-
nérale de la contribution foncière entre les quatre-vingt-
six départemeuts a éprouvées depuis 1791 jusqu'à 1830.

3. TABLEAU des départements où le travail de la sous-réparti-
tion de la contribution foncière est achevé ou en cours
d'exécution, avec l'indication des départements où l'opéra-
tion a été appliquée à la fixation des contingentsdes arron-
dissements et des communes et où elle a été ajournée.

4. ÉTAT du nombre de cotes foncières portées aux rôles

de 1826.
5. TABLEAU des villes ou le remplacement de la contribution

personnelle et mobilière est opéré par une perception sur
les consommations.

6. RÉSULTATS généraux concernant la contribution personnelle

et mobilière.
7. ÉTAT du nombre de portes et fenêtres imposables et du

montant de la contribution établie sur toutes les ouver-
tures.

8. Idem dans les communes au-dessous de 5,000 habitants,

et du montant de la contribution établie sur toutes ces ou-
vertures.



1). État du nombre de portes fenêtres dans les villes au-dessus

de 5,000 habitants, et du montant de la contribution établie

sur toutes les ouvertures.

10. État du montant des rôles de la contribution des patentes.
H. Taiileau des dégrèvements accordés sur les contributions

directes depuis le 1" avril 1814.

Tableaux présentant la progression des revenus publics

de la France, depuis le 1er janvier 1816 jusqu'au 31 dé-

cembre 1828, savoir
12. Contributions directes.
13. Enregistrement, timbre, domaines.
14. Forêts.
15. Douanes et sels.
1G. Boissons.
17. Postes.
18. Loterie.
10. Résumé, en valeurs, du commerce de la France avec ses colo-

nies et les puissances étrangères, pendant l'année 1828.

20. Tableau des marchandises exportées avec jouissance de

la prime, pendant l'année 1828.
21. Relevé du droit de consommation perçu sur les sels, à

partir de l'année 1817, présentant l'indication en quintaux
métriques des quantités de sels représentatives du droit et

de la consommation moyenne par individu.
22. Tableau comparatif de l'étendue et des produits de la cul-

ture des vignes, de 1786 à 1788, et de 1826 à 1828.
23. Icletn de l'exportation des vins et. des eaux-de-vie de

France à l'étranger, de 1787 1789, et de 1815 à 1829.

24. Tableau, par exercice, des recettes en mises à la loterie, de

la dépense en lots, des dépenses administratives, du pro-
duit net revenant au Trésor, et du résultat proportionnel
tiré au marc le franc pour chaque année, depuis 1797

(an VI) jusques et compris 1828.
25. ÉTAT des matières versées aux changes des monnaies,

depuis le 1er avril 1803 jusqu'au 31 décembre 1829, et
des fabrications en espèces décimales.



26. ÉTAT des fabrications d'espèces de cuivre, depui, 178G

jusqu'à 1810.
27. ÉTAT des recettes faites sur le produit des salines et mines

de sel de l'Est.
28. État comparatif des produits et des frais de régie, de

perception et d'exploitation des revenus de la France

en 1828.
29. Tableau des revenus du Trésor en 1789, extrait du compte

rendu par M. Neclcer, le 1er mai 1789, et des frais de per-
ception et d'administration établis dans l'état arrcté le 22

juin 1791 par le comité des contributions publiques de
l'Assemblée constituante.

30. ÉTAT des produits et frais de perception des revenus publics
de la Grande-Bretagne pendant l'année 1828.

31. Situation, au 1er janvier 1830, des crédits ouverts pour
l'inscription des rentes 5 0/0.

32. ÉTAT indiquant par aperçu le classement par catégorie des
propriétaires des rentes 5 et 3 0/0 subsistantes au le, jan-
vier 1830.

33. Tableau présentant la décroissance de la dette viagère,

compter du 1er janvier 1830 jusqu'à l'époque de son
extinction.

34. Tableau présentant le relevé des recettes et des dépense*

de la caisse générale des pensions de retraite du départe-

ment des finances, du 1er janvier 1825, époque de sa cons-
titution, au 31 décembre 1829.

35. Tableau du décroissement probable des anciennes pen-
sions ecclésiastiques inscrites au Trésor au le, janvier 1830

36. Idem des pensions militaires, jusqu'à l'époque où elles

seront réduites au maximum de 20 millions fixé par la loi

du 25 mars 1817.
37. Nomenclature des lois, arrêtés, décrets et décidons qui ont

soumis les diverses fonctions publiques il la condition d'un
cautionnement en numéraire.

38. Tableau des capitaux de cautionnement inscrits au 1" avril
1814 et au l«r janvier 1830,



ÉTAT N° i. ÉTAT DES FRAIS DE POURSUITES PA\KS PAR LES BECEVEBBS DES FINANCES, PEXDAST L'ANSÉF. 1828,

PODR LE RECOUVREMENTDES CONTRIBUTIONSDIRECTES.







Nota. On n'a connu d'une manière exacte le montant des frais

de poursuites de l'impôt direct que depuis l'année 1822, à partir de

laquelle les receveurs des finances ont dû les comprendre dans
leurs écritures et en justifier sur pièces à la cour des comptes. On

en présentetin relevé sommaire, ou l'on remarque que,
depuis cette époque, la quotité et la progression des Irais ont suivi

constamment une proportion décroissante

SAVOIR

La situation actuelle, comparée aux résultats qui ont été publiés
dans les anciens comptesdes finances, sur les frais de poursuite des
années 1813 et antérieures, offre une diminution d'autantplus remar-

quable, qu'une forte partie des frais réels était ignorée des auto-
rités locales et des comptables supérieurs sous le régime antérieur
à 1814.



ÉTAT Ne Il. TABLEAU indiquant LES modifications QUE LA RÉPARTI.

TION GÉNÉRALE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE ENTRE LES 86 DEPARTEMENTS

A ÉPROUVÉES DEPUIS 1791 JUSQU'A 1830.



RÉSUMÉ.

ÉTAT î»f0 IIÏ. Tableau DES vëpaiitejieots OC LE thavail DE LA SOUS-
nËPAtlTITIOit DE LA CONTIIIHUTION FONCIÈnE EST ACHEVÉ OU EN COUIIS D'EXÉ-

CUTION, AVEC L'INDICATION DES DEPARTEMENTS OU L'OPÉRATION A ÉTÉ API'LI-
QUÉE A 1.A FIXATION DES CONTINGENTS DES AKIIONDISSEMENTS ET DES COMMUNES,

OU AJOURNÉE.

DÉPARTEMENTS DÉPARTEMENTS DÉPARTEMENTS

OU IiA IIÉPAHTITION A ÉTÉ I1ECTIFIÈE OÙ

A l'aide des renseignements I" rectiuention le travail de In sous-

fournis portes des contingents n M répartition est on cours

agents des contributions directes. «journée. d'exécution.

Aisne. Landes. Doulis. Ain.
Allier. Loire (Haute-). r.arounc (Haute-). Ardemios.
Alpes (liasses-). Loire-Inférieure. Indre. Calvados.
Aines (Hautes-). Loière. Meurlhe. Cantal.
Anlcchc. Maine-et-Loire. Moselle. Cher.
Ariège. Manche. Orne.. J>rôme.
Aubc. Mayenne. PyrèueiiS-Orientales. llle-et-Vilaina.
Aude. Meuse. Hhin (lias-). Isère.
Aveyron.. Morbihan. Hhin (Haut-). Loir-ct-Clii'r.
Bouclics-du-niiônc. Puy-de-Dôme. Scinu-liifurieurc. Loire.
Charente. Pyrénées (liasses-]. Loiret.
Charente-Inférieure Pyrénées (Hautes-). Lot.
Corrfcre. Rhône. 10 .léniitements Lot-et-Garonne.
COte-d'Or. Saune (Haute-). iiMltiiaiitmiiiis. nlarne.
Côtes-du-Nord. Saûne-et-Loire. Marne (Haute-).
Creuse. Sarthe. Nièvre.
DnnloBne. Seine. Aord.
Eure. Sevrés (Deux-). Oise..
Eure-et-Loir. Tarn. Pas-de-Calais.
Finistère. Var. Seine-et-Marne.
Gard. Vanclnse. Simie-et-Oise.
Gers. Vendée.. Somme.
Gironde. Vienne. Tarn-eW.aronne.
Hérault. Vienne (Haute-).
Indre-et-Loire. Vosges. 23 denartemeuts.
Jura. Yonne. Nota. L opération na pu être exécutée

sa départements, dans la Corse par défaut d'éléments.



JETAT ? IV. État DU NOMimi; ne cotes roNCifciiEs i>oi\tiîës aux nôLts

de 182G (1),

I O Les documenls offerts dans la présent état ont été obtenus ou moyen d'un dépouillement ipi

n Gté fait sur les rôles de 1826; et qui n'avait pas été préparé pour les années suivante*, pendons

lesquelles le dégrèvementaccordé sur les contributionsde 1827 a diminué l'importance des cotes Indivi-

duelles et apporté quelques cbangements à la classification de 182C





ÉTAT TX° V. Tahleau DES vîmes ou LE mîmn.acement DE LA contmduti
rEKSONNELLE ET MOBILIfenE KSTOl'KRÉ VAl» USE lUÎUUEt'TlOS SUH LES CONSOMMATIONS.



JET AT X» VI. RÉSULTATS généraux coxeiixast LA coxTRinuTios personnelle ET mobilièhe.







ÉTAT HT0 VII. ÉTAT DU nombre DES PORTES ET fenêtres isposables, ET DU montast de LA costiubution établie
SUR TOUTES LES OUVERTURES.







ÉTAT No VIII. ÉTAT
DU DES PORTES ET FEXÈTRES DANS LES AU-DESSOUS DE

ET DU DE LA CONTRIBUTIONÉTABLIE SUR TOUTES CES OUVERTURES.







ÉTAT K° IX. ÉTAT
DU nombre DES TOMES et fesêtiies imposables DANS les villes AU-DESSUS DE 5,000 jjabita.vts,

ET DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION ÉTABLIE SUR TOUTES CES OUVERTURES.







ÉTAT NO X. État DU montait DES RÔLES DE LA contribution DES patentes.







ÉTAT A0 XI. TABLEAU DES DEGREVEMENTSACCORDÉS SUR LES COXTniBUTIOXS DIRECTES, DEPUIS LE 1er AVRIL 1814.



TABLEAUX

PRÉSENTANT

LA PROGRESSION DES REVENUS PUBLICS DE LA FRANCE

DEPUIS LE 1"' JANVIER 1816 JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1826.



TABIiBAW Sî0 XI!. ConthibutionsDIRECTES.



TAI3I>a3AttJ Sf» SBII. ExnEGISTREMEXT, TIMBRE ET DOMAINES.

Déduction faite, il compterde 1820, de, attributionsdes greffiers, qu'ils reçoiventdirectement de5 parties.
(4) Pour 1819 et 1820, ces frais sont confondus avec ceux de même nature relatifs aux forets.

produits de l'curegistrcmcut, du timbre et des domaines,se sontéleves, pour à.
Considérésdans leur ensemblc, il ressort, pour une augmentationde.



TABLEAU N° XIV. Produits DES fouets.

TABEiBABJ K« XV. Douanes ET SELS.



Bossons, DROITS DIVERS, TABACS :ET POUDRES.



TABLEAU N° XVII. Produits DES POSTES.

TABLEAU No XVIII. LOTERIE.



ÉTAT 1% XIX.

RÉSUMÉ EN VALEURS

Du commerce de la France avec ses Colonies et les Puissances

étrangères pendant l'année 1828.

Commerce général.

Valeurs entrées.

Valeurs sorties.

Commerce spécial.

Valeurs entrées.

Valeurs sorties.



ÉTAT Mo XX.

TABLEAU DES MAIICIIANDISES EXPORTÉES -AVEC JOUISSANCE DE LA PRIME

PENDANT L'ANNÉE 1828.



ÉTAT 1V> XXI.

Relevé DU DROIT DE consommation perçu SUR LES SELS, A partir de
L'ANNÉE 1817, l'IlÉSËNTANT L'INDICATION EN QUINTAUX MÉTRIQUES DES QUAN-
TITES DE SELS REPRÉSENTATIVES DU DROIT ET DE LA CONSOMMATION MOYENNE

PAR INDIVIDU.

(La population supposée do 30,450,378 âmes (1).)

Les contributions indirects sont chargées de la perception du droit sur les
sels provenant des salines dites dc l'Est, iles sources de Salies (Basses-Pyré-
nées), de Digne (Basses-Alpes), et de quelques aulres établissements semltla
bles dans les départements de l'Ariége, do Lol-et-Gaionne et des Landes.

Les douanos perçoivent le droit aux marais salants.

Eu 1817, le droit perçu par les contributions indirectes a été de 8,661,278
lin 1828,de 6,877,100

lt y a eu, dc 1817il 18:19, une augmentation dans le droit de. 1,316,839

équivalant à 21 47100 pour cent. Les ventes ont donc augmenté dans cette
mime proportion.

En 1817, le droit perçu par les douanos a étéde. *fi,840,t>0!>
En 1828, il a cléde la,213,020

11 yaeuune augmentationdû 7,M2,SH

équivalant à 15 80/00.
Les ventes clo sels aux salines et aux sources salées ont donc augmenté

dans une proportion plus forte (de 5 G7 pour cent) que celles faites aux ma-
rais salants.

Ml La statistiquede in Franco en 181!) portait In population du royaume à 29,O3i,00O 6mes;
en 1822, clle Hait de 30,483,291 dmes (ordonnance royale du 16 janvier 1822), et en 1827,
de 31,857,001 dmes (ordonnances royales det i!i mars et 3 octobre 1827). le terme moyen
de la popululion est pur conséquent de 30,450,378 âmes pour la période do 13 années, qui toit
l'objet de cet état.

Déductionfaite de la remise de B pour cent accordée pour tout déchctpor l'article 12 du
dCcret du 11 juin 1806, sur les sels enlevés des lieux de fabrication pour tos entrepôts et
pour la consommation..



JETAT lï" XXIII.

Tableau comparatif de l'êtesduiî ET mes moduits ni: la oi-vriiiu: des vignes
DE 1780 a' 1788 ET ne 18i(i A 1828.

(i) Les renseignements fournis se bornent il fuire connoUce que la presque tolu\il,! des vins recolles
dans ce département se consomme sur les lieux.

(2 11 n'est pas récolte de vin dans ce dénnrtcmenl.

(4 Jltmo observation.(îi Même. observation.
(6 Uons ce département, la vigne, en général, est plantée ou pied des arbres et grimpe dans les

branches, Le sol est connacré une autre culture. Il n'a donc été possible d'indiquer, ni le aombre
rj'licctnrcs plantés, pi lo produit por hrrtnre,



SUITR mi TABLEAU

KrrS'S »
déportement. tend» T>^s sont “«*

sur les cfttos, et se réduisentnu nombre d'hectares indiqué n-contre
(3) Il n'est poi récolté de vin dans ce département.
M M*m-

olîservotion. (1i) Utm. («) H™ (1) M«".



Reliure serrée



étav ro° xxm.
Tableau comparatif de i.'exvoutation DES vins ET nes eaux-de-vie

DE FRANCE, A L'ETllANGEn, DE 1787 il 1781) ET 1113 1815 à 1829.

NOTA. Il faut remarquer que les exportations, dans la première période de
1787 à 1789, ne comprennent que des eaux.-do-vie simples, tandis que de 1815

à 1829 elles sont composées, en partie, d'esprits aux degrés les plus rectifiés,

ce qui élèverait encore le chiffre comparatif en faveur de cette dernière
période, s'il était possible d'établir les calculs sur un degré commun.



ADMINISinATiVK.H, rniiHuiT wKT n *; v k m A. >t * »»u i\Kh%)i<-i-ap viiiiioiirii.isi:i. -ruifti a.u »-1" ciiAï*«ii
DEPUIS 1797 (AN VI) JC15UUEH ET COMPKIS 1828.



ÉTAT DES AUX DES
I



moxnaiiîs
dfJMcI"

AVRIL 1803 jusqu'au 31 Dt:CEMIIRE 1829, ET DES fahbi«atioss f.x espèces diJcijiales.



ÉTAT X° XXti.
ÉTAT DES FABRICATIOSS D'ESPÈCES DE CUIVRE DEPUIS 1i26 JCSQti'F.X 18I0, ÉPOQUE DE T.A BERSIÈRF. ÉMISSION DE CETTE MOX^IE.



ÉTAT N° XXVII.
ÉTAT DES RECETTES FAITES SUR LE mODUIÎ DES SAUNES Et MISES DE SEL

BE I.'EST.

(1} Compagnie des salines de l'Est. (Décret du 15 ovill 180B.)
(2) Compagniedes salines et mines de sel do i'Est. (Loi du 0 avril i829.)



tiflPAT ST» XXIX (1). Tadlf.au DES revenus ou Tiu'snn en 1789,

PERCEPTION ET d'aDMINISTIIATION ÉTABLIS UANS L'iÎTAT AHUKTIÎ l.K 22

CONSTITUANTE.

(t) Voir page 312 pour l'État S" XXVI».



EXTRAIT DU COMPTE lUiNDU PAR M. NECKEIt, LE 1" MAI 1789, ET DES FRAIS DE

juitf 1791 PAR LE comité des contmuotioss punuQUES DE L'ASSEMBLEE



ÉTAT DES PRODUITS ET DES FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET DES REVENUS PUBLICS

DE LA EN

£&2ïïZ£&Z£? «
sontpas i^gra-fs^œ^ sïïwjsss



ÉTAT Hî» XXX.
ÉTAT DES TUODUITS ET FRAIS DE PERCEPTION DES REVENUS PUBLICS DE LA GnAXDE-DRETAGNE PESDAST L'ANNÉE 1828.



AU DES CRÉDITS OUVERTS FOUR DES RESTES 5 POUR 100.



ÉTAT X» XXXII. ÉTAT indiquant LE classuie.nt, p.vn catégories, DES pnorRiÉTAiitËS DE REXTES 5 ET 3 P. O/O

SUUS1STASTES AU 1er JAXV1F-R 1830.

RESTES S POUR 0/0. RESTES5 POUR 0/0.



ÉiVAJS H'° XXXIII.

Tableau l'nÊSENTAivr LA décroissance de LA CETTE viagère, A compter
DU 1" JANVIER 1850, JUSQU'A L'KMQUE I)K SON EXTINCTION.



ÉTAT !V> XXXV (1).

TaULEAU DU DÉCIIOISSEMENT PHO1IADLE DES ANCIENNES PENSIONS ECCLÉSIAS-

TIQUES INSCRITES AU TRÉSOU AU 1" JANVIER 1820 (2).

(t) Voir pages 348-94 pour le tableau n° XXXIV.

(S Le nombre octuel des pensionnaires ecclésiastiques est de I6,B8S ayant l'age moyen de

71 ans, et qui, l'un dons l'autre, pourront vivre 8 uns mois. Or, In towliti des arrérage. à

servir par le Trésor depuis t8GO. étant de «,000,000 fr., il est évident que celte somme re-

présente, peu do chose près, celle qui serait nécessaire si on les payait sur le même pied

«iti'aujouïù"huipondant ce laps de temps.

Il ne restera la fin de l'almée t84 qu'environ t,000 pensionnaires de l'àge moyen do

fi ans.



DU DÉI'AIITEMEST «ES FINANCES,
DU flNU.NVIEIl

UKNSOCnClîS.



Du 1 ItiiVKHHI'.ti.



ÉTAT HT" XXXVI.

TABLEAU présentant LA décroissance DES pensions militaires JUSQU'A L'E-

POQUE OU ELLES SERONT i\ÉDUITES AU MAXIMUM DE 20,000,000 Fil. FIXÉ PAU

LA LOI DU 25 MARS 1817.

(1) on a supposé que l'application du tarif annexé il l'ordonnance royale du f0 octobre

I8Ï8 exigerait un supplément de 1/8 ou crédit annuel de 700,000 fr., ce qui le portera

B, 400,000 tr. Les excédants de cette somme représentent l'emploi du restant disponible sur les

1,800,000 fr. de crédit accordés pour l'inscription des traitements d'inactivité convertis en

pensions.



ÉTAT M « XXXVII.

NoHF.NCLATOnlî DES LOIS, ARRÊTÉS, BÉCnCTS ET DÉCISIONS QUI ONT SOUMIS LES INVERSES FONCTIONS

PUBLIQUES A LA CONDITION D'UN CAUTIONNEMENT EN NUJIÉIUIIIE.

DATES. OMET DES LOIS, AUUÈTKS ET DÉCISIONS.

Loi du G frimaire auvm Création des cautionnements des receveurs généraux.
Loi du l'rnluviôse an vu' Création des cautionnements des quatre payeurs généraux du Trésor.

Création des cautionnements des préposés des douanes, do l'enregistrement,
Loi du 7 ventôse anvin de la loterie et des postes, de ceux des grefllers des tribunaux et des

notaires..

( Création des cautionnements des payeurs des divisions militaires, des ar
Arrête du I3fnmaire an ix mecs, des ports et des caissiers du trésor.

Loi du 28 floréal an Création des cautionnements des greffiers de paix et de policc.I au [Création des cautionnements des percepteurs des villes dont les rôles sont
'Arrûtê du 4 pluviôse an xi de 1G.000 âmes et au-dessus.
Loi du o'i ventôse an xi Premier supplément demandé aux notaires.

du 10
floréal Création des cautionnements des préposés comptables des monnaies (classes

'ArnMédms frimaire an %il des armées et des ports. et création de ceux des payeurs des départementset (les trésoriers des colonies.
Création des cautionnements des préposés comptables des droits réunis, de

1 ceux des percepteurs des villes et communes dont les rôles sont au-des-
Loi du S ventôse an su son,5 de 15,000 francs, et demande d'un supplément aux receveurs parti-

entiers des nuances.
llécret du 4« iour complém. an \Il. Création des eau lion ncnients des secrétaires des écoles de droit.

Décret iln «ifrim-iircanMii Création des cautionnements des receveurs des revenus des communes.

Paris, aux avoués, commissaires-priscurs il l'uris, aux greffiers des tri-
Loi du 2 ventôse an xm j bunaux, aux greffiers de paix et de police, et deuxième supplément de

mande ux receveurs particuliers.
Lni du 24 avril isn.6 Premier supplément demandé aux préposés de l'enregistrement.

Création des cautionnements fixés a 5,000 francs pour chaque receveur sé-
I)écrctilu29 aou180T dentaire et ambulant des droits réunis.
iiiVri't iln "u mirsl808 Création des cautionnements des gantes du commerce, à Paris.
Wrrntiln iiianvierl8U Création des cautionnements des préposés auxtabacs."• Création du cautionnement du fermier des droits de lâchage et remontage
Décision du diverses).

i Création des cautionnements des gardes-magasins des campements et de
Décret du Il mars 1811 (les troupes (classes diverses).

Paris, de divers prépnsés des douanes et des contributions indirectes;
nouveau mode de fixation de ceux des receveurs-fermiers des octrois;
nouvelle fixation des cautionnements des receveurs communaux, percepini diioa1vriH81f> leurs, conservateurs des hypothèques premier supplément des agents de
change, avocats à la cour de cassation, avoués, greffiers des tribunaux,
greffiers de paix et de police, huissiers et payeurs du Trésor; second sup-
plément des receveurs particuliers des finances et notaires troisième
supplément

Ordonnance du i8 novembret8t7 1 Création du cautionnement du payeur principal desministères, à Paris.

Ordonnancedu 0 janvier
m .° jionvctlo organisation et fixation des cautionnements des payeurs du

Ordonnance du 9 janvier 1818 j1 Créationdes cautionnements des agents de la direction des poudre

Loi ni du 17 juillet 1811 Création des cautionnements des distributricesde papier timbré, à Paris.
Loi dn 23 juilletihoo Création dcs cautionnements des entreposeurs des pondres (divcrs).

'Arrêté
du ministre delà guerre (Création des cautionnements des entrepreneurs comptables du matériel de

1 du 15 novembre 1823 Cré'àtm'nTfes
cautionnements des entreposeurs, débitants de sels dans l'ar-

Dccision du 2iavril18îi| roudissement de Gex (divers).



ÉTAT No XXXVIII. TABLEAU DES capitaux DE cautionnements inscrits AU l" AVRIL 1824 ET AU 1" janvier 1830.

NOTA. Les versemeuts de cautionnements qui ont faits jusqu-au 1er avril 1811 se sont élevés, distraction faite des remboursements effectués

Pendant fan tiii et l'on il. 25,633,821 Ir. c.
1 6,148,129 53Il. 27,300,101 1-2

il[ 4,615,139 07xi» 26,017,561 96
nv (1805, 45 mois) 36,862,890 80

Pendant l'année 1807 18,fi30,tHr» 591808 2,151,071 85

A repor'er U7,1?B,TS1 02

Report. 117,183,33.1 62
Pendant l'année 1839 1,393,167 811810. 993,681 S21811. 3I,»:;3,SS3 331812 13,256,151 fil.1813 1,831,766 81 (t)
Total, ou fer avril 1811, des

sommes reçues, déduction
faite d.e celles remboursées. 1CG,88j,8S8 73

Ces capitaux avaient été re-
couvrés, savoir

Par la caisse d'amortissement. 7.*>,971,762 Si
Pur le Trésor 88,674,808 11
Par l'administration des droits

réunis, sur les cautionne-
ments des ubacs 33,28 7,277 78

Total Éoit 190,883,818 75

11 L'excédant des verscmen!s sur les remboursementsde 1813 est en réalité de 2,283,573 fr. 3) c.; mais on en a déduit le montant des remboursements du

i'" iriiu'cstru 1811, pendant lequel il n'a été fait aucun versement.



ÉTAT A.

BUDGET GÉNÉRAL

DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1831.

Budget de la dette consolidée et de l'amortissement.

TOTAL dos rentes inscrites au l" janvier 1830. 204,696,459
Dont il déduire, pour les arrérages des rentes présumées de-

voir être rachetées par la caisse d'amortissement du 1rr janvier
1830 au 22 juin suivant, rayées du grand-livre de la dette publi-
que, et annulées au profit de l'État 1,400,000

Arrérages restant il servir pour 1831, sur la somme de rentes
inscrites au 1er janvier1830. 203,296,459

RENTES A INSCRIRE SU» LE CRÉDIT DE 4 MILLIONS ACCORDÉ PAR

LA LOI DU 19 JUIN 1828.

Rentes 4 p. 100 avec jouissance du 22 mars 1830. 3,134,950

Montant des rentes a servir pour l'annéc 1851 206,431,409
Dotation de la caisse d'amortissement 41,665,050

Cette somme se composo
De la dotation déterminée par la loi du 25 mars1817 40,000,000
De la somme qui lui doit être ajoutée en vertu

de la loi du 19 juin 1828, et qui se compose do
la différence entre le crédit accordé par cette loi,ci. 4,800,000

Et do la somme de rentes 4 p. 100
négociées,ci. 3,134,950

1,665,050 ci. 1,665,050

Totalégal 41,665,050Total 248,090,459



État B.

PREMIÈRE PARTIE.

Service général.







DEUXIÈME PARTIE.

Administration des revenus publics.



fr.Report 131,766,285
Remises aux Receveurs des finances sur le recouvrement des pro-

duits divers et des coupes dobois 100,000

TOTAL de LA deuxième paiitie 131,866,285

TROISIÈME PARTIE.

Remboursements et restitutions.



RÉCAPITULATION DES DÉPENSES.

DÉPENSES POUR ORDRE.



PROJET DE LOI

RELATIF A LA FIXATION DU BUDGET DES RECETTES

DE L'EXERCICE 1831.

Chaules, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi

dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la

chambre des députés des départements par notre ministre

secrétaire d'Étal des finances.

Impôts autorisés pour l'exercice 183*.

AnT. ler.

Continuera d'être faite, en 1831, conformément aux lois exis-

tantes, la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de

greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes,

et des droits à percevoir, pour le compte du Trésor, sur l'expédi-

tion des lettres de naturalité, dispense de parenté pour mariages,

autorisation de servir à l'étranger.
D'après le tarif fixé par l'ordonnance du roi du 8 octobre 1814;
Des droits de douanes, y compris celui sur le sel; des contribu-

tions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits

de garantie
Des taxes des brevets d'invention;
Des droits établis sur les journaux



Des droits de vérification des poids et mesures, conformément

an tarif annoxé à l'ordonnance roynle du 18 décembre 1825;
Du dixième des billets d'entrées dans les spectacles; du prix des

poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;
D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de

fête ou l'on est admis en payant, et d'un décime par franc sur
ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les
amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses
des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus
spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sa-
nitaires

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens-dro-

guistes et épiciers;
Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouverne-

ment du 3 floréal an vin (23 avril 1800) et du 6 nivôse an xi
(27 décembre 1802) sur'les établissements d'eaux minérales na-
turelles, les fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les

dépôts des unes et des autres, pour le traitement des méde-
cins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établis-

sements

Des redevances sur les mines;
Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur

les établissements particuliers d'instruction, et sur les élèves qui

fréquentent les écoles publiques; des taxes imposées avec l'auto-
risation du gouvernement pour la conservation et la réparation des

digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de

propriétaires ou d'habitants, des taxes pour les travaux de dessé-

chements autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes
d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi

du 4 mai 1802, pour concourir la construction ou à la répara-

tion des ponts, écluses ou ouvrages d'art la charge de l'État,

des départements et des communes; des sommes réparties sur
les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des

rabbins et autres frais de leur culte.



ART. 2.

La contribution foncière la contribution personnelle et mobi-
lière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes se-
ront perçues, pour 1831, en principal et centimes additionnels,
conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions
foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est
fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1,2 et 3, annexés
à la présente loi.

ART. 3.

Lès traitements fixes et remises des receveurs généraux et des

receveurs particuliers, ainsi que les remises des percepteurs,
continueront, conformémentà l'article 12 de la loi du 23 septem-
bre 1814, d'être imposés dans les rôles des quatre contributions,
et l'imposition aura lieu à raison de 4 centimes par franc du mon-
tant du principal et des centimes additionnels.

Le produit des 4 centimes sera versé au Trésor, et formera un
fonds commun destiné au payement des frais de recouvrement.

ART. 4.

En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de
1,409,461 fr., montant des frais d'administration des bois des

communes et établissements publics, sera ajoutée, pour 1831, à

la contribution foncière établie sur ces bois.
Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les

différents départements du royaume.

Évaluation des recettes de l'exercice 1831*

ART. 5.

Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1831 à la

somme de 986,201,158 fr., conformémentà l'état C, ci-annexé.



S III.

Moyens de service.

ART. 6.

Le ministre des finances est autorisé créer, pour le service de

la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons

royaux portant intérêt et payables à échéances fixes.
Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cin-

quante millions.
Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins

du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémen-

taire qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et qui sera
soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des
chambres.

§ IV.

Dispositions générales.

ART. 7.

Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles

autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites,
à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les em-
ployés qui confectionneraient les rûles et les tarifs, et ceux'qui en
feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnai-

res, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années,
contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui auraient fait

la perception, sans que, pour exercer cette action devant les tri-
bunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas
néanmoins dérogé à l'exécution des art. 20 et 28 de la loi du
31 juillet 1821, de l'art. 22 de la loi du 17 août 1822 et de l'art. 4
de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses
variables départementales et aux centimes facultatifs que les con-



seils généraux de département sont autorisés il voter pour les dé-

penses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales,
et des art. 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, re-
atifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 44e jour du

mois de mars de l'an de grâce 1830 et de notre règne le sixième.

CHARLES.

Par le Roi,

Le. ministre secrétaire d'Etat des financea.

Comte de CHABROL.



ÉTAT C.

BUDGET GÉNÉRAL

DES REVENUS DE L'ÉTAT POUR L'EXERCICE 1831.

DÉSIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS.

i° Produits spécialement affectés il la dette consolidée.

2° Produits affectés aux dépenses générales de l'État





RÉCAPITULATION DES RECETTES.

fr.
la Produits affectés à la dette consolidée (1). 378,133,000
2" Produits affectés aux dépenses générales 608,018,108

Montant présumé des produitspropres au budget de
l'exercice1831 986,201,158

RECETTES POUR ORDRE.

RÉSULTAT,

Les RECETTES présumées sont de. 98C,201,lîi8
LES Dépensesde 98:1,185,591

Excédant présumé de RECETTES.. 3,015,501

(t) L'adectntion spéciale do certains produits du budget L lu dette consolidée était une

forme de comptobilité très-mal i% propos empruntée a l'Angleterre et que l'administration a dà

abandonner. Cette spécialité compliquée affaiblissait elfcctiYjumHUj anties bien plus puis-

eantes données désormais aux engagements de l'État, jtf^jxtpttlilé/dfcrçeVnu public, par la

bonne foi du gouvernement et par l'honneur nntionalrf^^s,•-•• '<"j\





DISCOURS

DU MINISTRE DES FINANCES,

rouit la rnf sEKTAiiOK

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

DES PROJETS DE LOIS RELATIFS AU RÈGLEMENT DÉFINITIF

DU BUDGET DE 1828,

ET A LA FIXATION DES DÉPEVSES ET DES RECETTES

DE 1831.





DISCOURS

DU MINISTRE DES FINANCES, POUR LA PRÉSENTATION,

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

DES PROJETS DE LOIS RELATIFS AU RÈGLEMENT DÉFINITIF

DU BUDGET DE 1828,

ET A LA FIXATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES

DE 1831.

MESSIEURS,

Le roi nous a chargé de présenter à vos délibérations
les projets de lois qui doivent régler définitivement le
budget de 1828, fixer les recettes de l'exercice 1831 et
ouvrir des crédits à ses dépenses.

Nous aurons l'honneur de développer les motifs de nos
propositions par des explications étendues, et par un
exposé complet des ressources et des charges de l'État,
qui vous feront connaître, dans toutes ses parties, la vé-
ritable situation des finances.

La franchise de ces communications n'est pas seulement

un devoir mais elle est aussi le premier besoin d'une
administration qui veut placer son plus ferme appui dans
l'exécution des lois.

La Cour des comptes vient de confirmer par ses décla-
rations authentiques l'exactitude des résultats de la loi
réglementaire de 1827 elle a déjà prononcé la confor-

mité de ses arrêts judiciaires avec les faits exécutés sur



l'exercice 1828 jusqu'au 31 décembre de la même année;
c'est donc sous la garantie de cet important contrôle que

vous est présenté le tableau définitif de .ce dernier bud-

get, et vous pourrez prononcer avec confiance sur des re-
cettes et des dépenses soumises à une épreuve aussi ras-
surante.

Quoique nous n'ayons aucune nouvelle disposition à

proposer sur l'exercice 1829, sa situation provisoire sera
soumise à votre examen, ainsi qu'un aperçu des besoins

extraordinaires de 1830 nous ajouterons à cette série de

renseignements le résumé des articles du bilan du Trésor
royal, afin de vous donner une entière connaissance des
opérations antérieures, avant de solliciter votre adhésion

sur les prévisions du budget de l'exercice 1831.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 1828.

La situation de 1828 a déjà été analysée avec détail
pendant le cours de la dernière session il ne reste plus
aujourd'hui qu'à rappeler les services déjà votés, dont
l'exécution a été achevée conformément au voeu de la lé-
gislature, et à solliciter la sanction de la loi pour leur im-
primer un dernier caractère de régularité et pour en
arrêter définitivement les résultats.

Les ressources de cet exercice ont été fixées par les lois précé-
dentesà. 965,329,492

Les recouvrements obtenus ont étéde. 982,269,463

et ont offert un excédant de recettede. 16,939,971

La progression de nos revenus est arrivée à son plus

haut degré pendant le cours de cette dernière année. Le



produit des patentes, dont le nombre se mesure toujours

sur l'activité du commerce, s'est accru de 500,000 francs.
Les droits d'enregistrement et de timbre; qui suivent
aussi le mouvement des transactions civiles, ont dépassé
les évaluations de près de 9 millions. Les douanes, favo-
risées par une plus grande consommation, ont procuré

un excédant de 17 millions, qui a porté leur revenu fort
au-dessus des proportions antérieures l'élévation du prix
des bois a ajouté près de 1,400,000 francs au budget, et
la vente des tabacs et des poudres y a également apporté

une ressource imprévue de 840,000 fr. Ces augmenta-
tions réunies auraient procuré une ressource supplé-

mentaire de près de 29 millions, si nous n'avions pas
éprouvé des diminutions sur plusieurs autres articles. Un

mécompte de 6,700,000 fr. a eu lieu sur les domaines

engagés et autres revenus éventuels d'immeubles l'impôt
des boissons a souffert de l'abondance des récoltes, et
s'est affaibli de 831,000 fr. les produits du service jour-
nalier des postes sont restés au-dessous de nos prévisions

de 514,000 fr. les circonstances qui ont troublé l'exploi-

tation des salines de l'Est ont occasionné une non-valeur
de 769,000 fr. les bénéfices de la loterie se sont réduits

de 638,000 il'. enfin, les recettes diverses ont été dimi-

nuées de 1 ,812,000 fr. Ces différentes causes ont ramené
l'augmentation des produits de 1828 à 16,940,000 fr.

Les crédits ordinaires accordés à cet exercice, par les lois des
24 juin 1827 et 6 août 1828, se montaientà. 963,998,095

Les fonds extraordinaires mis à la dispositiondes
ministres par les lois des 2 juillet 1828, 24 juin

et 4 juillet 1829, ont étéde 56,751,288

A reporter. 1,020,749,383



llepurt.. 1,020,749,383

et ont eu pour objet d'accorder des traitements de
réforme aux officiers en non-activilé; de pourvoir
îi l'accroissement de l'effectil' de l'armée, aux frais
d'occupation et d'évacuation de l'Espagne de
subvenir aux frais de l'expédition de Morée, et en-
fin, de faire face à tous les besoins de la marinc

pour le Levant, pour le blocus d'Alger et pour la

mission du Brésil..

Le total des crédits ouverts s'est ainsi élevé à.. 1,020,749,383

Nous devons maintenant vous demander de ramener
ees crédits aux dépenses qui ont été réellement effectuées,

en annulant les sommes restées disponibles après l'entier
accomplissement des services, et en allouant les com-
pléments de ressources qui ont été réclamcs par leur
exécution.

Le ministre de la justice abandonne 162,983 fr. pour
des traitements non employés, par suite de vacances
d'emplois.

Celui des affaires étrangères présente, pour la même

cause, un fonds libre de i 99,746 fr. qui se compense

avec un excédant de dépense de 198,152 fr. occasionné

par des changements d'agents diplomatiques et des frais
de courrier.

Le retard apporté dans l'établissement de la maison

des hautes études ecclésiastiques et la non application

de tous les fonds destinés aux indemnités du clergé et

aux bourses des séminaires, ont procuré un disponible

de 416,241 fr. qui n'a été réduit que de 69,239 fr. par
des frais de premier établissement et des dépenses d'exer-
cice clos.



Les vacances de bourses et les secours non distribués

ont laissé sans emploi 9,574 francs sur l'instruction pu-
blique.

Une économie de 144,226 fr., qui a été réalisée sur
la police secrète et les travaux publics par le ministère
de l'intérieur, ne s'est atténuée que de 57,581 fr. pour
les services des poids et mesures et des ponts et chaussées.

Les primes de la poche maritime ont excédé leur éva-
luation de 1,547,389 francs; le ministère du commerce
et des manufactures a laissé un fonds disponible de
4,870 fr.

Le ministre de la guerre rend une somme de
286,091 francs sur son administration centrale et ses
dépenses temporaires mais il a éprouvé une insuffisance
de 1,018,256 fr. sur la solde, l'entretien de l'armée et le
matériel des établissements, nonobstant d'assez fortes
économies obtenues sur la gendarmerie, le casernement,
le recrutement, l'habillement, les remontes et les écoles
militaires.

Les approvisionnements de la marine et les travaux
relatifs à la flotte ont laissé sans emploi 161,955 fr. l'ef-
fectifdes marins, les constructions et autres dépenses ac-
cessoires ont élevé de 425,494 fr. la dépense des autres
sections de ce ministère.

Le ministre des finances a réduit les frais de son ad-
ministration centrale de 59,492 fr. et ceux du service de
trésorerie de 500,610 fr. ceux de la refonte des mon-
naies, de 2Ô,287 fr. d'autres retranchements, qui tien-
nent à la nature même des services, ont été opérés sur les
crédits ouverts aux arrérages des rentes pour 3 millions
637,038 fr. des pensions, pour 927,780 fr. de la dette



viagère, pour 175,054 fr. des cautionnements, pour
104,268 fr. enfin une diminution de 74,441 fr. a été
réalisée sur le crédit relatif aux dépenses de la chambredes

députés.
D'un autre côté, des dispositions législatives impo-

saient au même ministère la nécessité de dépasser les

limites du budget pour compléter les allocations des ser-
vices suivants

La dotation des légionnaires de l'armée, nommés de-

puis 1822, réclamait 219,772 fr.
Les pensions des fonctionnaires civils et des donataires

ont présenté un excédant de 63,024 fr.
L'entretien des ateliers monétaires a exigé 20,200 fr. et

les taxations légalementdues aux comptables,49,592 fr.

La dette flottante, mise à la charge du Trésor par les
exercices antérieurs et par le retard apporté dans la né-
gociation des 4 millions de rentes affectés aux dépenses
extraordinaires de 1828 et de 1829, l'a grevé d'un excé-

dant d'intérêts de 1,820,099 fr.
Les primes de douanes à l'exportation ont occasionné

une dépense supplémentaire de 6,323,162 fr.
Enfin les remboursements et restitutions et les frais

inhérents à la régie et à la perception des impôts, ont
excédé leur évaluation de 2,876,976 fur.

Ces diverses modifications ne produiront, en définitif,

qu'une différence en plus de 3,351,254 fr. sur l'ensemble
du budget de 1828. Les articles non soldés qui resteront
encore à payer, après la clôture des crédits, ne sont que
de 838,419 fr. Ce faible reliquat d'un exercice qui s'est
élevé à plus d'un milliard, et qui a été soumis aux re-
tards attachés à des expéditions lointaines, témoigne trop



hautement de l'accélération imprimée à l'exécution des
services publics, et de la ponctualité du payement des
dépenses, pour qu'il ne soit pas signalé à votre attention

comme un des plus heureux résultats de l'ordre qui s'test
établi dans toutes les parties de l'administration.

Le roi nous a prescrit, par son ordonnance du 23 dé-

cembre dernier, de remettre constamment sous vos yeux,
dans nos'comptes annuels, les restes des exercices fermés,

et de vous donner ainsi les moyens de suivre la marche
des dépenses qui s'appliquent à chacun d'eux jusqu'à leur
terme final. Cette nouvelle mesure, qui met en évidence
le petit nombre de créances dont l'État reste débiteur

après la clôture de chaque budget, ne laisse plus en
dehors de votre contrôle aucune partie de nos besoins, et
complétera désormais, à chaque session, le tableau de

notre situation financière.
Nous nous sommes empressé de recueillir, dès cette

année, les avantages de son exécution, et vous éprou-

verez sans doute une satisfaction véritable à reconnaître

encore, dans cette révision scrupuleuse des charges re-
jetées sur les budgets courants par les quinze exercices
qui ont suivi la,Restauration, que jamais les droits des

tiers n'ont été satisfaits par le Trésor avec une fidélité et

une promptitude plus frappantes, puisque, malgré l'im-

portance et l'étendue de nos dépenses, il restait à peine
500,000 fr. à solder aux créanciers rétardataires sur les

opérations antérieures à 1828.
Une aussi favorable situation a 'produit d'utiles consé-

quences dans les diverses branches de l'administration

déjà son influence s'est fait remarquer sur les prix des

marchés qui engagent l'Etat envers les particuliers. La



sécurité des tiers améliore chaque jour les conditions de

tous les contrats administratifs et le crédit du gouverne-
ment, fondé par les principes d'ordre et de justice, qu'il

a si religieusementobservés depuis quinze années, nous
assure à la fois les avantages de l'économie et de la bonne
exécution des services.

Mais, pour obtenir tous les fruits qu'on doit attendre
d'un régime qui exige autant de célérité que d'exactitude,
il est indispensable de prévenir les embarras ou les re-
tards qui pourraient s'introduire dans l'acquittement des
droits des parties, et suspendre indéfiniment la libération
du Trésor. Toute lenteur, toute incertitude dans la liqui-
dation et le payement des charges publiques, troubleraient
la situation des finances, porteraient une atteinte fâcheuse
à la confiance et pourraient préparer le retour des désor-
dres et des sacrifices que l'ancien arriéré a fait peser si

longtemps sur notre administration. La nécessité d?échap-

per pour l'avenir à un semblable danger nous a conduit à

vous proposer deux dispositions spéciales qui ont pour
objet de mettre le gouvernement à l'abri de toute répéti-
tion trop tardive, soit sur l'arriéré, soit sur l'exercice clos.

Les fréquents avis donnés par la législature et sans
cesse renouvelés par les ordonnateurs des différents minis-
tères, n'ont pu vaincre encore la négligence de quelques
créanciers antérieurs à 1816 les termes de déchéance,
prononcés par plusieurs lois, n'ont pas été assez précis

pour dégager définitivement l'État vis-à-vis de ceux qui

ont ajourné leurs réclamations de manière à en grever
constamment notre passif exigible ou qui ont abandonné
des droits dont nous paraîtrions toujours débiteurs. Nous

ne devons plus ajouter de nouvelles lenteurs à celles dont



nous avons déjà supporté le préjudice, et nous vous pro-
posons, pour dernier délai de prescription applicable à

cette partie de nos anciennes dettes, l'époque du 1er juil-
let 183-1.

Une disposition préparée dans le même but vous est
également présentée pour fermer les comptes ouverts

aux créanciers des services courants, après l'expiration
de cinq années dans l'intérieur de la France, et de six

années pour les pays d'outre-mer. Cette utile précaution,
qui concilie à la fois les intérêts du créancier et du débi-

teur, et qui est consacrée par les principes du droit com-
mun, doit aussi défendre le Trésor public contre des

embarras et des dommages qui menaceraient la société

tout entière. Cette règle salutaire, tracée dans le Code

civil, a déjà été appliquée par les lois précédentes aux
arrérages de la dette inscrite, et nous n'avons plus aucun
motif de ne pas y soumettre toutes les autres dépenses
de l'État, au moment où les budgets exécutés pendant le

cours de quinze années ne laissent que i ,380,023 francs
de créances non réclamées par les parties en retard en y
comprenant les 838,417 francs restant à payer sur l'exer-
cice 1828.

C'est une garantie de plus que nous devons offrir à
la sécurité des tiers qui contractent avec le gouvernement,

que d'éclairer sa situation et de la préserver à l'avenir
de toute dette arriérée. L'exactitude commande, dans

l'intérêt de tous, une juste sévérité, et le gouvernement,
qui satisfait aux droits de ses créanciers aussitôt qu'ils
viennent -de les acquérir, doit avoir la faculté de sti-
puler avec eux un délai de rigueur pour sa propre
libération.



Nous n'avons pas voulu vous demander de clore définitive-

ment 1828 sans avoir pourvu préalablement il tout ce qu'exigeait

encore l'apurement des exercices qui l'ont' précédé. Maintenant

que nous avons accompli cette tâche importante, nous vous
proposons d'arrêter les recettes de ce budget à 1,032,782,145
de ramener ses crédits, montant à 1,020,749,383

par des allocations

Nous ne terminerons pas cet examen des anciens
exercices sans rappeler que les intérêts échus sur les

rentes 3 0/0, créées par la loi du 27 avril 1825, en fa-

veur des propriétaires dépossédés, pourront retomber à

la charge des budgets suivants pour une somme de

14 millions au fur et à mesure de la liquidation des cin-
quièmes exigibles et de la délivrance des inscriptions aux
parties intéressées. Nous n'avons pas dû comprendre ces
besoins futurs avec les restes des exercices fermés, parce
qu'ils ne représentent pas des droits reconnus et acquis
définitivement au profit des créanciers de l'État.

SITUATION PROVISOIRE DU BUDGET DE L'EXERCICE 1819.

Nous n'avons aucune disposition législative à solliciter

sur l'exercice 1829, dont les ressources et les besoins



ont été suffisamment prévus par les lois précédentes;
mais nous pouvons dès à présent vous exposer la situation

provisoire de ses recettes et de ses dépenses, parce qu'elles

sont déjà presque entièrement réalisées, et qu'elles se trou-

vent d'ailleurs constatées par des liquidations régulières
dans la comptabilité des différentes branches de l'admi-

nistration.

Les produits de ce budget avaient été évalués par la loi du

17 août 1828,a. 991,966,738

Les recouvrements effectifs ont été de. 996,527,783

et offrent une plus-valuede 4,861,045

Qu'il nous soit permis de placer ici, sur l'exactitude
de la rentrée des impôts, une remarque non moins frap-
pante que celle qui s'appliquait tout à l'heure à la ponc.-

tualité du service des dépenses. Il a suffi de treize mois

pour réaliser la totalité des revenus de l'l;tat. Une percep-
tion aussi prompte et aussi facile n'est-elle pas un nouveau
bienfait de l'ordre public qui atteste dans toutes les par-
ties de la France l'obéissance et le respect aux lois du

royaume ?
Le produit des patentes, qui a dépassé de 666,000 francs

celui de 1828, entre dans l'excédant que nous venons
d'établir pour 779,000 francs ceux de l'enregistrement

y sont compris pour 4,789,000 francs. Ils ont dépassé de
1,106,000 francs les recettes de 1828, et leur accroisse-

ment se serait même élevé à 2,400,000 francs, sans des

mécomptes survenus pour les domaines engagés et les

droits de timbre, de greffe et d'hypothèques; les douanes



et sels ont excédé leur évaluation de 6,165,000 francs et

ne sont restés que de 4 millions au-dessous de l'année
1828, qui avait été la plus abondante les recettes acci-

dentelles ont donné un excédant de 2,388,000 francs par
suite du paiement des intérêts dus sur les avances faites

à l'Espagne; ces diverses augmentations, montant à

14,121,000 francs, ont été compensées par les diminu-
tions suivantes

Les contributions indirectes, toujours réduites par
l'abaissement du prix des boissons, ont été inférieures
de 4,680,000 francs au budget, et de 6 millions aux pro-
duits de l'année précédente les coupes de bois en prin-
cipal et accessoires ont présenté une différence en moins
de 4,300,000 francs qui porte sur le nombre d'hectares
vendus plus encore que sur leur valeur; les postes n'ont

pas obtenu tout ce que l'on avait espéré du service jour-
nalier et ont rapporté 289,000 francs de moins que leur
évaluation, quoiqu'elles aient augmenté de 215,000 francs

sur l'année 1828 la loterie n'a présenté qu'une insuffi-

sance de 123,000, et les salines de l'Est, de 202,000francs.
Telles sont les différentes causes de l'excédant de

recette de 4,461,045 francs, que fait ressortir le budget
de 1829.

Les dépenses ordinaires de cet exercice ont été fixées par les
lois des 17 août 1828 et 26 juillet 1829 à. 981,454,278

Celle du 2 août dernier a ouvert des crédits
extraordinaires montant i\ 42,648,670 fr. qui ont
été répartis jusqu'à concurrencede. 39,282,800

pour la continuation du blocus d'Alger, l'accroisse-
sement de l'effectif de l'armée, l'achèvement de

A reporter. t,020,737,078



Report. 1,020,737,078

la mission du Brésil, la suite de l'exécution du

traité de Londres du 6 juillet 1827, et enfin l'occu-

pation de la Morde

et ils s'élèvent aujourd'hui à 1,020,737,078

Les crédits spéciaux accordés dès l'année dernière aux
services extraordinaires que nous venons de rappeler,

ne nous laissent plus que le devoir de vous présenter à

l'avance les résultats des lois que vous avez votées afin

de vous faire pressentir les dispositions qui resteront à

prendre à l'époque de la session prochaine ainsi que le

solde final de ce budget courant.
Vous aurez déjà remarqué que les opérations autorisées

par la loi du 2 août dernier ne consommeront pas la tota-
lité des ressources qui leur avaient été affectées et n'exi-

geront qu'un emploi de 39,282,800 francs sur le crédit
spécial de 42,648,690 francs.

Mais d'un autre côté les besoins ordinaires des divers
départements ministériels réclameront des allocations
complémentairesmontant à 12,793,630 francs qui s'appli-

queront pour 120,000 francs à des frais de premier éta-
blissement des ministères de la justice et des affaires
ecclésiastiques; pour 100,000 francs à une régularisation
de dépenses imputables sur les produits des poids et

mesures; pour 1,400,000 francs aux primes de la pêche
maritime pour 5,515,072 francs à l'élévation du prix des

vivres et des fourrages de la guerre et à des rappels sur
d'anciens exercices, nonobstant de nouvelles épargnes

sur la solde d'activité, sur l'habillement, le harnache-
ment, les hôpitaux, les remontes et les écoles militaires



pour 62,900 francs à des frais administratifsdu ministère
de la marine pour 852,158 francs à la Légion d'honneur

pour 1 ,500,000 francs aux intérêts de la dette flottante
du Trésor pour. 3,190,000 francs aux primes de douanes

à l'exportation; enfin pour 503,500 francs aux frais de
régie, de perception et d'exploitation des revenus publics.

En même temps, les ministres auront à faire annuler des

fonds sans emplois pour 6,913,556 francs; 5,600,000 fr.
s'appliquent aux arrérages de la dette perpétuelle et des
pensions, et le surplus de 1,313,556 francs se répartit
entre les diverses sections du budget.

Le résultat de ces modifications ajoutera aux dépenses de l'exer-
cice 1829, montant 1,020,737,078

un complémentde 5,880,074

qui doit les'élcvcr définitivement 1,026,617,152
tandis que les recettes, augmentéesdes 29,487,323,
restés disponibles sur le produit de l'emprunt au-
torisé par la loi du 19 juin 1828 et de l'excédant
de recettes de 4,767,550 fr. sur le budget précé-

dent, serontde. 1,030,782,656

et présenteront un excédantde. 4,165,504
à transporter à l'exercice 1830.

APERÇU DE LA SITUATION DE L'EXERCICE 1830.

Les deux exercices qui viennent de s'accomplir n'exi-
gent donc aucune allocation nouvelle de ressources et les
lois précédentes avaient suffisamment pourvu à tous leurs
besoins mais il était impossible de prévoir les charges
extraordinaires qui devaient peser sur 1830 au moment



où la dernière loi de finances a accordé les recettes appli-

cables à ses dépenses, et nous devons les rattacher au-
jourd'hui au résultat précédemment exposé, pour com-
pléter l'ensemble de notre situation financière.

La suite des opérations commencées pour l'exécution
du traité de Londres, du 6 juillet 1827, pour l'occupation
de la Morée et pour le blocus d'Alger, exigera encore, en
1830, un subside extraordinaire que l'on peut évaluer à
12 millions.

Les engagements pris par les lois précédentes, avec
les concessionnaires de canaux, nous imposeront une dé-

pense supplémentaire de 12 millions. Les services anté-
rieurs nous ont ainsi grevés d'une nouvelle exigence

montant à 24 millions.
Nous aurons également à subvenir aux frais de la nou-

velle expédition qui se prépare à Toulon et dont nous
n'avons pas pu calculer encore l'importance et la durée.
Aussitôt que nous serons parvenu à connaître les résultats

avec plus d'exactitude, nous vous demanderons les voies

et moyens indispensables pour couvrir ces besoins extra-
ordinaires et urgents dans la forme prescrite par l'art. 152
de la loi du 25 mars 1817.

SITUATION DU TRÉSOR ROYAL AU 1er JANVIER 1830.

Maintenant que vous avez reçu tous les renseignements

relatifs aux budgets des exercices clos et en cours d'exécu-
tion, nous présentons à votre examen la situation dans
laquelle les opérations précédentes ont placé le Trésor,
avant de vous occuper des ressources et des charges que
vous avez à lui préparer pour l'exercice 1831.



L'exercice antérieur au le, avril 1814 l'a grevé d'un déficitde 73,687,152

Les avances faites il l'Espagne, de 1823 à 1828,

le mettent encore à découvert, jusqu'à l'époque de

leur remboursement de. 89,216,283

Celles qu'il a supportées pour les dépenses extraor-
dinaires do 1828, et qui seront à sa charge jusqu'à

la réalisation du crédit do 4 millions de rentes
ouvert par la lob du 19 juin 1828, s'élevaient au
1er janvier dernier à 30,512,682

Enfin, les avances qu'il aurait dû faire pour suppléer
à l'insuffisance momentanée de ses recouvrements
applicables aux dépenses courantes, étaient, à la
même époque,de 56,770,880

C'est ainsi que sa dette flottante s'élevaith 270,186,997

et se composaitdes placements des communes pour 65,874,000 fr.;
des fonds particuliers des comptables, pour 32,437,000 fr.; des

avances de ses correspondants ordinaires pour 28,325,000 fr,;
enfin, des bons royaux émis pour 133,591,000 fr., et des autres
effets à payer, pour 9,959,000 fr.

Ces divers emprunts administratifs que le crédit ac-
tuel de l'administration rend faciles à supporter, et qui
favorisent des relations nécessaires à son service et aux
convenances du public, assurent dans tous les temps et

sur tous les points du service une exactitude qui est aussi
précieuse pour les intérêts des tiers que pour ceux du

gouvernement.
Une nouvelle autorisation est aujourd'hui indispensable

pour faire face à ces besoins particuliers que l'exécution
des lois antérieures a fait retomber sur le Trésor, et nous
demandons le maintien du crédit spécial de 450 millions
en bons royaux, qui a déjà été ouvert aux budgets de
1829 et de 1830.



PROPOSIHON DU BUDGET DE l'eXEIVCICE 1831.

Après avoir complétement expliqué les résultats des
exercices qui ont été soumis à vos précédentes délibéra-
tions, de manière à ne laisser aucune incertitude sur le
passé, nous vous demandons d'apprécier les recettes et
les dépenses de 1831, et de préparer ainsi pour l'avenir
la marche facile et régulière de tous les services publics.

DLPCNSLS.

Les crédits demandés pour ce nouvel exercice sont les
mêmes que ceux dont vous avez déjà apprécié la nécessité,

en votant le budget de 1830.
Les modifications qu'il a paru indispensable d'y appor-

ter ont principalement pour objet de remplir le vœu des
lois précédemment adoptées; de rattacher, pour ordre, au
budget, des recettes et des dépenses qui s'en trouvaient

encore séparées et enfin de pourvoirà quelques exigences
nouvelles vous remarquerez néanmoins que cette der-
nière partie de nos demandes est presque entièrement
compensée par des économies et des réductions équiva-
lentes.

La dette consolidée sera augmentée du complément du
crédit de 4,800,000 francs créé par la loi du 19 juin
1828, dont les fonds n'avaient été faits que pour six mois

au budget de 1830, et d'une faible différence portant sur
l'appréciation des rachats de la caisse d'amortissement.
Cette double modification, qui est une conséquence inévi-

table de la législation antérieure,ajoutera 2,553,394 francs

aux besoins de cet important service.



Les mesures que réclameront le règlement de l'amor-
tissement et la conversion de nos rentes ü 0/0 doivent

faire l'objet de propositions spéciales qui ne peuvent pas

se confondre, à cause de l'importance et de l'étendue de

leurs motifs, avec le travail relatif au budget de l'exer-
cice 1831.

Le produit des extinctions de pensions ecclésiastiques

attribué au clergé par la loi du 4 juillet 1821, fera repor-
ter à son crédit une somme de 400,000 francs.

Les intérêts, primes et amortissement dus pour les

canaux en vertu des lois rendues en 1821 et en 1822
imposeront une charge inévitablede 1, 130,000 francs.

Les encouragements accordés à' la péche de la morue
et de la baleine exigeront 600,000 francs de plus que ne
l'avait prévu l'évaluation de 1830.

Le service rural des postes, ordonné le 3 juin 1829,

occasionnera une dépense de 2,988,500 francs qui se ba.

lance avec une recette probable d'égale somme.
La mesure d'ordre qui fait rentrer au budget la dépense

des écoles militaires y apporte un supplément de

454,750 francs qui se compense avec la recette des pen-
sions payées par les familles.

Une autre régularisation, ayant pour but de conformer

les crédits aux produits des centimes additionnels qui y
sont affectés, ajoute 90,927 francs aux dépenses fixes et
variables des départements.

Enfin, une opération analogue rattache aux non-valeurs
des patentes 49,486 francs, et aux frais de perceptiondes
contributions directes une somme de 164,000 francs.

Les diverses augmentations que nous venons d'expli-

quer, et qui s'élèvent ensemble à 8,451,057 francs, nous



sont donc commandées par des dispositions législatives ou
des règles de comptabilité; celles qui sont sollicitées par
divers intérêts publics concernent les services suivants

Le ministère de la justice demande 387,455 francs

pour fortifier l'organisation des cours royales, en élevant

à la quatrième classe celles qui composent aujourd'hui la
cinquième pour compléter le personnel des tribunaux de

première instance, par l'adjonction d'un quatrième juge
dans les lieux où ils ne sont qu'au nombre de trois, et pour
créer plusieurs emplois devenus indispensables.

Le ministre des affaires étrangères, dont l'ancien bud-

get de 9 millions a subi l'année dernière une réduction
de 884,000 fr., réclame une allocation de 549,000 francs
motivée sur l'établissement d'un consulat général en
Grèce, de neuf consulats nouveaux en Amérique, et sur
l'insuffisance du crédit affecté en 1830 aux dépenses va-
riables de son département.

L'accroissement du nombre des succursalistes, des
vicaires des paroisses en activité et des jeunes ecclésias-
tiques remplissant les fonctions de desservants, exige

qu'un supplément de 533,500 francs soit ajouté aux
400,000 francs que l'on doit attendre du produit des

extinctions des pensions du clergé.
L'instruction primaire a besoin d'un nouveau secours

de 200,000 francs.
Les cultes chrétiens non catholiques, l'entretien des

établissements de bienfaisance ou d'utilité publique appar-
tenant au ministère de l'intérieur, réclament une alloca-
tion complémentaire de 165,000 francs.

La caisse des Invalides de la guerreattend une sub

vention de 1,500,000 francs qui lui permette de ne plus



exercer sur les pensions civiles et militaires une retenue
dont la suppression, depuis longtemps sollicitée, est pro-
posée à votre approbation.

L'insuffisance des fonds précédemment affectés à la
conservation et au repeuplement des forets nous oblige

à vous demander un nouveau crédit de 11^,500 francs
qui s'atténue d'une économie de 43,650 francs.

Enfin, l'établissement d'une malle nouvelle sur la route
de Lyon à Bordeaux, et quelques autres frais administra-
tifs des postes, exigeraient une somme de 442,8S7 francs,
si les simplifications introduites dans les administrations

centrales par une ordonnance royale du 3 janvier dernier
n'avaient pas permis de réduire le supplément nécessaire

en 1831 à 305,108 francs.
Ces nouveaux moyens de mieux assurer l'exécution des

services élèveront la dépense de 3,759,563 francs mais

elle doit en même temps s'atténuer par les épargnes et
les retranchements qu'il a été possible de réaliser sur
d'autres branches d'administration.

L'extinction oaturelle de la dette viagère, des pensions
de toute nature et des traitements de la Légion d'honneur
doit présenter un disponible de 1 ,804,925 francs.

La substitution d'un bureau et d'un conseil supérieur

au ministère du commerce doit procurer une économie

de 120,300 francs.
La révision scrupuleuse de toutes les branches de l'ad-

ministration des finances, commencée par les soins de

mon prédécesseur, que je me suis fait un devoir de
continuer dans le même but, m'a conduit à obtenir des
réductions compatibles avec la bonne exécution des ser-
vices.



Une ordonnance royale du 13 septembre 1829 a renfermé
l'organisation de l'administration centrale des finances dans un
cadre qui est inférieur de deux cents personnes et de 000,000 fr.

;i celui de 1828, et qui a préparé pour 1831 une économiede. 150,000

Les frais de la liquidation des indemnités dues

aux émigrés et aux colons de Saint-Domingue ont
aussi été diminuésde 45,000

Une ordonnance royale du 1er novembre 1829,
qui a supprimé les places de payeurs spéciaux
de la guerre et de la marine, pour ne conser-
ver qu'un seul comptable des dépenses par dé-

partement, et qui a ramené les traitements de ces
préposés a des proportions plus justes et plus mo-
dérées, a ménagé pour l'avenir une épargne de

33G,000 fr. qui a déjà procuré 120,000 fr. sur 1830,

et qui doit donner encore en 1831. 21,080
Une ordonnance royale du 11 novembre 1829,

qui a déterminé les nouvelles bases de l'organisa-
tion du personnel de l'enregistrement et des do-
maines, a retranché près de 400,000 fr. sur les
dépenses de cette administration et les réduira,
dès 1831 de. 174.000

La même réforme appliquée à la direction géné-
rale des douanes par une ordonnancedu 30 décembre
dernier, a permis d'obtenir plus de 400,000 fr. pour
fortifier le service des brigades, et de réduire le bud-

get actuelde. 40,000
Une autre décision de S. M., rendue le même

jour, a soulagé le commerce d'une dépense de plus
de 500,000 fr. par la réduction des frais de plom
bage des marchandises et de la remise accordée aux
receveurs des douanes sur les crédits ouverts aux
négociants pour le payement des droits.

L'ordonnance royale du 13 décembre 48?Il, qui

A reporter 430,080



Report 430,080
réorganise la régie des contributions indirectes, et
réunit a l'avenir les entrepôts de tabacs aux re-
cettes principales, a produit, en 1831, une diminu-
tion de 122,220

qui s'augmentera par la suite de près de 700,000 fr.
Les économies préparées, en 1829, par le minis-

tère des finances, qui doivent se réaliser sur l'exer-

cice 1831, seront ainside 352,300

Elles ont déjà retranché près d'un million et demi sur
1830 et sont assurées pour 1 ,300,000francs aux budgets
futurs.

Enfin les remboursements et restitutions paraissent
devoir exiger 237,000 francs de moins qu'en 1830.

L'extinction d'une partie de nos dettes temporaires et
les économies obtenues doivent donc décharger le bud-

get de l'exercice 1831 d'une dépense de 2,758,175 francs.
Les modifications dont vous venez d'entendre les motifs

porteront, en définitif, les crédits demandés à la somme
de 983,185,597 francs.

Les recettes qui sont applicables à ces besoins nous ont paru
devoir être appréciées, suiwnt l'usage habituel, d'après les pro-
duits réalisés pendant l'année la plus récente, et nous avons
pensé qu'elles nous offriraient en 1831, comme en 1829, après
la déduction du double produit des coupes de bois et des fonds

départementaux transportés des exercices précédents, une res-
sourcede. 969,328,033

Toutefois, nous avons dû y comprendre plusieurs
articles portés pour une somme égale à la dépense,
et qui sont relatifs aux postes et aux écoles mili-
taires, et là moitié de la retenue attribuée à la caisse
des Invalides de lamarine. 3,988,000

A reporter 973,316,053



Report. 973,316,033
lViais, d'un autre côté, quelques modifications sur

différents produits ont occasionné une faible dimi-
nutionde. 114,895

et leur montant probable a été ainsi ramené à la

sommede. 973,201,158
Nous avons réuni à ces prévisions les rentrées à

espérer sur les domaines engagés et sur les biens de
l'ancienne dotation du sénat, en les évaluant à. 7,000,000

Nous y avons ajouté aussi une sommede. 6,000,000
prélevée sur les 8,900,000 fr. de bénéfices réalisés

par la caisse des dépôts, et qui sont destinés à ac-
croitre les produits des budgets.

Ces deux suppléments de recettes élèveront les
voies et moyens à une somme totalede. 986,201,158
qui excède de 3,013,361 fr. les dépenses de l'exer-
cice 1831.

Vous remarquerez sans doute qu'une disposition du
projet de loi qui vous est présenté a pour but de substi-

tuer une seule imposition aux divers centimes additionnels
de frais de perception des contributions directes, et de
rendre égale pour toutes les localités cette dépense spé-
ciale qui les grevait, jusqu'à présent, dans une propor-
tion inverse des forces contributives de chacune d'elles.
Désormais, selon le vœu plusieurs fois exprimé dans
les sessions précédentes, cette charge fixe et commune
pourra être calculée au marc le franc du montant des rôles
de tous les départements.

CONCLUSION.

En traçant cet exposé de la situation de nos besoins et



de nos ressources, nous avons voulu vous procurer autant
d'éclaircissements sur les intérêts publics soumis à vos
délibérations, que nous en avions recueilli nous-même

pour former les éléments de notre propre conviction.
Nous espérons avoir fait pénétrer vos regards dans les

nombreux détails de cet ensemble, et vous en avoir fait

saisir tous les résultats. Pour éclairer plus complétement

encore vos travaux législatifs, nous nous empressons de

livrer à votre examen un compte très-étendu qui vient

d'être soumis à Sa Majesté, sur toutes les branches de

l'adhninistrationdes finances, et sur les questions qui s'y
rattachent.

Je ne terminerai pas, Messieurs, cette importante dis-

cussion de tous les services sans vous annoncer que
l'exercice 1831 sera sans doute le dernier pour lequel nous

ne puissions parvenir qu'à un équilibre exact entre les

recettes et les dépenses de l'État. Les améliorations que
nous avons obtenues dans la situation de notre crédit par
notre inébranlable fidélité à remplir les engagements des

temps difficiles, nous permettent d'espérer une diminution
prochaine de nos charges annuelles par de nouvelles

mesures sur l'amortissement et sur l'intérêt de la dette
publique, et de préparer ainsi, aux budgets futurs, un
excédant de ressources assez considérable pour vous
offrir les moyens de compléter ces travaux des routes et
des canaux qui doivent créer partout des relations indus-
trielles si avantageuses à la fortune publique, de ne plus
ajourner les constructions indispensables, à la défense de

nos frontières et à la restauration de nos ports, et enfin
de réaliser tout ce qui manquerait encore à la sécurité et

au bien-être de la France.



PROJET DE LOI

PORTANT RÈGLEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE 1828.

Charles etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi

dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la cham-
bre des députés des départements, par notre ministre se-
crétaire d'État des finances, etc.

§R

Des annulations de crédits.

ART. 1er.

Les crédits ouverts par les lois des 24 juin 1827, 6 août 1828

et 24 juin 1829, pour les services ordinaires et extraordinaires de

l'exercice 1828, sont réduits d'une somme totale de 7,423,724 fr.

restée disponible et sans emploi, d'après les payements effectués

sur cet exercice, à la date du 1er décembre 1829.

Ces annulations sont et demeurent réparties entre les ministères

et sections spéciales sur lesquels portent les excédants et crédits,
conformément à l'état A ci-annexé.

art. 2.

Les crédits affectés au service des départements fixes et varia-
bles, les secours distribués en cas de grêle, incendies, épi-



zooties, etc., les dépenses cadastrales et les non-valeurs sur con-
tributions foncière, personnelle et mobilière, sont réduits d'une

somme de 3,913,958 fr. restée disponible à la date du le, dé-

cembre 1829. Cette somme est affectée et transportée au budget
de 1830 pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la

loi du 24 juin 1827.

Des suppléments de crédits.

Anr. 3.

Il est accordé, sur le budget de 1828, au delà des crédits fixés

par les lois des 24 juin 1827 et 24 juin 1829, des crédits addition-

nels et complémentaires jusque concurrence de 14,668,936 fr.,
qui demeurent répartis entre les ministères et services désignés

au même état A ci-annexé.

§ III.

Fixation du budget de l'exercice J828.

ART. 4.

Au moyen des dispositions précédentes, les crédits au budget de
l'exercice 1828 sont définitivement fixés il la somme de 1 mil-

liard 24,100,637 fr. avec affectation

SAVOIR

Aux dépenses des services ordinaires jusqu'à concurrencede. 973,587,935 f.
Aux dépenses des services extraordinaires

imposables sur le fonds spécial de 80 millions
créé par la loi du 19 juin 1828, jusqu'à concur-
rencede 50,812,682

Total général. 1,024,100,637 f.

Cette somme est et demeure répartie entre les différents minis-

tères et services, conformément à l'état A ci-annexé.



ART. 5.

Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées,

au 1er décembre 1829, à la somme totale de 1, 032,782,145. fr.,
conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi.

art. 6.

La somme de 8,681,508 fr., formant la différence entre les
recettes de 1828 arrêtées par l'article précé-

dent 1 ,032,782,143 f.

et les crédits du même exercice, définitive-

ment réglés par l'article 4,à. 1,024,100,637

Différence. 8,681,508 f.

Est affectée et transportée, savoir

Au budget de l'exercice 1830, conformément à l'article 2 de
la présente loi,pour 3,913,938 f.

A celui de 1829, pour la différence, montant à.. 4,767,330

Totalégal 8,681,508 f.

§ IV.

Dispositions générales.

ART. 7.

Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources af-
fectées à l'exercice 1828, seront portées en recette au compte de

l'exercice courant, au moment où les recouvrements seront ef-
fectués.

ART. 8.

Toute créance portant sur l'arriéré antérieur à 1816, et dont le

titulaireou les ayants cause n'auront pas fourni, avant le 1er juil-
let 1831, les justifications nécessaires pour la délivrance du titre de

payement, sera définitivement éteinte et amortie au profit de
l'État.



ART. 9.

Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État,

sans préjudice des échéances prononcées par les lois antérieures

ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances
qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de
l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de
justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées
dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice

pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour
les créanciers résidant hors du territoire européen.

Le montant des créances frappées d'opposition sera, a l'époque
de la clôture des payements, versé à la caisse des dépôts et con-
signations.

Le terme de prescription des créances portant sur les exercices
1830 et antérieurs est fixé au 31 décembre 1834 pour les créan-
ciers domiciliés en Europe, et au 31 décembre 1835 pour les
créanciers résidant hors du territoire européen.

ART. 10.

Les dispositions des deux articles précédents ne seront pas
applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement
n'auraient pu être effectués, dans les délais déterminés, par le
fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le
conseil d'État.

Tout créancier aura le droit de se faire délivrer, par le ministre
compétent, un bulletin énonçant la date de la demande et les
pièces produites à l'appui.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14° jour du
mois de mars, de l'an de grâce 1830 et de notre règne le sixième.

CHARLES.

Par le Roi

Le ministre secrétaire d'État des finances,,

Comte DE CHABROL.



PROJET DE LOI

RELATIF A LA FIXATION DU BUDGET DES DÉPENSES DE

L'EXERCICE 1831.

Chaules, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi

dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la cham-
bre des députés des départements, par notre ministre
secrétaire d'État des finances, etc.

§Ier.

Budget de la dette consolidée et de l'amortissement.

AIIT. 1er.

Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont
fixées, pour l'exercice 1831 à la somme de 248,096,459 fr.,
conformément il l'état A ci-annexé.

§H.

Fixation «les dépenses générales du service.

AUT. 2.

Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 735,089,138 fr.

pour les dépenses générales du service de l'exercice 1831 con-
formément à l'état B ci-annexé



Applicables

Aux dépenses générales,ci. 361,470,970 f.

Aux frais d'administration et de perception

des impôts directs et indirects et des revenus de
l'État,ci 131,866,285

Aux remboursements et restitutions à faire

sur le produit desdits impôts et revenus et au
payement de primes à l'exportation,ci. 41,781,883

Total égal 735,089,138 f.

ART. 3.

Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans

les articles 1 et 2 de la présente loi, et dans les tableaux y an-
nexés, par les voies et moyens de l'exercice 1831.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14° jour du

mois de mars, de l'an de grâce 1830, et de notre règne le

sixième.

CHARLES.

Par le Roi,

Le mitzistre secrétaire d'État des finances,

Comte DE CHABROL.
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