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AVERTISSEMENT.

LE devoir d'un homme public est de consacrer à son pays les

résultats des études qu'il a faites dans une carrière dévouée à

l'intérêt généra). C'est avec cette conviction que l'Examen des

revenus de r.E<a~ avait été préparé pour la tribune parlementaire;

mais les développements inévitables d'une matière aussi étendue

n'ont pas permis de lui conservercette destination et de la réduire

aux proportions d'un discours. Il était impossibte, en effet, de res-

serrer dans un cadre aussi étroit un sujet qui devait nécessairement

embrasser, fût-ce même dans une forme très-abrégée, les questions

de finances et d'économie politique qui se rapportent aux impôts

sur la propriété foncière, les capitaux et les biens mobiliers aux
droits de consommation des sets, des boissons, des sucres et des

autres denrées coloniales; aux principes et aux résultats du tarif

des douanes, sur l'agriculture, le commerce, l'industrie manufactu-

rière, 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 t'Etat enfin au système administratifde ces



différentes branches de la richesse du Trésor qui forment la plus

grande partie des attributions du ministèredes finances. 11 a donc

paru plus convenable de soumettre, par une autre voie, aux lu-

mières de l'expérienceles observations et les vues exposées dans ce

travail et de le livrer à l'appréciation des hommes éclairés qui sau-

ront en corriger les imperfections, et qui pourront en faire fructifier

les pensées justes et utiles.



LIVRE PREMIER.

EXAMEN DES REVENUS PUBLICS.

HtSTOHtQUE SOMMAtRE.

L'administration des revenus de l'Etat exige les études
les plus variées et les plus étendues car elle embrasse

tous les intérêts de la société à l'intérieur et à l'extérieur.
Aussi n'a-t-elle été bien comprise et bien dirigée que par
un ministre, dont la supériorité a dominé la plus belle

époque de la France, et qui sera dans tous les temps
l'homme le plus digne de la reconnaissance nationale

le grand Colbert. Nos meilleurs règlements sont toujours

son ouvrage c'est à lui que nous devons encore le Code

forestier, le système des douanes, les bases de tous les
impôts établis et les méthodes les plus ingénieuses de nos
contributions directes et indirectes ( 1 ).

(t) Voir la Notice historique .<ft<r la t'f de Colbert, tonte IV. dévetop-

penx'ntu con)p!~mfntair';s.



Les expédients d'une étroite fiscalité exploitée parla
cupidité des fermiers et des traitants, ont bientôt étouffé
les germes de prospérité qui étaient sortis si féconds des
mains de ce bienfaiteur de sa patrie, et ont épuisé les

sources de la richesse publique par des taxes ruineuses
frappées sans discernement comme sans mesure.

L'esprit novateur et systématique qui, en 1789, pro-
clama les maximes d'une fausse philosophie, a fait préva-
loir aussi trop souvent sur les idées positives de l'expé-
rience les théories inapplicables de certains économistes,
et n'a laissé, après les destructions de i793, qu'une œuvre
imparfaite au génie réparateur qui a fondé la législation
de nos revenus publics avec le secours des hommes de

son temps les plus exercés par la pratique des affaires.
Cependant, si les véritables principes de la matière

ont été généralement rétablis si le système des finances

a été largement conçu si ses moyens d'exécution ont été
bien tracés et appliqués avec l'intelligence et la ponctuelle
exactitude qui caractérisaient cette époque de force et
d'unité du gouvernement, il est à regretter que les effets
de ces combinaisons habiles n'aient pu être étudiés, ni
améliorés, après leur premièreépreuve, suivant les besoins
des peuples, et n'aient été modifiés pendant le cours de

ce régime belliqueux, que pour satisfaire, à l'aide de
subsides extraordinaires et des confiscations du blocus
continental, aux nécessités toujours croissantes d'une lutte
continuelle avec les puissances de l'Europe. Tous les res-
sorts de l'administration étaient devenus des instruments
de guerre dans la main puissante qui les faisait alors
mouvoir directement et sans intermédiaire, au gré d'une
politique militante dangereusement enivrée de sa gloire.



Chaque branche de revenu, constituée en direction

générale, formait en quelque sorte un ministère séparé,

lorsque les institutions constitutionnelles données au gou-
vernement de la France, au commencement de 1814,
placèrent, pour la première fois, ces grandes divisions

administratives sous la responsabilité personnelle du mi-

nistre des finances. Chacune d'elles avait concentré dans

son sein un ensemble d'attributions qui la rendait in-
dépendante, résistait à toute intervention étrangère et
excluait la surveillance et la direction d'une autorité su-
périeure.

Toutefois, le ministère des finances est parvenu,depuis

un certain nombre d'années, après de laborieux efforts,

à ressaisir et à rattacher à son action directe les services

de trésorerie et de comptabilité précédemment annexés à

ces dépendances de son département, et à réserver les

fonctions difficiles d'administrateurs des impôts, à des

hommes spéciaux, au lieu de les livrer aux influences

éphémères de la politique.
La reprise de tous les mouvements de fonds par une

~'fëc~M centrale du Trésor et celle des écritures de tous

les agents de la perception par une comptabilité générale

des finances, a fait immédiatement découvrir et apurer
plus de 10 millions de débets de comptables, et a mis un
terme à de fréquentes stagnations d'espèces, aux fausses

directions données aux ressources de l'impôt, à des re-
tards habituels de payement, et aux détournementsdes

deniers enfin cette double réforme a permis de mettre

en évidence, dans les budgets et dans les comptes, le

produit brut des impôts ainsi que les frais de leur percep-
tion, et de publier également chaque année des tableaux



présentant les droits établis, les quantités qui y ont été
soumises et le produit légal de chaque matière imposée.
Ces documents précieux avaient manqué jusqu'en 1826

au contrôle de la législature et à l'examen du pays (1).$StMPMFtCA/nON DU MËCANfSME AMtïNISTRÂ'i':F.

Nonobstant les mesures salutaires que nous venons de
rappeler et que le ministre des finances a prises pour res-
saisir la plus importante de ses attributions, il ne nous
paraît pas encore maîtriser assez personnellement par sa
pensée générale et mettre en mouvement par son impul-
sion directe chacune des parties de l'administration des

revenus publics. Il n'a pas entièrement effacé la ligne de
démarcationqui le sépare de ces branches de son ministère
il lui resterait peut-être désormais, pour les replacer plus
étroitement sous sa dépendance,à détacherde leur service
spécial quelques-unesdes attributions qu'elles ont conser-
vées, pour les réunir aux travaux analogues des autres di-
visions placées plus immédiatement sous ses ordres. Il
devrait ensuite établir, entre lui et les directeurs des re-
venus, des rapports plus intimes et plusfréquents, et enfin
former un conseil de tous les chefs principaux, en les ap-
pelant à délibérer en sa présence sur les questions difficiles
et importantes qui pourraient s'éclairer et se résoudre
par le débat contradictoire et par le concours de toutes
les capacités de sa grande administration.

fi) Voir l'Extraitdu Compte du produit brut des impôts .de ~'«Me'c
18).6, ainsi que le Rapport au Roi, du )8 mars 1830, tomes I"
et IV.



En rassemblant périodiquement autour de lui les hom-

mes de talent qui ont dévoué leur vie à l'étude et à la

pratique des finances, il se fortifierait de leur expérience

et de leur émulation, pour la suppression des rouages
inutiles, l'harmonie des mouvements, le perfectionnement
des procédés de chaque service, et l'amélioration succes-
sive de toutes les parties du système général des finances.
Le coup d'œil supérieur du ministre discernerait facile-
ment les objets sur lesquels il convient d'interroger tous
les membres de ce conseil administratif, les points qu'il
faut discuter seulement dans des comités particuliers, et
enfin les affaires spéciales dont la responsabilitédoit peser
exclusivement sur chacun des directeurs, sans être dé-
tournée ni affaiblie par un partage d'opinions.

Nous sommes entraîné par une conviction profonde,
acquise en qualité d'ancien directeur des finances et de
membre de ce conseil intérieur aujourd'hui tout à fait
oublié, à présenter ces vues à l'appréciation éclairée d'un
ministère dont les grandes subdivisions sont déjà réguliè-
rement tracées et qui semble avoir graduellement pré-
paré leur application. Car nous avons toujours attribué la
lenteur du progrès du gouvernement vers une meilleure
répartition des charges publiques, non-seulement aux
obstacles qui l'ont arrêté dans les temps difficiles, mais
encore aux embarras prolongés d'une organisation admi-
nistrative conçue dans d'autres circonstances, et dans un
but bien différent de celui que le règne de la paix et de
nos formes constitutionnelles nous permet de poursuivre
et d'atteindre.

Nous réclamons avec d'autant plus d'instance l'attention
de l'administrateur général des finances sur le régime



actuel des contributions publiques, que le mécanisme
simple et rapide des autres branches de son département
lui laisse désormais toute la liberté d'esprit nécessaire

pour reporter les efforts de son travail et de son amour
du bien public vers cette partie de sa tâche qui lui promet
la plus belle récompense, parce qu'elle lui réserve l'hon-

neur de rendre les plus grands services.
En effet, vingt et une divisions occupées en 1814 par

les ministères du Trésor et des Finances, ont été réduites
à cinq; leurs différents travaux, ainsi que les frais inté-
rieurs et extérieursde leur matériel et de leur personnel,
ont été diminués, depuis cette époque, de près des deux
tiers enfin les épargnes annuelles successivement réali-
sées sur ce double service s'élèvent aujourd'hui au moins
à 22 millions (1).

D'utiles simplifications et de très-notables économies
ont sans doute été apportées pendant le cours des mêmes
années sur les dépenses des régies financières(2) mais ces
branches spéciales du ministère n'ont pas encore éprouvé
dans leur précédente organisation des améliorationsaussi
remarquables que celles que nous venons de rappelersur
l'administration centrale, parce que ces dernières ont été
obtenues plutôt par des modifications partielles que par la
réforme complète de l'ancien système des directions gé-
nérales (3).

(1) Voir le Rapport au Roi, du i5 mars 1830, sur l'administration
des finances, ainsi que les budgets postérieurs à cette époque, tome I"

(2) Près de 13 millions. Voir le Rapport au Roi sur l'administration
des finances, tome 1er.

(3) Voir l'Essai sur forg~Mq~oM de ra~mtw<ra:ft0n centrale du
mtMstet-c des lances, tome UI,



DËCOMPOSrnOX DES REVENUS PUBLICS.

Avant de commencer l'examen des divers revenus de
{'Etat, il nous semble utile d'en apprécier sommairement
la nature et l'importance, et de repousser, par une ex-
position claire et précise de leur véritable caractère, les
banales déclamations de l'ignorance ou de la mauvaise foi

contre le chiffre exagéré des impôts qu'elles s'obstinent.
malgré l'évidence des faits, à représenter toujours comme
la mesure exacte du fardeau que supportent annuellement
les contribuables au profit du Trésor.

JI est désormais démontré par une analyse conscien-
cieuse que les impôts établis pour le service de l'État ne
s'élèvent réellement qu'à 920 millions que 341 millions
sont affectés par les conseils locaux aux besoins des dé-
partements, des communes et des colonies, et que le
surplus des recettes de chaque exercice se compose des
produits de propriétés mobilières et immobilières appar-
tenant à l'État pour !62 millions, des prix payés par le
public pour des services qui lui sont rendus et pour les
matières qui lui sont livrées par le gouvernement pour
278 millions,et enfin de fonds d'avances, de non-valeurs
et de remboursements, dont le chiffre nominal ne figure
que pour ordre dans le tableau général des voies et

moyens du budget, pour 77 millions (1).
Nous avons toujours pensé qu'il était nécessaire que

cette décompositionraisonnée des ressources de l'État fût

(i) Voir l'État des produits du budget de l'exercice 1861, à la fin de
cet examen.



présentée dans la loi de finances, qui offre depuis long-
temps une classification analogue pour les dépenses du

pays, au moyen de laquelle on reconnaît qu'après le pré-
lèvement des fonds de la dette publique et la déduction

des sommes à restituer, il ne reste plus que 800 millions
à appliquer aux besoins civils et militaires du gouverne-
ment. Des explications de cette nature doivent être sans
cesse renouvelées, pour éclairer l'opinion générale qui

est si facilement et si opiniâtrement égarée, par des cal-
culs superficielsou malveillants, sur la véritable situation
des finances.

Empressons-nousd'ailleurs de reconnaître qu'il a été
pleinement satisfait à ces observations par la forme per-
fectionnée donnée au budget des recettes et des dépenses
de l'exercice 1853. Le gouvernement, sans porter aucune
atteinte à cette admirablecohésion de tous les servicespu-
blics que présente, avec sincérité, le tableaugénéraldes res-
sources et des charges de l'État annexé à la loi de finances,
est parvenu, à l'aide d'une colonne spéciale ouverte aux
mouvements des entrées et des sorties de fonds dont les
résultats se balancent, à dégager, avec évidence ..les
opérations d'ordre auxquelles le Trésor ne concourt que
transitoirement, et à leur assigner leur caractère véri-
table et leur place distincte dans ce résumé complet des

revenus et des besoins de l'administration du pays qui
soumet la perception et l'emploi de tous les deniers pu-
blics au vote et au contrôle législatifs.

Il est seulement à regretter que la première applica-
tion de cette méthode nouvelle à la rédaction du budget
de 18S3, ait fait rejeter dans la colonne des opérations
d'ordre les fonds généraux de l'État, applicables aux frais



de régie et de perception des impôts, qui auraient dû
conserver leur ancienne classification parmi les recettes
et les dépenses effectives du Trésor, parce qu'ils sont
affectés à des charges publiques absolument semblables
à celles des autres chapitres consacrés aux services des
différents ministères.

On doit remarquer, en outre, que la loi de finances de
l'exercice 1863 a divisé le budget général de l'Ëtat en
trois grandes sections séparées et présenté distinctement

au vote législatif le service ordinaire, le service extraor-
dinaire et les services locaux.

Après ces réflexions générales et ces souvenirs du passé
qui nous ont paru répandre sur l'avenir une lumière plus
vive, nous espérons avoir assez éclairé la route difficile

et souvent obscure de l'administration des contributions
publiques, pour tenter de l'explorer avec moins de dé-
fiance.

CARACTÈRE GÉNÉRAL DES IMPOTS.

Les sacrifices demandés à la société pour la protection
de son existence, ainsi que pour la conservation et pour
le développement de sa puissance et de son bien-être,
sont imposés tantôt sur les propriétés et sur les personnes,
sous le titre de contributions directes, et tantôt sur la
consommation des denrées et sur la jouissance de cer-
taines facultés, sous la désignation de contributions indi-

rectes.
Le législateur a d'ailleurs fait porter généralement sur

le revenu des populations le fardeau de ces différentes

taxes publiques, en les proportionnant, autant que pos-



sible, aux produits successivement créés par le travail.
Sa prévoyance s'est surtout appliquée à n'en grever le
capital, germe fécond de la richesse, qu'à l'occasion du

passage de ce capital en des mains nouvelles, par une
transmission gratuite ou onéreuse, c'est-à-dire au mo-
ment le plus favorable à la libération du contribuable,
dont la fortune s'accroît ou se transforme sous la garantie
de l'enregistrement.

Sagement observée, cette règle fondamentalepréserve
le pays de l'épuisement de ses forces productives, et n'a
jamais été méconnue que dans les temps d'anarchie où
le désordre des idées s'attaquait à l'existence même de
la société.

La plus heureuse combinaison administrative est évi-
demment d'alléger le poids de l'impôt, et quelquefois
même d'en dissimuler l'existence en le répartissantd'une
main adroite et légère sur toutes les parties de la fortune
publique susceptibles de le supporter, sans que son appli-
cation habilement variée puisse jamais énerver la vigueur
du corps social car on doit conserver avec sollicitude,
dans chacun de ses organes constitutifs, cette complète
liberté d'action qui accélère incessamment la marche
providentielle du pays* vers la plus haute puissance de
toutes ses facultés. Une imprudente disposition fiscale,
qui ferait obstacle à la génération et au progrès des ca-
pitaux, comprimerait l'essor du génie et retarderait la
prospérité d'un grand peuple.

Ce serait, en effet, interdire à l'opulence les élégantes
superfluités du luxe qui alimentent le travail du pauvre
ce serait tarir la réserve précieuse où viennent puiser les
inventions de l'industrie et le culte des beaux-arts; ce



serait stériliser, dans le pays de l'inspiration et du goût,
les grandes et belles pensées ce serait enfin paralyser
tous les efforts auxquels l'assistance du capital est indis-
pensable pour accomplir des œuvres de bien public aussi
favorables à la fortune qu'à la grandeur de l'État.

Quand une redevance imposée à la population a pour
effet de satisfaire un besoin, un goût. une fantaisie, ou de

payer, soit un service rendu, soit une garantie donnée
par l'administration, le sacrifice du contribuable prend
le caractère d'un libre échange entre deux parties où le
débiteur se libère sans peine et presque sans le savoir,
avec le Trésor public. Telle est, en effet, la nature par-
ticulière des droits indirects, que leur perception facile
et opportune se justifie à tous les yeux et se confond or-
dinairement avec la valeur des objets livrés, ou avec le
prix des avantages procurés à ceux qui les acquittent.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'atteindre directement
les personnes ou les propriétés, par un tarif mesuré sur
des facultés conjecturales ou sur des valeurs approxima-
tives, et de réclamer un tribut forcé, qui prélève, au
profit de tous, une portion des revenus et des capitaux
individuels, il est plus facile de calculer la quotité et
l'échéance de ce genre d'impôt, sur les besoins du Trésor
que sur les ressources effectives et disponibles des rede-
vables, et il devient alors très-nécessaire de ménager,
autant que possible, leurs forces contributives par des
évaluations modérées, d'adoucir la rigueur des lois par
l'équité de la jurisprudence et de choisir les moments les
plus favorables à la rentrée des produits. Il importe enfin,

pour les contributions dont les contingents sont fixés
d'avance, et répartis proportionnellement aux facultés



présumées, avec le concours des redevables eux-mêmes,

de se munir d'une réserve suffisante, en fonds de non-
valeurs et de dégrèvements, afin de subvenir efficacement

aux souffrances et aux pertes inévitables de la matière

imposable.

BASES PRINCIPALES DE LA RÉPARTtTtON DES IMPOTS.

Ces principes généraux et ces grandes divisions une
fois adoptés, le coup d'œil de l'homme d'Etat doit mesu-

rer, dans toute leur étendue, l'importance relative de ces
deux sources de produits, la force respective de cette
double matière imposable,et déterminer ensuite, 'par une
exacte appréciation de toute la richesse publique, la pro-
portion qu'il convient d'établir entre les charges de la

première nature et celles de la seconde,soit en temps de

paix, soit pendant la guerre.
Aucun travail officiel, aucun document public n'in-

dique que cette tâche importante ait jamais été accom-
plie, même par le génie de Colbert, qui a su recréer les

revenus de la France pendant une administration de 22

années (1).

Mais à travers les vicissitudes politiques qui nous ont
longtemps agités, une idée aussi grande ne pouvait se
révéler, s'approfondir, se formuler en loi, ni parvenir
jusqu'à l'application. Nous avons accepté, sans les ratta-
cher à aucun plan, ni à aucune vue d'ensemble, les com-
binaisons variées et successives qui nous ont été léguées

(1) Voir la Notièe Ms~of~ue sur la Vie de Colbert, tome IV/dëYelop-

pefnents complémentaires.



paries gouvernements antérieurs et qui sont restées, pour
ainsi dire, instinctivement dans nos habitudes, avec des
modifications appropriées aux circonstances.

Le fractionnement de l'administration des revenus pu-
blics, le défaut d'unité dans sa direction, de cohésion
dans ses éléments et d'harmonie dans ses différentes par-
ties, ont dû prolonger cette sorte d'entraînement à con-
server le lendemain la situation de la veille, et détourner
l'attention du gouvernement de l'organisation du système
général des impôts de la France.

Cependant un ministre dont la vie été honorée par de

nombreux services', a semblé, au commencement de
i830, vouloir préparer et faciliter cette laborieuse re-
cherche de l'égalité proportionnelle entre les charges et
les ressources des contribuables, en présentantun exposé
fidèle et complet de l'état de cette partie de notre légis-
lation financière, dans lequel sont expliquées, avec fran-
chise, les conséquences favorables ou défavorables du
régime en usage et des dispositions de nos tarifs. Cet

acte de probité politique et de loyale discussion a rectifié
beaucoup d'erreurs et de préventions accréditées, et a
procuré à l'administration de cette époque l'inappréciable
avantage de se faire connaître par ses œuvres. Toutefois,
si cet homme de bien a eu le mérite, dans son trop court
passage au ministère, d'ouvrir la carrière et d'en aplanir
l'espace, il a laissé à ses successeurs le devoir de la par-
courir tout entière et d'en toucher le but 2.

L'uniformité de notre organisation civile et politique,

(1) M. le comte de Chabrol-Crousol.

(2) Voir le Rapport au Roi, tome 1.



la promptitude et l'universalité du mécanisme adminis-
tratif et de l'action du gouvernement, semblent plus que
jamais favoriser la solution du problème difficile de la
péréquation générale, ou, en d'autres termes, de l'égalité
proportionnelle des charges publiques.

Ce n'est pas pour la vaine satisfaction de voir se réa-
liser une vue spéculative, que nous sollicitons l'examen
de cette importante question financière ce n'est pas non
plus pour provoquer le renversement des impôts établis,
car nous acceptons leur existence comme un puissant ar-
gument en leur faveur mais nous croyons qu'il est indis-
pensable de les protéger désormais par une démonstration
conforme à la saine théorie et tout à fait convaincante
pour la raison publique. Nous pensons même qu'il de-
vient chaque jour plus pressant d'expliquer à l'opinion
publique une situation qui n'est pas suffisamment connue,
afin de faire apprécier plus exactement la proportion re-
lative des charges supportées par les différentes classes
de tributaires du Trésor.

Nous tenterons, au surplus, en terminant ce premier
livre, qui retrace le tableau de tous les revenus de l'Etat,
de déterminer aussi approximativement que possible la
part contributive des propriétaires et celle des consom-
mateurs.

Mais nous regrettons, à ce sujet, que la vérité tout en-
tière ne se soit pas révélée jusqu'à ce jour avec une assez
frappante évidence et n'ait pas même appris à tous les
regards la véritable importance relative des impôts di-
rectement assis sur les personnes et sur les propriétés.
Car cette vérité salutaire aurait averti la législature sur
le danger d'épuiser en temps de paix la matière imposable



la plus précieuse pendant ~Ia guerre; si le morcellement
de l'administration des revenuspublicsn'avaitpas toujours
séparé, au grand préjudice du pays, le travail des contri-
butions directes proprement dites de celui de l'enregis-
trement.

tMPOTS DIRECTS SUR LES PROPRETÉS ET SUR LES
PERSONNES.

tiMfOTTS ~tt M MMM'iMÉTE tMXMMB t~BE.

(CoM~'&Mh't))!~ directes et EMt'~t'S<)'6)Mgnf.)

Ces deux branches de service reposent en effet sur les

mêmes bases, s'appliquent à un même objet et s'adressent

en même temps aux ressources de la propriété par des
voies presque semblables, et par la combinaison dispen-
dieuse de doubles rouages administratifs que leur sépara-
tion complique et affaiblit, et que leur réunion fortifierait

en les simplifiant.
Déjà le mécanisme et les attributions de la ~OM des

coMtn&MtMKs directes se sont considérablement diminués

par suite de la fusion des deux ministères du trésor et des
finances, qui a conduit à supprimer les soumissions et les
obligations des grands comptables à substituer un rôle
unique d'exercice aux nombreux états annuels de chaque
contribution. entravant la gestion des percepteurs à

tracer des écritures simpleset méthodiquesà ces préposés,



â placér leurs recouvrements et tous leurs maniements

de fonds sous la responsabilitédes receveurs des finances,

et enfin à réduire au-dessous d'un million, au moyen d'un

tarif uniforme et moins élevé, les cinq ou six millions de

frais de poursuites qui aggravaient autrefois la charge des

contribuables obérés.

Le travail relatif au choix des comptableset des agents

nombreux des contributions directes a été rattaché, à la

même époque, à la section centrale du personnel des fi-

nances. Il ne reste plus aujourd'hui à cette administration

spéciale des contributions directes, que la confection des

rôles pour laquelle elle est obligée d'emprunter les com-

munications officieuses des préposés de l'enregistrement,

afin de connaître et de constater, aussi exactement que

possible, les mutations survenues annuellement dans les

propriétés. Les travaux de répartitionde l'impôt, le juge-

ment des réclamations des redevables sont confiés aux

autorités locales, et l'achèvementdu cadastre est devenu

une entreprise des départements et des communes le

concours que le gouvernement doit prêter à ces diverses

opérations ne paraît donc plus exiger le maintien d'une

administration séparée.
Mais de plus graves considérations conseillent cette

réforme dont la nécessité est déjà reconnue par un grand

nombre d'administrateurs si une seule pensée embras-

sait toutes les contributions qui grèvent les revenus et le

Capital de là propriété sous des dénominations différentes,

si une seule influence s'exerçait sur les dispositions de

leurs divers tarifs, on ne serait plus exposé à les voir

frapper de plusieurs charges à la fois, tantôt par l'éléva-

tion du principal ou des centimes additionnels de l~mpM



direct, tantôt par l'accroissementdes droits de succes-
sions ou de ventes; on aurait sans cesse devant les yeux,

sous un même point de vue et dans un seul tableau

Les 294,000,000 de ta contribution foncière (y eompns 3 mil-
HoKS pour les biens de tMaiMnMt'~);

Les 48,000,000 des portes et fenêtres;
Les 1'73,000,000 de droits d'enregistrement et d'hypothèque;
Les 27,000,000 du timbre et des greffes, etc., qui s'appli-

quent aux transactions immobilières;

Enfin, l'imposant total de S41,000,000 que paye actuel-

lement la propriété immobilière, au Trésor, aux départe-

ments et aux communes (d).

Le simple résuméde ces chiffres opposeraitune réponse
péremptoire et décisive aux hommes envieux de la pros-
périté générale qui, dans un temps où la richesse publique

est devenue la conquête du travail et de l'économie, où la

loi des partages fractionne souvent le sol en parcelles à

peu près improductives, où le champ qu'il fertilise est plus
généralement le bien du pauvre que celui du riche, s'obs-

tinent encore à considérerla propriété foncière commeun
privilége préjudiciable à l'aisance de tous et sur lequel on

ne saurait trop rejeter le poids des sacrifices de la so-
ciété (2). Ïl serait superflu d'ajouter que ces doctrines

(1) Voir la 2" colonne de t'E<a< des produits du budget de l'exercice
1861, à la fin de cet examen.

C2') La moitié des cotes foncières (6 millions sur 13) est déjà descendue

au-dessousde 5 fr. H en existe même un grand nombre, d'un, deux, trois

et quatre centimes, dont le produit est inférieur au coût de l'avertisse-

ment de cinq centimes, paye par chaque contribuable,et surtout aux frais

d'administration de perception et de comptabilité que ces fractions

dispendieuses occasionnent au Trésor. (Voir les rôles des commune:
rurales.)



aussi dangereuses qu'insensées qui prônent l'égalité des
fortunes, conduiraient infailliblement à la destruction de
toute nation, de toute famille, de toute existence indi-
viduelle tendant à s'éleverau-dessus de l'ignorance et de
la misère; car c'est dans l'agglomération de la propriété,
d'ailleurssi modérée par nos lois civiles et fiscales, et dans
l'emploi de toutes les forces productives habilement mé-
nagées par l'industrie, que réside le secret providentiel
de faire vivre et prospérer le grand nombre avec les fruits
d'un capital, dont la distribution individuelle condamne-
rait bientôt chacun de ces stériles niveleurs de notre iné-
gale destinée à succomber sous les efforts d'une impuis-
sante détresse. Toute atteinte portée à la propriété est en
définitive une attaque indirecte contre tous ceux qui n'ont
d'autre ressource que l'activité de leurs bras et de leur
intelligence.

Les 841 millionsd'impôts quenous venonsde récapituler
doiventavertir le pays le plus agricole, qu'il importe de ne
pas réduire outre mesure les revenus affectés au~ salaires
de la plus grande partie de la population, et qu'en restrei-
gnant trop les fruits de la culture au profit du Trésor, on
décourage des améliorations qui assurent le pain de l'in-
digence et concourent au bien-être de toutes les classes
ouvrières.

Il seraitjuste aussi de se rappeler, en préparant les voies
et moyens du budget de chaque exercice, que la propriété
foncière supporte une large part des charges publiques,
par le payement des impôts directs, en même temps qu'elle
prend une seconde part très-large aussi dans toutes les

autres contributions, et que, par l'effet des partages héré-
ditaires, de la fréquence des échanges et des droits de



toute espèce qui grèvent le patrimoine immobilier des fa-
milles, son capital fait tout entier retour à la caisse com-
mune du Trésor, dans l'espace de moins d'un siècle ou de
trois générations.

D'autres sacrifices pèsent encore très-lourdement sur
l'agriculture l'imperfection du régime hypothécaire et
l'élévation du prix des offices rendent chaque jour plus
onéreux les tributs progressifs imposés à tous ceux que
le mouvement habituel des transactions et des partages
oblige à recourir au ministère des officiers publics. Des
calculs modérés et fondés sur la vérification des faits ont
établi que les frais annuels de cette natureajoutent à toutes
les charges précédentes, et surtout à celles des petits cul-
tivateurs, une redevance annuelle de plus de 100millions.

Le concours de tant d'exigences a dû contribuer beau-
coup à la gène de la propriété qui se manifeste par l'im-
portance des inscriptions hypothécaires, dont le chiffre
nominal s'élève à 11,223,265,778(1),et représente un
intérêt probablement supérieur à la somme de 500 mil-
lions à laquellenous devons l'évaluer, même en supposant
une grande exagération dans l'appréciation des hypothè-
ques réelles. Le produit de la terre supporte difficilement
cette dépense annuelle, qui se prélève quelquefoisou sur
le revenu d'un double capital, ou plutôt sur le capital
même. Il est en outre démontré que les divers acces-
soires qui accompagnent toujours le prêt sur hypothèque,
les honoraires des officiers publics, les formalités de l'en-
registrement et du timbre et les intérêts légitimes du prê-

(1) Évaluation de l'administration de l'enregistrement insérée dans le
Rapport fait à la Chambre des députes, le 9 juillet1839, sur le budget des
recettes de 1840, p. 11 et 12.



teur, portent le taux habituel de ce genre d'emprunt à 10

etsouventàl8p.0/0(l).
En résumé, la charge de 841 millions des impôts di-

rects de toute nature, celle de 100 millions pour la rédac-

tion et l'expédition des actes authentiques, celle des inté-

rêts et frais hypothécaires montant à 800 millions, prélè-

vent chaque année plus de 1,100 millions sur un revenu
territorialqui n'était estimé, en 1821, par l'administration

de l'enregistrement,que 1,880,897,000fr. Il restait doue

Le sacrifice de l'emprunteur est, pour un an, de 18 fr. 83 c., et de

10 fr. 36 c. pour deux ans. Il se fait. en France deux cent cinquante mille

prêts hypothécaires, de 300 francs et au-dessous, dont la plus tangue

durée est de deux ans.

~) SAVOIR

Frais pour une obligation de 30Û francs.
ff. C.

Certiiicat de la conservationdes hypothèques.. 2 »
Honoraires.de la minute. 3 »Enregistrement.tt 3 30

R
Timbre, expéditionet minute 1 60

RECE~TEg. Honorairespour l'expédition. 4 »

Droits d'hypothèque et de timbre. 1 4S

Salaire du conservateur. 25
Rédaction des bordereaux. 2 50

Ensemble. 19 '10

fr. c.
Minute de la quittance. 3 MEnregistrement. 1 6§

REMBOURSE- Timbre (minute, expédition et ex- 0
MEUT. trait pour radiation d'hypothèque). 3 88 5.

Honoraires (expédition et extrait),. 4 »
Salaire du conservateur. 1 »Total. 31 60

tnterêtlégal. 15

TOTAL GÉNÉRAL. 46 60"7-



alors aux propriétaires fonciers, d'après ces anciens cal-
culs, à peine le tiers des produits de leurs capitaux,de leur
travail et de leur industrie.

Mais, ô prodige d'une longue paix si rapidement fécondée
dans le pays le plus favoriséde la Providence; au moment
même où se déroulait ce pénible tableau du sort de la pro-
priété foncière, sur les donnéesofnciellespubliéesen 1821,
le développement continu de la richesse nationale et du
crédit public démentait implicitement cette insuffisante
évaluationd'un revenu territorial qui s'élevait sans inter-
ruption à travers nos agitations politiqueset qui parvenait,
suivant les dernières recherchesdu ministère des nuances,
au chiffre réel et toujours progressif de plus de trois mil-
liards.

Ainsi s'expliquent aujourd'hui la prompte rentrée des
contributions directes, la diminution successive des frais
de poursuites, l'augmentation continue des centimes ad-
ditionnels votés chaque annéepar les conseils locaux pour
les améliorations impatientes des départements et des
communes, la progression croissante de la valeur des
biens-fonds et celle des droits d'enregistrement qui
les frappent d'un tarif proportionnel, comme les honorai-
res des officiers publics; enfin la facile résignation des
populations,désormais moins grevées, aux sacrificesextra-
ordinaires qui leur ont été trop souvent imposés par nos
troubles civils.

Toutefois la propriété foncière se trouve encore, après
un aussi prodigieux accroissement de revenu, déshéritée,
par l'ancienne législation qui la régit, de près du tiers de

son produit net, en faveurduTrésor, des créanciers hypo-
thécaires et des offices dejudicature.



Cette dernière conséquence, toujoursregrettable,pour-
rait être envisagée sous un autre point de vue, mais sans

que la rigueur de son résultat fut adoucie, si l'on considé-

rait que la dette inscrite sur les immeubles est une sorte
d'aliénation anticipée, et que les ancienspossesseurs sont
déjà expropriés et appauvris de tous les emprunts qui

grèventeffectivementleurs domaines au profit de leurs
créanciers.

Une semblable situation commande de prompts remè-
des. L'un des plus pressants serait de tempérer les exi-

gences abusivesdes officiers publics au moyen d'un tarif
modéré dont l'application pourrait être assurée par la sé-
vérité des amendes et par l'activité de la surveillance ad-
ministrative et judiciaire. Peut-être aussi serait-il conve-
nable de fortifier le contrôle et les moyens disciplinaires
des chambres syndicalescontre les exactions des titulaires
de ces nombreux offices car il est contraire à tous les
principes de nos institutions actuellesd'abandonner entre
les mains d'une classe particulière de fonctionnairescivils

des priviléges fiscaux analogues à ceux en vertu desquels
les propriétaires de certains fiefs pouvaient, autrefois,

rançonner arbitrairement les habitants des villes et des

campagnes. Il nous paraîtraitdonc indispensable de pro-
voquer la répression d'un désordre devenu aussi général,
qui est né de la vénalité des offices autorisée pendant

nos malheurs publics, en 1816, mais auquel le retour de

la paix et de la prospérité générale aurait dû mettre un
terme.

Nous nous sommes également demandé si les amélio-
rations que le pays réclame depuis longtemps,et que l'ad-
ministrationpoursuit avec ardeur, sans pouvoir jamais les



atteindre, sur le nivellement du revenu imposable avec
l'impôt direct, la péréquation locale et générale de sa ré-
partition, le perfectionnement et la conservation du ca-
dastre, la diminution de la fraude des droits d'enregistre-
ment et la réforme du régime hypothécaire, ne pourraient
pas se réaliser par une refonte complète et par une meil-
leure organisation du système et des procédés des deux
branches administratives du ministère des finances qui se
partagent la suite et la direction de ces matières spé-
ciales.

Nous sommes convaincuque les essais multipliés qui ont
été infructueusement tentés, à toutes les époques, par
l'administrationdes contributions directes pour obtenir
ces précieux résultats, se sont appuyés sur des éléments
trop divers et trop mobiles, sur des données trop vagues
et trop fugitives, sur des appréciations trop arbitraires et
trop incertaines, et qu'il était possible de trouver des ba-
ses plus solides et plus durables pour asseoir les calculs
et éclairer le zèle du gouvernement.

Toute évaluation spéculative d'une richesse aussi va-
riable que la propriété immobilière, toute classification
des biens-fonds reposant sur les probabilités qui naissent
du rapprochement d'un grand nombre de faits, lorsqu'elles
sont soumises au jugement si divers de l'intelligence hu-
maine, sont exposées à de graves erreurs et aux contesta-
tions des mtéréts froissés.

Les travaux approximatifsqui ont été souvent entrepris
par le cadastre (1), avec des conditions insuffisantes, n'ont
servi qu'à entretenir les doutes et à reculer la solution des

(1) Voir le Rapport au Roi du io mars 1830, tome L

II. 3



questionsdifficilesposées depuis longtemps sur les grands
intérêts de la propriété foncière et de la richesse de FËtat.

Il n'existe de véritable preuve, de témoignageirrécusable

pour la fortune privée et pour l'opinion publique, que
dans les contrats, les actes authentiques qui servent de

garantie aux engagements personnels, qui forment la loi

des parties, et qui fixent journellement le prix vénal et la

valeur locative des biens-fonds dans leurs mouvements
continuels.

Les préposés de l'enregistrementsont les seuls fonction-

naires qui, par leurs études spéciales et par la position

que la loi leur a donnée, se trouventconstammenten pré-

sence de toutes les transactions civiles, de toutes les ques-
tions relatives aux biens des particuliers, et qui soient
toujours prêts à saisir leurs transformations multipliées

pour asseoir les droits de l'État sur les titres des parties
intéressées.

Nous croyons donc que si ces préposés, par un méca-
nisme d'écriture méthodique et appuyé sur les preuves
matérielles des transmissions immobilières, réunissaient,

sans les confondre, dans un livre ouvert pour chaque bu-

reau cantonal et par nature de transaction, les mentions et
les extraits des différents actes qui sont aujourd'hui sub-
divisés dans un grand nombre de registres, ils parvien-
draient à constater sur pièces et à suivre, sans interrup*
tion, la situation complète et détaillée de chacun des pro-
priétaires fonciers de la France.

L'envoi réciproque et rapide, entre les receveurs des
divers cantons, de bulletins de mutations et d'avis recti-
ficatifs, donnerait ensuite les moyens de réunir et de

constater, au bureau du domicile de chaque propriétaire,



toutes les parties de son actif, de son passif et de son état
civil.

Cette sorte de bilan individuel et journalier de la pro-
priété immobilières'établiraitpromptement et sans peine,

avec tous les documents que possèdent respectivement
les deux services des contributions directes et de l'enre-
gistrement car il ne s'agit point de changer les éléments
qui ont servi jusqu'à présent à l'évaluation des forces
contributives, mais seulement de les mieux connaître et
de les soumettre à une analyse et, à un classement par
propriétaire, qui révéleraient toutes les ressources réelles
à l'administration et aux créanciers hypothécaires.

On ne comprendra pas sans doute qu'une pensée aussi
naturelle et qui peut devenir si féconde en utiles consé-
quences n'ait pas été déjà réalisée, surtout lorsque l'on
apprendra que cette réforme a été conçue et habilement
mise en œuvre par l'expérience et par le talent de l'un
des directeurs (1) les plus éclairés de l'administrationde
l'enregistrement, qui a communiqué au ministère des
finances, depuis longtemps, l'exposé de son plan et le
modèle de registre (2) préparé pour son exécution. Ce
nouvel exemple, entre beaucoup d'autres, prouve trop
évidemment que l'asservissement au joug de l'habitude et
la résistance de quelques intérêts privés, protégés par les
ménagements que réclament si souvent les circonstances,
font obstinément prévaloir des convenances particulières

sur les considérations générales de bien public.

(1) M. Loreau, ancien directeur à Poitiers, qui a publié son travail.

(2) Voir le ~e~OM'c de la contribution foncière, et la note expuoa-
tive qui s'y rapporte, tome IV, 1 Développements complémentaires.



De cette simple modification dans la marche du travail

et dans les formes descriptives de l'administration de
l'enregistrement, découleraient des connaissancespositi-

ves, des informationsexactes, basées sur des actes publics,

et qui seraient bien préférables aux conjectures et aux
expertises hypothétiques des contrôleurs, des répartiteurs

et des agents du cadastre, pour déterminerla valeur capi-

tale et le revenu imposable de chaque propriété, et pour
en déduire ensuite la proportion relative par commune,
par canton, par arrondissement et par département.

Cette importante mesure conduirait, par des procédés
plus sûrs, plus prompts et plus faciles, à une péréquation
générale de l'impôt direct qui permettrait de rectifier,

avec des dégrèvements successifs, les inégalités encore
existantes entre'les différentes régions de la France. Les
mêmes renseignements serviraient aussi à compléter les

travaux et à garantir la durée des résultats du cadastre,
à révéler et à prévenir les abus de la fraude en donnant
les moyens de la combattre par des rapprochements fa-

ciles et péremptoires, enfin à débarrasser le régime hy-
pothécaire de son obscurité, de ses lenteurs et de ses
formalités ruineuses.

La simplification des rouages administratifs et la réali-

sation de plusieurs millions d'économie seraient, nous
n'en doutons pas, les résultats les moins favorables de

cette réforme qui réparerait bientôt,avec plus de lumière,

les injustices de la répartition de l'impôt; qui parvien-
drait, sans aucune dépense extraordinaire,à recueillir et
à conserver des notions justes et utiles sur les valeurs
immobilières que ne peut ni bien saisir, ni jamais fixer,

malgré ses longs efforts, l'entreprise décevante et dis-



pendieuse du cadastre; enfin, qui enrichirait la propriété
foncière des secours du crédit, par l'évidence et par la
disponibilité des gages qu'elle offrirait aux prêteurs.

Tout en reconnaissant l'utilité des résultats géométri-

ques obtenus sur l'étendue, la contenance et la configu-

ration du sol des propriétés, nous pensons que l'admi-
nistration doit abandonner la route tortueuse et sans issue
où elle s'est égarée depuis tant d'années, et sortir de ce
labyrinthe cadastral où elle a mal dépensé son travail et
t30 millions de centimes additionnels auxquels s'ajoute-
rait encore pour l'avenir un sacrifice perpétuel de 5 à

6 millions par année. Tl faut enfin qu'elle entre dans la

voie régulière et facile que nous venons de tracer, pour
atteindre plus promptement le but vers lequel sont diri-
gés tous les vœux des propriétaires, et qu'elle s'était as-
signé à elle-même dans son rapport imprimé du !5 mars
1830 la fixité de l'impôt foncier.

Cette grande mesure, aussi politique que bienfaisante,
mettrait un terme aux funestes débats des agents du Tré-

sor et des contribuables, à cette lutte fiscale incessam-

ment renouvelée sur des prétextes mal justifiés, et qui

répand partout le découragement, l'inquiétude et le mé-
contentement dans les esprits auxquels il importerait le

plus d'inspirér du zèle, de la sécurité et de la bienveil-
lance pour le pouvoir. Nous répéterons à ce sujet des
paroles extraites du document officiel que nous venons
de citer « Le Gouvernement ne doit intervenir dans

« une meiileure répartition de l'impôt direct que par la

« modération successive des contingents respectifs des

« départements, et il ne lui appartient pas de porter en

« quelque sorte une véritable atteinte à la propriété, en



<t modifiant, par des appréciations variables et incertai-

cc nes, sans l'assentiment des propriétaires, une charge

K qui est devenue inhérente au capital qu'elle grève de-
« puis tant d'années et qui se confond tous les jours da-

« vantage avec la valeur des immeubles, par les succes-
« sions. les partages eUes échanges qui les transmettent

« continuellement à des mains nouvelles (1). »
Si, nonobstant la vérité de ces principes, l'administra-

tion a cru devoir continuer encore, d'après la demande
des conseils généraux, les rectifications du cadastre par-
cellaire sur les 'cotisations individuelles, il est temps au-
jourd'hui de ne plus comprimer l'essor des améliorations
agricoles par des droits progressifs qui paralysent les ef-
forts et arrêtent les avances des cultivateurs. Sans affran-
chir le sol français des tributs qu'il doit toujours payer à
la société, laissons-lui, comme en Angleterre, toute la
liberté d'entreprise, toute la facilité de progrès qui ont
provoqué, dans cette contrée, le développement d'une
branche de richesse qui sera toujours la source princi-
pale du travail et du bien-être de la population pendant
la paix, sa force la plus puissante pendant la guerre, et
sa réserve prévoyante contre les besoins extraordinaires
et les dangers de l'avenir.

REDEVANCES DES MINES.

Les redevances fixes et proportionnelles des mines

(i) Voir le ~o~o't au Roi. du M mars 1830, sur ~(!mtMM<ro'MoMdes
finances, tome



perçues en vertu de rôles rendus exécutoires par les

préfets, ainsi que les quatre contributions directes, ne
provoquent d'autre réclamation que celle d'abaisser les

droits de l'Étatpourdégrever les rechercheset encourager
les découvertes fécondes qui alimentent le travail indus-
triel. Le développement de ces exploitations en a beau'

coup accru les produits depuis plusieurs années et a porté
les versements faits au Trésor,par ceux qui veulent jouir
de l'usage de cette nature de propriété publique, à la

somme de 982,000 fr. par exercice.

IMPOTS BrRECTS SUR LES PERSONNES ET LES PROPRIÉTÉS

MOBILIÈRES.

La portion des impôts directs applicablesaux personnes
et aux biens-meubles entrerait très-utilement dans notre
plan de réforme. La contribution personnelle et mobilière,
qui repose sur trois journées de travail et sur le prix des
loyers, y trouverait la réparation des inégalités nom-
breuses de sa répartition individuelle.

La patente y puiserait aussi des moyens plus faciles et
plus sûrs pour approprier à l'état actuel des différentes

industries ses taxes assises proportionnellement à la
population, à la nature du commerce et aux valeurs loca-

tives.
Le bienfait .d'une plus équitable distribution des 73

millions de la première contribution, et des 83 millions

de la seconde, conserverait au Trésor les i86 millions

de recette qu'il obtient de ces deux sources de produits,

et en allégerait le fardeau pour tous ceux qui le suppor-
tent.



Les transmissions mobilières et les autres transactions
relatives aux biens-meubles sont soumises à des droits
d'enregistrement et de greffe qui procurent 106 millions
de revenus au budget. Le nouveau régime proposé en
rendrait la perception plus exacte et les produits plus
abondants. Ce troisième article forme, avec les deux
contributions précédentes, une ressource de 262 millions
assise sur les personnes et les valeurs mobilières propre-
ment dites ( i ).

Cette seconde nature d'impôts directs, réunie à celle
qui frappe sur les biens-fonds, élève les charges qui
pèsent directement sur les personnes et les propriétés à
803 millions (2).

La nouvelle voie dans laquelle nous proposons d'en-
trer a considérablement abrégé notre discussion des qua-
tre contributions directes et des droits de toute nature
réunis sous la dénomination commune de produits de
l'enregistrement. Nous croyons, en effet, qu'il suffit dans
ce rapide examen d'avoir rappelé les seules bases vérita-
bles sur lesquelles doivent reposer les divers impôts ap-
pliqués à la valeur vénale et locative du capital et au re-
venu de la propriété, et d'avoir indiqué les moyens' dé
les y asseoir d'une manière plus sûre et plus solide car
nous avons l'espoir de reconquérir très-promptement par
ce nouveau mode, sur la matière imposable, une grande
partie de ce que la mauvaise foi dérobe chaque année à
l'action régulière des lois de finances et aux droits du
Trésor. Nous n'estimons pas au-dessous de 2Q à 30 mil-

(1) Yo:r la colonne 3 de l'Etat des produits du budget de l'exercice
1861, à la fin de cet examen.

(2) Voir les colonnes 2 et 3 de l'Etat ci-dessus indiqué.



lions les recettes supplémentaires que l'administration, à
l'aide de ces procédés plus habiles, pourrait un jour res-
tituer à la probité des contribuables exacts, par la seule
répression de la fraude et sans affaiblir ses ressources.
Elle parviendrait ainsi à réaliser, sur les charges qui lui
paraîtraient ralentir le progrès du travail et de la repro-
duction, un dégrèvement considérable dont le secours
s'augmenterait encore par le bienfait d'une meilleure ré-
partition des contributions publiques.

Nous réclamons donc avec instance l'examen et l'ap-
préciation des idées générales que nous venons de pré-
senter à l'attention du gouvernement.

MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS 1830 A LA LÉGISLATION

DES IMPOTS DIRECTS.

Pour terminer nos études sur les impôts directs, nous
reprenons l'analyse de leur législation au point où les a
laissées le rapport sur l'administration des finances du
'15 mars '1830, et nous chercherons à apprécier, depuis
cette époque, les conséquences des modifications qui y
ont été apportées.

Quatre COMfn&MfîOMSdirectes.

Le premier effet des journées révolutionnaires de juil-
let 1830 a été, comme la conséquence inévitable de tous
les triomphes de l'anarchie sur l'autorité, d'arrêter le
progrès de la richesse publique et de créer en même temps
un milliard de besoins extraordinaires.C'est ainsi que les
frais d'inaugurationde cette nouvelle transformationpoli-



tique~nt fait grandir la dette Sottântë etiesrentesmâcri"
tés, aliéner une partie du sol forestier, prélever des re-
tenues'sur tous les traitements, enfin frapper la propriété,
récemment dégrevée de 9*2 millions, d'une surcharge de
30 centimes additionnels, ajoutés à la contribution fora-

cière de l'exercice i831, par la loi du 18 avril de là
même année.

t

jMbfH~caftOtts r~stn'6s au pnMC!pa/ ~gs Mttp<3~~eiër, ~~SOKMë!'

et mobilier et des portes et fen êtres.

Mais les préventions démocratiques qui commentaient
à s'armer contre la fortune territoriale et même contre la
richesse mobilière ne devaient pas seulement ~n exiger
des sacrifices temporaires on se prévalut alors impru-
demment de plusieurs vues spéculatives soumises avec
beaucoup de réserve à l'appréciation de l'expérience, par
le rapport du 18 mars 1830, pour introduire, sans autre
examen, les plus graves innovations dans l'assiette des
impôts directs. Nonobstant l'incertitude, avouée dans ce
rapport, des évaluations de la matière imposable et mal-
gré l'insuffisanceprécédemment démontrée du mécanisme
administratif pour .saisir exactement toutes les valeurs
désignées à l'action des tarifs; on ne craignit pas de con-
vertir en impôts de quotité les portes et fenêtres ainsi que
-~t pe~onH~He,désormais séparée de moMMM. On mit
ainsi l'administration des finances immédiatement aux
prises avec les 'redevables, sans la protégerpar l'évidence
'd%m droit incontestable.

Une loi du 26 mars 183i ordonna pour ces deux COR-

~ibutions des recensements plas sévères et ut établir de



nouveaux rôles par les soins des agents administratifs
assistés des autorités municipales. Des dispositions plus
rigides furent en même temps appliquées à la répartition
des cotes mobilières. Ces mesures fiscales trop légère-
ment adoptées soulevèrent des contestations si vives et
des difficultés si nombreuses, que le gouvernement fut
contraint, dès l'année suivante, de revenir aux formes
précédemment consacrées par l'assentiment des popula-
tions. Une loi du 2! avril 1832 réunit encore, dans le
même contingent, personnelle et la ~o~i'h'ë, et réta-
blit pour ce double tribut, comme pour celui des portes
et fenêtres, le régime antérieur d'impôts de ?'6paff~!0~.

Cependant le gouvernementprofitades renseignements
obtenus par ces derniers recensements, pour augmenter
les anciens contingents au profit de l'État. Il fut conduit
ensuite, par les mêmes épreuves, à confirmer, en vertu
des lois des 17 août 1835,18.iui)leti836et4août 1844,
la mobilité continuelle du principal des trois premières
contributions directes, d'après le nombre variable des
propriétés bâties, c'est-à-dire à les accroître ou à les di-
minuer proportionnellement aux constructionsélevées ou
détruites.

Le contingent des portes et j~M~)'~s dut s'augmenter

ou s'atténuer aussi en vertu de l'article 3 de cette même
loi du 4 août 1844, par suite des mouvements progressifs

ou rétrogrades de la population qui changent la classifi-
cation des communes. Ces différentes modifications ont
procuré au Trésor, sur le principal, près de 40 millions de

nouveaux revenus.



Dispositionsparticulières.

Une mesure d'ordre, autorisée par l'article 6 de la loi
du 4 août 1844, a réglé les procédés à suivre pour con-
vertir les cotes inscrites au nom d'un propriétaire en ar-
ticles de rôles payables par le fermier,

En exécution de l'article 196 du code forestier qui
charge l'État de régir les forêts municipales, les lois
des 20 juillet 1837, 10 août 1839, 16 juillet 1840, ont
ajouté pendant quelques années près de deux millions à
la contribution foncière, pour le montant des frais de l'ad-
ministration des bois des communes et des établissements
publics; mais les lois des 25 juin 1841 et 19 ju:Iletl84S
ont substitué, pour l'avenir, à ces impositionsaddition-
nelles, un prélèvement de 5 p. 0/0 sur le principal des
ventes et sur la valeur des délivrances en nature.

Plusieurs lois de finances qui sont restées sans exécu-
tion ont prescrit au ministère des finances de préparer
et de soumettre à la législature de nouveaux projets de
répartition des contributions p~'s~HMe~ mobilière et
des portes et fenêtres (voir les lois des 14 ~M:7~ 1838
11 JM!M 1842). Ces premières dispositions ont été rem-
placées par les modifications annuelles que la loi du
4 août 1844 a prescrit d'apporter aux rôles de ces deux
impôts en raison de la mobilité des constructions et des
populations locales.

Enfin une loi du 3 juillet 1846 autorise les villes qui
remplacent une portion de ~Hïpdt personnel et mobilier

par des prélèvements sur les produits de leurs octrois à
répartir, en vertu d'ordonnances spécialesdu roi, le sur-



plus de leurs contingents, d'abord sous la déduction des
faibles Ioyers,et ensuite soit au centime le franc, soit d'après
une progression ascendante appliquée aux loyers plus éle-
vés spécialement assujettis à cette taxe progressive par
les délibérations des conseils municipaux. On aperçoit
dans cette dernière disposition une dangereuse tendance
à s'écarter du principe fondamental de la proportionnalité
de l'impôt avec les valeurs contributives. Aussi le rapport
du 29 juin 1846, présenté à la chambre des pairs par sa
commission du budget de d847, recommande-t-il à l'ad-
ministration d'éviter l'extension abusive de cette faculté
extraordinaireet s'élève-t-il, à cette occasion, contre toute
modification des principes généraux de notre législation
financière introduite intempestivement dans la proposi-
tion annuelle du budget de l'Etat.

Mais cette grave déviation des saines doctrines s'est
maintenue jusqu'à présent dans plusieurs grandes villes
en faveur des petites fortunes.

.~Odt/!Ca<M)MS t'~afit'fS au principal des jM~MtM.

Après cette analyse des changements adoptés sur le
principal des contributions ~OMC! personnelle et mo~-
Kg~ des portes et fenêtres, nous examinerons les mo-
difications éprouvées par r~K~o~ des patentes.

La prévoyance du législateur doit maintenir, dans tous
les temps, sous la protection d'une évidente justice dis-
tributive, les impôts qui grèvent directemetft les per-
sonnes et les propriétés. L'administration doit à son tour
les défendre et les fortifier contre les réclamations et les
résistances par un mode de perception impartial et par



les ménagementsde l'équité. La mobilitédes valeurs mul-
tiples sur lesquelles reposent les patentes de l'industrie

et du commerce commande, plus impérieusement que
pour toute autre contribution publique, l'exacte observa-
tion de ces principes politiques et de ces règles d'ordre
qui sont tout à la fois aussi favorables à la fortune qu'à
la puissance de l'État.

Ces considérations ont conduit le gouvernement à mo-
difier par des améliorations successives les dispositions
devenues insuffisantes de la loi fondamentale du 1"' bru-
maire an vu, qui a été le premier code de cette matière
imposable essentiellement mobile et progressive. Les
changements survenus dans les'professions industrielles

et dans la richesse mobilière pendant la jouissance d'une
longue paix avaient, en effet, trop profondément altéré
les bases de l'ancien tarif pour que son application ne
rencontrât pas des difScultés presque insolubles qui ré-
clamaient chaque jour davantage la révision de la législa-
tion primitive. Des travaux préparatoiresont été fréquem-
ment entrepris pour l'accomplissement de cette œuvre
importante; plusieurs projets ont été soumis à la sanction
des chambres enfin la loi du 28 avril 4844 a terminé cette
longue élaboration de la refonte des dispositions anté-
rieures.,

On sait que le régime actuel des patentes a succédé en
1795 aux droits de jurandes et de maîtrises dont la répar-
tition, l'assiette et le recouvrement étaient assurés au Tré-

sor par les~ soins et sous la responsabilité des anciennes
corporations de marchands et de métiers. Les taxes indivi-
duelles du nouvel impôt de quotité furent alors établies

sur la triple base de la nature de l'industrie, de l'impor-



tance de la population et du montant des valeurs loca-
tives.

La loi -de 1844 a conservé les mêmes principes et
a généralement maintenu, pour les patentables, comme
sous le régime de l'an vu, un droit fixe et un droit pro-
portionnel. Le premier suit une progression décroissante
entre huit classes déterminées par le nombre des habitants
de chaque commune le second est modéré du 10e au 20"
du prix du loyer et du mobilier industriel de chaque rede-
vable. Toutefois l'un et l'autre de ces droits ont été modi.
fiés et presque toujours abaissés, pour certaines professions,
par un tarif exceptionnel qui les fait descendre jusqu'au
cinquantième pour divers industriels et qui les porte au
quinzièmepour quelques autres.

Le second droit précédemment fixé dans la proportion
d'un dixième est presque toujours réduit de moitié. Les
huit derniers dégrés de ces catégories spéciales, qui se
trouvent rangés dans la septièmeet dans la huitième classe,
ont été même affranchis du droit proportionnel, si ce
n'est toutefois dans les villes au-dessus de vingt mille
âmes où ces deux classes sont taxées au quarantième.

Ces différentes conditions sont calculées et constatées
d'une manière exacte et précise pour chacune des posi-
tions particulières des divers patentables, dans quatre
tableaux classificateurs annexés à la loi du 25 avril 1844'

pour servir de commentaire à son texte et de base à son
application.

Les offices publics, les professionslibérales et les autres
industries exceptionnelles,qui ne sont pas assujettis à la

patente, sont désignés individuellement dans un article
spécial portant le n° 13.



D$s garanties prévoyantes sont stipulées par l'article 4

pour introduire, en raison de leur analogie et par voie
d'assimilation, dans les classes spéciales également déter-
minées, les industries nouvelles qui n'y auraient pas été
nominativement comprises; des tempéraments conseillés

par la prudence et par l'équité sont accordés en vertu
de l'article S pour le passage d'une catégorie dans une
autre.

Telle est l'économie générale de la loi du 25 avril
1844.

Il serait superflu de reproduire ici les dispositions de
détail relatives à l'assiette de l'impôt, à la modération et

au dégrèvement des droits, à l'instruction et au jugement
des réclamations des contribuables aux procédés des
poursuites et aux délais de la perception. Nous croyons
seulement devoir faire remarquer que cette utile réforme
de la tégislation antérieure a mis autant que possible,
l'administration à l'abri des contestations sur le droit fixe

par une meilleure classification des industries, et qu'elle
s'est également procuré de plus sérieuses garanties contre
l'arbitraire et contre les chances d'erreurs, en plaçant
l'appréciation de ce droit, ainsi que la fixation de la taxe
proportionnelle, sous l'initiative et la responsabilité immé-
diate du préposé des finances, sous le contrôle tutélaire du
maire et du préfet et enfin sous la juridiction supérieure
du conseil d'Etat.

La loi du 25 avril 1844, en améliorant la condition des
patentables par un tarif plus juste et plus modéré, n'a pas
ralenti le développementde la richesse industrielle ni les
progrès de cette branche de revenu public.

« Pour obéir à l'article 4 de cette loi qui prescrit de



« soumettre,.tous les cinq ans, à la sanction des chambres,
« des tableaux additionnels contenant la nomenclaturedes

« commerces, industries et professions classés par voie

« d'assimilation depuis trois années au moins, » le minis-
tère des finances a présenté, le 17 novembre 1849, des
résultats et des dispositions qui ont servi de base à neuf
articles nouveaux, développés par des états supplémen-
taires, et qui ont été insérés dans la loi de finances du 15
mai '1850, afin de modifier et de compléter, après une
première épreuve, le régime établi en 1844.

L'administration a été autorisée, par cette dernière loi,
à soulager les professionsles moins favorisées des quatre
dernières classes, en abaissant au demi-droit, en faveur
des plus pauvres, la taxe acquittée par les industriels pla-
cés dans de meilleures conditions les patentables des
derniers degrés ont vu s'améliorer ainsi leur situation
d'infériorité relative.

La diminution de recette résultant de ces adoucisse-
ments accordés aux classes inférieures a été compensée
par l'assujettissement des professionslibérales à un droit
de patente fixé au vingtième des valeurs locatives.

Quelques régularisations de détail, indiquéespar l'expé-
rience du premier tarif, terminent cette seconde révision
de l'ancienne législation des patentes.

Le même sentiment d'équité pour la petite industrie a
fait exempter du droit de patente, par l'article 13 de la loi
de financesdu 11 juin 1853, les fabricants à métier à façon
ayant moins de dO métiers.

Pour l'exécutionde la loi du 25 avril 1844, qui ordonne
la révision et la régularisation, tous les cinq ans, des ta-
bleaux contenant la nomenclature des professions soumises



au tarif des patentes, la loi de 'finances du 4 juin 1858 a

complété et rectifié, par voie d'assimilationet de modi-

fication, les différentes classes de patentables préçédem.

ment fixées et qui sont reproduites avec ces changements

dans un état de développementservant de commentaire à

son article 8. Plusieurs améliorations de détails sont en

même temps apportées au régime antérieur par les articles

9, 10 et 11 dans l'application et la répartition des droits

fixes et proportionnels. L'article 12 supprime le droit de

timbre des formules de patentes et le remplace par quatre

centimes additionnelsajoutés au principal de cette contri-

bution. Enfin l'article 13 fixe le mode de perception et

l'époque delamiseenvigueurdecettelégislation nouvelle.

La loi de finances du 26 juillet 1860 règle par son ar-
ticle 19 la distribution des droits de patentes entre les as-
sociés des sociétés commerciales constituées en nom col-
lectif.

L'article 3 de la loi du 2 juillet 1862,portant fixation du

budget de l'exercice 1863, accorde l'exemption des droits

de patentesaux ouvriers remplissant les conditionsexigées

par l'article 13 de la loi du 28 avril 1844 et par l'article

11 de celle du 4 juin 1858, dans le cas même précédem-

ment excepté, où leur industrie serait achalandée par une
enseigne ou par une boutique. -Cette double disposition a

fait rayer des rôles 270,000 petits contribuables.

Les perfectionnements obtenus par ces différentes lois

ont secondé les développementsdu travail industriel et ont

accru, sans les aggraver, les anciens produits des patentes

qui se sont élevés de plus de 56 millions sur le principal,

pendant le cours des trente-deux années écoulées de 1830

à 1862.



IMPOT SUR LES CHEVAUX ET SUR LES VOITURES.

La loi de finances du 2 juillet 1862 a augmenté la no-
menclature des contributions directes par l'établissement
d'un nouvel impôt sur les chevaux et sur les voitures dont
l'assiette et le mode de perception ont provoqué de longs
débats dans le sein du Corps législatif, qui a formulé par
des dispositionsspéciales contenues dans les articles 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de cette loi de finances, les
conditionsd'un nouveau tarif applicable aux diverses situa-
tions des redevables et gradué sur la population locale.

Le produit de cet impôt a été évalué approximativement
à 4,230,000 fr., sous la réserve d'un dixième accordé à
la participation des communes.

La première expérience de ce tarif n'a pas réalisé toute
la recette prévue par la loi du budget et semble confirmer
les observations présentées contre cette nature de contri-
butiondans le rapportau Roi du 15 mars 1830 (p. 5~ à5S).

Centimes additionnels.

Les centimes additionnels ont éprouvé depuis 1830 des
variations encore plus considérables que celles qui ont af-
fecté le principal des contributions directes.

Centimes généraux affectés aux besoins de l'Etat.

Ceux qui appartiennent au Trésor ont suivi les progrès
du principal des contributions personnelle et mobilière,
des portes et fenêtres et des patentes et ont ajouté de 1830
à 1850 une plus-value de 3,549,000 francs aux produits
antérieurs mais cette augmentation eût été plus considé-



rable sans le prélèvement des subventions exigées par le
service des dépenses variables des départements.

Ceux de ces centimes généraux qui s'ajoutent à l'impôt
foncier ont été diminués par la même cause, dans une pro-
portion si élevée, que non-seu)ement l'augmentation pro-
portionnetie de leur produit a été absorbée, mais que leur
ancienne quotité a été réduite de la somme de 7,800,000
francs en conséquence de ces mêmes prélèvementsannuels

affectés au service mal assuré des dépenses variables des

départements. Ces subventions progressives ont successi-

vement abaissé le nombre des centimes réservés à l'État

de 22 à 17 et leur produit total de 3S millions à 27,200,000
francs. Enfin la loi de finances du 7 août '1850 a prononcé
le dégrèvement définitif de ces 17 centimes, à dater de

l'exercice 1851. Le bienfait de cette modération récente
des charges additionnelles imposées à la propriété foncière

a exigé du Trésor le sacrifice de 28 millions qui a été à

peine sensible pour les cotes les plus élevées et n'a pas pu
être aperçu du plus grand nombre des contribuables aux-
quels il ne procurait qu'un abaissement de quelques cen-
times. L'accroissement des impositions locales a d'ailleurs
annulé les effets de ce dernier soulagement dans la plu-

part des communes. On doit toutefois reconnaître qu'il est
prévoyant, lorsque la situation des finances est assez pros-
père pour le permettre, de dégrever en temps de paix la

matière imposable qui est la meilleure et quelquefois l'uni-

que ressource des circonstancesdifficiles.

Centimes additionnels a/j~c~s aux dcp~Mscs des dcpar~MMM~s

et des communes.

Les départementset les communesplacés sous l'influence



de conseils généraux et municipaux qui ont pris chaque
jour une plus large part aux affaires du pays, et qui ont
été entraînés d'ailleurs par l'élévationnon interrompuedes
capitaux et des revenus publics, ont augmenté chaque
année leurs centimes facultatifs et extraordinaires, dans

une proportion trop souvent exagérée par l'impatience
d'améliorer la voie publique et de satisfaire aux exigences
d'une civilisation croissante, ou des vanités locales (i).

Ces impositions additionnelles affectées aux entreprises
d'une paix féconde se sont élevées de 60 millions à 287
millions, et n'ont été atténuées que de 2 millions par suite
de l'achèvement des travaux du cadastre. Les charges lo-
cales ont été ainsi aggravées d'une somme de 227 millions,
dont le poids s'est, il est vrai, constamment allégé par le
développement de la prospérité publique.

Centimes additionnels de 1848.

C'est au milieu même de la sécurité générale, et lorsque
le gouvernement s'aveuglait à l'éclat des promesses d'une
longue abondance qui lui paraissait inaltérable et illimitée,
qu'il fut surpris et renversé par le bouleversement démo-
cratique et antisocial du 24 février '1848. Le règne éphé-
mère de cette nouvelle anarchie, en menaçant toutes les
fortunes de la confiscation et de la ruine, s'inaugura par
45 centimes révolutionnaires imposés, en vertu d'un dé-

cret du 17 mars 1848, sur la totalité des rôles des quatre
contributions directes, et fit subir aux populations, soudai-

(t) Voir la notice relative à la situation admimstrativeet financière des

départements et des communes, volume 3e des Dévtloppements com/~c-
wett<<:M'M.



nement précipitées de l'aisance à là détresse, une augmen-
tation d'impôts, sur les personnes et sur les propriétés,
montant à 192 millions qui s'ajoutèrent aux charges pré-
cédentes et élevèrent ainsi le fardeau des impôts directs
de l'exercice4848 à plus de 600 millions. Cette difficile
épreuve, qui a provoqué la rigueur des frais de pour-
suites, a été supportée avec la résignation courageuse que
commandait alors un sacrisce indispensable au salut de
tous.

Résumé des modifications fprOMWfS ~ar les quatre COK~M~OHS

(lirectes.

On a vu, par les détails qui précèdent, que le principal
des contributions directes a été accru de 40 millions pen-
dant le cours des années écoulées de 1830 à 1862, que le
progrès extraordinaire du revenu public a fait grandir suc-
cessivement les centimes additionnels de 227 millions, et
qu'ils ont été récemment diminués de 28 millions par la
loi du 7 août 1850. En définitive, cette branche impor-
tante du revenu public, qui avait été dégrevée de 92 mil-
lions avant 1830, a vu rétablir, depuis cette époque,
90 millions sur ses rôles annuels.

FOH~S de non-valeurs, de remises, MtO~ra~OMS, C~ar~S,
réimpositionset frais d'avertissement.

Nous compléterons cet examen par quelques observa-
tions sur les centimes additionnels imposés pour subvenir
aux non-valeurs, remises, modérations, décharges, réim-
positions, ainsi qu'aux frais d'avertissement.



Ces fonds spéciaux n'ont éprouve, dans leurs résultats,

que des variations sans aucune importance et auxquelles il

serait superflu de s'arrêter. Nous remarqueronsseulement

qu'en vertu de la loi du 8 juillet 1852, qui a augmenté les

centimes locaux pour satisfaire à une réclamation fréquem-

ment répétée, l'administrationdes finances a fait établir.

par une instruction du 19 juillet de la même année, la dis-

tinction qui doit se produire aux yeux des contribuables,

entre les tributs payés à l'État, aux départements et aux

communes, sur chacun des avertissements distribués, au
commencement de l'exercice, pour le payement des cotes

individuelles.
Qu'il nous soit permis, en terminant cet article, de rap-

peler le vœu qu'exprimait le rapport fait au roi led8 mars
1830, de voir réunir en un seul crédit ouvert au ministre

des finances, tous les fonds de non-valeurs qu'il partage

encore avec le département de l'intérieur. Puissions-nous

obtenir aussi, comme on le demandait également à cette
époque, l'adoption d'un mode de répartition dont les voies

et moyens fussent plus en rapport avec les dommages

réellement éprouvés par la matière imposable.
Les remises, les décharges, les indemnitéset les secours

en argent, accordés jusqu'à présent aux contribuables, ont

été d'une insuffisance notoirement stérile pour la répara-
tion des préjudices et des pertes de toute nature. La poli-

tique du gouvernement, aussi bien que l'intérêt général,
lui conseiDeraient désormais, comme la meilleure forme de

dégrèvement, l'institutiond'un fonds de réserve de 20 mil-

lions par année, pour subvenir efficacement à la prime

d'assurance que réclame la rentrée intégrale, en douze

mois, des 493 millions d'impôts directs prélevés sur le



revenu de la population. L'assistance généreuse que l'Ëtat
rendrait ainsi toujours présente et salutaire contre les
accidents et les sinistres, le ferait considérer à l'égal de la
Providence pour l'allégement d'une dette trop souvent
exigible aux jours de la souffrance et de la gène. Cette

mesure de prévoyance et d'équité faciliterait les avances,
les améliorations et surtout l'affermage des biens fonds,

en les mettant à l'abri de toute éventualité dangereuse, et

en fécondant, par le bienfait de la sécurité, l'avenir de
notre laborieuse agriculture.

Nous devons exprimer à cette occasion le regret que
nous avons récemment éprouvé en apprenant par l'exposé
du budget de l'exercice 1864, qu'une somme de 11 mil-
lions restée sans emploi sur le fonds de non-valeurs appli-
cable aux remises, modérations et décharges accordées
par le ministre des finances en déduction des surcharges
de contributions directes, n'avait pas servi à diminuer
l'insuffisance du fonds de secours distribué avec tant de
parcimonie par le ministre de l'agriculture, et que cette
surabondance accidentelle sur une partie du service
financier ait servi de prétexte à un dégrèvement général de
2 centimes, réparti sur tous les contribuables de l'impôt
direct, qui ne pourront pas même en apprécier la conces-
sion à cause de son partage individuel en fractions trop
minimes pour être sensibles aux grandes comme aux
petites fortunes.



DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE GREFFE ET

D'HYPOTHÈQUES.

Enregistrement.

Les impôts directs appliqués aux capitaux mobiliers et
immobiliers ont également éprouvé depuis plus de trente

ans des changements assez nombreux, dont la proposition

n'a été inspirée par aucune vue générale, ni par aucune
pensée dérivant du système de tariffondé par les anciennes

lois de la première république qui ont créé les droits d'en-
registrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques. Les

besoins pressants de l'État et les nécessités politiques du

moment ont généralement dicté les dispositions modifica-

tives qui ont été introduites sans suite et sans cohésion

dans les budgets successifs, plutôt pour augmenter les

taxes du Trésor que pour en corriger l'imperfection ou

pour les approprier à la nouvelle situation de la matière

imposable.
Ainsi, la gène commerciale qui a suivi la révolution de

juillet 1830 a conseillé la loi du 8 septembre suivant, qui

réduit au droit fixe de deux francs les actes de prêts sur
dépôt de marchandises et d'effets publics.

Les départements, les communes et les établissements
publics de toute nature ont vu la loi du ~8 avril 1831

substituer un droit proportionnel au droit fixe qu'ils ac-
quittaient précédemment pour la plupart des acquisitions
faites à L'ur profit.

Tel a été le premier pas fait dans la voie des augmenta-



tions de droits, qui s'est bientôt plus largement ouverte
pour subvenir aux exigences de ces temps difficiles.

La loi du 21 avril 183*2 a élevé d'une manière très-sen-
sible les prélèvements exercés sur le patrimoine des fa-
milles en ligne collatérale, ainsi qu'entre les personnes
non parentes, pour les donations d'immeubles ou de meu-
bles par contrat de mariage ou par toute autre concession
gratuite, et pour les mutations après décès. Elle a soumis

en même temps les cautionnements des titulaires de char-
ges et d'offices à un droit de -10 p. 0/0, payable dans le
mois de la nomination de chaque nouveau titulaire.

Une disposition du 26 avril 1832 accorde en totalité ou
en partie la remise du droit du sceau pour les dispenses
d'âge et de parenté réclamées par les indigents.

La loi du i~j-uin 1834 a modéré les taxes d'enregistre-
ment des actes judiciaires qui aggravaient trop rigoureu-
sement les frais imposés aux parties dans les faillites deve-

nues alors plus nombreuses.
Celle du 18 juillet 1836 a précisé le cas où la. percep-

tion du droit proportionnel devait être exercée pour les
donations en rentes sur l'État.

L'article68 de la loi du 3 mai 1841 dispense du timbre
et de l'enregistrement les actes relatifs aux expropriations
pour cause d'utilité publique.

Celle du 2S juin 1841 assujettit les transmissions de
charges et d'offices publics, à des droits proportionnels
calculés sur leur valeur vénale, et remplace, par .cette
nouvelle taxe, les 10 p. 0/0 imposés sur les cautionne-
ments en vertu de la loi du 21 avril 1832.

Une ordonnance du 30 octobre 1841 applique à l'Al-
gérie, sous la réserve de plusieurs modifications, le sys-



terne de perception des droits d'enregistrementsuivi dans

l'intérieur de la France.
La loi des 3-3 juillet 1848 accroît les droits de procé-

dure relatifs aux instances suivies devant les juges de
paix. Celle du 10 juillet 1846, confirmée par la loi du
18 décembre 18o0, accorde à l'indigence la délivrance
gratuite des copies ou des extraits des actes civils récla-
més auprès de ces magistratures locales.

Un arrêté du ministre des finances du 17 mars 1848,
provoqué par la difficulté des circonstances, accorde des

délais de tolérance pour le payement des droits d'enregis-
trement arriérés à la suite de la perturbation générale de

cette époque.
Un décret du 24 mars 1848, rendu sous l'influence des

mêmes événements politiques, dégrève la ville de Paris
des droits dus sur les marchés relatifs à l'habillement de
la garde nationale.

Des dispositionsempreintes des nécessités créées par
ces temps de troubles ont été prises aux dates sui-

vantes
L'article 10 du décret des 21-26 mars 1848 exempte

des droits proportionnels les actes de nantissement au pro-
fit des comptoirs d'escompte.

L'article 3 du décret des 21-22 mars n'assujettit qu'au
droit fixe d'un franc les récépissés délivrés par les maga-
sins de marchandises.

Le décret des 12-26 mars réduit de 2 francs à 1 franc
le droit d'enregistrement des protêts.

La loi des 1S-23 novembre 1848 admet à l'en-
registrement gratuit les actes relatifs aux associations
ouvrières.



Celle des 7-12 août 1848 exemptedu timbre et de l'en-
registrementles actes judiciaires relatifs à la liste générale
du jury.

Celle des 23-30 août 1843 contient les mêmes
dispositionspour la liste des électeurs des tribunaux de
commerce.

Celle des 21-25 novembre dispense des droits de tim-
bre et d'enregistrementles actes relatifs à la vente des
rentes provenant de la consolidationdes fonds des caisses
d'épargne.

L'article 13 de la loi du 18 mars 1849 dispense des
droits de timbre et d'enregistrement les actes judiciaires
relatifs aux élections.

L'article 7 de la loi du 11 mai 1849 détermine les
droits de mutation par décès sur les majorats.

La loi du 18 mai J850, portant fixation du budget des
recettes de l'exercice 18SO, en maintenant (titre ÏH sMr
~M?'~M~Mï6m~) la disposition de la loi du 16 juin 1824,
d'après laquelle les donations portant partage faites par
les père et mère ou autres ascendants ne donnent ouver-
ture qu'aux droits établis pour les successions en ligne di-
recte, décide que les règles de perception relatives aux
soultes de partages leur seront applicables ainsi qu'aux
partages testamentaires autorisés par les articles 1078 et
1076 du Code civil; elle assujettit au droit de donation
les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire
ou ses représentants, soit la déclaration judiciaire d'un don
manuel.

Par une modification à l'article 70 de la loi du 22 fri-
maire an vu, elle soumet les mutationsaprès décès et les
transmissions entre-vifs, à titre gratuit, d'inscriptions sur



le grand-livre de la dette publique, aux droits établis pour
les successions et donations. Le paragraphe 2 de l'article?
dispose qu'il en sera de même, en cas de mutations par
décès, pour les fonds publics et pour les actions des com-
pagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers,
dépendant d'une succession régie par la loi française, et
des transmissions entre-vifs, à titre gratuit, de ces mêmes
valeurs au profit d'un Français.

A l'exception du droit sur les certificats de vie et de ré-
sidence, qui est maintenu au taux de 1 franc, la même loi

élève à 2 francs le minimum du droit fixe d'enregistre-
ment des actes civils et administratifs. Elle assujettit les
transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifs et
celles qui s'effectuent par décès aux quotités de droits éta-
blies pour les transmissions d'immeubles de la même es-
pèce, et statue que les prescriptions de trois et de cinq

années prononcées pour la demande des droits concernant
les omissions de biens dans les déclarations après décès et
les successions non déclarées, sont étendues à cinq et à

dix années.
L'article 11 de la loi du 25 juin 1850 exempte des

droits de timbre et d'enregistrement les actes relatifs aux
caisses de retraite de la vieillesse.

Les droits de timbre et d'enregistrement des actes des

conseils de prud'hommessont établis en débet par une loi

du 14 août 1850. L'exemption de ces droits est accordée

par celle du 18 juin 1851 aux conseils de discipline de

la garde nationale, aux monts-de-piété par celle du 24 du

même mois, et aux parties placées sous le régime excep-
tionnel de l'assistance judiciaire par la loi des 2 novembre

7 décembre 1850 et 22 janvier 1851 (chap. n).



L'article 2 de la loi du 4 mars 1851 réduit au droit
fixe d'un franc l'enregistrement des contrats d'apprentis-
sage.

rLe décret du 28 février 1852 fixe, par son article 14,
à 40 centimes l'-enregistrementdes lettres de gage des so-
ciétés de crédit foncier.

L'article 11 du décret du 26 mars 1852 exempte des
droits de timbre et d'enregistrement les actes des sociétés
de secours mutuels.

La loi du 8 juillet 1852 statue, par son article 5, que
les transferts de rentes sur l'État, provenant de titulaires
décédés, ne pourront être effectués que sur la justification
du payement des droits de mutation par décès. Son article
26 fixe à trente ans la prescription des droits exigibles sur
ces rentes.

La loi du 7 août 1851 réduit de moitié les droits perçus
sur les actes désignés par l'article 69 de la loi du 22 fri-
maire an vu, et portant obligation et libération.

Cette dernière disposition a été abrogée par l'article "15

de la loi du 5 mai 1855, qui alloue en outre, par son arti-
cle 16, une indemnité de 5 p. 0/0 à l'administration de
l'enregistrementsur les recouvrements qu'elle opère pour
le compte de tiers.

Depuis longtemps les graves imperfections du régime
hypothécaire réclamaient une réforme qui a souvent pro-
voqué des travaux d'études et de révision, ayant pour but
d'introduire l'ordre et la lumière dans le dédale des réti-
cences, des lenteurs et des obscurités de cette partie dé-
fectueuse de notre législation civile. Un projet de loi pré-
senté en 1850 à l'Assemblée législative, et dont les dis-
positions avaient été éclairées par les opinions des cours



judiciaires et des écoles de droit, ainsi que par le savant
rapport d'une commissionadministrative habilement com-
posée, prescrivait à l'avenir d'exiger l'inscription, la spé-
cialité et publicité de toutes les hypothèques. Ce

système rationnel et complet devait asseoir à l'avenir le
Crédit foncier sur une base plus positive et tout à fait dé-
gagée des nuages, des incertitudes et des embarras des

formes antérieures; car il embrassait l'ensemble du régime
hypothécaire, et substituait, en cette matière, un nouveau
titre à celui du Code Napoléon.

Les deux éminents rapporteurs de ce projet de loi,
MM. Persil et de Vatisménil, ainsi que les divers ora-
teurs entendus dans la discussion de l'assemblée natio-
nale, avaient formellement déclaré que toute dégradation,
pierrepar pierre, de notre ancien monument hypothécaire
serait une œuvre de destruction, plutût qu'un travail de

réorganisation, harmonieusement combiné dans toutes ses
parties.

Toutefois, en écartant, sans autre examen, cette objection
fondamentale, un dernier projet de loi, adopté le 23 mars
1858, prescrit impérieusement la transcription hypothé-
caire de tous les actes translatifs ou modificatifs de la pro-
priété immobilière~ et n'attribue qu'à l'accomplissement
de cette formalité le pouvoir de constituer les droits res-
pectifs des parties contractantes, ainsi que la régularité de

leur situation entre elles comme vis-à-vis des tiers. Cette

condition désormais expressément exigée pour garantir à

chaque ayant droit la possession entière ou partielle des

biens-fonds, a été substituée à la seule formalité d'une

convention réciproquement acceptée des parties et authen.

tiquement confirmée par un acte notarié enregistré. On



s'est alors efforcé de consolider,par une publicité officielle,
les droits mieux avérés de tous les propriétaires fonciers.

Néanmoins, le bienfait de cette loi réparatrice, qui a
voulu mettre en évidence et à l'abri de toute contestation
l'actifet le passifréels de chaque propriétaire, et lui ouvrir
ainsi un libre accès aux ressources du crédit, sera non-
seulement perdu par la faute de l'administration, mais

encore converti en un grave préjudice pour les intérêts qui
devraient en profiter, aussi longtemps que la vicieuseorga-
nisation des conservations hypothécaires opposera des
entraves insurmontables à l'accomplissement de la trans-
cription des contrats et rendra en conséquencela propriété
plus indécise et plus incertaine que jamais.

Nous démontrerons plus loin, dans un travail spécial
qui fait partie du 4° volume de cet ouvrage, que
cette formalité, devenue désormais la condition légale de
la possession incontestable des immeubles, ne pourra être
exécutée par la plupart des contractants que si les conser-
vations d'hypothèques, aujourd'hui diviséespar arrondis-
sement, étaient, selon le vœu de la loi du 21 ventôse

an vu, réparties désormais par canton et rattachées en
même temps aux attributions de chaque receveur de l'en-
registrement, qui réunirait alors, en une seule formalité
exécutée au même moment et à la poursuite des parties,
les deux copies authentiques qui s'opèrent aujourd'hui, sur
deux points éloignés l'un de l'autre, par des agents diffé-
rents, à des intervalles de temps plus ou moins prolon-
gés, par les préposés de l'administration, par les officiers
publics et par les déplacements multipliés et dispendieux
des redevables, assujettis à ces doubles démarches, à ces
doubles frais et à ces doubles droits.



Les besoins extraordinaires de la campagne de Crimée
ont fait voter une loi spéciale, du 14 juillet 1855, qui auto-
rise l'élévation de plusieurs impôts, et qui frappe, par
son article 5, les revenus et produits de toute nature déjà
soumis à la surcharge d'un décime, d'un second décime
de guerre à percevoir depuis sa promulgation jusqu'au
f'' janvier 1858, sur le principal de l'enregistrement.

Un droit fixe de 2 centimes a été ensuite appliqué par
une loi du 6 juin 1857 à l'enregistrement des adjudica-
tions et marchés relatifs au travail des prisons.

La loi de finances du 23 juin 1857 a voulu profiter, en
outre, des accroissements survenus dans la richesse mo-
bilière à la suite de l'activité croissante des affaires et des
progrès de l'abondance d'une paix féconde, pour faire
participer le Trésor aux nouveaux produits obtenus de la
sécurité des capitaux et de la prospérité publique. En con-
séquence, elle a créé, par ses articles 6, 7, 8, 9 et 10, un
droit d'enregistrement de 20 centimes pour cent, dont la
perception s'opère à la transmission des valeurs mobi-
lières représentées par des titres nominatifs, et de 12 cen-
times pour cent, à percevoir par année, sur les titres au
porteur émis par les compagnies ou entreprises indus-
trielles, commerciales, financières et civiles.

Le premier droit est calculé sur le capital au cours ef-
fectif de la valeur nominative négociée, et le second sur
le cours moyen de l'année précédente pour les divers
titres au porteur. Ces deux droits sont acquittés au siège
de chaque société, au moment du transfert pour les uns
et par trimestre pour les autres. La faculté de convertir
les actions ou obligations au porteur en valeurs nomina-
tives a été accordée gratuitement pendant les trois mois

n. o



qui ont suivi la promulgation de la loi; l'imposition

nouvelle n'a été perçue qu'à l'expiration de ce délai de

tolérance. Les titres de même nature émis à l'étran-

ger et négociés en France ont été assujettis aux mêmes

droits.
Un règlement d'administration publique, en date du

17 juillet 1857, a déterminé toutes les mesures d'exécu-

tion de ces dispositions nouvelles.
Cette taxation rigoureusement appliquée sur des valeurs

de circulation par une main fiscale incidemment interpo-

sée entre le vendeur et l'acheteur a-t-elle suffisamment

ménagé les ombrageuses susceptibilités du crédit, et n'a-
t-elle fait souffrir aucunealtération aux sources très-faciles

à tarir d'une richesse essentiellement mobile qui s'accroît

toujours en raison de la facilité de sa transmission rapide

à de nouveaux preneurs et de la liberté des combinaisons

inconstantes de la spéculation ?

Les discussions récemment engagées entre les deux

grands intérêts mobiliers et immobiliers qui se partagent
la fortune de la France, nous ont entraînés dans cette

route très-difficile à pratiquersans s'exposer à des faux pas
qui peuvent faire dévier l'administration des finances des

meilleures sources du revenu public. H est, en effet, très-

grave de poursuivre et de frapper d'un droit d'enregistre-

ment toutes les transactions instantanées et si multipliées

qui s'exécutentincessamment à la Bourse sur les valeurs de

crédit. Nous demanderions, en conséquence,avant l'adop-

tion de toute taxation nouvelle, que le gouvernement, en
cherchant à imposer la formation et la transmission des
capitaux spéculateurs représentéspar les engagements des

grandes compagnies, n'adoptât aucune innovation qui por-



terait atteinte à la foi publique, ni au nouvel élan de l'es-
prit d'association qui fertilise l'épargne du riche et du
pauvre qu'il ne fît naître aucune gène ni aucune inquié-
tude dans l'activité des transactions particulières;qu'il ne
décourageât pas, à son début. le génie inventif quoique
souvent aventureux de l'entreprise industrielle qui multi-
plie les salaires et les produits du travail qu'il sût conte-
nir dans sa précipitation, sans la déprécier dans son cours.
l'émission successive des titres représentatifs légalement
autorisés; qu'il parvint, sans contrainte et sans embarras,
a recueillir les fruits de la nouvelle richesse mobilière,
mais sans en étouffer le germe; enfin, qu'il n'introduisît
jamais aucun trouble dans l'économie générale d'un ré-
gime financier qui lui procure d'aussi précieux résultats
pour le Trésor et pour le développement facile et continu
de toutes les branches du revenu public.

Nous aimons à croire qu'une réponse satisfaisante a été
faite à ces observations par l'expérience acquise pendant
les cinq derniers exercices qui ont réalisé sur cet impôt
un produit annuel de huit millions. C'est au gouverne-
ment qu'il appartient d'apprécier toutes les conséquences
de cette législation spéciale, non-seulement au point de
vue de la recette effective, mais encore à celui du crédit
public qui est devenu la source la plus féconde du Trésor
et de la fortune nationale.

Nous croyons seulement devoir faire remarquer que le
droit d'enregistrement qui a été perçu jusqu'à ce jour,
s'appesantit avec une rigueur insolite et exagérée en s'ap-
pliquant au capital nominal au lieu de ne taxer que le capi-
tal réellement versé sur chaque valeur industrielle. Cette
aggravation, d'une charge fort onéreuse par sa propre



nature, ne semble pas respecter assez les ménagements

dus au crédit public.
Les articles 22, 33 et 24 de la loi des finances du

11 juin 1859, autorisent à l'avenir les parties intéressées

à n'assujettir les traités et marchés passés sous seing privé

qu'au droit fixe de 2 fr. pour les actes de commerce sous-

crits entre tous contractants, en réservant, néanmoins,

l'application du droit proportionnel sur les condamnations

à intervenir.
Ces dispositions spéciales doivent profiter, en tout ce

qui concerne les actes de commerce, aux parties non

commerçantes qui se trouveraient liées par des engage-

ments réciproques avec des commerçants.

L'article 17 de la loi des finances du 26 juin 1860 fixe

à dix jours le délai d'enregistrementdes procès-verbaux

de ventes de marchandises.

On voit par l'analyse qui précède que les lois rendues

de 1830 à 1863, sur l'impôt direct de l'enregistrement,

ne présentent que des mesures accidentelles qui ont trou-

blé l'harmonie du système primitif, et qu'il est devenu in-

dispensableet urgent de revoir l'ensemblede cette législa-

tion spécialepour rétablir l'unité de principes et de règles

qui doit la mettre d'accord avec elle-même et avec la si-

tuation actuelle de la richesse publique.

Cet impôt qui s'applique directement, par des droits

fixes et proportionnels, à la propriété mobilière et immo-

bilière et dont l'assiette, parfois incertaine, repose sur l'in-

terprétation difficile et contentieuse des transactions civi-

les, provoque trop souventdes fraudes et des dissimulations

contre lesquelles le gouvernement a proposé, en 1862,

dans le projet de loi de finances de l'exercice 1863, des



formes plus rigoureuses, des taxes plus élevées, des

amendes plus sévères et des déclarations assermentées

pesant sur la consciencedes redevables. Mais ces mesures
fiscales qui auraient eu pour effet de mettre trop immédia-

tement en lutte l'intérêt et la bonne foi des parties, n'ont

pas été adoptées par la législature. Il a paru plus prudent
d'en référer à l'expérience et au zèle de l'administration

pour qu'elle se mît en mesure d'obtenir par le perfection-

nement de ses procédés des données plus exactes et moins

contestables sur les droits dus au Trésor, sans aggraver
les charges, les frais et les formalités de la perception.

Puissions-nousparvenirà un but aussi désirableet entrer
résolument dans la voie d'amélioration que nous avons
ouverte au début de notre examen des revenus publics,

en proposant la réunion sous une seule direction, des divers
services qui se partagent l'administrationdes impôts assis

sur le capital et sur le revenu de la propriété. Nous avons,
au surplus~développédans le 4" volume de cet ouvrage les
principes et les moyensd'exécution de ce nouveausystème,
et nous espéronsqu'il méritera l'attention de la Commission

chargée par l'arrêté ministériel du 25 juin 1862 de revoir
la législation actuelle des droits d'enregistrement.

Toutefois le Corps législatif, après avoir rejeté les nou-
veaux accroissements de droits qui lui étaient proposés,
dans la loi de finances, sur l'impôt de l'enregistrement et

sur la taxe des sels, a voulumaintenir l'équilibre du bud-
get préparé, en rétablissant sur tous les produits de l'enre-
gistrement le double décime dont la suppression venait
d'être prononcée par la loi du 4 juin !888. Il a donc pré-
féré frapper sans distinction tous les actes civils par un
droit supplémentaire, plutôt que d'appesantir le poids du



tarif sur quelques-unesdes transactions, déjà suffisamment
grevées, et il a en même temps cru devoir faire supporter
directement à la propriété un plus lourd fardeau que celui
dont elfe est d~jà surchargée, plutôt que d'atteindre la con-
sommation d'une denrée alimentaire, par un faible droit
indirect, très-productif pour l'Etat, mais à peu près insen-
sible à tous ses tributaires, qui le confondent avec le prix
de leur nourriture sur lequel se mesure,presque toujours,
le taux des salaires du travail.

Au surplus, le progrès continu de la valeur des immeu-
bles, l'activité croissante des transactions et le développe-
ment des capitaux mobiliers qui ont été si puissamment
favorisés par le maintien de la paix et par l'élévation du
crédit public, ont porté le revenu annuel de cette branche
de produits, pendant les trente dernières années, de
'ië8 millions à 284 millions, et ont procuré au budget,
dès i86t, une plus-value de i29 millions.

Cependantnous n'en persisterons pas moins à réclamer
la réunion dans un centre commun des efforts qui se divi-
sent encore aujourd'hui pour taxer la propriété dans son
revenu et dans son capital, et qui produisent, à tous les re-
gards, les résultats les plus divergents, en procédant tant&t
d'après la déclaration des parties soumises à l'expertise
judiciaire et tantôt par la recherche des faits soumis aux
appréciationscadastrales. Les différencesqui séparent ces
évaluations parallèles les démentent tour à tour les unes

par les autres et mettent, dans le plus grand nombre des

cas, l'administration des finances en contradiction mani-
feste avec ses propres calculs.

Ainsi, d'une part, le revenu constaté sur la matrice de
l'impôt foncier n'est pas celui qui sert de multipleau capi"



tal formé par le nombre vingt applique au produit annuel

des biens-fonds pour la perception des droits proportion-

nels de l'enregistrement,sur les transmissions à titre gra-
tuit, entre-vifs ou par décès. Ce revenu cadastral n'est

pas non plus la base des droits perçus, pour les transmis-

sions à titre onéreux, d'après la valeur vénale exprimée

dans les contrats, et, d'autre part, le directeur des contri-

butions directes ne forme pas ses rôles d'après les éléments
de conviction qui ont servi à fixer les droits perçus par
les préposés de l'enregistrement pour tous les actes trans-
latifs de propriété.

En définitive, deux services financiers dont la direction

supérieure est placée depuis longtemps sous le même toit

et confiée à l'initiative d'un seul ministre, ont des dé)é-

gués qui agissent dans les mêmes lieux et sur la même
matière imposable, en marchant côte à côte vers le même
but, à la découverte du revenu réel de la propriété, et qui

parviennent simultanément à des chiffres divers, au lieu
d'obtenir une mesurecommunepour la liquidationde leurs
produits. Une situation aussi défavorable réclame chaque
jour davantage la fusion des deux services et l'introduc-
tion d'une harmonie indispensable dans le jeu de ces dou-

bles rouages administratifs, dont les mouvementsse heur-

tent et s'entravent sans cesse au lieu de se prêter partout

une force et une assistance mutuelles.

TIMBRE.

Le timbre est un impôt complémentaire des droits
d'enregistrement et s'applique directement comme ces
derniers, pour la plus grande partie de 'ses produits, sur



les capitaux mobiliers et immobiliers; il frappe du sceau
de l'autorité publique les contrats, les conventions, les
titres divers constituant engagement, obligation, associa-
tion, libération, etc., les valeurs fiduciaires du commerce
et de l'industrie, les œuvres littéraires ou politiques,
enfin, les actes civils et judiciaires de toute nature.

Les garantiesparticulières données au public par cette
formalité sont obtenues pour un prix modéré qui se réa-
lise en taxes fixes ou proportionnelles textuellement impri-
mées sur la pièce même assujettie à l'action du tarifa

Ce tribut spécial a été soumis, comme tous les autres,
dans la période de temps écoulée depuis 1830 jusqu'en
1862,aux vicissitudes financières et politiques.

La loi du 14 décembre 1830, pour satisfaire aux exi-

gences des écrivains qui exerçaient alors un puissant
empire sur l'opinion publique, a fait descendre le timbre
fixe et de dimension précédemment exigé des journaux et
des écrits périodiques à des proportions très-réduites.

Celle du 22 mars 1831 a supprimé toute perception sur
les actes des conseils de discipline de la garde nationale;
la même exemption a été accordée par la loi du 21 avril
1832 pour les réclamations en matière de contributions
directes, dont le montant serait inférieur à 30 francs, ainsi

que pour les actes judiciaires auxquels pourraient donner
lieu 1es droits de navigation du Rhin; enfin, cette même
loi de finances a frappé du timbre les expéditions des or-
donnances de nomination des officiers publics.

L'usage de s'affranchir du timbre dans les transactions
du commerce, presque toujours fondé sur une confiance
mutuelle qui néglige les précautions et brave la pénalité
des amendes, a fait supporter à l'État, dans tous les temps,



une fraude considérable sur les droits proportionnels dus

pour les lettres de change, les billets à ordre et les obli-
gations non négociables. La loi du 24 mai 1834 a tenté
de faire cesser cet ancien abus, que l'Angleterreréprime
par l'annulation du titre, en abaissant tous les articles du
tarif applicables à ces valeurs de crédit, en élevant le taux
des amendes de contraventions, enfin, en faisant retomber
la responsabilité solidaire de leur acquittement sur tous
ceux qui seraient les complices des infractions commises.
Mais ces mesures préventives, continuées par l'article 16
de la loi du 20 juillet 1837, n'ont répondu que d'une ma-
nière insuffisante à l'attente du gouvernement.

Plusieurs décisions législatives ont été partiellement
rendues le 2 juillet 1836 pour affranchir du timbre, au-
près de l'administration des douanes, les manifestes des
navires et les déclarations de marchandises; le 16jui)Iet
1840, pour supprimer tout droit sur les œuvres de mu-
sique et sur les écrits périodiques consacrés à l'agriculture;
le 11 juin 1842, pour l'application à l'extraordinairedu
timbre des lettres de voiture et des connaissements dans
la ville de Paris; le 3 juillet 1846, pour exempter de toute
formalité les pièces de la comptabilité des écoles primaires
ainsi que les extraits des registres de l'état civil des indi-
gents.

Le gouvernement provisoire de 1848, issu de la presse
révolutionnaire et antisociale, s'est empressé, par un arrêté
du 2 mars, de dégrever tous les écrits périodiquesde l'im-
pôt. H a cru nécessaire, en outre, après avoir arrêté le
mouvement de toutes les transactions, de suspendre par
des délais de tolérance accordés les 8 et 16 du même
mois, l'application des lois sur le timbre et sur les protêts.



Enfin, il a dispensé du timbre, par une décision du 24mars,
les marchés relatifs à l'habillement de la garde nationale.

Une loi du 5 juin Î8SO revise et modifie les précédentes
dispositions du tarif des droits sur le timbre; elle fixe,

pour les effets de commerce, de nouvelles taxes graduées

sur l'importance de leur capital, et trace des règles plus
sévères pour punir les délits de contravention, soit en
étendant la responsabilité de ceux qui concourent à l'ac~
quittement des amendes, soit même en restreignant les

recours antérieurs que pouvaient exercer les intéressés

pour le payement des engagements souscrits. L'article S

supprime l'action qui appartenait contre les endosseurs aux
porteurs d'effets non timbrés elle soumet à des timbres
divers les bordereaux de commerce, les actions des so-
ciétés, les obligations négociables des départements, des

communes, des établissementspublics, des compagnies et
des polices d'assurances.

L'article 14 dispose que chaque titre ou certificatd'ac-
tion dansune société, compagnie ou entreprise quelconque,

sera assujetti au timbre proportionnel de 50 centimes

p. 0/0 du capital nominal pour les sociétés, compagnies

ou entreprises dont la durée n'excédera pas dix ans, et
à 1 franc p. 0/0 pour celles dont la durée dépassera dix
années.

L'article 27 fixe à d franc p. 0/0 le droit de timbre sur
les obligations négociables des départements, des com-
munes, des établissementset des compagnies.

Le titre in contient des dispositions particulières au
timbre des assurances maritimes et des autres polices
d'assurances; une amende de SO francs est prononcée
contre tout assureur qui n'aurait pas rédigé son contrat ou



sa convention contenant prolongation de l'assurance, sur
papier d'un timbre de dimension.

La loi du 16 juillet a soumis (titre II) à un droit de
timbre les journaux ou écrits périodiques, les recueils pé-
riodiques de gravures ou lithographiespolitiques de moins
de dix feuilles de 25 à 32 centimètres carrés, ou de moins
de cinq feuilles de 5072 centimètres carrés, ainsi que
les écrits non périodiquestraitant des matières politiquesou
d'économiesociale, de moins de trois feuilles d'impression.

Quelques dispositionsd'ordre ont statué, le 7 août 1850.

sur le visa pour timbre des actes de conseils de pru-
d'hommes le 14 mars 1851, sur le timbre à l'extraor-
dinaire des titres d'actions émis à t'étranger et négociés
en France; le 8 juillet 1852, sur l'abonnement auquel
sont admises les compagnies de crédit foncier pour leurs
lettres de gage.

Le retour de l'ordre a fait élever, par un premier dé-
cret du 17 février 1852, les droits du timbre de dimension
sur les journaux ou écrits périodiques, et a provoqué un
second décret du 28 mars suivant qui dispense de cette for-
malité les publications consacrées aux sciences et aux arts.

La loi du 8 juillet !852 a créé, par son article 30, pour
les affiches peintes. un droit d'affichage qui tient lieu de
timbre et dont l'application est déterminée par un règle-
ment d'administration publique du 25 août 18o2.

La guerre d'Orient a fait ajouter un second décime aux
produits du timbre par l'article 5 de la loi de finances du
i4 juillet 1855. Cette surcharge extraordinaire a été sup-
primée par la loi du 4 juin 1858 et rétablie dans le budget
de l'exercice 1863 en vertu de la loi du 2 juillet 1862.

Les articles i9, 20 et 21 de la loi de finances du '11 juin



i8S9 autorisent l'apposition d'un timbre mobile sur les
effets venant de l'étranger ou des colonies, à la condition
de remplir les formalités attachées à cette concession par
un règlement d'administration publique en date du 8 jan-
vier -1806.

Une loi spéciale du 2 mai '1861 exempte du timbre et
des droits de poste les suppléments détachés de journaux
relatifs aux travaux législatifs.

La loi de finances du 2 juillet 1862 modifie, par ses ar-
ticles 17 à 28, le tarif du timbre en élevant les droits per-
çus à raison de la dimension du papier et en assujettissant
les abonnements des polices d'assurances à une taxation de
3 centimes au lieu de 2 centimes, les bordereaux d'agents
de change à celle de 50 centimes pour les sommes de
") 0,000 fr. et au-dessous, et de 1 fr. 50 c. pour les dé-
comptes supérieurs à ce chiffre; enfin, les infractions aux
lois et aux règlements de cette imposition spéciale, ainsi

que les irrégularités commises par les officiers publics
dans la rédaction des actes soumis au timbre, sont à l'ave-
nir répriméespar une pénalité plus rigoureuse.

La loi de finances de l'exercice i864 frappe d'un timbre
de 50 centimes la négociation sur le marché français des
valeurs émises par les gouvernements étrangers. Le pro-
duit de ce nouveau droit est évalué à la somme d'un
million.

L'expérience nous apprendra si cette redevance a été
assez prudemment calculée pour ne pas détourner de nos
places et transporter hors de France la circulation de ces
effets publics.

La même loi de finances assujettit les récépissés déli-
vrés par les chemins de fer pour le transport des colis à



un timbre de 20 centimes qui semble devoir procurer
une recette de 2,235,000 fr.

Ces deux taxes nouvelles, dont on espère une ressource
totale de 3,255,000 fr.. sont destinées à couvrir le déficit
déjà prévu sur l'impôt des chevaux et des voitures.

L'activité soutenue des affaires pendant une longue paix

a élevé les produits du timbre de 28 à 63 millions.
Les droits de greffe et d'hypothèques,dont nous avons

réuni les recettes à celles de l'enregistrement, n'ont
éprouvé, depuis plus de vingt ans, aucune variation dans
leur tarif, et ont produit sur l'exercice 1861 une recette
de près de 9 millions.

TAXE SUR LES BIEKS DE MAINMORTE.

Nous ajouterons à cette revue des changements appor-
tés depuis 1830 à la législation des impôts directs la men-
tion de la taxe assise sur les biens de mainmorte, en vertu
de la loi du 20 février 1849. Cette nouvelle redevance a
fait revivre le droit d'amortissement perçu par l'ancienne
monarchie sur les immeubles sortis des familles et du

mouvementordinaire des transactions sociales pour demeu-

rer entre les mains des communautés ou des associations

religieuses et laïques. Cette perception annuelle a été éta-
blie à raison de 62 centimes et demi pour franc du prin-
cipal de la contribution directe, dans le but de remplacer
les droits de transmissionsentre-vifs et par décès afférents

aux propriétés immobilières des départements, des com-
munes, des hospices, des séminaires, des congrégations
religieuses, des consistoires, des institutions de charité,
des bureaux de bienfaisance, des sociétés anonymes et de

tous autres établissements publics légalement autorisés.



Un décret du 30 août 1850 fixe à 40,000 francs le fonds
de dégrèvement de cette nouvelle branche de revenu qui

a produit près de 3,340,000 francs en 186t.

aM)pe'vs t~MaasECfs
SUR LES CONSOMMATfONS ET LES JOUISSANCES.

(Contributions indirectes, douanes, etc.)

Fidèle à la division que nous avons tracée au commen-
cement de ce travail, en partageant en deux catégories les
impôts sur les propriétés et les personnes et ceux qui s'ap-
pliquent aux consommationset aux jouissances,nous pen-
sons qu'il existe entre les seconds, comme nous l'avons
déjà établi pour les premiers, des rapports trop intimes,
des liens trop étroits, des analogies trop frappantes pour
qu'il n'y ait pas la même utilité à les réunir dans une seule
pensée et sous une direction unique.

SIMPLIFICATION DU MÉCANISME AMHMSTRATfF.

C'est une erreur de croire que la subdivision et le frac-
tionnement des attributions d'un grand ensemble d'admi-
nistration donnent à l'autorité qui doit le dominer et le
conduire une influence plus directe et plus puissante sur
chaque partie. Cette action supérieure ne parvient, au
contraire, à s'exercer avec intelligence et avec une véri-
table efficacité que lorsqu'elle n'est point affaiblie et em-
barrassée par la multiplicitéet la complicationdes ressorts
qu'elle fait mouvoir. Il importe d'ailleurs de ne pas aug-
menter, en rapetissant les fonctions, le nombre des places
de second ordre exposées aux prétentions de l'intrigante
médiocrité, dont la présence aux affaires est d'autant plus



dangereuse, que l'obscurité de ses fautes jette un voile
presque impénétrable sur sa funeste insuffisance. Une judi-
cieuse et large classification des matières, un bon choix
des administrateurs, sont les véritables conditions de
l'ordre, de la clarté, de la régufarité des services, et de la
puissance de celui qui les dirige.

Toutes les modifications qui tendront à rassembler dans
les mêmes mains les éléments homogènes de chacune des
matières spéciales qui composentle ministère des finances,
en rendront le mécanisme plus simple, et plus facile à gou-
verner.

Les impôts indirects confiés autrefois à deux directions
générales, et récemment encore partagés entre l'adminis-
tration spéciale des douanes et celle des contributions in-
directes, ont été centralisés dans une seule main par le
décret du 27 décembre i8ol.

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'accomplissement d'un
vœu que nous exprimions dès 1838 dans les termes sui-
vants

Ces branches de travail qui ont éprouvé depuis plu-
sieurs années d'importantessimplifications, pourraient se
réduire encore, par la réunion de leurs bureaux de per-
sonnel et de matériel, aux divisions des finances, déjà
chargées de ces deux attributions spéciales qui, dans tous
les autres départements ministériels, sont constamment
centralisées en deux sections distinctes, et ne se trouvent
pas disséminées entre les différents administrateurs des
autres services.

Cette centralisation du contrôle et de la haute direction
du personnel exigerait une révision générale des cadres
des divers emplois, qui les renfermât tous dans des bornes



précises, une classification rigoureuse, pour les degrés de

la hiérarchie administrative, qui ne permît pas à la faveur

d'usurper la place acquise par les bons services, enfin une
candidature laborieuse et bien justifiée par les conditions

du savoir et de l'aptitude, pour l'admission et l'avancement
dans chaque partie de la carrière des finances.

Nous avons insisté aussi sur l'urgentenécessitéde régler
d'une manière définitive le système général des pensions

de cette classe nombreuse d'employés laborieux et faible-

ment rétribués, qui consacrent leur existence et des talents
modestes à l'exécution des services publics, qui s'attachent

en quelque sorte à l'État par des liens de famille qu'il ne
doit jamais briser, et qui sont depuis longtemps accoutu-
més à compter sur sa protection, non pas seulementjus-

qu'au terme de leur carrière administrative, mais jusqu'à

la fin d'une vie qui lui a été dévouée. Nous lui recomman-
dions enfin dans l'intérêt général, si bien comprispar l'As-

semblée constituante, plus encore qu'en considération de

ces serviteurs dont le zèle concourt si puissamment à l'a-
bondance des produits, à l'ordre et à l'économie dans les

dépenses, de conserver toujours envers eux le devoir pro-
videntiel d'assurer une épargne à leur vieillesse, de venir
lui-même, à l'exemple de tous les gouvernements étran-

gers, au secours de leurs infirmités, et de répandre par
ses mains les retraites qui sont dues à leur honorable insuf-

fisance de fortune.
Nous voulions ensuite placer sous le même comman-

dement et faire obéir à la voix d'un seul général cette
armée de surveillance répandue sur les frontières, sur le

littoral et dans l'intérieur de la France, pour découvrir et
frapper du sceau de la loi chacune des valeurs qu'elle a



rendues tributaires. Ces trente à quarante mille hommes
employés individuellement ou organisés en brigades acti-
ves, sont tous disciplinés depuis longtemps aux mêmes
exercices et aux mêmes manœuvres, et se défendent avec
les mêmes armes contre les ruses de la fraude et contre
l'audace de la contrebande. L'alliance complète de ces
deux milices financières, la concentration des forces .res-
pectives de ces doubles lignes d'observation, exerçant dans
un même cercle leur vigilance inévitable et se prêtant un
mutuel secours du centre à la circonférence, assureraient
partout l'exacte application des tarifs, favoriseraient l'a-
bondance des produits et ouvriraient une source féconde
à l'économie. L'influence salutaire de cette réforme ne
s'arrêterait pas seulement à fortifier le service actif des
préposés extérieurs et à en diminuer les frais, elle s'éten-
drait aussi, avec des conséquencesnon moins utiles, à la
réduction des opérations et des dépenses de l'administra-
îion locale et centrale.

Ces deux branches du ministère des finances se trouve-
ront d'ailleurs secondées dans cette fusion naturelle de leurs
travaux par les mesures déjà appliquées à leur ancienne
organisation et par les simplifications complémentaires
que nous avons indiquées.

Nous devons donc féliciter le ministère des finances de la
réforme laborieuse qu'il a entreprise le ~7 décembre 1851
pour rattacher à la même impulsion et à la même surveil-
lance deux administrations trop longtemps séparées. Mais
nous avons regretté que cette réorganisation administra-
tive n'ait pas été facilitée et complétée par une autre ré-
forme proposée sur le tarif compliqué des boissons, dans
le rapport au roi du 15 mars !8;M et que nous rappelons

¡¡



dans les pages suivantes, avec de nouveaux développe-

ments. Cette fusion a dû se trouver d'ailleurs très-favo.
risée dans les détails de son exécution par la suppression
récented'un grand nombred'articlesdu tarif desdouanes.
On doit espérer de la concentration des forces respectives
de ces deux régies financières et de la nouvelle harmonie
substituée à la divergence de principes et de mouvements
de ces deux actions rivales et quelquefois contraires, une
jurisprudence plus égale dans l'interprétation des tarifs,
des procédés plus uniformes dans l'assiette et la perception
des droits, une répression plus prompte et plus facile de
la fraude, enfin la reconstitution sur des bases plus solides
d'un service qui a été trop souvent désorganisé par des
actes irréfléchis, provoqués dans nos troubles civils, et
toujours exécutés au détriment du revenu public.

On pourrait s'étonner de nous voir discuter ainsi les
détails intérieurs et les moyens d'exécution, si l'on ne
savait pas que c'est dans ces conditionsfondamentales que
réside toujours le succès des plus grandes combinaisons
de l'autoritépublique comme celui de l'industrie particu-
lière. Les développements que nous avons présentés sur
les conséquences générales qui sont déjà réalisées et qui
résulteraientencore de ces sortes de modifications orga-
niques du travail, ont dû faire comprendre la nécessité et
l'importance de cette partie de notre examen, qui n'avait
d'autre intention que d'offrir le tribut d'une longue étude

aux lumières de l'administration, et de lui soumettre des

questions que nous n'avions pas la prétention de résoudre
avant d'obtenir son assentiment.

N'oublions pas non plus de rendre grâce au gouverne-
ment d'avoir généreusement exaucé nos vœux en assu-



rant l'avenir des fonctionnaires retraités par la loi du
9juin!853.

)NST!TUTMN D'UN COKSEtL GÉNÉRAL DES IMPOTS.
J! nous semblerait également indispensable d'instituer

un conseil ~eHo'a~ des impôts et de confier à ses recher-
ches et à ses méditationsles diverses parties de la richesse
publique.

Les éléments qui la composent sont inséparables aux
yeux du législateur, qui ne saurait modifier une branche
du revenu du Trésor sans affecter plus ou moins toutes
les autres, et sans rompre les rapports nécessaires qui
doivent les unir dans un même point de vue. Il importe de
soumettre les nombreux intérêts économiques de la France
à une pensée générale, de ne pas en troubler l'accord par
des dispositions qui se combattent de mesurer tous les
sacrifices des contribuables dans la proportion relative de
toutes leurs facultés enfin de faire, autant que possible,
a chacun d'eux une part égale dans les charges et dans les
avantages de la société.

Pour atteindre ce but, il serait nécessaire de confier à
des membres permanents de ce nouveau conseil financier
le soin d'arrêter les principes et de fixer les bases d'un
système général de contributions publiques, fortement
conçu et sagement conservé par leur savoir, leur expé-
rience et leur indépendancede caractère, et de placerainsi
sous leur constante protection les efforts du travail et les
conditionsattachées à toutes les fortunes, trop souvent ex-
posées aux illusions de la théorie, aux méprises de l'igno-
rance et aux caprices de la politique.

Nous recommandons cette mesure importante à la pré-
voyance du gouvernement, et nous pensons qu'il serait



encore plus facile, aussitôt que les décisions de cette haute

commission des impôts descendraient à l'exécution pure

et simple de l'administration des finances, de faire exécu-

ter par une seule main l'action matérielle de l'assiette,et de

la perception des taxes de consommationétablies sur les

sels, les boissons et les denrées coloniales, ainsi que la

poursuite des droits qui protégent, par des moyens sem-

blables, l'agriculture, l'industrie et la navigation.

EXAMEN DES TARIFS DES IMPOTS INDIRECTS.

Les changements que nous avons sollicités et parfois

obtenus dans le mode de préparation des tarifs et dans

celui de leur application n'étant pas de nature à affecter,

dès à présent, les bases des impôts indirects, nous pou-

vons en considérer les résultats et en apprécier les consé-

quences sous le point de vue général où nous nous sommes

placé au début de cet examen.
Cette seconde nature de contribution procure annuelle-

ment au Trésor, en taxes de consommation des boissons,

des sels, des sucres et des denrées coloniales, 343 mil-

lions en droits qui ont spécialementpour objet la défense

du travail national contre la concurrence étrangère,

81 millions; en droits de navigation intérieure et exté-

rieure,10,200,000fr.; d'exportation,de transit,d'entrepôt

et des ports, 1,900,000 fr.; en diverses redevances atta-

chées à l'exercice d'une industrie ou au bénéfice de cer-
taines garanties, 41 millions; en droits de timbre sur les

capitauxmobiliers, 39,546,000fr.; enfin, en amendes et

confiscations, 8,719,000fr. L'ensemble de ces impôts in-

directs s'élève à 495 millions, représentant tous les sacri-

fices demandés par le budget aux consommations, aux.



bénéfices du commerce, aux fortunes mobilières et aux

revenus des classes industrielles ('1 ).

On aperçoit au premier coup d'œil la disproportion
qui existe entre la charge principalement supportée par
la classe industrielletoujours plus riche et plus nombreuse
et celle qui est imposée à la propriété immobilière,

sur des produits moins progressifs et sans cesse menacés
de l'inférioritérelative du revenu des terres trop morce-
lées par l'égalité des partages (2) mais cette différence
s'aggrave surtout lorsque l'on considère que les 543 mil-
lions, déjà forcément acquittés par cette dernière, s'aug-
mentent de toute sa participation dans les consommations
et les jouissances taxées, et y ajoutent encore un tribut
considérable. Enfin on est frappé de l'infériorité de ces
495 millions, en les comparant au milliard que l'Angle-
terre obtient aujourd'huides mêmes sources de la richesse
publique.

L'impossibilité où nous nous sommes trouvé d'évaluer,
même approximativement,l'importance des valeurs et des
produits mobiliers, ne nous a pas permis d'établir de rap-
prochement entre cette matière imposable et les charges
auxquelles elle est assujettie par les lois de finances.
Nous attendrons cette notion importante des lumières qui

doivent éclairer un conseil général des impôts; mais nous
sommes dès à présent amené à reconnaître, par la simple
comparaison de la condition générale des deux classes de
contribuables, que la première e-st plus chargée que la
seconde. Nous ne saurions donc trop insister sur cette vc-

(1) Voir l'Etat des produits du budget de ~.ro'Ct'ce 1861, cofomie 4,

à la fin de cet examen.
(2) Voir la note p. 2.



rité, qui, nous le répétons, est encore tellement mecor~-

nue, que la plupart des réclamations sollicitent sans cesse
et presque exclusivementdes adoucissementset des préfé-
rences en faveur de ceux qui sont déjà les plus ménagés
par nos tarifs.

Nous avons remarqué aussi que, par suite de l'entraîne-
ment aux idées populairesqui aveuglent trop souvent l'in-
térêt privé lui-même dans les questions dont l'étendue et la
complication exigeraient un coup d'œil aussi élevé que
pénétrant, les propriétaires fonciers 'unissent quelquefois
leurs voix imprévoyantesà celles qui attaquent les impôts
de consommationpour en faire retomber tout le poids sur
les valeurs immobilières.Car il est évident que cette der-
nière conséquenceest inévitable pour tous les esprits qui
connaissentla difficulté de créer de nouveaux droitsou de
faire descendre ceux qui existent au-dessous des besoins
ordinaires qui engagent toujours le Trésor.

DROITS DE CONSOMMATJON.

Cependant, examinons si cette modération qui se mani-
feste sur l'ensemble des impôts indirects serait démentie
par la rigueur ou par l'imperfection des applications spé-
ciales de nos lois de finances.

SELS.

Nous commencerons cette véruication par les sels, qui
ont été le sujet de fréquentes observations, en reprenant
l'examen de leur ancien tarif dans les mêmes termes et
avec les mêmes convictions que si la loi du 28 décem-
bre 1848 n'avait pas encore sacrifié les deux tiers de ce
revenu de l'État, l'équilibre annuel du budget et le véri-



table intérêt du pays à la popularité éphémère des plus

aveugles réformateurs.
Cette denrée de première nécessité procurait au Trésor

avant cette époque la somme considérablede 65 à '70 mil-

lions par année, parce que le droit qui la frappe est payé

par la population tout entière, et qu'en France, où la ri-

chesse est une exception au milieu de l'aisance générale,

il ne peut exister de source abondante de produits que
celle qui découle de toutes les fortunes, et même de la

main du pauvre.
Le régime arbitraire, inégal et violent de cette contri-

bution sous l'ancienne administration des grandes ou des

petites gabelles, des provinces franches ou rédimées,et des

pays de $a~')!es et de ~Maf~OM~OM, entretenait toujours

des préventionsqui lui survivent, contre une taxe uniforme

bien plus modérée que les précédentes. Cette dernière taxe,

qui était de 28 fr. 50 c. par 100 kilogrammes, réunie à la

valeurintrinsèque et aux frais de la main-d'œuvre,portait le

prix ordinaire du sel gris à 4 sous la livre, celui du sel blanc
raffiné a 5 sous et quelquefois au maximum de 6 sous.

La consommation générale était de 236 millions de

kilogrammes ou de 6 à 7 kilogrammes par individu, ce
qui représentait pour chaque Français une dépense

moyenne de 4 a 5 francs par année, et peut-être de 6 francs
dans les départements éloignés des lieux de production.

Peut-on établir que cette charge personnelle, dont le

poids provient, il est vrai, presque entièrement du droit,
soit au-dessus des facultés même les plus restreintes et
qu'elle impose de dures privations aux classes peu favori-
sées de la fortune?

La nature de cette taxe, dùt-c'De la faire considérer



comme une sorte de capitation, serait-elle disproportionnée
avec les moyens d'existence que le prolétaire lui-même
retire des secours de la société et de la protection que le
gouvernement accorde à tous ceux qui la composent

Prétendrait-on que l'élévation du droit en affaiblit le
produit, et que son abaissementaurait le double avantage
de soulager le contribuable et d'enrichir le 'Trésor? Ce
résultat ne pourrait s'obtenir, relativement à une denrée
d'une aussi faible valeur intrinsèque, que par une très-
large concession sur un tarif déj'à trop modéré pour com-
primer une consommation dont la nécessité est aussi im-
périeuse. Cette vérité ressort avec évidence des calculs
par lesquels nous avons prouvéque chaque consommateur
emploie, annuellement, une quantité de 'f2 à 45 livres de
sel qui est notoirement en rapport avec les besoins de sa
nourriture.

Un dégrèvement de ce genre serait donc l'abandon cer-
tain, et sans compensation jooM?' F~af, d'un revenu très-
considérable,sur un impôt dont le fardeause répartit d'une
manière presque insensible entre un très-grandnombre de
tributaires car il est inaperçu par l'aisance et se confond
ordinairement dans les salaires du travail le moins rétri-
bué. Il est d'ailleurs à remarquer que les aliments des
classes ouvrières sont fréquemmentpayés par ceux qui les

emploient, et que le poisson salé. dont se nourrit la popu-
lation malheureuse du littoral ne supporte aucun impôt.
Aussi la taxe du sel n'a-t-elle jamais excité les plaintes des
consommateurs, mais seulement celles des propriétaires
des marais salants, et quelquefois aussi les regrets d'une
philanthropie mal éclairée sur la meilleure répartition des
charges publiques.



Les épreuves et les déclarations des hommes les plus
versés dans la science de l'agriculture auraient suffi

pour dissiper les illusions qu'on s'était plu à répandre
sur les avantages que l'on pourrait tirer du sel dégrevé
de l'impôt dans l'engrais des terres et des bestiaux (1),
si l'expérience de l'Angleterre, qui a renoncé, pour cette
trompeuse espérance, à toute taxation de cette matière
imposable, ne nous avait pas pleinement et définitive-

ment démontré que la consommation de cette denrée,

parvenue au degré où les besoins réels sont satisfaits,
n'est plus susceptible de s'accroître, que l'amélioration
du sol ne réclame presque jamais l'emploi de cette
substance trop active, et qu'elle appauvrit plus qu'elle

ne relève les différentes races d'animaux, lorsqu'elle leur
est donnée comme un aliment ordinaire.

Ces assertions reposent en effet sur les données les
plus incontestables. Ainsi les résultats publiés en France

par M. Necker ont prouvé qu'il n'existait autrefois aucune
différence entre la consommation des provinces taxées
à 10 et à 28 fr. le quintal métrique, bien qu'elle fût
réduite de la moitié par le prix exorbitant de 124 fr.
payé par les populations les plus grevées. Pendant les
douze années d'immunité d'impôt qui se sont écoulées
de 1793 à 1805. la consommation ne s'est presque pas
élevée et n'a pas été dirigée vers l'agriculture; en Angle-

terre, avant la franchise, l'habitant de l'Ecosse em-
ployait à sa nourriture, au prix de 35 fr. le quintal, une
quantité égale à celle de chaque Anglais qui le payait
alors 80 fr., et depuis la remise entière du droit dans la

;)~ Voir les ,4n?M~ agricoles de M. liathieu de Dombasle.



Grande-Bretagne, la consommation est restée à peu près

ce qu'elle était sous le régime fiscal antérieur.
Enfin il est hors de toute controverse que la portion de

cette denrée réclamée par les besoins réels de l'agricul-
ture n'est dans cette contrée, libre de toute charge, que
d'un six-centième de sa consommation totale, et qu'en
France elle est aussi trop faible pour que l'impôt &oit

jamais un obstacle aux améliorations agricoles (1).
Toutes ces considérations nous conduisent à conclure

qu'il y a plus de préjudice que de profit pour les vérita-
bles intérêts publics à modifier une contribution qui leur
prête une si forte assistance, sans nuire au bien-être des
individus et sans attaquer l'aisance des familles.

Telles étaient les considérations que nous opposions
depuis longtemps aux flatteurs de la multitude, attaquant
sans relâche un impôt qu'ils rendaient impopulaire, lors-

que la révolution de 1848 accorda, le 28 décembre !848,
bien plus de confiance aux paroles qui trahissent l'intérêt
général qu'à celles qui l'avaient constammentdéfendu.

On fit dominer à cette époque, dans les conseils de la
nouvelle république, le préjugé fatal de l'exploitation des

pauvres par les riches c'est-à-direque l'on arma l'esprit
envieux des autorités démocratiques pour la destruction
légale des moyens d'existence des uns et des autres. On

essaya même, comme aux plus mauvais jours de l'anarchie
républicaine, de substituer aux principes tutélaires fondés

sur l'expérience, des théories impraticablesd'égalité abso-
lue de toutes les conditions civiles, politiques et financières

~i) Voir ('ouvrage de M. Clément Résonnes, professeur au Conserva-
toire des arts et métiers (De l'influence f<M bas ;)n.r dtt sel sur la con-
sommation).



qui nous entraînaient encore, à l'insu d'un plus grand
nombre, à l'anéantissement prochain de toute puissance
nationale, de toute richesse publique et de toute société
civilisée. On soutenait en conséquencede ces idées égali-
taires que les droits du sel étaientplus onéreux aux classer
les moins favorisées de la fortune qu'à celles qui jouis-
saient d'une certaine aisance, et que la consommation
individuelle était relativement plus considérable pour les
premières que pour les secondes.

Cette proportionnalité relative, dont on préconisait ainsi
la chimère, impliquait indistinctement la condamnation
de tous les tarifs applicables non-seulement aux sels, mais
encore aux vins, aux eaux-de-vie, aux bières, aux sucres
et à toutes les denrées alimentaires. Ne dirait-on pas, en
effet, avec plus de vraisemblance que le riche fait un
usage moins habituel et plus modéré des liqueurs spiri-
tueuses que le pauvre, dont elles réparent les forces et
font oublier la misère? C'est avec de tels arguments que
le scepticismefrondeur ruine les œuvres les plus utiles,
mais inévitablement imparfaites, de la sagesse humaine.
Il a toujours été reconnu dans la pratique que l'on se pro-
poserait une tâche impossible en cherchant à mesurer un
droit indirect sur les facultés personnelles du consomma-
teur, et qu'il serait insensé de prétendre l'imposer sous
une autre forme que celle d'une taxe proportionnelle à la
valeur et à la quotité de chaque article de perception,
enfin que la seule condition réalisable par l'équité admi-
nistrative consiste à calculer cette nature spéciale de
tribut sur une base uniforme soumise à un taux commun,
et à rendre ainsi le droit du Trésor aussi juste et aussi
égal que possible pour tous ceux qui y sont assujettis.



La loi du 28 décembre i848, votée à la faible majorité
de cinq suffrages (i), a troublé profondément l'économie
générale de nos finances, en retranchant les deux tiers de

l'impôt du sel, et en l'abaissant de 30 francs à 10 francs

par 00 kilogrammes. Elle a créé désormais un déficit

annuel de plus de 60 millions dans le budget de chaque
exercice, sans apporter un soulagement véritable et sen-
sible aux populations dégrevées; elle a fait subir une
grave atteinte à la puissance générale du pays, sans rien
ajouter au développement des forces de l'agricultureet de

l'industrie.
Plusieurs localités ont, il est vrai, conquis la remise de

cette précieuse ressource du Trésor au profit de quelques
fabricants de fromage, qui en ont exclusivementabsorbé
le bénéfice au préjudice de l'État, et sans y faire participer
le consommateur. Un petit nombre d'industriels qui em-

ploient le sel dans leurs préparations alimentaires offrent
aussi l'exemple d'un intérêt privé qui a pu s'apercevoir
du grand sacrifice imposé à la France tout entière. Ce

déplorable abandon d'un revenu public n'a donc point
amélioré le sort des populations des villes ni des cam-
pagnes, qui n'ont généralement obtenu aucune réduction
appréciable sur la dépense de leur nourriture, et qui n'ont
réalisé aucune des promesses, si perfidement accréditées,

(t) Procès-verbalde l'Assembléenationale.

Résnttat du scrutin du 28 décembre 1848

Nombrede votants.
Majorité absolue. 368
Boulesblanches. 3*72

Boules noires 363



sur la nécessité prétendue de l'emploi du sel pour l'en-
grais des terres et des bestiaux.

Les résultats de la dernière enquête démontrent, en
effet, que le prix de cette denrée, précédemment vendue
en détail au cours de 40 à 80 centimes le kilogramme,
est descendu de 20 à 28 centimes sur les mêmes mar-
chés, et n'a procuré au consommateur que la moitié du
dégrèvement consenti par la loi de 1848. !I est égale-
ment prouvé par les mêmes investigations que la con-
sommation individuelle est restée comme autrefois sta-
tionnaire entre 6 et 7 kiiog., parce que la taxe antérieure
n'avait jamais fait obstacle à l'entière satisfaction des
besoins, et que l'abaissement du droit ne pouvait pas en
créer de nouveaux.

L'ensemble des quantités consomméess'est élevé depuis
la réduction des deux tiers du droit, de 256 millions de
kilogrammes à 400 millions, en suivant les progrès de la
population et de l'aisance générale, mais sans qu'il soit
possible d'attribuer une part sensible de cet accroissement
naturel de consommation 'à la stérile concession faite au
détriment de la puissance financière de l'État.

En définitive il est plus que jamais regrettable, après
un semblable démenti donné par une aussi décisive épreuve
aux rêves ambitieux de quelques déclamateurs, de voir la
balance générale de nos ressourceset de nos besoins gra-
vement compromisepar cet abandon de plus de 60 millions
de francs fait évidemment au préjudice du pays sur un
revenu public qui se recouvrait aux lieux de production.
sans poursuite, sans fraude, sans plainte, sans non-valeurs
et sans frais de perception.

Toutefois, la loi du !9 mars !852 et le décret du !9 du



même mois ont établi un droit nouveau de 10 francs par
iOO kitog. de sels destinés à la fabrication des soudes, et
frappé d'une taxe correspondante tous les produits chimi-

ques de la même origine. Mais cette mesure de finances
qui procurait un faible dédommagementdu grand sacrifice
imposé au Trésor a été rapportée par l'article 16 de la
loi de finances du 2 juillet 1862 prononçant à l'avenir
l'exemption des droits acquittés jusqu'alors par les sels
applicable aux fabriques de soude et de produits chi-
miques pour 6,500,000 francs.

Le revenu des sels se trouve ainsi réduit à 38 millions
nonobstant le progrès de la population et de l'aisance
générale dont on devait attendre un accroissement de
recette très-considérable.

La consommation des sels depuis la réduction pro-
noncée par la loi du 28 décembre 1848, présente les résul-
tats suivants

QUANTTTES DROITS
EXERCICES. nvRÉES

S
REDUCTIONS.

à~conscmmation. fE~us.

kilogr. fr. ff.1847. 235,836,888 70,408,7761848. 21~393,200 63,4TO,19!'7 6,938,649t8t9. ?9,300,894 33,364,9-t'? 3'7,0~3,8a91850. ~56,S47,603 28,633,048 44~8S,'?281851. 366,740,888 26,633,S40 43,775,23618S2. 322,389.117 32,060,800 38,348;27618S3. 347,351,348 34,080,943 36,327,8331854. 337,972,286 33,196,865 37,211,9111855. 359,888,425 35,163,181 35,2<S,S9S1856. 363,103,780 35,321,179 35,087,5971857. 383,964,508 37,126,118 33,282,6581858. 371.470,901 35,581,731 34,827,0451859. 390,957,808 36,982,615 33.426,1611860. 4~0,441,646 40,424,353 29,984,4231861. 395,362,893 38,033,546 32,375,230

TOTAL de la perte du Trésor. 478,660,171



On peut évaluer la perte réelle do Trésor, sans aucune
exagération, à 600 initiions, en tenant compte de l'ac-
f'roissement de revenu qui a dû résulter des progrès de
la population et de l'aisance des consommateurs ainsi que
de la décroissance de la fraude; elle peut être estimée,
pour l'avenir, au moins à 60 millions par exercice.

Dt's~osih'OKS ~ar~'rKM~'fsprises depuis i830.

Les autres modifications apportées, depuis i830, à
l'impôt du sel n'ont eu de véritable importance que pour
la première concession faite aux préjugés populaires par
la loi du 17 juin 1840, qui a consenti l'abandon de la pro-
priété domaniale des salines de l'Est à la spéculation
privée; décevante opération, dont nous exposerons plus
loin les conséquencesdans le chapitre relatif aux ?'6t'<?MMs

des biens de r~a~.
Nous nous bornerons donc à mentionner ici les dispo-

sitions de détail prises par l'article i! de la loi du 23 avril
1833 pour admettre à l'escompte des droits les percep-
tions s'élevant au minimun de 300 francs et pour fixer
à 600 fr. la faculté de souscrire des obligations caution-
nées nous ne ferons également que citer les ordonnances
des 27 novembre d843, 8 décembre de la même année et
i0 avril 1846, sur la proportion des déchets admis par
l'administration des douanes, en déduction de la matière
imposable. Nous rappellerons aussi l'ordonnance du 26 fé-
vrier 1846, qui n'a été suivie d'aucun résultat sérieuse-

ment utile, et qui a prescrit des procédés trop difficiles à

suivre pour dénaturer les sels applicables à l'agriculture,
et pour les faire dégrever de l'impôt.

L'impuissance entreprenante du Gouvernement pro-



visoire a tenté, par une loi du 15 avril -1848, d'abolir
entièrement, à dater de 1849, la taxe de consommation

des sels, que rétablissait aussitôt la loi du 16 décembre de

la même année, en vertu de l'une de ces inconséquences
législatives dont le tableau est plus spécialement tracé
dans un écrit que nous avons publié sur la crise financière
de cette désastreuse époque, et qui est réimprimé dans

cette nouvelle édition.
Des dispositions particulières ont été transitoirement

adoptées le 23 novembre 1848, pour mettre les salaisons
relatives à la pêche de la morue eh harmonie avec cette loi
du 18 avril précédent, si promptement abrogée.

Un arrêté du 11 janvier '1849 a déterminé la prime
d'exportation sur le sel appliqué aux préparations alimen-

taires.
La loi du 13 janvier de la même année a fixé les droits

d'importation des sels étrangers des diverses provenances;
celle des 14 juin et 10 juillet 1850 a supprimé, à dater
de 185S,le régime exceptionnel des sels ainsi que la

troque pratiquée dans les départements de la Manche et
de la Loire-Inférieure, et rectifié le tarif des sels étrangers
admis en France.

Le ministre des finances, éclairé par l'expérience des
ruineuses déceptions que le dégrèvement de l'impôt du
sel a fait subir au pays, a proposé dans le projet de loi de
finances de l'exercice 1863, ainsi que nous l'avons déjà
mentionné, de rétablir l'un des deux décimes si aveuglé-
ment supprimés en 1848; mais cette mesure réparatrice,
conseillée par la nécessité d'affermir l'équilibre incertain
du budget de l'État sans trop appesantir le fardeau des
charges publiques, a été repoussée par le Corps législatif



sous empire des préventions populaires et immédiate-
ment remplacée par l'aggravation des droits d'enregis-
trement qui pèsent déjà si lourdement sur la propriété
mobilière et immobilière.

KOtSSONS.

Les vins et les autres boissons spiritueuses qui satis-
font un goût général et dont l'usage, quoique moins né-
cessaire que celui du sel, concourt à la conservation de
la santé publique, ont offert, dans tous les temps et à
tous les gouvernements, une matière éminemment im-
posable. Leur abondance et leur qualité en rendent la
consommation si générale et si habituelle, que le Tré-
sor ne peut jamais abandonner les taxes qui se répartissent
pour une somme de plus de i 96 millions sur toute la
population de la France.

Mais l'administration doit se proposer un système de
perception qui ne fasse point retomber sur le producteur,
déjà frappé de l'inévitable contribution directe, la charge
facultativede celui qui se soumet volontairement à l'action
du tarif par le choix de cette boisson. Cette action ne sau-
rait utilement commencer que lorsque le propriétaire se
dessaisit des fruits de sa récolte il faut encore qu'elle soit
assez habilement exercéepour ne jamais entraver ni ralen-
tir l'écoulement de cette marchandise, et pour ne pas en
grever le prix par une fiscalité trop exigeante qui en avili-
rait la valeur vénale jusque dans les celliers du culti-
vateur.

Ces règles administrativessont d'autant plus nécessaires
à observer pour la perception des droits sur les vins,

Il. T



qu'elle a excité longtemps les réclamations des pays
vinicoles.

Toutefois il convient de faire remarquer que ce genre
de culture s'étend chaque jour au lieu de se restreindre,
et augmente encore, par le perfectionnement de ses pro-
cédés, l'abondance de la production, presque toujours au
détriment de la qualité des vins; que la consommation
intérieure et les exportations au dehors suivent également

une progression croissante, et que la gène accidentelle de

cette classe d'agriculteursdoit être surtout attribuée à leur
défaut de prévoyance. Nous ajouterons, pour fortifier cette
opinion,que l'incertitudenaturelle de la récolte des vignes
qui exige toujours des frais considérables, dont l'avance
est tantôt perdue et tantôt fertilisée par l'inconstance
des saisons, donne à cette culture le caractère d'une spé-
culation hasardeuse, dont le succès dépend de deux condi-
tions rares et 'difficiles à réunir la précaution constante
d'une réserve de fonds et l'habitude de l'économie, au
milieu même des jours de l'abondance. Ces chances aléa-

toires, trop souvent ruineuses pour les cultivateurs, entre-
tiennent un mécontentement quelquefois injuste dans

ses plaintes, et sont en même temps pour la cupidité
humaine un attrait qui entraîne imprudemment à la pour-
suite de la fortune, en excitant l'espérance de l'atteindre
à travers les variations de la température.

C'est peut-êtrecette dernière cause qui a porté, par une
augmentation graduelle et non interrompue, le nombre
d'hectares consacrés à cette exploitation agricole d'un
million et demi en H88 (1), à près de 2.500,000 francs,

Rapport aM Roi sur ~'[ïc!mwMf?'a/!(Mtdes finances, du io mars
1830, tome t.



et qui a parfois occasionné l'encombrement et la diminu-
tion de la valeur des boissons dans les caves des proprié-
taires. Quoi qu'il en soit, tout développement excessif
d'une industrie est bientôt arrêté dans son cours, dès que
le travail de ceux qui l'exercent ne trouve plus sa récom-
pense. Cette dernière considération doit modérer les
craintes et désarmer les reproches de ceux qui supposent
que les pertes des vignerons surpassent ordinairement leurs
bénéuces.

Sans nous arrêter davantage sur les motifs des préven-
tions qui s'attachent à l'existence de ces droits, nous
croyons que l'imperfection de leur tarif a dû fournir, dans
tous les temps, des prétextes d'attaque plus ou moins spé-
cieux, soit aux producteurs, soit aux redevables. Nous ne
retracerons pas les variations et les pénibles tâtonnements
qui ont accompagnéle rétablissement de ces impôts depuis
1804 jusqu'à la loi du 28 avril 18i6; mais nous croyons
utile de rappeler ici les réflexions pleines de franchise et
de véritable amour du bien public par lesquelles un mi-
nistre aussi éclairé que consciencieux expliquait, dans
un rapport imprimé du 15 mars 1830 (1), l'inégalité
et l'insuffisancedu régime de ces différentes taxes, en pro-
posant pour l'avenir des améliorations sur lesquelles il
provoquait à l'avance la méditation et les conseils de la
législature.

Il déclarait alorsque le propriétairerécoltant jouissait de
l'exemption de tout droit sur sa consommation dans son
département ou dans un arrondissement limitrophe, 'ainsi
que d'une remise d'un quart sur le droit de détail, lorsqu'il

).' Voir ]e Rapport «:< Roi SMf l'administration des finances, t. I.



débitait lui-même ses produits; que tout habitant d'une

ville au-dessousde 1,500 âmes, s'approvisionnanten gros,
payait seulement le droit de circulation au taux moyen de

1 franc 60 centimes par hectolitre, et, dans une cité plus

populeuse, y ajoutait encore un droit d'entrée de 2 francs

12 centimes, gradué sur la classe du département et sur
l'importance de la localité que les consommateurs les

plus nombreux et les moins aisés supportaient à la fois,

chez les débitants ordinaires, le droit d'entrée et celui de

détail, d'après la valeur vénale, au taux moyen de 6 francs

25 centimes par hectolitre, et que Paris' payait une taxe

unique de -11 francs 57 centimes; enfin que le tarif du

Trésor était encore élevé dans la plupart des communes

par des droits d'octroi assis sur les boissons, et qui dépas-

saient trop souvent le taux de ceux de l'État, auquel la loi

avait cependant autorisé l'administration des finances à

réduire leur maximum.

On est frappé de la complication et de la divergence

de ces combinaisons, qui atteignent la même matière im-

posable par des taxes aussi différentes, et qui mesurent

aveuglémentles facultés des contribuables sur la base mo-

bile et trompeuse de la population locale. Ce régime ex-

ceptionnel, aussi inégal qu'imprévoyant,élève les charges

spéciales inhérentes à l'habitationdes villes, par des dou-

bles droits et par une surtaxe qui aggravent les impôts du

Trésor sur les marchés les plus favorables à 1'éc.oulement

des produits et à la vente des denrées.

Aussi l'administration des finances, fortifiée dans sa

convictionpar la discussion d'une commissionexpérimen-

tée, n'hésitait point alors à annoncer qu'elle était prête à

abandonner un système qui offrait tant de chances à la



fraude, qui consacrait de si grandes inégalités de réparti-
tion, et qui pouvait restreindre la consommation en arrê-
tant les vins, par plusieurs .taxes à la fois, à l'entrée même
des lieux où la populationest le plus agglomérée. Ses con-
clusions faisaient enfin espérer le remplacement prochain
de ces formes vicieusespar un mode beaucoupplus simple
et bien plus équitable, qui devait supprimer, avec des mé-

nagementsconseilléspar la prudence et avec de généreuses
compensationspour les finances municipales, les droits du
Trésor et ceux des communes perçus aux portes des villes,
substituer une taxe générale de consommation basée sur
la valeur vénale, au droit intérieur de circulation, et con-.
server le droit de détail.

Ainsi se serait réduit à deux articles un tarif qui n'éta-
blissait plus qu'une seule différence entre les consomma-
teurs, afin d'atteindre indirectement le bénéfice du mar-
chand et d'opposer une sorte de limite à l'intempé-

rance.
C'était par de puissantes raisons que le droit de détail

avait été maintenu il était le plus fécond pour l'État, et
le plus léger de tous pour ses nombreux tributaires qui le
confondaient avec le prix des boissons il ne pouvait exer-
cer aucune influence défavorable sur les bénéfices de la
culture, ni même sur ceux du commerce, puisque le caba-
retier en était le premier percepteur, et qu'il ne le versait

au Trésor qu'après la réalisation de ses profits, toujours
sûrs. C'était aussi par un profond sentiment d'équité que
toutes les autres consommations, à l'exception de celles
des propriétaires sur les lieux de récolte, auraient été as-
sujetties à une taxe égale et judicieusement calculée, sur
les deux tiers du taux moyen de la vente en détaii, peu-



dant les cinq dernières années. En résumé, la taxe payée

sur la valeur vénale de la consommationdans les débits
publics eût été de 1S p. 0/0, et seulement de 10 p. 0/0

sous le toit domestique.
Cette réforme aurait conservé au budget 30 ou 40 mil-

lions de ressources qui lui ont été enlevées sans aucun
avantagepour un seul des intérêts qu'il importait de satis-
faire. Car l'abaissementdu droit de détail de le à 10p. 0/0,
prononcé le 12 décembre 1830, n'a favorisé que le débi-
tant et â fait rejeter à cette époque sur les contributions
directes et sur l'enregistrement le déficitconsidérablecréé

par ce dégrèvement, dès lors si onéreux pour la propriété
qu'il prétendait secourir.

On serait ainsi parvenu à ramener aux principes d'une
véritable justice distributive un impôt pour lequel les exi-

gences du moment nous ont tantôt arrachéd'aveugles con-
cessions, et tantôt inspiré des expédients de perception qui
dissimulaientla rigueur des charges en aggravant quelque-
fois leurs conséquences.

Cette loi du 12 décembre 1830 n'a-t'-elle pas, en effet,
fortifié les objections des propriétairespar la conversion
facultative du droit de détail, soit en abonnementsindivi-
duels ou collectifs, soit en taxe unique aux entrées des
viUes, soit enfin en centimes additionnels communaux?
Les adoucissements partiels que l'on tentaitainsi d'accorder
aux redevables ont-ils réellement régularisé et simplifié le
système précédent?

La diversité des combinaisons autorisées par la loi du
21 avril 1832 pour supprimer l'exercice en substituant

une seule taxe calculée sur la consommation des trois der-
nières années à tous les articles du tarif, pour introduire



le régime de l'entrepôten faveur des distillateurs, desmar*
ehands en gros et des propriétaires récoltants, pour auto-
riser aussi ces propriétaires à ne solder que par douzième
de mois en mois les droits dus sur les récoltes inventoriées.
n'a-t-elle pas encore accru la complication des formes
administratives et augmenté des inégalités de perception
qui ne trouvaient d'excuse que dans cette loi fatale des
circonstances dont nous aurions dû plutôt nous affranchir?

Telles sont les questionsqu'a dû soulever une législation
modifiée les 12 décembre 1830 et 21 avril 1832, plutôt

sous l'influence de la difficulté des temps que d'après les
conseils du savoir et de l'expérience. On a vu d'ailleurs
l'administration se débattre inutilement contre l'imperfec-
tion radicale de son système, en modifiant sans cesse ses
procédés antérieurs et en multipliant ses investigations sur
une matière imposable, trop sujette à la fraude, par les
dispositions successives de la loi du 28 juin 1833, qui
remplace l'entrepôt fictif à domicile par l'entrepôt réel et
public; par celles de quatre lois rendues le 24 avril i836
et qui règlent les formalités à remplir par les préposés,

pour fortifier leur surveillance sur les boissons; par celles
de la loi du 20 juillet t837 et de l'ordonnance du'
21 août 1838 qui fixent les déductions admissibles à titre
de déchets sur les liquides soumis aux droits par celles
de la loi du 28 juin 1841 qui réduit à la circonscription de
chaque arrondissement producteur et à celles des com-
munes limitrophes l'exemption du droit de circulation
précédemment étendue au département tout entier par
celles de la loi du 11 juin 1842 qui renouvelle la défense
d'élever les taxes d'octroi des villes au-dessus des droits
d'entrée du Trésor; enfin par celles de la loi du 4 août 1844



qui prescrivent les formes à suivre par les propriétaires
expéditeurs pour le transport de leurs récoltes.

Nous nous bornerons, d'ailleurs, à mentionner ici le
décret du 31 mars '1848 émané d'un gouvernement éphé-
mère et provisoire pour la destruction violente de l'impôt,
et qui a été abrogé par l'Assemblée nationale, en vertu
d'une résolution du 28 juin suivant, ordonnant la reprise
du régime antérieur avec faculté de recourir à la voie de
l'abonnement et des centimesadditionnels.Nous ajouterons
qu'une nouvelle loi révolutionnaire du 19 mai 1849 a
prononcé itérativement la complète abolition des droitssur
les boissons, qui ont été rétablis, pour la seconde fois, par
une autre loi du 20 décembre de la même année, instituant
une commission d'enquête chargée de statuer sur l'exis-
tence et le régime futur de cette branche principale du
revenu de l'État.

Cette série de dispositions aussi confuses que contradic-
toires a provoqué avec raison la mesure extraordinaire
d'une enquête publique destinée à calmer les préventions
populaires, trop souvent excitées par les ennemis du
repos général et par l'imperfection de son système admi-
nistratif, contre un impôt juste dans son principe et qui
sera toujours indispensable à l'équilibre du budget.

C'est à la suite de cet examen approfondi d'une commis-
sion de quinze membres de l'Assembléenationale, et pour
convertir la plupart de ses conclusions en dispositions
exécutoires, qu'un décret du 17 mars 18S2 a maintenu le
régime précédent en y apportant les modifications sui-
vantes.

L'administration s'est enfin décidée à ressaisir l'ancien
droit de détail de d5 p. 0/0, qui avait été si mal à propos



abaissé à 10 p. 0/0 depuis 1830, sans aucun profit pour
les producteurs ni pour les consommateurs, mais seule-

ment au grand préjudice du Trésor.
L'exemption du droit de circulation pour le transport

des boissons a été renfermée dans le canton de la récolte et
dans les communesqui lui sont limitrophes, au lieu de s'é-
tendre à tout le territoire de l'arrondissement.

Ce même droit n'est désormais remplacé par celui de

détail que lorsque les quantités transportées sont infé-

rieures à 25 litres. Disposition favorable à la consomma-
tion régulière des plus modestes fortunes.

Une réduction de moitié est accordée sur les droits d'en-
trée établis sur les villes de 4,000 âmes et au-dessus, sous
la clause expresse que les taxes municipales d'octroi seront
réduites, dans l'espace de trois ans, de manière à ne plus
dépasser, au 1er janvier 1856, les produits conservés par
le Trésor, mais néanmoins avec la réserve d'une prolon-
gation de délai toutes les fois que ces ressources locales

auraient été affectées au remboursement d'emprunts anté-
rieurement contractés.

Pour alléger le poids du sacrifice réclamé des caisses
municipales, et pour leur faciliter l'exécution d'un second
dégrèvement de la matière imposable, le Trésor abandonne
le prélèvement du dixième des produits nets de l'octroi,
qui lui procurait une ressource annuelle de 6 à 7 mil-
lions, et oblige les communes à réduire simultanément
d'un dixième toutes les taxes désormais affranchies de ce
prélèvement du décime de guerre, dont le bénéfice eût
été plus utilement réservé à la décharge exclusive des
vins.

Un tarif détaillé des entrées a été annexé à ce décret,



afin de préciser les modifications apportées aux divers
articles de la perception précédente, d'après ces nouvelles
bases, qui serviront également à fixer le taux futur de la
taxe unique.

Quelques autres dispositions de détail règlent la propor-
tion 1° des déchets admissiblessur les vins entreposés;
2° celle de la quantité d'alcool autorisée dans la prépara-
tion des vins destinés à la consommation intérieure ou à
l'exportation 3" celle des trempes dans la fabrication des
bières enfin l'article 22 prononce des amendes pour le
défaut de décharge des acquits-à-caution relatifs au trans-
port des esprits et pour l'omission du payement du droit
de circulation des autres boissons.

Les charges extraordinaires de la guerre de Crimée
ont provoqué, le 14 juillet 1855, l'élévation de plusieurs
impôts et ont fait porter d'abord à 50 francs par hectolitre
le droit de consommation de l'alcool, en même. temps
qu'un second décime s'établissait sur tous les articles des
contributions indirectes et se maintenait sans interruption
dans les divers budgets votés depuis cette époque. La loi
de finances du 26 juillet 1860 a fait parvenir ensuite au
taux de 75 francs par hectolitre le droit de l'alcool déjà
relevé à 50 francs.

On voit par les explications qui précèdent que le
régime antérieur de l'impôt a obtenu des perfectionne-
ments partiels indiqués par l'expérience mais ces rectifi-
cations n'ont pas le caractère de la réforme fondamentale

que réclamait une législation défectueuse, et n'ont pas
simplifié les rouages, encore trop complexes, du méca-
nisme administratif.

Nous pensons donc qu'il est indispensableaujourd'hui



de reprendre les améliorations mûries et préparées

avant 1830 dans le sein de l'administration des finances,

et qui avaient pour objet, comme elles auraient eu pour
résultat, d'asseoir l'impôt des boissons sur la seule base

réellementéquitable d'une taxe égale, établie d'après la va-
leur vénale et payable au moment même de la consomma-
tion. Le taux du droit qui avait été adopté à cette époque

ne paraissait pas excéder les facultés des consommateurs,
ni restreindre la vente des boissons il nous semblait avoir
été réglé dans une assez sage proportion pour concilier
les justes exigences du Trésor public avec les intérêts des

producteurs auxquels il rendait une entière liberté de

circulation pour arriver sur les marchés de leurs produits,

et pour les livrer sans aucune entrave aux populations
les plus agglomérées. Il faisait cesser des différences qui

sont un privilège pour les uns et une surcharge pour les

autres; enfin, il répondait à des plaintes et à des vœux
qu'il importe plus que jamais de satisfaire, soit par l'a-
doption des projets antérieurs, soit à l'aide de combinai-

sons analogues qui paraîtraient plus propres à atteindre le

but marquépar de si nombreux et de si pressants intérêts.
Nous répétons donc, pour résumer cet examen des

taxes sur les vins, que le droit à la t~a/eM?' et à la consom-
mation est la base essentielle et juste de tout impôt frap-

pant sur une denrée alimentaire.
Ce principe est appliqué par la plupart des tarifs, excepté

par celui des boissons. Cependant, l'administration a

reconnu elle-même, dès 1830, la nécessité de revenir à

ces deux conditions fondamentales d'un bon système de

perception.
Aucune combinaison fiscale n'est aussi compliquée,



aussi inégale dans ses diverses applications, aussi impoli
tique dans sesëffets,que les droits variablespayés sur tous
les points de la France par les populationsdes villes et des

campagnes pour la consommation des vins.
Une analysedétaillée des résultats du régime en vigueur

fera de nouveau ressortir avec plus d'évidence t'irrégula-
rité capricieuse de ce tarif mobile, trop longtemps en-
chaîné à son imperfectionprimitive par les vicesmémes
des habitudes qu'il a créées.

Immunité ~Mtp~.

1° Les quantités consommées par le propriétaire dans
chaque canton producteur de vins jouissent du privilège
encore trop étendu de I'nïmMM~ d'impôt appliquée à
toute la circonscription cantonale.

Dt'oifdëCtrcMMto?!. w

20 Celles qui sont livrées aux habitants non produc-
teurs dans les communes dont la population agglomérée
ne s'élève pas à 4,000 âmes payent un simple ~ro~
ez~M~MM~6<?~divisé en quatre taxes, payables,
dans chaque département, au taux fixé pour la classe à
laquelle ils appartiennentrespectivement et qui a été déter-
minée par la proportion plus ou moins grande de la cul-
ture de la vigne sur leur territoire; combinaison qui se
rapproche, en la déguisant, de la base du prix vénal. La
première de ces quatre taxes est fixée par hectolitre
à 60 centimes, la seconde à 80 centimes, la troisième
à '1 franc. la quatrième à 1 franc 20 centimes. La portion



de la matière imposable qui a acquitté ce droit graduel
de circulation en 1861 a représenté 9,278,000hectolitres
qui ont produit une recette de 7,516,000 francs.

Droits f~Hfr~.

.3" Les communes de 4,000 âmes et au-dessus sont
soumises à ce premier droit de circulation et, en outre,
à des droits a!Mf~<? par hectolitre également divisés,
d'après les mêmes principes, en quatre classes départe-
mentales, qui sont partagées ensuite entre sept degrés
différents fixés en raison de la population de chaque com-

mune.
Les quantités soumises à cette seconde tarification se

sont élevées en 1861 à 3,747,000 hectolitres et ont pro-
duit une recette de 3,393,000 francs par l'application de

sept taxes d'entrée graduées depuis 30 centimes jusqu'à

2 francs 40 centimes.

7'M.rg MMtqMf.

4° Une taxe unique, par hectolitre, fixée également

sur les bases ci-dessus rappelées, a réuni les ~'0!~ d'en-

trée et de détail en un seul article du tarif qui s'élève ou

s'abaisse très-arbitrairementdans sa quotité, et présente

un nombre assez considérable de droits payables aux

portes des villes et calculés depuis 1 franc 07 centimes

jusqu'à plus de 10 francs.
Cette partie de l'impôt a frappé, en 1861, sur

4,071,000hectolitres et a produit 23,681,000 francs. La

confusion des droits d'entrée et de détail dans une taxe



unique a compliqué le tarif pour céder, sans autre exa-
men, aux résistances politiquesprovoquées contre l'impôt
des boissons.

Dro~d'c~(ai<.

5° Enfin le droit de ~fa<7 perçu dans les débits pu-
blics sur la valeur vénale des vins au taux de 15 p. 0/0
a porté en 1861 sur 4,660,000 hectolitres qui ont pro-
duit 37,646,000 francs ou plus de 8'francs, par hec-
tolitre.

~Mmg <~s résultats.

Le simple rapprochement de ces chiffres, puisés dans le
compte définitifde 1861, démontre l'anomalie qui ressort
du système actuel par les résultats suivants

9,278,000 hectolitres payent en droits de circulation dans les
communes au-dessous et au-dessus de 4,000 âmes
un tributde. 7,516,000 fr.

4,606,000 hectolitres payent un droit de dé-
tail, montantà. 37,646,000

(~VoM compris la portion con-
/bH~Mg dans la taxe unique.)

7,818,000 hectolitres payent, dans les villes
populeuses, en droits d'~r~ et
en taxe unique. 27,074,000

Si t'en ajoute à ces derniers droits ceux de l'octroi municipal s'é-
levant à 36,830,000 francs, on reconnaît que les doubles charges
des villes s'élèvent a 63,904,000 fr.

(Non compris les droits de circulationqui ne /bM< pas partie de
la taxe KMigMe.)

Ainsi, le terme moyen du droit de circulation est, par



hectolitre, de 81 centimes; celui du droit de détail de
8 francs, et celui des droits divers accumuléssur les villes
importantes assujetties à l'octroi, de plus de 8 francs.

On doit néanmoins convenir que les réductions or-
données par le décret du n mars I8S2 sur les droits
d'entrée et d'octroi rapprochent la distance considé-
rable qui sépare les tributaires des cités populeuses des
habitants des autres communes. Mais on reconnaît, au
premier coup d'œil, ainsi que nous l'annoncions dès le

commencement de cette discussion, la divergence et la
disproportion qui continuera d'exister entre les taxes
payées sur une même matière imposable par les diffé-

rentes classes de la population, ainsi que la permanente
diversité des bases d'un même tarif; enfin, la complica-
tion de ses applications variables se révèle, tantôt en se
mesurant sur l'importance de !a culture de la vigne, tantôt

sur la population, tantôt sur la valeur vénale, tantôt sur
le nombre des hectolitres. Toute comparaison raisonnée
devient réellement impraticable avec un régime aussi
dépourvu de règle, de principe et d'uniformité. Il serait
impossible, en effet, de trouver une explication satisfai-

sante d'un pareil état de choses dont il semblerait juste
et politique de délivrer l'administration et les redevables,

en revenant au seul principe véritable de tout impôt de
consommation, le droit à la t~<?M?' vénale payé par le con-
SOMWM~M)'.

Dct'f~/MM~f.s'w r~/o'M~ ~rop~ë en 1830.

On sait qu'il serait impraticable d'asseoir exactement
le droit du Trésor sur les prix multiples'etproportionnels



à la qualité des vins, et que le percepteur ne saurait
atteindre que dans leur ~MSM. les boissons de toute
nature livrées aux diverses classes de consommateurs.
Cependant on s'est malhabilement efforcé jusqu'à présent
de taxer le prix moyen des ventes de chaque débit public,

en soumettant leur appréciation générale à une sorte d'ar-
bitrage, contradictoirement débattu entre le marchand et
le préposé des finances chargé d'exercer ces dépôts. Cette

ventilation difficile, attribuée à deux intérêts opposés, pro-
voque incessamment l'irritationpopulairecontre les agents
et contre les formalités de l'impôt.

Nous pensons qu'il faudrait accepter désormais, sans
restriction et sans combat, l'impossibilité démontrée par
~expérience de toute évaluationdes vins à domicile public

ou privé, cesser des investigationsaussi incertaines qu'im-
politiques, et se borner à arrêter, d'après les mercuriales
officielles, soit par département, soit par arrondissement,

un prix moyen annuellement calculé par l'administration

sur les ventes effectives des débits publics pendant les
trois ou les cinq derniers exercices. Par cette combinaison
simple, rapide et dégagée de toute controverse, le taux
local de chaque hectolitre serait déterminé d'avance et
ferait disparaître une lutte trop dangereusement établie

entre le redevable et le taxateur. La denrée ne devraitplus
à l'avenir quitter le lieu de production qu'avec l'attache et
sous la garantie d'un acquit-à-caution qui suivrait la mar-
chandise jusqu'au terme de son transport, et serait dé-
taché, après l'acquittement du droit par le consommateur
destinataire, ou remplacé par une prise en charge dans
les entrepôts ou dans les dépôts publics.

Tout doit être clair et incontestable pour l'assiette et



pour la perception d'un impôt. Ces conditions essentielles
sont déjà remplies par le droit unique de 75 francs sur
chaque hectolitre d'eau-de-vie ou de liqueurs spiritueuses,
et qui se calcule facilement au moyen d'un alcoomètre me-
surant le degré des esprits avec une exactitude mathéma-
tique toujours évidente aux yeux les moins exercés. Les
mêmes avantages ont été obtenus, pour les deux taxes per-
çues, au taux de 2 fr. 40 c. et de 60 centimes par hecto-
litre, à la fabrication de la bière forte ou légère.

Au surplus, la réforme que nous proposons sur le ré-
gime des vins Me paraît pas devoir présenter de grandes
difficultés dans son application, car il serait possible de la
réaliser sans affaiblir les ressources du Trésor, et sans
troubler profondément la situation des tributaires, surtout

,depuis les adoucissements qui ont été apportés aux taxes
d'entrées par !e décret du 17 mars d852.

Ainsi, quel obstacle s'opposerait donc, à l'avenir, à ce
que les habitants des communes viticoles ne fussent
affranchis du droit payé par tous que dans la limite de
leur exploitation communale?

Quelle serait l'objection que l'on tenterait d'élevercontre
la substitution d'un droit à la valeur de 3 p. 0/0 en rem-
placement de la taxe de 60 centimes à 1 fr. 20 c. partagée
aujourd'hui d'une manière incertaine entre quatre classes
de départements trop arbitrairement fixées? D'après des
calculs certains, reposant sur les faits accomplis, le pro-
duit de ces 3 p. 0/0 serait à peu près le même pour l'État,
et la position du contribuable resterait aussi la même dans
chaque localité. On apercevrait aussitôt, à l'aide de ce
simple changement de forme dans le régime de la
perception, toute l'étendue de la concession faite par



l'Etat à la portion, privilégiée des consommateurs dont

on n'exige réeHement aujourd'hui que 3 p. 0/0 sur
une valeur vénale qui paye 18 p. 0/0 dans les débits
publics.

Ïl serait aussi facile et aussi nécessaire de faire succéder

aux droits d'entrée très-nombreux,très-divergents et très-
aveuglément assis, d'après l'importance de la population,
des taxes reposant sur la valeur vénale et qui pour-
raient être calculées de manière à ne pas changer .trop
brusquement les conditions actuelles des consommateurs,
ni celles du revenu du Trésor. On trouveraitencore dans

ce nouveau procédé de tarification la manifestation, pu-
blique des ménagements accordés par l'Etat aux consom-
mateurs aisés qui s'approvisionnent à domicile dans les
communes au-dessous de 4,000 âmes.

On pourrait enfin, au moyen de ces simplifications qui

ne déroberaient plus aux redevables l'intelligence du sys-
tème de l'impôt, éclairer le pays sur la modération du
tarif des vins consommés par l'aisance, et féconder ses
produits en rendant leur écoulement plus facile et moins
onéreux aux redevables. On réussirait certainement à ré-
gulariser, par ce ~nouveau régime, l'action administrative
dans ses rapports avec les assujettis, en évitant toute lutte
et toute contestation sur les bases de l'impôt, et en rendant
aussi simples que péremptoires les modifications que les
circonstances pourraient réclamer accidentellement dans
la fixation d'un droit à la valeur perçu à la consom-
mation.

Aussitôt que l'administration se serait ainsi replacée
dans une voie régulière, elle devrait y marcher aussi ra-
pidement que possible vers le but qui lui avait été mar-

~¡ ".J



qué par le rapport du 15 mars 1830, en rapprochant,
avec uniformité, le droit du consommateur à domicile de
celui des débits publics et. eu l'élevant progressivement
par la reprise successive d'une partie des droits d'octroi auprofit du Trésor. Cette habile reconstitution de l'impôt
préserverait la perception des chances de fraude que pré-
sente aujourd'huila différence considérable existant entre
les taxes variées perçues dans les mêmes localités, et ré-
serverait davantage à l'Etat une matière imposable trop
largement usurpée par des villes opulentes auxquelles
on pourrait offrir de nouvelles sources de produits ou des
compensationssuffisantes.

Quel que soit au surplus le débat qui puisse s'engager
encore sur la question grave et difficile de la quotité du
droit et de la fixation d'un taux uniforme qui réponde auxfacultés des consommateurs, aux espérances de la culture
et aux besoins de l'Etat, il ne peut plus exister aucundissentiment sur les conditions équitables que nous ve-
nons d'indiquer pour en régulariser l'assiette et en ailéger
la perception. L'administrationne laissera pas s'évanouir
l'espérance qu'elle avait donnée, au commencement de
1830, d'accorder à l'impatience du pays un tarif juste
dans son principe, facile et clair dans son interprétation,
habilement adouci par l'opportunitéde son action, et dé-
fendu auprès des redevables par l'impartialité de son ap-plication sur tous les points du territoire.

Nonobstant les imperfectionsqui se maintiennent encoredans le système du tarif et dans le mode de perception
des droits sur les boissons, cette source abondante de re-
venu public a suivi les progrès de l'aisance des populations
et a procuré en 1861 un revenu de 196 millions; année



pendant laquelle l'Angleterre en a obtenu plus de SIS
millions.

SUCRES.

En continuant cette revue des taxes de consommation,

nous démontrerons que jamais une fausse combinaison de
tarifs n'a créé de plus graves préjudices et n'a compromis
de plus grands intérêts que notre imprévoyante législa-
tion des sucres.

Par un des plus déplorables exemples de la versatilité
législative et de l'inconstance de notre économie politique,
après avoir, pendant plusieurs années, avant i830, pré-
paré la renaissance de notre marine, de notre commerce
et de nos colonies, en accordant au sucre exotique les
conditions les plus favorables après avoir provoqué dans

nos possessions d'outre-mer la culture de la canne par
des primes d'exportation si élevées, que nos colons ont
abandonné pour son développementpresque tous leurs au-
tres produits, et qu'ils ont engagé, dans cette seule exploi-
tation agricoleet manufacturière, des avancesconsidérables
de capitaux empruntés trop souvent au delà de la valeur
de ces propriétés dépourvues d'avenir; après avoir vu nos
armateurs étendre avec une égale confiance leurs expédi-
tions lointaines et leurs échanges de marchandises natio-
nales vers ces plantations devenues plus fertiles, nous
avons, au début de ces 'généreux encouragements et de

ces brillantes espérances, refoulé sur elle-même l'abon-
dance qui renaissait pour le marché colonial, et repoussé
dans nos ports maritimes le nouvel essor que nous venions
d'imprimerà notre navigation,en faisant grandir sur notre



sol, par des surtaxes opposées à tout progrès naturel des
sucres étrangerset coloniaux,et par une aveugle immunité
dedroits, l'industriechancelanteet artinciellementfavorisée
du sucre de betterave, enfin, en ne parvenant pas à l'ex-
clure d'une participation frauduleuse à ces primes d'ex-
portation dont la faveur imprudente s'est bientôt élevée
d'une évaluation première de 600,000 francs à la dépense
considérable et souvent abusive de plus de 30 millions.

Accablés par ces rigueurs et par ces fautes de tarifs qui
repoussaient inexorablement la quantité, la qualité et le
bas prix des produits exotiques pour sauver l'usurpation
d'une nouvelle culture, nos navigateurs et nos colons n'ont
pu obtenir que deux restrictions tardives et insuffisantes
sur ces causes multipliées de misère et de ruine, d'abord
par la loi du 26 avril 1833, qui a diminué les restitutions
de droits à la sortie, et ensuite par celles des 1 8 juillet 1837
et 3 juillet 1840, qui ont frappé le sucre indigène, d'après
la base mobile et trompeuse du prix de revient, d'un im-
pôt si lentement progressif que son taux, en 1843, était à
peine parvenu à la moitiéde la taxe des colonies françaises,
et au tiers de la surtaxe des autres provenances.

En vain les voix les plus éloquentes, les autorités les
plus graves ont-elles démontré que nous prolongionsainsi
contre nous-mêmes, au dedans et au dehors, une lutte an-
tinationale qui ruinait à la fois nos spéculateurs d'agricul-
ture, nos industries comprimées, nos ports de commerce,
nos établissements d'outre-mer, notre puissance navale et
notre trésor public. Il a fallu obéir, en cette occasion,
comme par une sorte de soumissionhabituelle, à l'influence
dominatrice des opinions égoïstes et locales, trop souvent
moins intelligentes et moins soucieuses de l'intérêt géné-



-pal que des plus petits avantages,' sérieux ou illusoires, qui
.s.on~a,~ portée du ;gr~nd nombre. B-a fallu-faire a cette
:jprité~atal.e ~sacrifice, pendant douze exercices-con-
,sécut~d'un r.ev.ejiu facile.de.0 à ~.millions, et com-

promettre, en s'y,spumettant,.le repeuplement de la pépi-
nière de nos pia~elo.ts,, ainsi que l'afMtement annuel.de

.900 nav,ir,es chargés de 60 millions de nos produits qui
trouvent un. écoulement certain et un échange avantageux
sur le marché; exceptionnel, .de~ nos. comptoirs jfyancais:; il: a
fallu, sous le joug de la dure loi de cette époque, déchirer
l'ancien contrat .des colonies, .avec la métropole, attaquer
l'existence même, de ,çes précieux établissementsde nos
pères qui sont les seuls points de refuge, de ravitaillement
et de défense de, nos deux marines., et porter une atteinte
profonde à tous nos armements de long cours, en leur in-
terdisant, par l'élévation des surtaxes~ et par le privilège
intotérant~du sucre indigène, l'unique-denrée, la seule mar-
chandise dont.le poids, la capacité et le débit facile pussent
assurer le lest.et. les bénéfices de leurs retours: ennn, il a~P;s"b~ cette accablante série ,de sacriuces aux dépens
de notre. navigation, de notre richesse, de-.notre influence
politique, pour ~soutenir péniblement et par des efforts
toujours plus ruineux, quelques manufactures de sucre de
betterave, favorisées an détriment .de l'ouest et du-midi de
la France, dans,les~riches départements du Nord, duPas~
de-Calais, de l'Aisne et, de la Somme,; et pour. entraîner
presque partout .ailIeuE~, àleurperte.cert.aine, les capitaux
et ~travail témérairement .engagés dans ,ces.exploitationsagricoles.
~Ces tristes vérités semblaient avoir assez éclaté pour

que la lumière fut.faite dans~putesles.consciences, :et pour
~,t.ttF< ~J) ~<t)ti,tH~' .t,tt'itt ';t 't't tt~f'~t'



nous défendre de combattre encore avec obstination les
plus grands intérêts de notre pays, en continuant un sys-
tème d'affaiblissement et de destruction de nos principaux
moyens d'influence au dehors et de prospérité intérieure.
Mais il est-toujours long et difficile d'éclairer le faux pa-
triotisme des opinions prévenues par l'aspect des succès
ou des revers d'entreprises locales où s'engage l'avenir
des spéculateurs, et qui éveillent des intérêts ardents et
d'aveugles sympathies dans les populations.

Cependant nous avons voulu, par une ordonnance du
'10 août 1842, déployer toute la sévérité des inquisitions
domiciliaires de l'exercice, afin de percevoir, autant que
possible, la taxe légale la plus faible sur les fabriques pri-
vilégiées de sucre de betterave, qui, pour la plupart, ne
vivaient à leur début qu'à la faveur de la fraude nous
avons ainsi resserré dansun cercle beaucoup plus étroit ces
usines, déjà peu nombreuses, et presque exclusivement
renfermées dans la Flandre, l'Artois et la Picardie.

Mais fallait-il procéder toujours, dans une aussi pres-
sante réforme,'par des voies indirectes et impolitiquesqui
épuisent les forces et la patience des peuples, et qui altè-
rent gravement les ressources de l'Etat, ainsi que Jes bon-
nes dispositions de l'esprit public? Pourquoi n'avoir pas
mis immédiatement un terme à cette extinction irritante,
lentement infligée, par une fiscalité progressive, à une
industrie que nous ne faisions vivre que d'une protection
exagérée, et qui semblait devoir périr de sa propre stérilité?
Pourquoi n'avoir pas arrêté lé cours de ces déceptions et
de ces préjudices, par la concessiondéfinitive aux fabriques
existantes d'une indemnité d'expropriation d'utilité publi-
que qui, sans doute, n'aurait pas réparé tous les maux



soufferts, mais qui aurait au moins soulagé le présent et
l'avenir? Pouvait-on s'alarmer pour nos finances d'un
pareil dédommagement, qui représentait à peine deux
années de jouissance d'un nouveau revenu dont il 'devait
enrichir le trésor de l'Etat? Pourquoi donc, enfin, n'avoir
pas écouté, en une semblable conjoncture, pour deux
causes trahies et presque perdues, la voix conciliante de
l'équité, qui est, sans contredit, la meilleure interprète de
la justice politique des gouvernements ?

Pouvions-nous regretter ce grand acte d'affranchisse-
ment et de protection pour notre commerce, pour notre
marine, pour nos colonieset même pour notre agriculture,
si ce n'est peut-être dans quelques hectares du nord de la
France? Ne devions-nous pas retrouver, en effet, même
en cas de guerre maritime, avec des produits plus abon-
dants pour le budget et des liens politiques plus étroits à
l'extérieur, tous les sucres nécessaires à notre consomma-
tion la plus développée, dans les échanges assurés et pro-
ductifs des nations neutres ou alliées qui entretiendraient
notre approvisionnementsur nos rivages ou sur nos fron-
tières ?

Ce remède extraordinaire ne devait il pas s'appliquer à

une production factice sur notre sol, qui n'est naturelle et
réellement nationaleque dans nos colonies; car, lors même
qu'elle aurait triomphé de tous les obstacles sur notre ter-
ritoire,elle eût été constammentpour la France une cause
d'appauvrissement et de faiblesse. La guerre civile alimen-
tée par l'impôt, dans notre marché intérieur, entre ces
deux industries français.es, était tellement exceptionnelle,
qu'une semblable transaction ne pouvait être invoquée
dans aucunecirconstanceni pour aucune autre fabrication,



comme un dangereux précédent,s'opposant aux variations
du tarif des douanes régulateur de notre commerce avec
l'étranger.

Prétendrait-onqu'une indemnité d'expropriation forcée
en cette matière, quoique restreinte au seul travail fran-
çais, serait trop insolite et même trop exorbitante pour ne
pas menacer l'avenir de notre fortune financière et indus-
trielle, tandis que l'on montrerait, au contraire, un entê-
tement presque barbare à sacrifier toujours à des scrupu-
les irréfléchis et exagérés la vérité, la justice et le bien
public, cette loi suprême de toutes les théories? Quel est
en effet l'homme d'Etat, véritablement digne de sa haute
mission, qui, certain de n'immoler aucun intérêt national,
pourrait hésiter à ouvrir )a source d'un nouveau revenu,
pour y puiser, au moment du déficit du budget et du pro-
grès des navigations rivales, l'abondance du Trésor, la
grandeur maritime et la prospérité du commerce de la
France ? Un sacrifice aussi désastreux de nos plus belles
espérances de fortune et de gloire trouverait-il jamais une
compensation suffisante dans la satisfaction doctrinale de
ne pas transiger avec certains principes d'économie politi-
-que si profondément méconnus par l'exorbitante protec-
tion du sucre indigène et par l'interdiction du raffinage

aux colonies ?
Telles étaient les questions que je soumettais, dès l'an-

née 1837, à l'opinion publique, et que l'administration a
vainement essayé de résoudre, en 1843, par la transaction
que je persistais à croire la plus éclairée, la plus équitable
et la plus utile à tous les intérêts en souffrance.

Je félicitais alors le ministère d'avoir obéi, dans cette
conjoncture difficile, à la raison d'État, à une appréciation



supérieure et consciencieuse 'du bien généra!, plutôt que
de s'être courbé~ sous le joug des influences locales, des

'illusions accréditées et d'une politique étroite. Je lui ren-
dais grâce, ainsi qu'aux 'orateurs qui ont étouffé leurs dis-
sentiments politiques dans la défense de cette grande cause
nationale, d'avoir devancé la majorité parlementairepour
la ramener à la vérité et à la justice, et d'avoir préféré le

rare .mérite d'une conduite patriotique aux faciles hon-
neurs d'un funeste succès car c'était seulement en se pla-
çant au point de vue d'une indemnité d'expropriation pour
.cause d'utilité publique, et en l'acceptant dans toute sa
sincérité, sans aucun ménagement pour l'erreur ou pour
la prévention, qu'il était possible de montrer les faits sous
un jour plus décisif, d'en tirer des conséquences répara-
trices, et d'en obtenir, enfin, le principe trop longtemps
méconnu de l'égalité des droits entre deux industries fran-
çaises principe tutélaire qui aurait aussitôt frappé d'une
habite interdiction le sucre indigène à son origine, si nous
avions su l'opposer, avec la même prévoyance que l'An-
gleterre, à l'affaiblissement de notre richesse publique et
de notre puissance navale. Mais l'ajournement de son ap-
plication que l'on proposa de continuer encore pendant
cinq années, contre les deux fabrications françaises si
aveuglément excitées à leur perte mutuelle, semblait de-
voir les condamner l'une et l'autre à succomber, avec
nos plus chers intérêts, sous l'épuisement de la sotif-
france.

A la lecture de cet amendement dilatoire au projet de
loi primitif, on se demandait avec anxiété Sur quelle in-
dustrie nationale la prolongation d'un tel supplice fera-t-
elle tomber définitivementl'arrêt de la destruction ? Com-



'<t.)<~< *?'bien d'usines allons-nous voir s'écrouler encore sur les
ruines déjà tombées Quelle sera, chaque'année, l'aggra-
Vatiôn des grands sacrifices si longtemps supportés par le
Trésor? Enfin, jusqu'à que] degré ferons-nous descendre
davantage le rôle politique et fécond de la marine mar-
chandé et militaire, ainsi que la détresse de nos colonies?
Allions-nous fermer ou seulement rétrécir, par ce dernier
coup, ces ports de bon secours et d'hospitalité française
qui s'ouvrent à la renaissance, encore si nouvelle et si
mal secondée, de notre puissance industrielle et commer-
ciale, et qui nous préparaient à mieux soutenir un jour la
libre concurrence des mers contre des nations rivales,
favorisées par de grands capitaux, par des progrès anté-
rieurs, par de longues habitudes et par les droits différen-
tiels'de leurs vastes possessions coloniales?'

Je ne pouvais me résigner à ces conséquences déplora-
bles d'un expédient évasif, d'un palliatif stérile, inopiné-
ment improvisé sous la forme d'un amendement, et qui
ne se recommandait aux suffrages que par l'imminencedu
mal et par l'impuissance du bien. Il était en effet dérisoire
de mettre un moment en balance, avec tant de graves et
d'incontestables préjudices, renouvelés par ce projet de
loi, les prétendus profits prélevés sur le revenu public par
quelques exploitations agricoles dont le nombre et l'es-
pace allaient bientôt se restreindre dans l'étroite limite
d'un intérêt local, et se constituer pour toujours sur cette
dérogation persévérante aux lois de la justice et de l'inté-
rêt général.

Pour accueillir sans inquiétude et sans protestation une
résolution législative aussi regrettable, et pour ne pas
s'émouvoir des chances de succès réservées encore au



sucre indigène contre les sucres exotiques, il aurait fallu
consentir, en quelque sorte, à enchainer froidement, surp
le sol du rivage, toute cette population brave et indus-
trieuse qui borde nos cinq cents lieues de côtes, désespérer
de la prospérité de nos colonies, et considérer l'émanci-
pation des noirs, non plus comme le bienfait d'une civili-
sation sagement progressive, mais comme une œuvre de
témérité philanthropique;il fallait enfin arracher à la mé-
moire et à la noble émulation de la France les glorieux
souvenirs de Louis XIV et de Colbert.

Était-il vrai d'ailleurs que nous fussions contraints de
nous soumettre à l'inexorable empire des circonstances,
et que, pour échapper, au moins en espérance, à la dé-
tresse de la situation, nous dussions alors nous réduire à
la mesure dilatoire et doublement inefficace de cette lente
égalité des droits entre les deux sucres français ?

Je ne devais pas le penser, puisque le nouveau projet
de loi, substitué à la première proposition du gouverne-
ment, ne pouvait recevoir son exécution que le 1~ août
1844, c'est-à-dire après un intervalle' de temps qui nous
accordait la faculté de ne pas persévérer jusqu'à cette
époque dans le déni de justice et de vérité que nous oppo-
sions depuis plus de douze années à la réciprocité du con-
trat de la métropole avec les colonies et au facile dévelop-
pement des forces et des ressources de l'État. J'ai donc
protesté, par mes paroles et par mon vote à la Chambre
des pairs, contre une solution sans équité et sans pré-
voyance mais j'ai sollicité en même temps l'administra-
tion d'en appeler le plus tôt possible aux conseils de l'expé-
rience et de la réflexion, de tenter une seconde fois la
suppression d'un produit artificiel dont l'infériorité était



onéreusementprotégée sur le marché national contre le
vœu de la nature et contre les plus grands intérêts de notre
pays, et de nous racheter définitivement par une avance
du Trésor, aussi féconde que réparatrice, des graves mé-
comptes et des dommages nouveaux dont une législation
fatale menaçait encore notre agriculture, notre marine,
nos colonies, notre commerce, notre influence politique et
l'équilibre de nos finances.

L'administration, qui avait paru se rendre un moment
à ces observations, a été bientôt entraînée, par sa longue
indifférence de nos intérêts maritimes et coloniaux, par sa
politique des influences locales et par une prédilection à
peu près aussi aveugle en faveur de l'agricultureque celle
qui lui a fait subir la réduction de l'impôt du sel, à sanc-
tionner le vote de la Joi du 2 juillet 1843, pour achever
d'introduire, au prix des plus regrettables sacrifices, sur
une étroite portion de notre sol, l'industrie factice du sucre
indigène dans les mains de quelques spéculateursprivilé-
giés. Cette loi nous a conduits, en effet, jusqu'en 1847,
par un droitprogressifperçu dans le cours de cinq années,
à l'égalité de la taxe des deux sucres français. Une ordon-
nance du 7 août suivant a déterminé les types des'diffé-
rentes nuances, ainsi que les formalités à suivre par les
fabricants, par les expéditeurs et par les employés chargés
de la surveillance et de la perception. Une autre ordon-
nance du 14 août 1845 a complété les dispositionsprécé-
dentes sur le contrôle de la qualité des produits, sur leurs
déchets admissibles et sur leur circulation.

Enfin la loi du 31 mai 1846 a déterminé avec détail les
procédés à suivre pour l'appréciationdes types de diverses
qualités, les obligations imposées aux manufactures de



')~M'f<t ,t_.t' M,}-sucre dans les degrés successifs de leur fabrication, et les
tf't'-t- 't. 'f. .)!-i4'devoirs des préposés à la yér~ncation des transformations

mùluples de la matière saccharine.
"C u

On voit ici l'administration des finances persévérer plus
que jamais dans une lutte inégale contre une fraude trop
facile, par les dispositions incommodes d'une vigilance
dispendieuseà domicile, pour défendre les droits du Tré-
sor qu'elle percevait autrefois, sans effort et sans frais,

sur une denrée exotique importée par la navigation de nos
ports de commerce.

Nous nous sommes éievé à la Chambre des pairs, dès
le 12 mai 1846, contre l'incertitude et la complication
introduites dans le régime de la perception par la loi du

2 juillet 1843, qui établit quatre types spéciaux d'après la
l,

nuance plus ou moins belle des sucres, en élevant d'un
dixième chacune des taxes applicables aux troi~ échan-
tiltôns qui dépassentde plusieurs degrés la qualité du pré-
miër. L'administration

a été contrainte, pour déterminer.,
ces' distinctions à peine sensibles, de recourir à l'expé-

'.)'Jrience des courtiers et des chambres de commerce, et de
s'exposer à la controverse des redevables sur une appré-
ciation aussi difficile. 'Un semblable débat, continuelle-

ment engagé pour la défense d'un impôt progressif, sur la
qualitéd'un produit manufacturé,est toujours très-regret-
table, parce qu'il est hostile au perfectionnement dont il1:comprime l'essor, parce qu'il l'arrête sur une limite sou-
vent incertaine, enfin parce qu'il ne s'attaque pas seule-
ment à l'intérêtprivé, mais qu'il compromet aussi l'intérêt
général. .1"7.l,Ainsi nous avons vu les plus belles qualités du sucre co-
loniaÏ dumdîgèhetréquemmentdénaturées parle mélange ~J



des bas produits, pour échapper, à l'aspect de leur imper-
fection apparente, au droit supérieur qui devait les at-
teindre. Le taux variable de ces surtaxes, grandissant avec
la blancheur et la saveur de cette denrée alimentaire, a
donc fait obstacle au progrès de la fabrication, et a frappé
à la fois le producteur, le consommateur et le revenu
public.

Nous avons renouvelé, en conséquence, nos réclama-
tions pour solliciter l'administration de substituer à l'im-
pôt décourageant du tarif une seule taxe applicable au
sucre brut de toute nuance et un droit spécial pour le
sucre raffiné.

Ce nouveau régime devait nous délivrer de tous les
embarras et de tous les préjudices attachés à la tarifica-
tion progressive. Il aurait excité l'émulation des fabri-
cants et procuré un sucre de premier jet, qui pourrait
s'affranchir des .tributs payés au raffinage. Il eût déve-
loppé, à l'avenir, la consommation dans toutes les classes
de la société, au plus grand avantage du Trésor. Enfin il
eût dispensé l'administration de recourir à l'arbitrage du
commerce ou auxprocédés presque toujoursimpraticables
de la science, pour s'en armer contre les progrès de l'in-
dustrie et contre les ruses de la fraude.

Cependant nous avons vu sous l'empire de la législa-
tion de 1843 à 185i, reposant comme la précédente sur
des taxes proportionnelles,dont la base était toujours un
prix de revient impossible à saisir et à fixer, parce qu'il
s'abaissait incessamment dans les 300 manufactures des
départements' du Nord, par la puissance des capitaux, par
le perfectionnement des procédés de la mécanique et de
la chimie, enfin, par les efforts combinés;de l'agriculture



et de Ja fabrication;nous avons vu, disons-nous, l'indus-
trie du sucre indigène se fortifier, s'enrichir et triompher
du sucre exotique sur le marché intérieur, tandis que les
colonies, deshéritées de leurs anciens rapports avec la
mère patrie, s'appauvrissaient et se décourageaient cha-
que jour davantage sous l'influence des réformes trop
précipitées, qui ont devancé, sans la préparer,une éman-
cipation subite des noirs, destructive du travail et vio-
lemment prononcée par le gouvernement révolutionnaire
de 1848.

Mais aussitôt que l'ordre a commencé à se rétablir, la
législature a repris la tâche toujours plus difficile de con-
cilier la coexistence des deux sucres rivaux. Une loi du
13 juin 1881 a tenté d'établir l'impôt sur la richesse ab-
solue du sucre pur, évaluée à 99 p. 0/0, et, en même
temps, de fixer le rendementnormal à 98 p. 0/0, en gra-
duant de deux centimes par degré centésimal le dëcrois-
sement de la qualité des produits et du taux des droits.

Cette appréciation rigoureuse de la valeur intrinsèque
du sucre ne pouvait s'obtenir que par une découverte de
la science procédant à l'aide de la polarisation de la lu-
mière combinée avec une dissolution chimique.

L'instrument de précision qui devait résoudre un sem-
blable problème n'est parvenu qu'à fonctionner dans le
laboratoire expérimental, et s'est refusé à toute applica-
tion pratique.

On a néanmoinscompris pour la première fois, en 1851,
que la prospérité croissante de l'industrie indigène et que
la détresse prolongée de celle des colonies justifiaient en
faveur de cette dernière, et spécialement à cause de l'é-
loignement du marché, une remise de 6 p. 0/0 pour les



~auubsements et Amérique, et de 9 p. 0/0 pour ceux quiexistent au delà du cap de Bonne-Espérance, sur le nou-
veau droit de SO francs que l'on se proposait d'imposer
par 100 kilogrammes de sucre pur.

Des dispositions particulières ont aussi détermine les
conditions exceptionnelles attachées à l'importation des
sucres étrangers par la navigation de la France ou parcelle des autres nations.

Les raffineries ont été, en outre, assujetties au droit delicence et aux formalités de l'exercice comme les fabri-
cants de sucre indigène.

Toutefois les difficultés inhérentes à ce nouveau régime
de perception en ont fait proroger l'exécution par un dé-
cret du 21 décembre 1851 jusqu'au 1~ juin 1852 Un
autre décret du 20 janvier 1852 a réglé les formes à sui-
vre pour l'introduction des sucres libérés d'impôts dans
les fabriques et dans les raffineries.

Enfin, après tant d'incertitudes, de variations et d'hé-
sitations dans le système du tarif des sucres, un décret du
27 mars 1852 a repris pour base de l'impôt les quatre
types précédemment adoptés, et a fixé la taxe du premierà
45 fr. pour 100 kilogrammes, en augmentant de 3 fr. celle
de la nuance supérieure, et en réduisant le droit colonial
de 7 francs pendant quatre années consécutives.

Les taxes différentiellesapplicablesd'aprèsles provenan-
ces sont restées déterminées conformémentà l'article 9 de
la loi du 13 juin 18Sl.Une surtaxe de 10 p. 0/0 a été im-
posée au sucre raffiné, et toutes les dispositionsantérieures
de l'exercice etdela surveillance de l'administration ontété
confirmées et développées par un règlement d'exécution
en date du 1e'' septembre 1852. Un décret du 17 novem-



bre de la même année reconnaît l'impossibilité, pour les

fabricants et les raffineurs, de loger les préposés du con-

trôle dans le centre même de leur exploitation, et les

exempte à l'avenir delà rigueur de cette précaution fiscale.

La loi du 28 juin 1856, en considération des difficultés

inhérentesà la constitution du travail libre dans nos colo-

nies, du recrutement de leurs ateliers contrarié par l'in-

fluence anglaise, enfin de l'éloignement du marché mé-

tropolitain, a prolongéjusqu'en 1858, en leur faveur, la dé-

taxe de 7 francs qui leur avait été accordée par la loi du

27 mars 1882 et leur a alloué une autre détaxe de 8 francs

jusqu'en1889.Elle a en même tempsélevé le taux du ren-
dement des sucres raffinés admis au drawback de 70 à 78

p. 0/0, proportion qui n'atteint pas encore tout le rende-

ment effectif.
La loi du 23 mai 1860 a réduit les droits applicables

aux sucres de toute origine et s'est confiée au développe-

ment futur que ce dégrèvement semble promettre à. la con-
sommation pour conjurer graduellement la réduction de

plus de 80 millionsdont cette mesure aurait menacé, sans
cette espérance d'accroissement, le revenu antérieur du

Trésor. Son article 4 autorise l'abonnementdes fabriques

de sucre indigène sous les conditions déterminées par un
règlement d'administrationpublique du 4 août 1860.

Plus tard la loi de finances du 2 juillet 1862 a repris,

à dater du 1~' du même mois, un droit supplémentaire de

10 fr. par cent kilogrammes sur les sucres coloniaux,indi-

gènes et étrangers afin d'en obtenir une nouvelle recette
évaluée à 37 millions, et destinée à rétablir, autant que
possible, la balance des ressources et des besoins de

l'exercice 1863.



Maintenantque l'industrie du sucre indigène est déSni-
tivement implantée sur une étroite portion de notre sol où
l'agriculture est le plus avancée, on ne rachètera jamais
les sacrificesattachés à sa nouvelle conquête; l'administra-
tion est condamnée à expier chaque jour davantage son
imprévoyance, non-seulement en déployant toute sa sévé-
rité contre la fraude, mais encore en subissant la néces-
sité d'étudier, dans ses variations continuelles, la véritable
valeur d'un prix de revient manufacturier qui doit
servir de base à l'impôt et qui se dérobe sans cesse à ses
investigations par une insaisissable mobilité. Elle s'est
ainsi proposé, pour l'avenir, le problème à peu près inso-
luble de fixer les droits respectifs des deux sucres indi-
gène et colonial d'après l'évaluation du produit réel et
définitif de leur fabrication. Enfin elle s'est obligée à com-
biner ses taxes différentielles sur la base toujours incer-
taine de la quotité et de la qualité des produits, pour
conserver, autant que possible, sur le marché intérieur
une place proportionnée à la fabrication probable des
colonies, à celle des manufactures indigènes et à l'intro-
duction transitoire du sucre étranger, qui sort de France
immédiatement après avoir payé son tribut au raffinage.

Pour compléter l'exposé de ces incertitudes et de ces
variations d'une législation toujours plus difficile qui sem-
ble entretenir le malaise et la souffrancedes grands intérêts
incessamment troublés par les combinaisons mobiles du
tarif, nous devons rappeler que la loi du 23 mai 1860 a
provoqué par le dégrèvement de la moitié des droits an-
térieurs de consommationun accroissementextraordinaire
de la production indigène et coloniale, en même temps que
le décret du !6 janvier i86i supprimait le droit différen-



tiel de 3francs sur les sucres .étrangers importés sot) s pa-

villon français, qu'un second décret du 22 juin de la
même année admettait au drawback les sucres étrangers
importés par navire étranger et raffinés en France, enfin

qu'un troisième décret du 3 juillet 1861 établissaitune sur-

taxe de 2 et 3 francs sur les sucres importés sous pavil-

lon étranger, suivant qu'ils proviennentd'en deçà, ou d'au
delà du Cap. Le raffinage ainsi favorisé a profité, par le
drawback des sucres exotiques de toute origine, d'un
bénéfice d'environ 10 p. 0/0 sur le rendement du sucre
brut inexactement évalué à 76 p. 0/0 et a concouru dès

lors à la nouvelle surabondance du marché.
Ces différentesmesures ont élevé en 1862 jusqu'à 300

millionsdekilogrammes les deux sucres français offerts aux
consommateurs, indépendamment de la portion exubérante
des sucres raffinés de provenance étrangère qui n'étaient

pas réexportés, tandis que les besoins réels de la popula-
tion, n'ayant pas pu dépasser 240 à 250 millions de kilo-

grammes, ont laissé disponible un excédant de 50 à 60
millions dont la mévente a nécessairement avili les cours.

C'est alors aussi que la loi de finances du 2 juillet1862,

en retirant la moitié du dégrèvement récemment accordé à

cette marchandise surabondante et si gravementdépréciée,

a fait retombersur le producteur tout le poids du relève-
ment de l'impôt.

Cette complication des divers intérêts compromis et
devenus si difficiles à concilier n'a pas permis de se pro-
noncer pendant la session législative de 1863 sur la meil-
leure solutionà donner au débat engagé entre l'agriculture,
les colonies, le raffinage et les ports maritimes; le gouver-

nement a cru plus prudent de se borner à élever provi-



soirement de /b à 79 p. 0/0 le taux du rendement du
sucre brut en sucre raffiné.

On voit enfin aujourd'hui que les dommages et les em-
barras inhérents à la rivalité des sucres français et étran-
gers se sont, en quelque sorte, enracinés dans notre pays,
par la puissance progressive des capitaux industriels et
par !e développement des cultures de betteraves de nos
départements du Nord.

Toutefois, malgré les imperfectionsdu tarif et du mode
variable de perception des droits, la consommationdes su-
cres, soumiseà de fréquentes oscillationspendant les années
prospères de 1850 à !862, s'est élevée de 140 millions à
300 millions de kilogrammes. Le produit brut de 1861 a
été de 86,389,569 fr. 75 c. représentantpour le Trésor
une ressource de 65,54) ,192 francs après le prélèvement
d'une somme de 20,848,377 francs appliquée au paye-
ment de la prime d'exportation des sucres raffinés. Cette
recette se partage comme il suit entre les trois provenances.

On peut d'ailleurs apprécier les progès du sucre indi-
gène et du sucre colonial, en se rappelant qu'en 1845 la
taxe de faveur acquittée par le premier ne s'appliquait
qu'à 35 millions de kilogrammes au lieu de 170 millions
fabriqués en 1862, tandis que le second a fait parvenir,
dans la même période de temps, son ancienne importation
de 91 millions à 130 millions de kilogrammes. Le revenu

SUCRES. QUANTITES. PRIMES. DROITS.Indigènes. 117,690,988k. 68,092,296 ff. 33,001,407 f.
Coloniaux. 113,205,994 1,400 ).
Étrangers. 85,152,347î 20,846~977i j32,S39,785

TOTAUX.. 316,049,326 20,848,377 6o,S41,192



des sucres s'est élevé en Angleterre à la somme de 161

millions pendant l'année 1861.

CAFÉS.

Le droit sur le café avait été fixé à 104 francs SO cen-
times pour 100 kilogrammespar la loi du 28 avril 1816.

Depuis cette époque, le prix courant de cette denrée ayant
éprouvé une diminution de plus des deux tiers, et s'étant
abaissé dans l'entrepôt de 300 francs à 84 francs, l'an~

ciënne taxe est devenue disproportionnée avec la-valeur
nouvelle de ce produit exotique. La commission de l'As-

semblée nationale, chargée de préparer la loi du 13 juin
1851, a voulu favoriser à la fois le développementde la
consommation du sucre et celle du café, en proposant de

faire descendre le taux du tarif à 66 francs par navire

français pour la production de l'étranger, et à 49 francs

50 centimes pour celle de nos colonies. Mais cette modé-

ration du droit antérieur n'ayant pas été adoptée, il en

est résulté pour le consommateur et pour le Trésor pu-
blic une position défavorable qu'il était juste et utile

de faire cesser le plus promptement possible par l'abaisse-

ment de l'ancienne tarification de 1816. Cette rectifica-

tion prévoyante aurait eu sans doute pour effet de réserver

là consommationla plus étendue à la production exotique,

et de la préserver de toute usurpation d'un café indigène

composé de plusieurs végétaux et principalement de la

chicorée; enfin, de venir en aide à nos colonies, double-

ment frappées par le sucre indigène et par l'émancipation
précipitée des noirs.

Aussi la loi du 23 mai 1860 a réduit de moitié les



droits établis sur les cafés de toute provenance avec l'es-
pérance d'en accroître la consommationet d'en conserver
ainsi la ressource tout entière au Trésor.

Les recettesde l'exercice1861 ont été de 18.613,000 fr.
sur une valeur vénale estimée à 68,244,000fr. La culture
de ce produit a été presque entièrement abandonnée dans
nos possessions d'outre-mer à la suite des encourage-
ments donnés, avant 1830, à celle de la canne à sucre.
Les 17 millions de kilogrammes consommés en France
n'en comprennent plus que pour un million importés par
nos établissements coloniaux. Le revenu de l'Angleterre,
en 1861, sur le café ne s'est élevé qu'à 12 millions.

CACAO.

Le cacao est resté longtemps soumis au droit de 55 fr.
par 100 kilogrammes, nxé en vertu de la loi du 2 juillet
1836 pour l'étranger, et de 40 francs pour les colonies
françaises; il a produit, en 1861, une ressource de
1,659,000 fr. qui ne paraît pas susceptible d'un grand ac-
croissement sur une denrée dont l'usage est encore limité

au goût de l'opulence.
Néanmoins on a tenté d'en étendre la consommationpar

la loi du 23 mai 1860 qui diminue de moitié la taxe pré-
cédente.

THÉ.

Cette dernière réflexion est également applicable à la
consommation du thé, qui est la source d'un revenu de
138 millions pour le trésor de la Grande-Bretagne, et
qui n'a donné à notre budget de 186 que la faible somme
de 264,228 fr. sur une valeur importée de 1,240,000 fr.

Cependant la loi précitée du 23 mai 1860 a voulu en



provoquer la consommationpar une réduction de 1-à moi-
tié du droit antérieur.

DIVERSES DENRÉES EXOTtOUES.

Apres ces trois boissons chaudes, qui sont les plus puis-
sants auxiliaires de la consommationdu sucre,et qui la dé-
veloppentbien mieux en Angleterre que dans la population
française, accoutuméeaux boissonsspiritueuses de ses fer-
tiles vignobles,nous avons encore pour tributaires les den-
rées exotiques du poivre, de l'indigo et dès cotons en laine.

Le premier article a versé au Trésor 1.156,000 francs
pendant l'exercice1861 sur une valeur de 3 à 4millions,
et n'est susceptible d'aucune observation.

Le second nous procure d'utiles relations avec l'Inde,
et spécialement avec le Bengale il a produit à l'État une
recette de 61,000 francs en 1861, sur un capital tou-
jours progressif de plus de 31 millions après la suppres-
sion des droits d'importation par navire français pronon-
cée par la loi du 5 mai 1860.

Enfin, le troisième est l'élément, chaque jour plus fé-
cond, du commerce et de l'industrie il a donné lieu à un
échange de 270,632,000 francs, et à une recette de
117,000 francs sur l'exercice1861 après !a réduction des
droits prononcée par la loi du S mai 1860.

RÉSUMÉ DES DROITS DE CONSOMMATION.

L'examen approfondi que nous avons fait des droits de
consommation des denrées alimentaires a dû démontrer
les imperfections de leur législation- actuelle et faire re-
gretter aussi que ce genre d'impôt réparti d'une manière
à peu près insensible sur toute la populationqui le confond



avec le prix modéré de sa nourriture, ait été trop inutile-
ment affaibli, par un vain amour de popularité, au dé-
triment du Trésor et sans un véritable soulagement pour
les redevables dont les besoins complétementsatisfaits sous
l'empire des anciens tarifs, n'ont pas pu se développer en
raison de leur abaissement.

En réunissant aux principaux droits de consommation
dont nous venons de présenter l'analyse les articles de
même nature, assez nombreux dans le tarif des douanes
françaises, mais qui n'ont qu'une faible importance pour
le commerce et pour le Trésor public, on a obtenu, en
1861, un revenu total de 343 millions, résultatencore bien
inférieurà la somme de plus de 810 millions (1 ) que l'Angle-
terre puise chaque année aux mêmes sources de produits,
en exceptant toutefois l'impôt du sel dont elle a prononcé
l'entière suppression par l'espérance des prétendus avan-
tages qui nous ont entraînés aux mêmes déceptions.

DROITS DE DOUANES PROTECTEURS DU TRAVAIL NATIONAL.

Après cet examen des taxes de consommation établies
au profit du Trésor, nous ne trouvons plus dans le tarif
des douanes que des droits à peu près étrangers à toute
combinaison fiscale et appliqués dans tous les temps
comme chez tous les peuples pour protéger l'existence et

(1) Droits (Esprits. 9,972,927 Fr. 249,323,173~
037' .u'd'excisé.(Ma)te.. 6,176,686 184,H7,i86~

Sucres. 6,442,9S4 i6t,073,8,')0

Droits de B.S21,320 138,033,000

doMnps
s 's. d,2t9,533 30,488,328 406,682,928

Esprits. 2,64i,2o7 66,031,428
CaM. 442,283 1),086,328

32,416,930 Fr.8t0,423,2o0 810,423,280



favoriser le développement du travail national, qui fonde
la richesse, le bien-être et la puissance de chaque pays
du monde. Ceux qui sont plus spécialement applicablesà

la défense de l'agriculture peuvent se ranger en treize
classes, produisant chacune plus de 800,000 francs, et
dont l'ensemble monte à d'7 millions. Ceux qui favorisent
notre industrie manufacturière forment douze chapitres
surpassant le même minimum, et leur total s'élève à 26
millions. Les articles inférieurs à 500,000 francs qui
concernent ces deux branches de travail sont nom-
breux, et procurent une recette de 8 millions. Ainsi,

ces taxes ajoutent aux avantages de la protection
des classes ouvrières un revenu annuel de 51 millions
qui parvient aux caisses publiques par vingt-cinq sources
principales de produits, spécialement indiquéesdans l'Etat
n° 2 placé à la fin de cet examen.

Nous n'entreprendronspas la tâche aussi difficile qu'é-
tendue de discuter chacune des décisions législatives qui
ont réglé la mesure des secours de tarifs, par lesquels

nous devons soutenir et encourager les efforts de l'agri-
culture et de l'industrie nationales mais nous croyons
devoir protester contre les théories trop absolues du lais-

se?' faire et du laisser p<MS6)', à une époque où chacun a
le droit de préconiser ses doctrines et de les faire péné-
trer dans les conseils du gouvernement. Sans accuser
aucun de ceux qui s'occupent sérieusement de ces matiè-

res, de chercher à séduire par des principes qui ont tou-
jours quelque chose de généreux les esprits superficiels et
prêts à s'égareraux seuls mots d'émancipationet de liberté,

nous ne pouvons pas consentir à faire, avec de si dange-

reuses illusions, de la popularité contre le peuple.



Il a toujours existé et il existera toujours entre les di-

vers pays des inégalités inévitables dans leurs productions
de toute nature, qui amèneraient infailliblement l'invasion

et la ruine des plus faibles par les plus forts, et qui ne per-
mettraient jamais d'obtenir un nivellement complet, ou
même des compensations suffisantes, pour les différents
peuples de la terre, sans l'appui tutélaire des tarifs de

douanes qui les empêchent de succomber entièrement

sous l'infériorité relative de leur climat, de leur intelli-

gence, de leur activité ou de leur civilisation. D'ailleurs,

en supposant, contre toute vraisemblance, que la balance
des échanges, ramenée aux meilleures productions de

chaque Etat, dût procurer cet équilibre de prospérités qui

est le rêve de certains économistes, leur espérance ne
pourrait encore se réaliser que par une liberté commer-
ciale universelle et par le prodige d'une paix perpétuelle

entre toutes les nations du monde.
Dans les crises politiques où se produisent ordinaire-

ment, au milieu de l'agitation générale, toutes les idées
systématiques des novateurs, nous avons éprouvé quel-
quefois les funestes conséquences de ces principes soi-di-

sant libéraux, qui n'ont jamais résisté à l'épreuve de

l'expérience ni à la lumière des enquêtes publiques.
Souvent aussi la science elle-même la plus éclairée se

trouve obligée de céder à des exigences diplomatiques

plus impérieuses que celles de certains intérêts matériels.

Il est donc démontré que l'appréciation des résultats'et
des circonstances qui composent toute la situation inté-
rieure et extérieure du pays, doit diriger l'économie poli-

tique de l'administrationsupérieure des douanes. C'est

sans doute cette considération très-grave qui, depuis



i 823 jusqu'en 4827, avait appelé avec raison tous les mi-
nistres dans le conseil supérieur du commerce, et y avait
même souvent fait entrer la personne du souverain.

Cette institution vient de renaître avec une organisation
nouvelle, en vertu du décret du 2 février i883, quiaa
voulu sans doute rassurer les esprits contre les témérités
du libre échange, au moment où le sénatus-consulte du
2S décembre 1852 venait de supprimer la ratification lé-
gislative des traités de commerce, et de placer ainsi sous
la seule responsabilité du pouvoir la défense des intérêts
nationaux, précédemment fortifiée par le concours des
délégués du pays.

L'Angleterre, qui est aujourd'hui si avancée dans le
perfectionnement de ses produits et le bas prix de ses
marchandises, n'a conquis cette prééminence industrielle
que par le régime prohibitif le plus énergique qui ait ja-
mais été appliqué en Europe, ~et qu'elle a maintenu long-
temps avec la plupart de ses rigueurs au milieumême des
succès qui ne lui étaient plus disputés.Son langageest trop
souvent à cet égard en contradiction avec ses actes, pour
qu'il ne soit pas plus prudent de profiter de son exemple
que de ses conseils.

Le système de protection est d'autant plus nécessaire
à la France, qu'elle serait vaincue, sur un grand nombre
d'articles, dans sa lutte commerciale contre les similaires
étrangers, même sur ceux pour lesquels son climat la fa-
vorise. tels que les vins et les céréales qui rencontreraient
une rivalité dangereuse en Espagne et dans la Crimée
mais elle parvient aujourd'hui à triompher de la concur-
rence extérieure par l'excellence de son goût dans les
objets d'art, de mode et d'élégantes fantaisies.



Les droits de douanes affectent nécessairement d'une
manière plus ou moins sensible les capitaux et les revenus
de la propriété mobilière et immobi!ière; leur système
général et leurs modificationssuccessives réclament donc,
à tous les points de vue, !a plus sérieuse attention du pou-
voir et lui imposent le devoir de vérifier, avec certitude,
l'avantage ou le préjudice qu'ils apportent aux divers inté-
rêts de la société en exerçant leur influence salutaire ou
défavorable sur l'activité du travail national, qui est la
source la plus féconde de la richesse, de la puissance et de
la prospérité publiques.

Les combinaisons de leur tarif doivent être constam-
ment éclairées par les leçons du temps, par l'observation
continue des faits et enfin par les conseils des autorités
compétentes. C'est du point culminant où le regard de
l'homme d'État peut embrasser toute la situation intérieure
et extérieure du pays, que doivent s'étudier les questions
difficiles et se préparer les résolutions définitives qui
peuvent accélérer ou retarder les progrès de l'agriculture,
de l'industrie manufacturière,du commerce ou, en d'au-
tres termes, de la grandeur nationale et de la fortune pu-
blique. Aussi les divers gouvernements qui ont fondé les
bases des fortes institutions sur lesquelles reposent la
gloire et le bien-être de notre belle patrie n'ont-ils jamais
abandonné de si graves intérêts aux illusions de la pure
théorie, ni aux principes absolus des doctrines économi-
ques, et sont-ils restés fidèles aux traditions administra-
tives qui ont illustré les règnes de Louis XIV et de Napo-
léon 1~. C'est dans ces mémorables souvenirs, consacrés
non-seulement par l'autorité des plus puissants génies,
mais encore par les succès rapides de toutes les classes



ouvrières, que nous trouvons encore les règles salutaires
de la saine économie politique qui a dirigé presque tou-
jours l'administration françaiseet qui présidera sans doute

à l'avenir aux déterminations des pouvoirs de l'Etat sur la

législation des douanes. Car si la prévoyance du gouverne-
ment doit pourvoir, toute seule, par urgence et par excep-
tion, aux nécessités impérieuses de certaines circonstances

rares et accidentelles qui lui commanderaient la modifica-

tionimmédiate de plusieurs articles du tarif pendantecourt
intervalle du temps des sessions, ce n'est qu'avec l'assenti-

ment de la législature et à l'époque de sa plus prochaine
réunion,que ces changementsprovisoires peuventrecevoir
la sanctiondéfinitive de son contrôle et de son suffrage (1).

Il serait seulement à désirer qu'à l'instar de ce qui se
pratique, en vertu du sénatus-consulte du 3 mai 1884,

pour l'approbation législative des décisions rendues extra-
ordinairementpar le pouvoir exécutif sur le régime colo-
nial, l'administration soumît à la même épreuve, dès le
premier mois de l'ouverture de chaque session, celles
qu'elle a prononcées par avance sur les taxes de douanes.

Quelles que soient au surplus, en pareille matière, les
interprétationshasardées que la malveillance tenterait de
répandre sur l'imprudence supposée des mesures prises
à priori par le gouvernement, nous pouvons opposer à

ces conjectures alarmantes la sagesse de ses décisions an-
térieures qui ont constamment rectifié les présomptions
de la théorie par les calculs de la pratique,et nous référer
en même temps aux garanties protectrices qui sont assu-
rées à tous les intérêts par nos formes constitutionnelles.

La sécurité donnée jusqu'à ce jour à tous les produc-

(t) Loi du 17 décembre 1814.



teurs a suffi pour encourager leur succès et leurs avances
de capitaux, et pour procurer par une habile protection
accordée à l'indépendancede leurs mouvements, comme
à la puissance de leurs efforts, l'abondance et le bon mar-
ché des produits.

Aucun département ne consentirait d'ailleurs à se pri-
ver entièrement des dispositions tutélaires d'une législa-
tion prévoyante qui a fait prospérer son agriculture, son
industrie manufacturière et sa marine marchande.

Aucun port, même en dépit de quelques vaines protes-
tations dirigées contre les garanties donnéesà de si grands
intérêts, ne voudrait renoncer lui-même à ses droits dif-
férentiels de navigation et ne serait assez aveuglé par son
stérile profit local pour réclamer la suppression du tarif
des douanes car il craindrait sans doute de tarir aussitôt
la source des produits français qui alimentent ses trans-
ports et ses échanges, et de se réduire en définitive au
seul commerce des marchandises du dehors, nécessaire-
ment très-dépréciées par un appauvrissement intérieur
qui élèverait les plus bas prix au-dessus des facultés de

nos consommateurs dépourvus des salaires et des béné-
fices du travail actif de nos industries.

Aucune grande nation et surtout la nôtre qui, par la
puissante unité de son système organique et par l'inébran-
lable cohésion de tous les éléments de son existence, pour
ainsi dire individuelle, peut satisfaire avec les ressources
de son propre marché tous les besoins de sa nombreuse
population, ne se mettra d'elle-même à la merci de
l'étranger, pour l'approvisionnement de sa nourriture,
pour la fabrication de ses armes et pour la possession
certaine du précieux combustiblequi distribue le mouve-



ment et la vie à toutes les parties du corps social.
Notre fertile patrie saura donc, nous n'en doutons pas,

conserver toute la liberté nécessaire au developpement de

son travail et toute la fécondité de ses créations progres-
sives contre l'invasion étrangère des industries rivales,
quant à présent peut-être plus avancées que les nôtres sur
plusieurs articles, mais qui, nonobstant quelques rares fa-

veurs de la nature refusées à notre territoire, sont en gé-

néral moins favorisées dans l'avenir que ne le sont celles

de la France, par le génie inventif de ses habitants et par
les prodiges croissants de sa civilisation.

Elle n'enchaînerajamais son allure dégagée, ni sa mar-
che rapide et sûre, ni sa grande destinée à des relations
extérieures et précaires qui n'arrêteraient pas seulement le
progrès continu de sa fortune, mais qui compromettraient
à la fois la dignité de son caractère, la générosité de sa
politique et l'attitude imposante qu'elle a su retrouver dé-
sormais en face de toutes les puissances de l'Europe.

L'esprit général de nos mœurs est, au surplus, trop équi-

table et trop favorable aux principes de l'égalité de toutes
les conditions de la vie civile et politique, pour que notre
législation douanière, toujours aussi libérale que patrio-
tique, accorde jamais une faveur abusive, un privilège ex-
clusif à l'égoïsme d'un intérêt individuel ou local spécia-
lement renfermé dans une trop étroite limite.

On tenterait vainement en France de réclamer l'appui
complaisant du pouvoir législatif pour une cause qui ne
serait pas celle de l'intérêt général du pays, scrupuleuse-

ment étudié et péremptoirementreconnu par la vérifica-
tion la plus approfondie dans ses résultats actuels et dans

ses conséquencesfutures.



Ne nous sommes-nouspas empressés d'ailleurs d'accep-
ter à toutes les époques, avec une égale bienveillance en-
vers les différentspeuples, les dispositions les plus propres
à concilier la facilité des bons rapports de la France et de
ses alliés, ainsi que la juste réciprocité de nos transactions
internationales, en observant toujours les ménagementsdus
à l'intéressante position de nos courageux ateliers, si légi-
timement conquise par le sacritice de grands capitaux en-
gagés et par les infatigables efforts de cette laborieuse
population qui enrichit, qui fortifie et qui ennoblit le pré-
sent et l'avenir de la France'?

L'administration qui a donné l'impulsion la plus éner-
gique à l'industrie nationale, en exposant ses produits à
l'émulation de nos fabricants et à l'admiration de nos con-
currents étrangers, ne voudra jamais paralyser son zèle,
découragerses espérances et ruiner ses entreprises par des
concessions irréfléchies ou par des mesures prématurées.

En effet, lorsqu'il est entré dans la voie nouvelle des
traités de commerce qui lui a été ouverte sans le concours
législatif, par l'article 3 du sénatus-consulte du 25 dé-
cembre i8o2, le gouvernement n'a point inauguré, comme
on n'a pas craint de le supposer, le système présomptueux
et chimérique du libre échange. Dans la double convention
qu'il a passée les 6 juillet et 30 novembre 1860 avec l'An-
gleterre, il a stipulé en faveur de nos industries des droits
protecteurs qui peuvent s'élever au delà de 20 p. 0/0 sur
certains articles et qui ont été calculés, nous l'espérons,
avec une prudente sollicitude pour les autres. Son prin-
cipe consiste, en effet, en ce que la protection douanièrene
doit pas toujours avoir Je même degré d'énergie,et qu'elle
doit s'affaiblir lorsque l'industrie nationale a grandi.



C'est également pour diminuer le prix de revient par
l'abaissement des salaires et pour fortifier nos ateliers dans

la lutte plus difficile qu'ils auront à soutenir contre leurs

émules, que le Trésor a abandonné, le 8 et le 23 mai i860,

près de 180 millions sur les taxes du sucre, du thé, du

cacao, du café et de plusieurs autres denrées de consom-

mation et qu'il a fait le sacrifice d'un tribut annuel de plus

de 28 millions que lui payaient la laine, le coton, l'indigo

et quelques autres matières premières.
Toutefois, il nous reste encore à réclamer la prompte

exécution de la promesse faite par le ministre des travaux

publics de réduire, à bref délai, les frais de transport des

matières et des produits, en facilitant les moyens de com-
munication de manière à les rendre moins onéreux et plus

rapides. Ces mesures complémentaires, annoncées par
l'administration comme la conséquence immédiate de

l'application des nouveaux tarifs, deviennent chaque jour

plus pressantes pour établir des conditionsplus égales dans

la lutte industrielle de la France avec l'étranger.

Il nous serait impossibleau surplus de juger, dès à pré-

sent, avec impartialité, les conséquences probables des

traités de commerce récemmentconclus, en nous bornant

à l'examen des premiers résultats de leur application, et il

nous parait juste d'attendre, pour apprécier leur véritable

influence avec une entière certitude, que les concurrents

qui viennent d'entrer en lice aient eu le temps de se me-

surer et de proportionner leurs efforts aux difficultés de la

nouvelle carrière ouverte à leur émulation, au moment

même des embarras de la crise américaine.

Les dispositionssuccessivementprésentées depuis 1853

à la législature, pour régulariser les décisionssouveraines



renduesen son absence, ont apporté d'utiles simplifications

au tarif des douanes, par une meilleure classification et
par la suppression des nombreux articles de détails qui
n'avaient qu'un faible intérêt pour le Trésor et pour l'in-
dustrie nationale. La sanction légale et périodique des mo-
difications provisoirement opérées par l'administrationsur
les différents droits d'importation et d'exportation a pres-
que toujours accompli et souvent même devancé les vœux
du commerce et de l'industrie pour l'amélioration de ses
conditions antérieures de succès au dedans et au dehors.

On voit doncquenous ne réclamons aucunerègleinflexi-
ble, aucun privilège exorbitant, aucun principe exclusifdes
concessionsinternationales et des adoucissements de tarifs
qui sont commandés par l'intérêt le plus général. Mais

nous demandons toujours que cet avantage du plus grand
nombre soit la base de toutes les décisions, et que cha-
cune d'elles ne soit prise qu'après la vérification la plus
approfondie des résultats présents et futurs, envisagés de
la position élevée et sur tous les points où le regard du
gouvernement doit s'étendre. Nous réclamons enfin de
l'administration, pour la société tout entière, les précau-
tions qui n'échappent jamais à l'intelligence de l'intérêt
privé, parce qu'il ne livre pas ses chances de pertes ou
de bénéfices au hasard des doctrines ni à la vanité des
idées systématiques.

Le régime général de nos contributions publiques fait
d'ailleurs peser sur les producteurs français des impôts
directs et des taxes d'octroi plus lourds que ceux qui
grèvent leurs concurrents étrangers. Cette considéra-
tion suffirait seule pour justifier le maintien d'un tarif
de droits protecteurs qui rétablit l'égalité de conditions et



celle des prix de revient de notre industrie nationale.

L'intolérance de certains économistes ne nous par-
donnera ni la modération ni la prudence de cette opi-

nion, qui leur paraîtra trop asservie aux habitudes de la

pratique des affaires, parce qu'elle commande d'ouvrir les

yeux sur les conséquences des principes abstraits de

la science la plus problématique avant de leur obéir.

On nous demandera aussi de compléter le tableau des

droits de douanes, en y ajoutant les tributs supplémen-

taires que les consommateurs français payent aux indus-

tries nationales qui ont obtenu le privilège d'écarter les

marchandises étrangères.
Nous répondrons que les charges plus ou moins consi-

dérables qui résultent de l'infériorité du travail d'unpeuple

sont aussi variables et aussi difficiles à fixer avec exac-

titude que le mouvement progressif de son intelligence,

de ses efforts et de ses capitaux nous ne chercherons

donc pas à en déterminerla quotité toujours incertaine;

mais, quel que soit le chiffre auquel puissent s'élever de

tels sacrifices, s'ils ont été faits avec discernement, nous
affirmerons qu'ils le rachètent de la faiblesse et de la mi-

sère, et que c'est seulement à ce prix qu'il peut acquérir

son existencede nation, obtenir le bien-être, l'ordre public

et le respect des lois, enfin assurer l'indépendance et la

force de son gouvernement.

DROITS D'IMPORTÂTMK PROTECTEURS DE L'AGRICULTURE

ET DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

D'après ces principes, il nous semblerait conforme aux

lois de la prudence et aux véritables intérêts du pays de

mettre à l'abri de toute discussion et de toute incertitude



par une protection suffisante, et surtout bien assurée jus-
qu'au jour d'une incontestable supériorité, les sources
principales du travail et de la richesse publique, telles que,
pour l'agriculture les blés, les vins, les bestiaux et les
houilles et pour l'industrie manufacturière les cotons, la
laine, la soie et les fers. Ces huit articles occupent plus
des trois quarts de la population il importe de préserver
avec eux l'aisance et le repos de toutes les familles, d'en-
courager l'émulation, les avances et les perfectionnements
des producteurs par la durée rassurante de leur avenir,
et .d'entretenir le même sentiment de confiance et d'es-
poir dans toutes les classes ouvrières.

La lutte industrielle de 37 millions de Français n'est-
elle pas suffisante pour faire évanouir le fantôme du mo-
nopole, pour stimuler les améliorations, pour accélérer
les progrès et pour hâter la conquête du bon marché ? La
concurrence qui se présente en étrangère, aux frontières
de notre territoire et dans nos ports de commerce, tout
armée de ses grands capitaux, de ses avantages extérieurs,
de ses forces imposantes et réputées invincibles, ne doit-
elle pas plutôt décourager les efforts de la faiblesse et
paralyser le zèle même de l'audace? Il sera toujours pré-
férable pour un grand peuple de conserver les salaires et
les profits d'un travail national qui lui donnent les moyens
de se procurer, même à un prix élevé, tous les objets de
sa consommation, que de se priver de la faculté de les
payer, au plus bas prix, à des manufactures étrangères, il
ne doit jamais hésiter à supporter une hausse temporaire
pour obtenir un bon marché durable.

Li'MS, chanvres et colons.
L'expérience vient à l'appui de nos propositions et des



arguments qui les défendent; la filature et le tissage du

coton sont parvenus pendant l'Empire, sous l'influence de

la plus violente prohibition, au plus haut degré de la

perfection et à tous les bienfaits du bon marche tandis

que les tissus de lin et de chanvre, imprudemment dé-

pourvus de l'assistance nécessaire du tarif, ont vu leurs

travaux et leurs bénéfices quitter la Flandre, la Picardie

et la Bretagne, pour enrichir la Belgique, l'Angleterre

et l'Irlande. Toutefois, depuis 1842, ces industries ont

repris leur essor sous un régime de protection éclairée.

Grains.

La loi du 4 juillet 182! avait posé une limite précise et

infranchissableà l'entrée et à la sortie des grains; celle du

18 avril 1832 a permis l'une et l'autre, d'après un tarif

mobile dont les droits graduels s'élèvent ou s'abaissent,

proportionnellement aux prix moyens des blés et farines

sur les marchés régulateurs des différentes régions de la

France. Cette dernière combinaison a-t-elle bien ménagé

les intérêts de la classe nombreuse des journaliers et des

cultivateurs, en diminuant les garanties qui existaient

précédemment dans une assez juste mesure pour n'avoir

pas alarmé la population sur l'invasion des blés étrangers

et pour avoir conservé au producteur, pendantlongtemps,

le prix moyen de 18 francs (1) par hectolitre? Ne serait-il

pas à craindre que, dans )a vue généreuse de satisfaire le

peuple par l'espérance de l'abaissement de la valeur du

pain, on n'ait quelquefois compromis l'existence de l'ou-
vrier par la diminution de l'aisance des propriétaires, et

~) Voir la Ce't'~s française, page 394.



peut-être aussi le repos public par de trop faibles précau-
tions contre les inquiétudes qui s'attachent si souvent à

l'insuffisance réelle ou supposée de cette denrée alimen-
taire. Nous avons obtenu la solution de ces doutes par une
expérience assez longue pour nous rassurer sur les consé-

quences de cette législation nouvelle. Cependant on doit

remarquer que le gouvernement a dù recourir au régime
précédent, dans toutes les disettes où la subsistance du

pays s'est trouvée accidentellement compromise par de
mauvaises récolter.

Une loi du 15 juin 1861 a néanmoins décrété, sans au-
cune garantie, la liberté complète du commerce des cé-
réales, en abandonnant à la prévoyance exclusive de la
spéculation la grave responsabilité d'assurer dans tous les

temps la subsistance journalière des populations de la
France. Quelle que soit la vigilance de l'intérêt privé pour
satisfaire, à tous les moments, les besoins des consomma-
teurs sur les différents marchés du globe, nous aimons à

compter toujours sur la sollicitude tutélaire de l'adminis-
tration, pour réparer immédiatement, dans les crises ali-
mentaires inévitables, la dangereuse insuffisance de ces
voies et moyens qui sont aussi indispensablesà l'existence
même de toutes les familles qu'à celle de tous les gouver-
nements.

Au surplus, dans la nouvelle situation de l'Europe, où
l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie reçoivent à

présent les grains à un droit de balance, les propriétaires
français n'ont plus à redouter la concurrence des blés

étrangers à vil prix, parce que cette précieuse denrée ali-
mentairetrouve partout des débouchés qui s'ouvrent aussi

pour nos récoltes dans les années de grande abondance.



°- Bestiaux.

Nous demanderionsaussi que le travail d'enquête entre-
pris, en 1851, par l'Assembléenationale, et qui réclamait
encore des recherches plus étendues, fût repris et com-
plété par l'administration, pour être soumis ensuite à
l'examen le plus approfondi, afin d'éclairer d'un nouveau
jour les questions importantes, et jusqu'à présent trop im-
parfaitement résolues, de l'élève et de l'engrais des bes-
tiaux, du commerce et de la consommation de la viande,
enfin de la taxe municipale trop arbitrairementassise par
les différentes villes sur cette denrée alimentaire. Il serait
indispensable, en effet, de chercher, dans les lumières de
ces vérifications préparatoires, les moyens de satisfaire à

ce besoin principal de notre agriculture, et de procurer
à cette branche d'industrie la fixité de conditionnécessaire
pour provoquer des essais et des améliorations qui nous
affranchiraient des tributs d'inexpérience que nous payons.
à l'étranger aux dépens des producteurs et des consom-
mateurs de la France.

Laines.

L'ordonnance de 1669, qui a fondé l'industrie manu-
facturière, avait favorisé le développement des fabriques
de laine par une complète immunité de l'importation de
la matière première. Les décisions législatives, rendues
depuis 1820 jusqu'en 1836, ont accordé une taxe d'entrée
aux réclamations de l'agriculture, et des primes d'expor-
tation aux produits manufacturés. Ces nouvelles disposi-
tions, qui ont eu pour objet de concilier deux intérêts
également précieux pour le pays, n'ont point arrêté les



progrès de nos tissus nationaux, et ont encouragé les ef-
forts des cultivateurs. Ce double résultat se démontre par
l'accroissement graduel de la production des laines fran-
çaises, par l'élévation des importations étrangères, et par
le développementconsidérable de la filature, du tissage et
de la consommation de nos étoffes nombreuses et chaque
jour mieux appropriées aux besoins, aux goûts et aux fa-
cultés de toutes les classes de la population. Les précau-
tions de tarif qui pourraient encore concourir à la protec-
tion de cette branche importante de travail et de richesse
nationale seront toujours justifiées à nos yeux par de
puissants motifs d'utilité publique.

Toutefois, l'expérience nous a depuis longtemps démon-
tré que les progrès toujours croissants de la consomma-
tion des tissus de laine avaient, en quelque sorte, annulé
l'influence des droits d'entrée sur le développement de la
production agricole, et que la loi du 5 mai 1860, en accor-
dant le dégrèvement de cette matière première à nos ma-
nufactures contre la concurrence étrangère, ne sacrifiait
réellement, par cette assistance à notre industrie manu-
facturière, d'autre intérêt que celui du Trésor.

Soies.

La France jouit, depuis Colbert, d'une supériorité in-
contestable dans la fabrication de la soie, qu'elle doit non-
seulement à la perfection de la main-d'œuvre,mais aussi
à la qualité de la matière première qui rend encore ses
plus riches tissus inimitables. Cette dernière considération
avait fait prohiber longtemps l'exportation des soies grèges
de notre heureux climat, afin de conserver à l'industrie
nationale un des principaux éléments de sa longue préé-



minence. Mais des craintes conçues sur les rigueurs pré-
parées par les douanes étrangères pour repousser nos
belles étoffes ont décidé le gouvernement à concéder la

sortie de ces soies privilégiées de nos provinces méridio-

nales. L'ordonnance du 29 juin d833, confirmée par la

loi du 2 juillet 1836, qui a accordé cette concession à la

concurrence extérieure, n'a jusqu'à présent apporté au-
cune atteinte sensible au développement de cette branche
de fabrication et de commerce, et a procuré un utile dé-

bouché aux produits bruts de notre agriculture. Nous

constatons avec plaisir cet heureux accord des principes

généraux de l'économie politique avec l'intérêt du pays,

car nous voudrions toujours les voir marcher ensemble.

La prospérité de cette branche de commerce n'a été trou-
blée que par la guerre des États-Unis.

JEfOM!

Les facilitésdonnéesà l'introduction de la houille étran-
gère, dans la vue de réduire la dépense du combustible
de nos usines du littoral trop éloignées des mines des dé*

partements du centre, n'ont-elles pas comprimé le déve-
loppement intérieur de cette précieuse exploitation dont
les produitspourraientse restreindre tellementau-dessous
des besoins, dans l'hypothèse d'une rupture politique avec
les producteurs du dehors, que la plupart de nos indus-
tries en éprouveraient une ruineuse perturbation? N'au-
rait-il' pas été prudent, par exemple, d'arrêter l'invasion
des transportsextérieurs, par la progression croissante du
tarif protecteur, à mesure que la navigation peu dispen-
dieuse de nos fleuves les fait pénétrer à bas prix dans les
lieux voisins de nos propres houillères? Car il est évident



que le bon marché de leurs productions naissantes et gre-
vées de frais généraux considérables doit résulter surtout
du plus grand développement qui sera donné à leur con-
sommation. Nous renouvelons, en conséquence, le vœu
de voir favoriser par tous les moyens possibles la décou-
verte et l'exploitation des gîtes houillers, ainsi que la faci-
lité des voies de communicationpour obtenir l'abaissement
des frais de transport.

Fo's.

La fabrication des fers nous prépare des armes indis-
pensables à l'indépendance du pays, et des moyens de
construction qui suppléent très-utilement à la rareté des
bois de haute futaie; elle fournit des ressources toujours
plus nécessaires à l'accélération des transports par eau et
par terre ses prix s'abaissent et suivent une progression
décroissante non interrompue mais cette décroissance
ne serait-elle pas plus rapide si elle n'était pas sans cesse
ralentie par la menace d'une invasion prochaine des pro-
duits étrangers? Les usines de la houille et du fer ont
d'autant plus de droits à l'intérêt et à l'appui du gouverne-
ment, que ce n'est pas à l'insuffisancede leurs efforts qu'il
faut attribuer la supériorité de la concurrence extérieure,
mais à la difficulté des communicationset à la cherté des

moyens d'écoulement de leur marchandise.Les subsides
puissants et nombreux que nous consacrons depuis quel-

ques années à tous les genres d'améliorationde la voie
publique feront bientôt descendre ces produits nationaux
au-dessous des cours des exploitationsrivales. Déjà la ca-
nalisation du Tarn, du Lot et de la Garonne promet à la
ville de Bordeaux l'hectolitre de charbon de terre à



1 franc 50 centimes, au lieu de 3 francs 60 centimes que
lui demande encore l'importation du dehors.

Nous pourrions multiplier ces exemplesrassurants pour
les exploitants et les consommateurs, non-seulement en
ce qui concerne la houille et le fer, mais aussi pour la
plupart des denrées, et surtout des articles les plus en-
combrants de notre industrie agricole et manufacturière.

L'état d'indécision, la situation précaire à laquelle
l'incertitude de nos tarifs condamne habituellement toutes

ces branches principales du travail, entretientun malaise
dans les esprits et une hésitation dans les entreprisesqui
sont aussi préjudiciablesau bien-être actuel qu'à l'amé-
lioration de l'avenir; et nous répétons qu'il serait urgent
de calmer les appréhensions et de raffermir la confiance

par des décisions franches, complèteset durables.
Nous nous plaisons à rendre hommage à la méthode

et à la clarté des documents publiés, depuis un-certain
nombre d'années, par l'administration, pour faire con-
naître périodiquement les résultats des entrées et des
sorties de marchandises ainsi que les mouvements du

commerce et de la navigation avec toutes les puissances.
Mais nous voudrions que le même esprit d'analyse se
fît remarquer aussi dans l'ordre des matières suivi pour
la classification des articles du tarif des douanes. 11 nous
semblerait donc nécessaire de le diviser, ainsi que nous
venons de le faire nous-même, en droits de consom-
mation sur les denrées exotiques et en droits protecteurs
de l'industrie agricole et manufacturière; car c'est à ce
point de vue que doivent se placer le législateur ainsi

que tous ceux qui veulent étudier les conséquences va-
riables du tarif sur les différentes sources de la richesse



publique. Nous demanderions en outre que le nombre
trop considérable des unités principales ou divisionnaires
sur lesquelles s'appliquent les taxes différentielles déjà
fort diminué, fût rédui tencore autant que possible, soit
par la réunion de celles qui sont corrélatives, soit par la
suppression de toutes celles qui seraient sans importance
pour le Trésor ou pour la défense de notre industrie.

DROITS D'EXPORTATtON.

On vient de voir que les douanes percevaient à l'im-
portation 75,664,000 francs de taxes de consommation
et 50,994,000francs des droits protecteurs du travail na-
tional cette recette de 126,658.000 francs ne s'augmente
que de i,6i0,654 francs par les redevances demandées
à l'exportation des marchandises,dans le seul but de con-
stater les résultats de nos expéditions extérieures et de
formerapproximativement le tableau de notrecommerce.
II est à regretter, à cet égard, que l'inexactitude habituelle
des déclarations des expéditeurs et leur peu d'impor-
tance sous le rapport fiscal aient mis autant d'incerti-
tude dans l'appréciation de nos échanges avec l'étranger,
et en aient fictivement diminué les avantages dans la
comparaison qui s'établit entre les résultats très-exac-
tement exprimés pour l'entrée, et presque toujours at-
ténués pour la sortie.

7YaH.si't et ~Kfrg~~f.

Le transit et l'entrepôt payent à l'Etat un tribut an-
nuel de 101,552 francs, qui est bien loin de couvrir les



frais dont ce double service grève l'administration.

P~m&<

La rétribution du plombage montant à 847,000 fr.

procure ainsi une juste indemnité des frais de cette for-

malité, des soins des employés et des garanties données

aux négociants cette indemnité a été renfermée dans

de sages limites par la loi du 2 juillet 1836 (article 21).

Sa répartition a été soumiseaux règles de la justice dis-

tributive, envers les préposés des douanes, par les ar-
rêtés du ministre des finances des 6 juin 1848 et

21 juillet 1849.

Taxes des ports.

Nous n'avons aucune réflexion à présenter sur les

188,000 francs de taxes locales affectées à l'améliora-

tion des ports; mais nous devons jeter un coup d'œil

sur la navigation intérieure et extérieure de la France

la première verse au Trésor plus de 5,220,000 francs,

et la seconde ne lui donne que 4,681,000 francs.

Navigation intérieure.

Nous sommes disposé à approuver toutes les modéra-

tions, toutes les suppressions de droits et tous les rachats

de concessions particulières qui dégrèveraientles trans-

ports sur nos fleuves, nos ponts et nos canaux, et qui

favoriseraient ainsi des relations commerciales toujours

productives, pour lesquellesnous faisons chaque année de

grands sacrifices trop souvent menacés de stérilité par
les exigences d'une fiscalité imprévoyante. Nousfélicitons

le gouvernement d'avoir affranchi les canaux des tributs



imposés par l'intérêt privé, en décrétant le rachat des
actions de jouissance des concessionnaires de ces voies
de communication si chèrement achetées en 1821 et
en 1822, et que l'élévation des tarifs avait rendues à
peu près impraticables. Cette amélioration impatiemment
attendue a été ordonnée en vertu du décret du 21 jan-
vier 1852 et de la loi du 3 mai 1853.

A'O~Mj'S~OM extérieure.

Nous sommes en outre convaincu qu'il importe beau-
coup à un pays qui occupe plus de 600 lieues de côtes
habitées par une population nombreuse, active et créée
pour la mer, de protéger l'existence et de seconder le
développement de sa navigation extérieure, par des
droits différentiels assez habilement calculés pour main-
tenir la bonne harmonie de nos rapports avec les autres
puissances maritimes. Cette assistance est d'autant plus
nécessaire à nos armateurs que les frais de leurs équi-
pages sont plus élevés que ceux des navires étrangers,
en raison des habitudes plus douces et des précautions
sanitaires toujours plus humaines, depuis qu'elles ont
été introduites dans la marine française par la gran-
deur de Louis XIV. Nous éprouvons d'ailleurs une pé-
nurie de matelots dont la concurrence commerciale
rend chaque jour les conséquences plus onéreuses et
qui menace à la fois. l'avenir de notre navigation mar-
chande et celui de notre puissance navale. Nous croyons
donc que la prévoyance du gouvernement doit être en-
couragée à continuer ses essais pour fortiuer l'effectif de

nos flottes, et à répandre dans nos ports, et peut-être



même à l'intérieur, ces écoles préparatoires d'élèves qui
pourraient suppléer à l'insuffisance des classes, et adou-
cir un ancien mode de recrutement difficile à défendre
contre l'influence de nos mœurs et de nos institutions
nouvelles.

Nos conventions avec l'Angleterre et les États-Unis,

établies d'après le principe d'une exacte réciprocité, ont
déjà fort affaibli la part commerciale de notre pavillon,

pour obéir à des nécessités politiques ou à des intérêts
industriels qui exigeaient sans doute le sacrifice de ces
concessions. Le mouvement de notre cabotage a été aussi
considérablement diminué par les'facilités accordées à
l'importation de la houille étrangère et surtout par le
développement des chemins de fer; les progrès du sucre
de betterave ont porté l'atteinte la plus grave à l'activité
de notre navigation de long cours dans toutes les parties
du monde et principalement avec nos colonies il devient
donc chaque jour plus nécessaire de ne point abandon-

ner et même d'augmenterautant que possible les faibles

avantages qui restent encore à nos vaisseaux marchands.
Il ne faut pas oublier que nos échanges avec les parages
les plus éloignés sont, en général, très-utiles à notre
industrie, qui y porte plutôt ses produits que son argent.

Cependant, si nous croyons juste et conforme à l'in-
térêt public de défendre le travail du littoral par des
droits protecteurs,nous serions inconséquent à nos prin-
cipes en cédant aux réclamations aveugles par lesquelles
certains ports voudraient enlever aux fabriques natio-
nales qui les emploient, des secours de tarif qu'ils ob-
tiennent pour eux-mêmes. Nous ne pouvons pas surtout
adopter la doctrine qui prétend que la quantité des



achats à l'étranger réglerait celle de la vente sur les
marchés ouverts à toutes les nations. Ce serait fonder
sur une grave erreur la préférence de l'acheteur, qui
n'a d'autres motifs pour fixer ses choix que le bas prix
réuni à la supériorité de la marchandise car chacun
n'ayant à s'occuper que de l'intérêt qui lui est personnel,
ne la prend jamais que dans les mains où elle est offerte
aux meilleures conditions.

Dans l'hypothèse où nos armateurs n'espéreraient
pouvoir obtenir des succès qu'à la faveur de la libre
entrée des articles étrangers, ils seraient en mesure, dès
à présent, de profiter des facilités d'un tel dégrèvement
en les retirant des entrepôts réels où ils sont reçus et
remis en franchise; mais s'ils prétendaient appliquer
exclusivement leurs expéditions à cette nature d'échanges
extérieurs, ils ne trouveraient bientôt plus dans leur
patrie ni ressources pour acheter, ni produits à vendre,
et l'appauvrissement intérieur serait pour eux bien plus
une cause de ruine que les progrès de leurs opérations
avec l'étranger ne seraient une source durable de
fortune.

Si nous sommes encore trop souvent dépourvus
du bon marché et de la perfection de la marchandise,
nous devons les reconquérir au grand avantage de tous,
et spécialement de notre navigation, par l'appui et par
la sécurité que réclament notre industrie manufactu-
rière et notre agriculture. Car dans un pays que la
Providence a aussi heureusement doué que la France
pour devenir, sous tous les rapports, une nation riche
et puissante, si les intérêts privés se heurtent et se com-
battent quelquefois, les intérêts généraux sont insépa-



rables et solidaires, dans leurs souffrances, comme dans

leurs prospérités.

REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.

Il nous reste maintenant à examiner les droits de

diverses natures que la société, par une juste récipro-

cité des charges qu'elle supporte, demande à certaines

professions sur les bénéfices qu'elle leur procure, ou

impose à ceux de ses membres auxquels elle assure des

garanties spéciales qui la grèvent de frais de contrôle et

de surveillance.
LicgMces.

Les licences des marchands et débitants de boissons,

dont la perception se réunit quelquefois aujourd'hui avec

la taxe unique d'entréedans les villes, cellesdesbrasseurs,

des fabricants de cartes, des salpétriers et des entrepre-

neurs de voitures publiques, nous paraissent avoir le ca-

ractère d'un tribut supplémentaire aux patentes. Nous

regrettons que des droits analoguesn'appartiennentpas à

un régimeunique, et que le même contribuablesoit taxé à

un double titre, pour des causes qui se confondent trop

facilement à ses yeux. Il nous semblerait préférable de

placer ces industries particulières dans une classe spé-

ciale de patentables, soumise à une seule redevance, cal-

culée sur l'ensemble de leur situation, au lieu de les

assujettir à l'action simultanée de deux tarifs différents,

dont le second ajoute 4,601,000 fr. à la recette du premier.

Di.ci'eMe des places des î)o~eM<'s.

Le dixième desplaces payéespar les voyageurs dans les



voitures publiques représente à peine, parles 28,333,000
francs de produits qu'il procure au Trésor, le légitime
dédommagement des sacrifices que l'État fait chaque
année pour l'entretien et l'amélioration des routes.

Cartes à jouer.

Les utiles modifications apportées par l'ordonnancedu
7 juillet 1831 au régime fiscal des cartes à jouer, nous
dispensent de toute observation sur les 1,412,000 francs
quelles produisent. Nous nous bornerons à mentionner
que la loi du 7 ~oût 1850, en relevant le droit perçu
sur chaque jeu de cartes de 15 centimes à 25 centimes,
en a augmenté proportionnellement le revenu.

Droits du sceau.

Les droits du sceau payés pour les dispenses, les na-
turalisations, les majorats, les dotations et les titres de
noblesse, se sontélevés en 1861 à 239,000 francs. Autant
il est juste et social d'honorer les services publics par des
distinctions, autant on doit regretter celles qui sont
achetées à prix d'argent. Au surplus, la défaveur dont ces
dernières sont frappées par l'opinion générale a pres-
que effacé du budget ces anciens tributs de la vanité.
Nous avons aussi remarqué que l'administration, dans
l'intérêt de l'ordre et de la paix des familles, avait accordé
de nombreuses remises sur les redevances auxquelles
sont assujetties les exceptions d'âge, d'alliance et de pa-
renté pour les mariages, et qu'elle n'avait pas voulu que
l'insuffisance de fortune pût établir de différence dans
la jouissance des droits civils.



Taxes des brevets d'invention.

Le régime actuel des brevets d'invention fixé par la

loi du 8 juillet 1844 est devenu l'objet d'une enquête et

d'une étude approfondie dont les résultats recueillis par

le gouvernement ont servi de base à des dispositions

nouvelles récemmentsoumises aux délibérations du Corps

législatif. Une commission spéciale chargée d'en faire

l'examen a déposé le rapport destiné à éclairer le.vote du

projet préparé pour introduire dans .ce service toutes

les améliorations conseillées par l'expérience. Ces taxes

produisent annuellement 4,382,000 francs.

Passe-ports.

Les passe-ports donnent au Trésor 4,489,000 francs

que l'on doit considérerautant comme le prix d'une pré-

caution de police .que comme le résultat d'une, mesure

financière c'est à l'affermissement de l'ordre et de la

tranquillité publique que nous devons demander la dimi-

nution et peut-être l'affranchissement complet de cette

formalité gênante et de cet impôt.

Dix'té2ne des octrois.

La ressource que l'État obtenait autrefois des com-

munes par le prélèvement d'un dixième sur le produit

net de leurs octrois, nous a toujours paru devoir être

abandonnée par le Trésor et appliquée à la compensation

que l'on doit accorder aux caisses municipales, en leur



demanda-nt la diminution ou le remplacementde leurs
droits sur les boissons.

La loi du 17 mars 18ë2, que nous avons déjà citée,
a concédé cet abandon de recette par son article 25,
à dater du 1~ mai de la même année, aux villes qui
étaient assujetties à ce tribut spécial, en leur imposant
l'obligation de réduire proportionnellement leurs taxes
d'octroi de toute nature.

Nous nous sommes félicité de voir enfin se réaliser un
adoucissement, que nous réclamions depuis longtemps,
aux charges croissantes qui grèvent la subsistance des
principaux centres manufacturiers de nos industries. Car
en jetant un coup d'œil sur les revenus municipaux de
ces grands ateliers de nos populations laborieuses, on
reconnaît que tandis que l'administrationgénérale du pays
consent des sacrifices considérables et quelquefois même
exagérés pour alléger les charges imposées sur le sel, sur
les vins, sur les sucres et sur les produits des propriétés
foncières qui nourrissent les travailleurs, la tutelle du
gouvernement est insuffisante à modérer, en faveur de
ces premiers agents de la richesse publique, l'accroisse-
ment continu des impositions municipales sur les bois-
sons, sur la viande, sur les denréesalimentaires et sur les
contributions directes. Les communes puisent, en effet,
aux mêmes sources que le Trésor près des trois quarts de
leurs revenus ordinaires ou extraordinaires et s'empres-
sent de ressaisir, sur les mêmes contribuables, l'équiva-
lent des dégrèvements successifs accordés par l'État.
Ainsi, pendant que la prévoyance de nos législateurss'ef-
force d'atténuer les impôts qui élèvent le prix de revient
du travail national, et lorsque l'Angleterre, exonérée de



toute redevance sur le sel et sur la viande, tend sans
cesse à l'abaissement de ses tarifs sur les céréales, sur la

bière et sur le thé, nous demeurons encore impuissants

à procurer des conditions d'existence plus favorables aux
producteursde toutes nos industries.

Il importerait donc, à l'avenir, de soumettre plus sé-
rieusement le régime financier des communes au contrôle

et à la révision supérieuredu gouvernement pour lemain-

tenir dans de sages limites, et pour défendre aux conseils

municipaux de relever aujourd'hui les anciennes barrières
de ces douanes intérieures si habilement renversées par
le puissant génie de Colbert. La prudence nous conseille,

enfin, de mettre un terme à ces entraves fiscales qui

arrêtent, à l'entrée de nos grands marchés, la circulation

des produits de nos vignobles méridionaux ainsi que le

transportdes bestiaux et du combustibledes départements
du centre car cette guerre de tarifs pourrait provoquer,
à bon droit, les représailles des provinces ainsi rançon-
nées contre les marchandises des manufactures du nord
et de l'est de la France, et nous entraîner un jour à la
perturbation générale de notre système de finances et
d'économie politique.

Nous ne réclamons pas, néanmoins, l'entière suppres-
sion des taxes locales que justifient suffisammenttous les

avantages offerts par le séjour des cités opulentes; nous

ne voudrionspas, d'ailleurs, fortifier l'attrait trop souvent
dangereux qui fait déserter les labeurs de la vie modeste
du cultivateur pour les gros salaires et le luxe des capi-
tales. Nous croyons même que les progrès du bien-être gé-
néral et de la civilisation,providentiellementfavorisés par
l'abondance d'une longue sécurité, commandentauxhabi-



tants des villes tous les sacrifices nécessaires pour conser-
ver et améliorer incessamment les plus heureuses condi-
tions de notre état social.

Mais nous voudrionsque le choix et l'assiette des char-
ges communales pussent concilier leur existence avec
l'intérêt du Trésor, le facile écoulement des produits
agricoles, et les dispositions tutélaires de la législation
des douanes.

Pour atteindre un but aussi désirable, on a plusieurs
fois exprimé le vœu de voir remplacer les taxes locales
qui pèsent trop lourdement sur l'alimentation des ateliers
industriels en augmentant toujours le prix de revient de

nos manufactures, par la concession aux caisses munici-
pales de l'impôt des portes et fenêtres assis sur les con-
structions des villes. Il serait sans doute imprudent de
trancher avec précipitation cette question importante et
difficile mais nous insistons pour qu'elle soit soumise à
l'étude et pour que sa solution soit confiée au conseil
général des impôts que nous avons proposé d'instituer

sous la présidence du ministre des finances, protecteur
naturel de toute la fortunenationale.

TMM&rc.

Nous avons encore à rappeler, qu'indépendamment des
charges que le timbre impose à la propriété foncière, il
exige aussi dans les transactions avec le gouvernement et
entre particuliers, pour les publications de toute espèce,

pour les livres et les actesauthentiques, ainsi que pour les
expéditionsdes douanes et des contributions indirectes,des
redevances qui peuvent être évaluées à 34,438,000 fr.



Sans entreprendre la discussion des nombreux articles
d'un tarif aussi varié dans ses applications, nous croyons
devoir réclamer la révision et la réforme de celles de

ses dispositions qui s'appliquent aux quittances fournies
à l'appui des dépenses publiques. La loi du 13 brumaire

an vn, qui a mis les frais du timbre de ces pièces libéra-
toires à la charge des parties prenantes, est contraire aux
règles du Code civil, qui les attribue toujours au débi-
teur, et n'a ordinairementd'autre résultat pour l'admi-
nistration que de compliquer sa comptabilité par des
calculs multipliés, d'altérer son crédit par des délais et
des formalités onéreuses, et d'élever sa propre dépense
au-dessus même du produit de la taxe imprudente qu'il
exige de son créancier.

Les imperfections et les abus qui ont été souvent con-
statés dans la préparation et l'émission des feuilles du
timbre, nous engagent en outre à réclamer les secours
de la mécanique et de la chimie, peut-être aussi de l'em-
porte-pièce, pour simplifier et perfectionnerles procédés
de fabrication de l'atelier général, et pour défendre son
papier contre les ruses de la fraude et de la contrefaçon.
Nous demanderions ensuite que cette branche spéciale de
matériel, ainsi réduiteet améliorée, fût rattachée, d'après
nos précédentes propositions, à la division centrale char-
gée du matériel des finances.

ProaMs universitaires.

Les droits universitaires, montant à deux ou trois mil.
lions, sont parfaitement justifiés d'après la règle équitable
qui veut que les services rendus soient acquittés, autant



que possible, par la main qui en recueille les avantages.
Ces redevances, qui ne s'appliquent qu'en partie à l'in-
struction primaire, pour laquelle la France fait avec
raison de grands sacrifices, nous semblent également
conseillées par la prudence du gouvernement,qui ne lui
permet pas de rendre immédiatement accessible à tous
les esprits les études littéraires trop élevées, dans un pays
où l'égalité des droits augmente si rapidement chaque
jour le nombre de ceux auxquels des connaissances au-
dessus de leur position et la présomption d'une instruction
superficielle font déserter la place qui leur a été providen-
tiellement marquée dans la société, et les entraînent quel-
quefois à s'armer contre elle de l'imprévoyancede ses
dons. Ces tributs légers de l'aisance ne comprimeront
point l'essor du génie, pour lequel il n'existe jamais d'en-
traves, et ne priveront pas la France des services qu'elle
attend de l'intelligence éclairée et de la civilisation pro-
gressive des générations futures.

Au surplus, ces produits spéciaux se réduisent à présent
aux droits payés pour les cours et les examens des éièves
des diverses facultés et aux taxes proportionnelles de pa-
tentes, substitués aux anciens droits fixes annuels et ac-
quittés parles chefs d'institution et lesmaîtresde pension,
sur les rôles des contributionsdirectes, en vertu de la loi
du 15 mai 1850.

Amendes et confications.

Nous terminerons cette nomenclature des droits spé-
ciaux qui sont désormais confiés, avec ceux des douanes
et des taxes de consommation, à une seule c~K~?'a-



tion des M~~s M~M'~c~, par la mention des amendes

et confiscations versées annuellement au Trésor pour
5,987,000 fr. et qu'il importeraitde soumettre à une ju-
risprudence uniforme, en diminuant, autant que possible,

les non-valeurs, les formalités, les lenteurs et le nombre

des juges administratifs de ces délits fréquents contre
lesquels l'application d'une justice égale et prompte n'est

pas moins nécessaire à la puissance d'action du ministère

des finances qu'à l'autorité des tribunaux ordinaires.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS.

On reconnaît, en résumant tous les impôts dont nous

venons de présenter l'analyse, que la France paye en
contributions directes, assises sur la propriété foncière,

544 millions, et sur les personnes et les valeurs mobi-

lières, 263 millions qu'elle acquitte en taxes indirectes

de consommation, 343 millions; de protection du travail

national,M millions de navigation,10 millions d'expor-

tation, d'entrepôt, de transit et des ports, i,900,000 fr.

en droits de timbre 39,500,000francs; de voitures publi-

ques 28,330,000; de passeports 4,500,000; de licences

4,600,000; de cartes 1,400,000; en taxes de diverses

natures 4,800,000; enfin, que ces revenus, montant

ensemble à d ,302,000,000 francs, se partagent entre le

Trésor pour 968 millions; les non-valeurs pour i 5 mil-

lions les départements et les communes, pour 287 mil-

lions et les restitutions,pour 32 millions (1).

(1) Voir l'Etat des produits du budget de t'ecco-ctos i86), à la fin de

ce premier livre.



PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS PAR LE GOUVERNEMENT.

En principe généra!, toute entreprise industrielle doit
être librement exploitée par l'intelligence de l'intérêt
prive tous les services à rendre au public appartiennent

au génie si puissant et si fertile de la société elle-même.
Le gouvernement ne saurait intervenir dans le mouvement
du travail que pour favoriser le développement des facul-
tés des peuples, pour protéger leurs intérêts collectifs, et
jamais pour satisfaire à leurs besoins individuels. Aussi,
toutes les fois qu'il s'écarte de ces maximes de l'économie
politique, il est accusé d'envahir le domaine social, d'usur-
per à lui seul les avantages de tous, et d'exercer un mo-
nopoleexclusif des bienfaits de la concurrence.Ces obser-
vations sont aussi justes que concluantes; nous acceptons
avec une conviction entière ces grandes vérités si univer-
sellement démontrées à la raison publique nous serions
même toujours prêt à les défendre, si ce n'est cependant
contre certaines exceptions qui se défendent elles-mêmes

par la logique et par l'évidence des faits, et qui prouvent
que l'intérêt général bien vérifié doit être la loi suprême
de toutes les théories.

Nous allons parcourir avec cet esprit d'examen et de
contrôle le petit nombre de services que le public reçoit
aujourd'hui des mains de l'administration, et qu'il nous
paraît utile de conserver à son action directe, à sa surveil-
lance générale et aux revenus du Trésor, pour la somme
importante de 308 millions (~).

(1) Voir la colonne 8 de l'Etat des pfodttt~s du budget de l'exercice
t86t, & !a fin de ce premier livre.



FABRICATION ET VENTE DU TABAC.

Depuis longtemps les restrictions mises par les lois à la
culture du tabac sont considérées par un grand nombre
d'économistes comme une atteinte dangereuse portée au
droit de propriété; les profits du commerce leur semblent
gravement compromis par la nécessité de n'approvision-

ner qu'un seul acheteur de cette matière première, et
enfin la fabrication et la vente des produits leur paraît
appartenir exclusivement à l'industrie particulière. La
part de l'État dans les bénéfices de ces différentes exploi-
tations agricoles, commerciales et manufacturières, de-
vrait, à leur avis, se régler par des droits payables dans
l'intérieur ou sur les lignes de douanes, au fur et à me-
sure de la récolte des plantes indigènes, de l'importation
des feuilles exotiques, et enfin du débit de la marchandise

aux consommateurs.
Toutes ces observations ont eu longtemps une force de

principes et une logique de théorie qui aurait pu résister
à toute argumentation appuyée seulement sur les doc-
trines de la science, si l'enquête la plus approfondie et la
plus péremptoire n'avait pas mis hors de toute con-
testation les vérités suivantes, exprimées en 1837 par
une commissionlégislativearmée de la puissancedes faits

Que l'agriculture ne trouverait que de faibles avantages,
restreints aux meilleuresterres de quelques riches dépar-
tements, dans la liberté de culture du tabac;

Que le commerce n'aurait rien à acquérir de la concur-
rence des demandes

Que la population ne gagnerait pas de plus nom-



breux salaires dans les ateliers de la libre fabrication;
Que les profits de l'industrieparticulière,qui seraitbien-

tôt centralisée par de grands capitalistes, grèveraient le
consommateur d'un prix plus élevé, sans lui procurer une
qualité supérieure ou même égale à celle qu'il obtient
aujourd'hui

Qu'enfin la liberté d'exploitation entraîne après elle des
frais de surveillance si considérables pour le fisc et une
facilité si grande pour la fraude, qu'elle équivaut presque
à la suppression de l'impôt.

Les pièces authentiques qui justifient ces opinions ne
laissent plus aucune incertitude dans les esprits on peut
s'assurer, en les parcourant, que l'Angleterre, si souvent
citée; sans être bien connue, comme la terre classique de
la liberté commerciale et industrielle, a formellement
prohibé la culture du tabac dans les trois royaumes,
comme elle a comprimé, à sa naissance, celle de la bette-
rave, et qu'elle n'échappe à la contrebande la plus active
sur l'entrée des feuilles exotiques, qu'à la faveur de sa
position insulaire fortifiée de rigueurs fiscales que le pa-
triotisme du pays supporte sans murmure, et qui seraient
intolérables en France.

On reconnaît aussi, par des documents irrécusables,
que, pendant les douze années du régime de liberté qui a
existé en France, de 1798 à i810, les consommateurs
payaient plus cher et étaient plus mal servis, et que l'Ëtat
recueillait à peine et à grands frais une recette de 15 mil-
lions. La régie, au contraire, est parvenue, en abaissant
son prix de revient, par les puissants moyens de ses dix
manufactures, à satisfaire tous les goûts pour un prix mo-
déré qui a procuré, en 1861, au Trésor, un produit brut



de 21S millions et un bénéfice réel de 186 millions. Il

demeure donc évident que la liberté si vivement réclamée

n'aurait d'autre résultat que de fonder le droit exclusifde

la richesse particulière à la place de celui de la richesse

publique, et de priver la société des bienfaits de la qualité,

du bas prix et d'un revenu considérable qui est plutôt un
bénéfice d'exploitation qu'un impôt, puisqu'il représente

un tribut volontaire payé pour une faitaisie, et nous di-

rions volontiers pour une mauvaise habitude, s'il n'était

pas aussi productif pour l'État.
Les avantages du monopole du gouvernement sont

aujourd'hui assez bien appréciés par la raison publique,

pour que la loi du 23 avril 1840, sur le maintien de ce
régime d'exploitation des tabacs, jusqu'en 1882, ait été

votée, dans les deux Chambres, par des suffrages presque
unanimes, et pour que celle du 3 juillet 1852, qui le

proroge jusqu'en 1863, ait été accueillie avec la même
faveur.

La commissiondu Corps législatif, chargée de préparer
cette nouvelle sanction du monopole temporaire adopté
depuis 1810 pour l'exploitation et la vente des tabacs, a
été tellement frappée des avantages qu'il procure au Tré-

sor et des améliorations successivement introduites dans

toutes les parties de cet important service, qu'elle a proposé
d'en consacrer à toujours les utiles résultats par une dis-
position formelle de la loi projetée. Mais elle a malheureu-
sement subordonné cette concession à l'État d'un mono-
pole perpétuel, à la condition expresse que les quantités
de tabacs actuellement demandées par la régie à la culture
indigène ne seraient pas diminuées.

Une restriction aussi imprévoyante, imposée pour un



intérêt local à la liberté d'action dont l'administration
avait fait jusqu'à ce jour un usage aussi judicieuxque pro-
fitable à l'intérêt général, n'a pas dû obt&nir l'adhésion du
gouvernement et n'a pas permis d'inscrire dans le budget,
parmi les revenus définitivement acquis à l'État, la per-
ception facile et progressive d'un produit net déjà par-
venu à i86 millions.

Cependant, le ministère des finances avait donné aux six
départements producteurs de tabacs français une garantie
suffisante de sa sollicitude pour leur culture privilégiée en
leur accordant, chaqueannée, la moitié de ses approvision-
nements et en déclarant, dans ses publications officielles,

que cette proportion sagement calculée devait être consi-
dérée comme tout à fait indispensable à l'avenir, non-seu-
lement pour assurer, contre toutes les éventualités du

commerce et des récoltes, les besoins habituels de la con-
sommation, mais encore pour conserver, par un heureux
mélange des feuilles indigènes avec les produits exotiques,
la qualité supérieure des'tabacs de la régie. Nous devions
donc espérer que des assurances aussi positives ne laisse-
raient plus aucun prétexte à notre agriculturepour se dé-
fier d'un monopole qu'il importe de perpétuerà la décharge
de tous les contribuables en même temps qu'au profit du
Trésor.

Cependant les mêmes réclamations en faveur de la cul-
ture indigène se reproduisent à toutes les époques de re-
nouvellement législatif de ce fécond monopole de l'État.
Ainsi, quoique l'administration, toujours empressée de
satisfaire aux prétentionslocales, conciliablesavec l'intérêt
général, ait, depuis i852, porté successivement au delà
du double le nombre des départements, des hectares et



des cultivateurs précédemment admis à cette exploitation
agricole, de nouvelles exigences~se sont encore produites
sans être plus favorablement accueillies par la majorité
parlementaire.

La loi du 22 juin 1862, qui a prorogé le régime anté-
rieur jusqu'au 1~ janvier 1873, s'est bornée à fixer au
minimum de 10 hectares la contenance exigée des plan-
teurs et à soumettre la poursuite de leurs contraventions
aux formes suivies par l'administration des contributions
indirectes. Cette résolution est pleinement justifiée par la
progression continuellement croissante d'un revenu brut
parvenu à la somme de 2ië millions et qui verse au
Trésor un bénéfice réel de 186 millions. On reconnaît
enfin par l'importance de ces nouveaux résultats, que la
loi du 19 octobre 1860, qui a élevé les prix du tarif des
différentesespèces de tabacs, n'a pas ralenti les progrès de
la consommationni le développement de ses produits.

FABRICATION ET VENTE DES POUDRES.

La défense du pays et le maintien de sa sécurité inté-
rieure ont fait confier la fabrication des poudres à un corps
spécial de commissaires formé par les études de l'École
polytechnique, placé sous la direction du ministère de la

guerre et soumis au contrôle de l'artillerie. Une ordon-
nance du 26 février 1839 a fortiSé les garanties de la
comptabilitéet de la bonne exécution de ce service public;
mais il lui reste à conquérir la condition importante d'un
plus bas prix, pour répondre aux vœux du commerce et

pour échapper aux préjudices de la contrebande.
Nous avons invoqué sur ce point essentiel les lumières



du conseil qui a été institué en 1839 près de l'administra-
tion des poudres, afin de faire concourir aux progrès des
améliorations un membre de l'Académie des sciences, et
des délégués du commissariat de l'artillerie, du ministère
de la marine et du département des finances. Cette asso-
ciation de tous les intérêts et de toutes les capacités spé-
ciales nous semblait devoir amener le double résultat de la
perfection et du bon marché des poudres de l'armée de
terre et de mer, de celles de la chasse, des mines, et des
échanges avec l'extérieur.

Mais notre espérance à cet égard a été complétement
déçue par la vicieuse organisation du service des
poudres.

Ainsi le ministère de la guerre, qui n'emploie que le
sixième des poudres fabriquées.prononce,de sa seule au-torité, la suppression ou le changement de résidence d'une
raffinerie, à l'insu des autres départements consomma-
teurs, sans l'avis préalable du comité consultatif et au mé-
pris du rapport et de l'ordonnance du 28 février i839 qui
en ont motivé l'institution dans les termes suivants

(e Pour éclairer chacun des trois ministères con.
« sommateurs sur la marche d'une administration qui les
« réunit tous dans un commun intérêt, ainsi que pour
« donner son avis sur toutes les questions dont l'impor-
te tance exige une discussion approfondie. »

Nous voudrions à l'avenir imprimer à cette exploita-
tion industrielle le rapide essor que lui donne, en An-
gleterre, la liberté de fabrication et de commerce, sans
oser, néanmoins, lui assurer en France, au préjudice de
la sûreté publique, la même indépendance, mais enJ'affranchissant de la domination exclusive de l'artillerie.



Il importerait, en effet, de ne plus resserrer cette

industrie nationale dans la .sphère étroite du seul intérêt

militaire, et de la replacer désormais dans les attributions

du ministère des finances où Turgot l'avait autrefois

constituée en régie de l'État, avec le concours du savant

Lavoisier qui fut l'un de ses premiers régisseurs.

Car on ne saurait admettre que le corps spécial et mobile

de l'artillerie 'doive renfermer, dans le cercle restreint de

ses fonctions essentiellement militaires les nombreux

devoirs de la mission technique et complexe de satisfaire,

non-seulement aux besoins de la guerre, mais encore à

ceux de la marine et du service des mines, aux goûts des

chasseurs, aux échanges du commerce intérieur et ex-
térieur, enfin aux demandes du Trésor public qui débite

les poudres et qui en perçoit les revenus.
Les circonstancesextraordinaires qui ont fait attribuer,

en l'an v m, cette administration civile, au ministère de la

guerre, alors que la fabrication des poudres de commerce
était à peu près anéantie, lui ont fait en même temps con-

server, avec prudence, son véritable caractère de régie

nnancière, industrielle et productive. Il est même à re-
marquer que Napoléon, premier Consul ou Empereur,

malgré ses constantes préoccupations militaires, lui a
maintenu, dans tous les temps, sa première organisation

civile et exclusivement composée d'administrateurs géné-

raux, d'inspecteurs et de commissaires.
C'est seulement à dater de 1816 à 1818 (1) que

plusieurs ordonnances ont détruit l'homogénéité primitive

(1) Ordonnances des 20 novembre i8i6, 19 novembre 1817, 27 mars
18t8oti8juiUeti8i8.



de cette ancienne organisation en substituant aux pré-
cédents administrateurs des officiers généraux d'artillerie,
et en plaçant en permanence, dans chaque établissement,

un officier de cette arme spéciale pour y exercer les
fonctions d'inspecteur sédentaire.

Les vices d'un semblable système se révèlent au pre-
mier aspect il délègue la direction absolue d'un service
beaucoup plus industriel que militaire à l'arbitraire d'un
officier général entièrement étranger, par les habitudes
de sa vie militante, à la fabrication des poudres, et à

laquelle il n'est appeléqu'à la fin de sa carrière, sans y être

assez longtempsattaché pour acquérirl'instructionspéciale
nécessaire au succès de cette branche d'industrie. On
doit être également frappé des difficultés et des luttes
continuellement suscitées par le tête-à-tête obligé dans
la même résidence de l'officier contrôleur et du commis-
saire contrôlé. Cette communauté d'existence, compliquée

chaque jour par une opposition de devoirs respectifs, a
créé dès longtemps une incompatibilitéperpétuelle entre

ces deux classes de fonctionnaires civils et militaires.
Appelé par la confiance du gouvernement à présider

une commission administrative chargée de préparer
l'ordonnance du 28 février 1839 pour appliquer, au
service des poudres, les principes et les formes consacrés

par le règlement général de la comptabilité publique, en
date du 31 mai 1838, nous avons vainement essayé de
fortifier l'institution du commissariat et de contre-balancer
l'influence trop prépondérante du corps de l'artillerie, en
créant un comité consultatif composé des délégués des
divers ministères intéressés et d'un membre de l'Aca-
démie des sciences. Une expérience de plus de vingt



années nous a prouvé combien il était facile d'éluder les

mesures prescrites et de rendre nos précautions inef-
ficaces contre la persévérance de l'esprit de corps qui

a comprimé cette industrie. Nous sommes aujourd'hui
définitivement convaincu de la nécessité d'une réformee
plus profonde., qui restituera ce service spécial au minis-
tère des finances, dont il est, par sa propre nature, une
dépendance obligée, trop longtemps annexée, par une
fausse appréciation de sa destination véritable, au dé-
partement de la guerre.

Les quantités de poudres de mine et de chasse que
cette fabrication livre, chaque année, à l'administration
des finances, sont six fois plus considérables que celles
qu'elle remet à la guerre, et ses produits, vendus au
commerce, procurent au Trésor public un bénéfice de
plus de six millions qui serait susceptible de s'accroître
encore à l'avenir par une direction plus industrielle.

Le monopole de l'État réserve le marché intérieur aux
consommateurs français lorsqu'il échappe à la contre-
bande mais à l'extérieur le régime militaire de
cette industrie ne saurait se plier aux convenances du

commerce, et réduit, en conséquence, nos exportations

au chiffre insignifiant de 50,000 kilogrammes, tandis
qu'il atteignait autrefois des proportions beaucoup plus
élevées. La France a donc été déshéritée de ce commerce
dans toutes les parties du monde où l'Angleterre vend,
chaque année, plus de six millions de kilogrammes de
poudre de guerre.

Nous insistons, enfin, avec une entière conviction, sur
les considérations qui précèdent, en faveur du travail
national et des revenus publics. Ce double intérêt com-



mande à la prévoyance du gouvernement d'accorder
plus d'initiative et de liberté d'action à la fabrication
des poudres, et d'en restituer l'administration au ministère
des finances, beaucoup mieux placé que celui de la
guerre pour en améiiorer les qualités, pour en abaisser
les prix et pour en augmenter les bénéfices.

SERVtCE DES POSTES.

Le privilége administratif du transport des lettres est
une nécessité d'ordre général comprise par tous les
peuples et par tous les gouvernements. Les améliora-
tions introduites en France depuis plus de quarante années
dans les diverses parties de ce service pour en simplifier
le mécanisme, pour en prévenir les pertes, pour en di-
minuer les frais, pour accélérer la marche des corres-
pondances et pour les multiplier dans toutes les com-
munes, soit à l'aide du mouvement journalier ou de la
distribution rurale, ont justifié la confiance que le public
accorde à cette administration mais il faut ajouter, en
même temps qu'elles encouragent l'espérance de
nouveaux avantages aussi dignes de son zèle et de son
habileté.

Tout ce qui facilite l'activité des rapports de l'intelli-
gence humaine étend en quelque sorte le domaine de
la pensée, et le service de la poste doit triompher, autant
que possible, de la distance et du temps qui retardent la
communication des idées. C'est là son but social, le
succès le plus important de ses efforts dans l'intérêt de la
civilisation, de la richesse publique et des revenus du
Trésor.



Taxes des lettres.

Aussi pensions-nous dès 1840 qu'il importait d'exami-

ner si l'abaissement de son tarif et si la substitution d'une

taxe uniforme à des droits divers gradués sur la pesan-

teur et sur l'étendue du parcours des lettres, produiraient,

pour notre population, les résultats que cette réforme

semblait promettre à l'Angleterre. L'épreuve com-

mencée devait, en effet, nous démontrer si cette nou-
velle mesure était aussi favorable que nous l'espérions au

commerce, à l'industrie, à tous les besoins de l'esprit,

dans les arts, les sciences ou les affections de famille,

et devait enrichir le Trésor par la diminution de la

fraude et par le développement de tous les rapports in-

tellectuels.
Nous voulions alors interroger l'opinion de l'adminis-

tration des finances aussitôt qu'elle serait éclairée par l'ex-

périence de l'Angleterre, pour calculer toutes les consé-

quences d'une innovation qui n'était pas aussi impérieu-

sement réclamée en France par l'exagération reprochée

au tarifanglais, dont les gradations arbitraires, deux fois

plus onéreuses que celles du nôtre, avaient été souvent

déterminées par des exigences locales, et même quelque-

foisparl'intérêt personnel des agents des postes.On recon-
naît en effet, en examinant les résultats de notre ancien

service, que les 38 millions qu'il procurait autrefois au

Trésor étaient payés par 82 millions (1) de lettres à

raison d'un prix moyen inférieur à 50 centimes pour
chacune qu'un très-grand nombre ne coûtaient aux des-

Statistique de <Ht(a!'re des Postes, publié en 1839.



tinataires, pour les courtes distancesde la correspondance
dite locale, que 10, 18 et 20 centimes; qu'ainsi cette
première portion des correspondancesprofitait déjà du dé-
grèvement conquis par nos voisins et que les lettres qui
formaient la seconde partie du service étaient reçues au
prix moyen de S5 à 60 centimes. Ces dernières étaient
donc les seules qui fussent susceptibles d'obtenir une re-
mise de droits destinée à favoriser surtout les relations lu-
cratives du commerce, en raison de la part de plus des

sept huitièmes qu'il prend ordinairementdans cette bran-
che de la correspondance générale. Convenait-il alors de

substituer un taux uniforme de droits aux taxes progres-
sives de cette portion des communications épistolaires?
Le régime précédent restreignait-il d'ailleurs le dévelop-

pement de ces rapports plus éloignés, et l'abaissement du
tarif provoquerait-il assez vivement l'activité des corres-
pondances de cette dernière catégorie pour ne point
affaiblir le revenu du Trésor, en adoucissant le sort des

redevables? Il est évident, d'après les données positives
qui précèdent (car on ne saurait élever les taxes de

20 centimes et au-dessous), que la réforme provoquée ne
pouvait exercer son influence que sur une branche de la
correspondance antérieure, et sur une fraction du produit
brut.

Nous nous sommes dès lors confié aux recherches du
gouvernement et aux résultats des épreuves étudiées,

pour obtenir sur ces questions difficiles une solution qui
répondît d'une manière nette et définitive à l'impatience
des améliorations nouvelles.

Les décisions qui touchent à de si graves intérêts ne
doivent être prises qu'après une vérification très-appro-



fondie de tous les résultats d'un système qui a reçu ré-
cemment des perfectionnementsgraduels, presque toujours
préférables aux réformes radicales, et qui a longtemps
servi de modèle aux autres États de l'Europe. Il impor-
tait enfin, en étudiant le projet préparé par la Grande-
Bretagne, de ne pas oublier que nos méthodes adminis-
tratives et nos formes de comptabilité sont plus avancées
que celles de son gouvernement, et qu'elle avait déjà été
entraînée, avant nous, par des illusions d'économie poli-
tique à perdre le revenu des sels.

Pendant que ce travail de vérification et d'examen se
poursuivait avec prudence au sein de l'administration, et
qu'elle préparait les combinaisons les plus propres à pré-
server le revenu de l'État comme à satisfaire les vceux lé-
gitimes qui sollicitaient la rectification des inégalitésmal
justifiées de l'ancien tarif des postes, le gouvernement
révolutionnaire de 1848 s'est empressé de décréter, le
24 août de la même année, l'établissement d'une taxe
unique de 20 centimes à percevoir, dès le fer jan-
vier i849, sur chaque lettre du poids de 7 grammés 'et
au-dessous, et a soumis toute la correspondance intérieure
à un droit égal, mais progressif en raison de la pesanteur
du message, quelle que fût d'ailleurs la distance assignée
à sa destination.

Cette réforme postale, empruntée à la législation an-
glaise, fit en même temps introduire en France, par l'ar-
ticle S de la nouvelle loi, l'usage suivi par la Grande-
Bretagne d'un timbre ou cachet d'affranchissement vendu
au public par les soins de l'administration.

La première application de ce système de perception,
dont on espérait les résultats les plus favorables, fut



d'abord tellement onéreuse à l'État, qu'elle convertit les
17 millions de bénéfice précédemment acquis au budget de
chaque exercice en une perte annuelle de plusieurs mil-
lions. Aussi la loi de finances du 18 mai 1880 fit élever,
à dater du 1~ juillet suivant, par son article 13, la nou-
velle taxe unique au taux moyen de 28 centimes pour tout
destinataire, en exceptant néanmoins, par une seconde dé-
cision législative du 7 août, les sous-officierset soldats des
armées de terre et de mer, qui furent ainsi maintenus
dans les conditions précédentes.

Les lettres de la ville pour la ville, dont la taxe locale
était inférieure au nouveau droit général de 25 centimes,
conservèrent leur ancienne modération; mais une dispo-
sition spéciale prononcée, le 7 mai 1883, par le Corps
législatif, dans le but de propager l'usage de l'affranchis-
sement préalable de la correspondance, dont les consé-
quences sont éminemment favorables à la célérité, à la
simplification et à l'économie du service, a réduit, à titre
d'épreuve, et sauf la généralisation ultérieure de cette
première mesure, le port de chaque lettre affranchie dans
la circonscription de la ville de Paris, de 15 à 10 cen-
times.

Un décret du 31 juillet 1880, inspiré par la politique
de 1848, abaissa les droits appliqués au transport des
journaux et des autres écrits périodiques échangés entre
la France et les autres nations.

La plupart des conventions postales antérieurement
négociées avec les offices étrangers ont été successive-
ment renouvelées et améliorées, à la suite des perfeo-
tionnements introduits par la puissance motrice de la
vapeur, pour réduire les frais et accélérer l'activité des



relations internationales entretenues par terre et par mer
pour l'alliance de tous les peuples. Les produits de cette
nature s'élèvent à près de trois millions par exercice.

Nonobstant ces remaniements de tarif, et malgré les
progrès des affaires et du mouvement social, depuis le
retour de la paix publique, le régime de la taxe unique
est parvenu à restituer à l'État le revenu qu'il n'avait pas
craint de lui retirer en 1848. Sans contester l'opportunité
ni les précieux avantages de ce dégrèvement régulateur
des prix de la correspondance épistolaire, au moment où
toutes les distances sont devenues à peu près égales par
la prodigieuse rapidité des voies de fer, nous devons
cependant faire observer que le bienfait de cette conces-
sion du Trésor a profité partout d'une manière très-sen-
sible aux grandes maisons de banque et de commerce; et
qu'il n'a pas pu se répandre aussi abondamment sur les
classes inférieures et illettrées qui sont encore les plus po-
puleuses de la société française.

Au surplus, pendant le cours des dix années qui se sont
écoulées depuis l'introduction de ce nouveau régime de
taxation uniforme, des améliorations successives ont été
conseillées par l'expérience.

La loi du 7 mai 1854 a confirméle taux de 20 centimes

pour le prix de la lettre simple affranchie et fixé à 30 cen-
times celui des lettres non affranchies enfin, elle a déter-
miné les différentes taxes applicables à la correspondance
épistolaire, ainsi qu'aux envois des paquets et des im-
primés, d'après leur poids respectif, en ayant égard à l'ob-
servation ou au défaut de l'affranchissement.

La loi du 8 mai 1855 fixe par son article 17 un délai de
huit années pour la prescription des valeurs cotées non ré-



clamées, et règle par son article 18 le tarif des lettres ju-
diciaires.

Une loi spéciale du 25 juin 1856 soumet à une modi.
fication nouvelle le transport des journaux, des ouvrages
périodiques de toute nature, des circulaires, des avis, des
prospectus, des livres, des gravures, des échantillons, des
papiers d'affaires ou de commerce et trace les formes à
suivre pour accomplir régulièrement ces diverses trans-
missions par la poste dans les départements français.

Ces attributions additionnelles ont occasionné un tel
accroissement dans les mouvements du matériel et dans la
manutention des objets à transporter que le local actuel
de l'administration centrale des postes est devenu tout à
fait insuffisant pour satisfaire aux nouvelles exigences
d'ordre et de célérité commandées par les développements
continuels des transports,et que, nonobstantles frais extra-
ordinaires de construction et d'appropriation précédem-
ment supportés par le Trésor jusqu'à concurrence de
plusieurs millions, pour l'agrandissement de l'ancien hôtel
de cette exploitation administrative, il est désormais re-
connu nécessaire de lui procurer un plus vaste emplace-
ment et des bâtiments mieux proportionnés à ses obliga-
tions croissantes et aux besoins urgents du public, surtout
s'il est donné suite à la pensée d'y réunir un jour la cor-
respondance télégraphique.

La loi du 4 juin 1859 prescrit les formalités et stipule
les conditions du transport des valeurs de crédit décla-
rées et contenues dans la correspondance. Elle pose
ensuite, en cas de perte, les limites de la responsabilité
administrative et indique la procédurerelative à la pour-
suite des fausses déclarations.



La loi de finances du 23 juin 861 abaisse dorénavant

par son article 18 le tarif de la taxe des lettres circulant
dans l'intérieur de la France, en concédant une certaine
aggravation de leur pesanteur sans en augmenter le prix.

Les lois des 3 et 4 juillet sanctionnent les conventions

passées avec deux Compagnies maritimes pour l'exécution

du service postal des États-Unis, des Antilles et de l'îndo-
Chine. 1.

La loi du 9 mai d863 admet le dépôt dans les bureaux
de poste des lettres portant le timbre d'affranchissement,

après le délai réglementaire, moyennant une taxe supplé-

mentaire de 60 cent., graduée progressivementpar 20 cent.

sur trois retards, de 6 à 7 heures du soir, dont les deux

premiers sont chacun de 15 minutes et le troisième d'une
demi-heure. Cette mesure éminemment favorable à l'ac-
tivité des affaires et des relations sociales est imitée des

postes anglaises dont le produit net est de 38 millions et
contribuera sans doute à l'accroissement de nos recettes.

En parcourant les diverses phases du service des postes
pendant le cours des modifications qu'il a éprouvées de

1850 à 1861, on contaste les résultats suivants

Le produit brut de la taxe des lettres et des recettes
accessoires des postes a été de 43,ë00,000 fr. en 1850,
de 66.708,000 fr. en i86i, et le bénéfice net de ce der-
nier exercice est parvenu à la somme de 25,698,000 fr.

par suite du progrès de la correspondance. Le revenu
brut de 1862 s'est élevé à 70 millions.

Sërnce rural.

Le décime rural acquitté dans les communesdépourvues



de bureaux de poste, a excité des réclamations qui nous
ont toujours paru fondées. Cette taxe supplémentaire ag-
gravait la condition des correspondants les plus mal servis
et souvent les moins aisés, et leur faisait supporterexcep-
tionnellement une charge locale pour une exploitation ad-
ministrative dont la dépense devait, autant que possible,

se répartir égalementsur toute la France. Cette redevance
additionnelle a été supprimée, avec raison, par l'article1~
de la loi du 4 juillet 1846, à dater du f'' janvier 1847.

Droits SMr les articles ~'fo'<~Kf.

Nous avons également demandé que le droit de 8 p. 0/0

sur les articles d'argent, augmenté des 35 centimes d'une
reconnaissance timbrée et du port d'une lettre d'envoi,
fût modéré dans une assez juste proportion pour ne pas
grever habituellement de 15 à 28 p. 0/0 le transport des
faibles économiesque les correspondants les plus pauvres
se transmettent par cette voie dispendieuse, dans l'impos-
sibilité d'obtenir l'entremise bien moins exigeante d'une
banque particulière. Les facilités que l'administration des
finances possède sur tous les points du royaume, soit dans
le mécanisme du service du Trésor, soit dans les rouages
nombreux de celui des postes, ne lui permettaient pas de
maintenir des conditions aussi exorbitantes pour les fa-

milles nécessiteuses qui les subissaient, et aussi peu pro-
ductivespour l'État, qui en obtenait à peine 900,000 francs

par année. L'article 2 de la loi du 3 juillet 1846 a satis-
fait à cette juste réclamation, en réduisant à 2 p. 0/0
le droit perçu sur les articles d'argent à dater du l~jan-



vier 1847~ et celle du 2 juillet 1861, en rabaissant à
1 p. 0/0 au 1" janvier 1862.

Indemnité des 28 centimes accordée aux maîtres de poste,
et transport par les chemins de fer.

Les discussionsqui ont agité la question relative à l'in-
demnité des 25 centimes par cheval et par poste, payée,
en vertu de la loi du i 2 ventôse an xm, à chaque maîtrede
relais par les voitures qui ne se servent pas de leurs
chevaux, ont été définitivementcloses et tranchées par la
création des chemins de fer.

Cette transformation spontanée de la voie publique et
du système des transports ne permettait plus en effet'de

conserver les combinaisons insuffisantes d'un service de
relais menacé chaque jour davantage d'une destruction
prochaine et inévitable. Aussi, pendant la session légis-
lative de 1847, le gouvernement et les deux chambres ont
été d'accord pour décider que l'État n'était pas tenu de
réparer les dommages occasionnés, par la concurrence
d'un grand progrès industriel, à l'exploitationparticulière
de ces anciens relais.

Il a été en même temps reconnu que cette rénovation
des routes et des moyens de communication ne per-
mettait plus de surseoir à la réorganisation complète
d'un ancien mode de transports laborieusement soutenu
jusqu'alors, à grands frais, par l'administration des
postes.

Les lignes de fer si largement tracées et si rapidement
construites du nord au midi, se ramifient de l'est à l'ouest
et forment un rayonnement d'activité, toujours plus dé-



veloppé du foyer central de Paris vers tous les points
d'agglomération des contrées les plus populeuses. Les
intervalles incessamment rapprochés, qui sépareront dé-
sormais ces grandes artères du pays, deviendront bientôt
les seules distances intermédiaires qui puissent être en-
core desservies par des chevaux et par des voitures. Mais
les stations locales répandues de commune à commune,
dans toute l'étendue de ces nouveaux parcours, déverse-
ront progressivement, dans les directions latérales, des
flots toujours croissants de la population mobilisée des
divers départements de la France.

Les maîtres de poste sont donc appelés à devenir les
messagistes de ces routes transversales, qui leur offrent
la meilleure chance d'utiliser leur matériel d'exploitation,
leur personnel actif, leurs capitaux engagés et leur habile
expérience.

Depuis un certain nombre d'années, les voyages ont
complétement changé de forme et d'allure l'omnibus et
la diligence populaires, c'est-à-dire les voitures collec-
tives, ont remplacé partout la chaise de poste et le cour-
rier de l'opulence. Des relais entretenus aux frais de
l'État ne pouvaient plus se concilier, sous leur ancien
régime, avec les changements survenus dans les habitu-
des d'une population plus active et plus exigeante, au fur
et à mesure que ses besoins et ses goûts ont été mieux
satisfaits par les lumières de la civilisation et par le déve-
loppement de la richesse publique. Il demeure enfin dé-
montré que la féconde invention des chemins de fer doit
multiplier les relations intérieures du pays, dans une
proportion incalculable, et qui exigera non-seulement la
conservation, mais encore l'accroissement des précédents



moyens de transports ainsi que des routes de terre tem-
porairementabandonnées, afin de pourvoir aux exigences
des services nouveaux qui vont se créer autour d'elles

par cette heureuse invasion de voies beaucoup plus ra-
pides dans toutes les régions de la France.

Depuis l'établissement des lignes principales de chemins
de fer et de leurs divers embranchements, la corres-
pondance de toute nature est transportéepar un wagon-
poste qui s'attache aux trains express et qui parcourt, en
moins de 24 heures, les distances les plus éloignées de
notre territoire. Les lettres de la journée se distribuent
ainsi sur tous' les points de là France le lendemain même
de leur départ.

Des traités conclus avec les compagnies d'exploitation
assurent partout l'exécution, à jour fixe, de ce grand ser-
vice, à des conditions bien moins onéreuses qu'autrefois,
et souvent même à titre gratuit par les derniers conces-
sionnaires des nouvelles voies ferrées qui ont accepté la
charge de ces frais de transport dans les clauses de leurs
contrats avec le gouvernement.

FÂBMCA'ftON DES MONNAIES.

Personne n'établira de discussion sur la nécessité de
confierexclusivementla fabricationdes monnaiesaux soins

et au contrôle de l'administration publique, et de mettre
sous la responsabilité d'un pouvoir vigilant pour tous, la
valeur légale des espèces applicables aux échanges. Mais

la France a le droit de demander que le poids de chaque
pièce ainsi que son titre parviennent aussi approximati-
vement que possible à l'exactitudemathématique que sa



forme et ses empreintes répondent aux convenances du
public et à son goût pour les arts que tous les procédés
du monnayage opposent une perfection inimitable auxtentatives de la fraude, et enfin que les frais de cet
important service soient toujours renfermés dans de
sages limites.

La mesure qui nous paraîtrait la plus propre à assurer
tous ces avantages, consisterait à substituer un seul hôtel
des monnaies fortement organisé, et pourvu des moyensles plus habiles de la mécanique et de la chimie, aux di-
vers ateliers qui subsistent encore dans sept départements
avec un matériel tout à fait insuffisantpour procurer des
améliorations indispensables et impatiemment attendues.

La diversité des procédés de plusieurs laboratoiresne
permet pas d'obtenir cette identité parfaite, qui est la qua-lité la plus nécessaire à la monnaie d'une grande nation,
ni cette régularité d'exécution, première condition du
crédit et de la supériorité de ce précieux agent des trans-
actions et .des échanges. Les restrictions sévères dans
lesquelles sont renfermés 'les bénéfices des directeurs neleur laissent pas la faculté de consacrer des capitaux assez
considérables aux perfectionnements de leurs exploita-
tions pour dégrever l'État des préjudices inaperçus et trop
souvent éprouvés d'une fabrication imparfaite.

C'est au gouvernement seul qu'il appartient de fonder
sans parcimonie, comme en Angleterre, un hôtel national
des monnaies françaises au moyen d'une avance de fonds
qui serait largement compensée par les produits de l'alié-
nation des immeubles affectés aujourd'hui au service de
sept établissements monétaires, et par la suppression des
frais de personnel et de matériel qu'exige annuellement



leur dispendieux et inutile entretien. Car la plupart d'en-

tre eux ne sont point occupés, et ceux même qui travail-

lent avec une sorte d'activité ne sont que les instruments

de quelques spéculations particulières sur les matières

d'or et d'argent. Le renouvellement de notre défectueuse

monnaie de cuivre, et la rectification de notre système de

numismatique pour le ramener entièrement au type déci-

mal, rendent fort urgente la réforme que nous sollicitons.

Nous ferons d'ailleurs remarquer que la fabricationdes

monnaies est plutôt une charge qu'une source de revenus

pour le Trésor qui n'en reçoit qu'une faible somme de

68,000 francs, et qui acquitte sur les crédits ouverts aux
besoins de sept hôtels et d'une administration spéciale,

dont le cadre devrait se réduire à un bureau d'essai, une
dépense annuelle de près de 300,000 francs.

Ces considérations générales déjà présentées dans notre

travail de '1838, avant l'entière conversion du billon (i)

et de l'ancienne monnaie d'or et d'argent en espèces dé-

cimales, se trouvent désormais confirmées par l'expé-

rience décisive des quinze années suivantes, qui nous a
enfin démontré que le cours naturel des choses avait

-presque exclusivement concentré toute la fabrication mo-
nétaire dans le seul hôtel de Paris.

Mais en résistantaussi longtempsà la nécessité de cette

centralisation en faveur de quelques intérêts locaux, nous

nous sommes exposés à tous les préjudices d'un régime

qui nous imposait l'entretien d'un matériel et d'un per-
sonnel dispendieux dans les ateliers départementaux, l'u-

1) Mélange irrégulier de cuivre et d'argent toujours facile à contre-

faire.



burpauon aes bénéticesde l'afunage des anciennes espèces
par l'industrie particulière, enfin la disparité et l'imper-
fection des monnaies nouvelles livrées à la circulation.

Nous avons subi encore récemment l'influence de ces
intérêts de localité, en appelant les directeursde certaines
villes de province à refondre et à ramener, concurremment
avec le grand atelier de la capitale, les anciennes espèces
de cuivre au système décimal.

Cependant il était plus que jamais nécessaire que cette
importante opération, prescrite par la loi du 6 mai
i8o2, pût accomplir les meilleures conditions de poids,
de titre et de forme que commandaient l'exactitude, l'uni-
formité et la beauté d'une monnaie de bronze consacrée
au peuple et qui deviendra monumentale pour l'histoire.

Aucune précaution ne saurait donc être négligée pour
déjouer les artifices de la contrefaçon, par la pureté du
métal, par la précision de l'alliage, par la rigidité de la
pcsaHteur, par la grâce du module et par la perfection de
l'empreinte de chaque pièce nouvellement frappée. Cette
vigilance administrative doit en effet s'appliquer à la
fabrication d'un capital circulant de 48,o00,000, qui
existe aujourd'hui pour le vieux cuivre employé au mou-
vement de nos échanges intérieurs.

Il a d'ailleurs été unanimement reconnu par les auto-
rités compétentes de l'administration, de la science et de
la législature, que cette rénovation monétaire devait être
réglée dans les proportions suivantes

CLXTtMES. M~~ DfAMETRE. ALLIAGE.
1 1 gramMe. 15 miifimcfres.~ 95 centieuips de cuivre
S 20 i 4 d'ëtain.

S 25 1 de zinc.
10 10



Ces bases principales de la refonte du cuivre ont été

fixées après une longue étude des procédés les plus pro-

pres à produire une monnaie durable, légère et commode

pour les transactions. Les premiers essais de ces nou-
velles espèces, qui ont été appréciés par le public, sem-

blent avoir déjà répondu d'une manière satisfaisanteaux

bons principes de la numismatiqueet aux vœux des popu-

lations.
Un crédit de 7,860,000 a été affecté aux frais de cette

grande conversion de valeurs dont la dépense a été plus

que remboursée par le produit espéré de la vente du

cuivre existant aujourd'hui dans la circulation mo-

nétaire.
Après cette première émissiond'une monnaie de bronze

indispensable au payement des appoints de la plupart des

soldes de comptes et à l'acquittement journalier des

salaires ou des menus frais de tous les ménages, le gou-

vernement a reconnu qu'il n'avait pas encore assez lar-

gement satisfait aux nécessités du petit commerce et des

classes ouvrières.
Cette insuffisances'explique en effet par les considéra-

tions suivantes
En comparant la population nouvelle de la France, de

ses colonies et de l'Algérie avec celle qui existait avant

1789, on remarque un accroissement de 12 millions sur
le nombre des habitants déjà parvenu au chiffre approxi-

matif de 40 millions, tandis que la monnaie de bronze,

réduite à 48 millions de francs par la refonte de 1882, est

demeurée inférieure de plus de 11 millions à l'ancienne

circulation des mêmes pièces représentée par les articles

ci-après



C'est donc pour obéir à des besoins impérieux que la
loi du d8 juillet 1860 a autorisé une émission complémen-
taire de millions d'espèces de bronze qui portera à
60 millions le montant effectif de ces valeurs fractionnaires
de convention dont la ,permanence sur nos marchés inté-
rieurs répondra à toutes les exigences, sans en être dé-
tournée par une exportation qui ne s'est jamais produite
sur la circulation monétaire antérieurede la même nature.

Nous croyons utile de terminer cet article par quelques
explications générales sur le rôle différent que jouent
entre elles, dans les canaux conducteurs de la richesse
publique, les pièces de cuivre ou de bronze et les espèces
d'or et d'argent.

Les premières, dont la valeur intrinsèque est toujours
plus ou moins éloignéede leur valeur nominale, pour la fa-
cilité des transports et des échangesmanuels, remplissent
l'office d'une monnaie de convention mieux accréditée que
le papier auprès de la classe populaire et du commerce
de détail qui les reçoit, en vertu de la loi du ~8 août 1840.

Liards frappés en vertu des édits de 1719 et 1768. 2,19l,330fr.
Sous royaux 8,083,064
Sous de métal de cloche frappés en vertu de la loi du

6 août 1791. 19,232,543
Sous et centimes à tête de liberté de l'an v et de

l'anvu. i9,69),266
Monnaies obsidionales. 175133

Ensemble. 49,343,336

Billon en pièces de 6 liards et de deux sols à la let-
tre N, démonétisées par la loi du 10 juillet 1845. 10,000,000

TOTAL. 59,343,336fr.

~t ,)~<.·



comme l'appoint de la pièce de 5 tr. Cette monnaie repré-
sentative est en quelque sorte immobilisée par sa propre
nature sur le territoire national, où sa fabrication perfec-

tionnée doit la rendre inaccessible à toute falsification in-
térieure ou extérieure, et la maintenir intacte et sans mé-

lange étranger, à l'état permanent de son émission pri-
mitive.

Les secondes, au contraire, dont la valeur nominale se
rapproche, autant que le permettent les progrès de l'art

du monnayage, de leur véritable valeur intrinsèque, sont
soumises à toutes les fluctuations du change des métaux

précieux, et des spéculations tentées par le commerce

pour les transporter, en lingots ou en espèces, sur tous
les marchés du monde où les variations de leurs cours font

entrevoirune chance de bénéfice. On ne parviendraitdonc

que très-difncilement à évaluer le capital réel de leur cir-
culation intérieure à toutes les époques.

L'incertitude continuelle attachée à l'existence de ces
valeurs suffit pour expliquer les obstacles que la France

a toujours rencontrés en. voulant établir un rapport exact

entre chaque prix normal, respectivement assigné, par

un tarif légal, à la pièce d'or et à celle d'argent.
Les changements qui surviennent incessamment dans

la quantité plus ou moins considérable de ces matières,

sur les différentspoints du globe, démontrent chaque jour

davantage, surtout depuis l'exploitation des nouveaux
gîtes aurifères de l'Amérique, l'impossibilité de maintenir

concurremment dans la même relation deux étalons mo-
nétaires dont la valeur, continuellementvariable, ne peut

être exactement cotée que sur les prix de chaque tran-

saction. C'est pour échapper à ces inconvénients, que



l'Angleterre ria jamais employé l'argent que comme ap-
point divisionnaire de la pièce d'or, qui est sa seule mon-
naie courante en concurrence avec les billets de banque.

On avait cru pouvoir résoudre le problème de la co-
existence parallèle de l'or et de l'argent et devoir faire

cesser l'inévitable désaccord qui se prolonge en France

entre le prix légal et le cours réel de ces deux agents des

échanges, en statuant aussitôt que le gouvernement en re-
connaîtrait l'opportunité, selon l'exemple donné par la

Belgique et par la Hollande, que la monnaie d'or ne serait
plus admise dans les transactions qu'à titre de lingot et
de marchandise suivant sa valeur commerciale.

Mais cette opinion, conforme aux principes abstraits

d'une économie politique systématique, a été, comme tant
d'autres présomptions de pure théorie, déconcertée pa-r

l'autorité des faits. La Belgique, déjà gravemententravée
dans les mouvements intérieurs et extérieurs de son com-

merce par une détermination aussi précipitée, a été con-
trainte de rétablir le double étalon monétaire qu'elle avait

imprudemment réformé. Le gouvernement français, qui a
soumis l'examen de cette difficulté à des esprits éclairés et
expérimentés, s'est sagementabstenu de prendre une réso-
lution qui aurait pu jeter le trouble dans le cours naturel de

la hausse et de la baisse de ces valeurs métalliques, dont

le taux respectif s'est réglé de lui-même, sans secousse et

sans désordre, sur l'offre et sur la demande, c'est-à-dire

sur les besoins variables de la circulation.
On a remarqué d'ailleurs que tandis que l'or se pro-

duisait avec une grande abondance sur les marchés de

l'Europe, par suite de la féconde exploitation des mines

américaines, et se proportionnait avec tant d'opportunité



au développement continu des transactions de toute
nature, la spéculation commerciale/excitée par l'appât
d'un agio fort élevé, réalisait ..des.exportations, considé-
rables de monnaie et de'lingots, d'argent,dans. l'Inde,
dans la Chine et dans toutes. les régions de l'extrême
Orient. Cette opération extraordinaired'arbitrage a pro-
gressivement assimilé l'état actuel de notre stock moné-
taire à celui des Anglais et substitué généralement l'usage
des espèces d'or aux pièces d'argent dans nos échanges
habituels. Nous commençons, dès à présent, à n'employer
l'argent qu'en pièces divisionnaires de l'écu de 5 irancs.
On a cru même devoir examiner la question de savoir s'il
ne conviendrait pas de conjurer la menace d'une expor-
tation probable de cette monnaie d'appoints en réduisant
de titre ou de poids sa valeur intrinsèque. Enfin la dé-
croissance du cours des métaux précieux, résultant à la fois
de leur abondance et de l'accroissement que le progrès
de la richesse publique donne au prix de toutes les mar-
chandises,rend chaque jour l'usage de l'or, dont le volume
est plus commode et plus léger, bien préférable à celui de
l'argent.

Toutefois, si nous nous rapprochons des habitudes de
l'Angleterre dans la préférence que nous accordons main-
tenant à la monnaie d'or, nous sommes loin d'avoir
réussi, comme cette nation essentiellement commerciale
et si familière avec tous les procédés, du crédit, à rem-
placer, pour la circulation de nos capitaux, l'emploi des
espèces par l'usage presque exclusif des .billets de banque,
des chèques, des .valeurs fiduciaires de toute, nature,
enfin par des recettes et des dépenses constatées en
comptescourants, et d'avoir pu réduire ainsi, comme elle,



à moins de SOO millions les mouvements matériels de nu-
méraire, qui s'élèvent encore en France à Sou 4 milliards
dont l'encaisse permanent constitue un mobilier très-
onéreux à notre commerce national.

Contrôle et garantie des tMaf~r~s d'O)' et d'argent.

Le contrôle des matières d'or et d'argent est un devoir
incontestable de la puissance publique,évidemmentfondée
à réclamer la juste indemnité de ses soins et de sa protec-
tion de la main des industriels et des consommateurs qui

en recueillent directement les avantages. Ce service rap-
porte aujourd'hui plus de trois millions de francs, par
suite de l'activité progressive de l'orfévrerie et de la bijou-
terie, signe manifeste de l'aisance générale.

L'une et l'autre branche de travail ont été favorisées

par la loi du 10 août 1839, qui accorde la faculté de
s'affranchir de la marque et de l'impôt sur tous les ou-
vrages de nos manufactures destinés à l'exportation.

Les découvertes du plus habile chimiste (1) ont assuré
l'exactitude du titre des métaux par le procédé de la voie
humide. Toutefois, nous engageons l'administration des
finances à rechercher les moyens les plus efficaces pour
étendre et fortifier l'autorité d'une garantie aussi néces-
saire à la sécurité du commerce, et qui pourrait être sub-
sidiairement certifiée par l'apposition de la marque du
fabricant.

Contrôle des poids et mesures.

La vérification des poids et mesures est aussi une at-

(t) M. Gav-Lussac.



tribution inhérente à l'administration du pays et qui serait
très-mal placée dansles mainsdes particuliers.Elle produit
près de i ,500,000 francs à l'État pour la rémunération
des agentsspéciauxqu'il emploie nous réitérons,avecplu-
sieurs commissions législatives, le vœu de voir rattacher
les fonctions de ce personnel spécial au contrôle exercé

sur tous les points du territoire par les préposés des con-
tributions indirectes, afin d'obtenir à l'aide de cette ré-~

forme, non-seulement une économie dans la dépense de

ce service, mais encore une impulsion plus active et plus
régulière, qui mettrait un terme aux négligences souvent
constatées dans la surveillance des délégués actuels.

Caisse des dépôts et consignations.

La législature a décidé avec raison, avant et surtout
depuis la loi du 28 avril 1816, qu'il fallait ouvrir une
caisse publique au dépôt et à la consignationdes deniers
des familles retirés de la circulation par un litige, ou ar-
rêtés temporairement par l'autorité administrative ou judi-
ciaire, dans les mains d'un grand nombre de débiteurs.
Cette tutelle obligée du gouvernement, sur une partie de la
fortune privée, soustrait au danger des détournements des

fonds très-considérables, qu'il était sage de faire fructifier

au profit des parties, à l'abri des atteintes de la cupidité

et de la mauvaise foi. Cette caisse de réserve et de dé-

fense contre toute chance de perte a été placée sous la
surveillance d'une commission composée des hommes les
plus dignes de la confiance générale par leur position et

par leurs lumières; La prudente habileté ayec laquelle



a été conduite jusqu'à ce. jour cette administration spé-

ciale a procuré annuellement 3 p. 0/0 d'intérêts aux
propriétaires des capitaux déposés et plusieurs millions

de bénéfices nets au budget annuel de l'Etat. Aucune

voix ne pourrait donc s'élever contre une institution aussi

bienfaisante.
On ne saurait également trop applaudir à l'assistance

généreuse qu'elle prête aux épargnes de la classe ouvrière

et aux fonds de retraite de la vieillesse mais on ne doit

pas se dissimuler que ces importants services ajoutent

à ses frais précédents des charges sans compensation qui
absorberont une partie de ses bénéfices et qui dimi-

nueront l'importance de ses versements au Trésor. M ne
faut pas non plus se faire illusion sur la gravité de la res-
ponsabilité nouvelle que cette mission officieuse fait peser
sur un établissement dont tous les besoins et toutes les

ressources étaient jusqu'alors prévus et mesurés d'avance

dans des proportions exactes et faciles à conserver. La

sollicitude du gouvernement peut procurer sans doute un
placement utile et sûr aux économies du travail; mais elle
doit aussi prémunir contre toute éventualité dangereuse
le crédit d'une caisse de l'Etat, exposée pour près de 3 à 4
millions aux exigences impérieuses et inopinées d'une
foule nombreuse de créanciers dont les titres sont con-
stamment exigibles.

L'abondance progressive de ces capitaux disponibles a
conseillé d'ailleurs à cet établissement, pour en fertiliser

les ressources,de suivre l'exemple de l'institution analogue
qui existe en Angleterre, en plaçant ses fonds libres en
effets publics garantis par l'État et en secondant, par de

fertiles avances aux départements et aux communes, les



entreprises d'utilité publique qui lui offrent des gages
d'une réalisationcertaine et facile.

~H~)'!?M~)'!e tMtp~'ia~.

L'imprimerie impériale est un puissant moyen de
publicité qui doit rester dans la main du gouverne-
ment, pour satisfaire avec exactitude et diligence aux
exigences nombreuses du contrôle législatif, aux besoins
journaliers de tous les pouvoirs, ainsi qu'aux travaux
de la science, à l'étude des langues orientales et aux
progrès de l'art typographique.

A aucune époque et chez aucun peuple, toutes les
parties du service de l'État n'ont été mises en évidence
avec plus de promptitude, de méthode et de clarté que
par les exposés de l'administration française et par les
tableaux de notre comptabilité publique. L'importance
et la ponctualité, désormais si impérieuses, d'une im-
pression annuelle de plus de 82 millions de feuilles,
pourraient excéder les forces de l'industrie particulière
ou attribuer à une entreprise privilégiée les bénéfices
d'un établissement national que la société s'est réservé
pour en recueillir, non-seulement un produit éventuel,
mais aussi pour en obtenir des avantages de gouverne-
ment et d'ordre général que toute autre combinaison
pourrait compromettre.

Nous pensons néanmoins que cette presse publique
s'écarterait de sa véritable destination si jamais elle cher-
chait à opposer une concurrence jalouse à l'imprimerie
particulière ses œuvres officielles ou savantes, dont les



tributs sont abondamment instructifs pour les esprits la-
borieux et éclairés, doivent tracer des modèles à la typo-
graphie, comme les institution des Sèvres et des Gobelins
en présentent sans cesse à l'émulation de l'industrie na-
tionale ou étrangère cette institution est en outre appelée
à fournir les secours de ses actives publications aux as-
semblées législatives, aux divers départements ministé-
riels, aux travaux scientifiques et aux administrations
locales.

Pensions des écoles militaires.

La somme de 818,000 francs versée par les élèves des
écoles militaires, n'est comprise au budget que pour
rendre hommage au principe qui veut que toute per-
ception et tout emploi de fonds par un mandataire du
gouvernement soient soumis aux garanties et aux con-
trôles de la comptabilité publique.

Produits des chemins de fen.

Les produits des chemins de fer, portés en recette au
budget de 18SO pour près de 10 millions, représentaient,
à cette époque, soit les remboursements effectués par les
compagnies adjudicataires sur le capital de construction
dont le Trésor avait fait l'avance, soit les perceptions
opérées par l'État sur les lignes qu'il exploitait lui-même.
Cette dernière ressource a cessé d'être recouvrée par
l'administration des finances, depuis que le gouverne-
ment s'est dessaisi de ce service spécial pour le confier
exclusivement à l'industrie particulière, aux clauses et



conditions stipulées par les marchés, conventions .et ca-
hiers des charges.

Les rameaux de fer toujours croissants de ce nouvel
arbre de la vie sociale planté dans le centre même de la

capitale du pays se sont étendus depuis plus de vingt an-
nées à toutes les régions de la France pour y transporter,
incessamment, avec autant de célérité que d'économie,les

habitants devenus plus nombreux ainsi que les fruits plus

abondants de la richesse publique.

RCSMM~ des produits des services COM/!?S au ~OMn~'MSH~Hf.

L'exposé rapide des motifs d'intérêt général qui ont

fait confier au gouvernement plusieurs services indus-

triels pour lesquels il a souvent encouru le reproche

banal de monopole, a dû démontrer à l'opinion éclairée

et impartiale du pays qu'elle est fondée à maintenir

chaque année par ses votes législatifs, des priviléges

spéciaux dont l'administration n'est investie que pour
l'avantage de tous et qui ne sont ordinairement reven-
diqués qu'au profit de la spéculation privée. Il est facile

de s'assurer par un examen consciencieux que le pu-
blic ne pourrait pas, pour ces différentes exploitations,

obtenir d'une libre concurrence tous les avantages qu'il

retire de l'action régulière et puissante du gouvernement,

soit pour la qualité et pour le bon marché des matières

qui lui sont livrées, soit pour le bas prix et pour l'utilité

des services qui lui sont rendus. Cette vérité, trop peu
répandue, ressort avec tant d'évidence des résultats gé-

néraux que nous avons analysés, qu'il est difficile de re-
connaître le caractère d'impôt dans les bénéfices de ces



diverses branches de services, et qu'il est plus exact de
les considérer comme les profits des capitaux avancés et
comme la plus-value acquise à l'intelligence et aux efforts
du travail administratif. Nous pensons donc que la France

recueille aujourd'hui, sans aucune compensation oné-
reuse pour elle, le produit annuel de près de 308 millions
de ces monopoles nationaux qui augmentent la fortune
publique et qui ne favorisent que la société tout en-
tière en la dégrevant des impôts qui devraient les rem-
placer.

REVENCS DES BIENS DE L'ÉTAT.

Le gouvernement, en sa qualité de tuteur et de fondé
de pouvoir de la grande famille française, possède et
gère, au profit de tous, les biens qui n'ont point de pro-
priétaire, et recueille dans la caisse commune 129 mil-
lions de produits annuels qui ne grèvent ni les contri-
'buables ni les consommateurs.

Domaines.

Les domaines ne fournissent plus que de faibles re'
venus à l'État qui a dissipé presque toutes ses richesses
immobilières dans les temps d'anarchie et qui a dévoré
pendant nos longues guerres et nos troubles politiques

une ressource de 4 à 5 milliards en biens-fonds dé-
plorable résultat de nos désordres, qui ont consommé un
capital représentant à peu près le montant actuel de la
dette inscrite.



Les débris de cette ancienne fortune ne se composent
aujourd'hui que des reliquats de liquidations-arriérées,

des épaves et déshérences, et de plusieurs fermages ou

loyers de bâtiments et terrains sans destination ou affectés

à des services publics. La réunion de ces divers articles

représente encore huit millions de recettes..

Domaines gM~S~S.

Nous avons rappelé en 1838 à l'administrationla pro-
messe qu'elle avait faite le 43 mars 1830, dans son rap-
port au roi sur les finances, d'assigner un terme définitif

à l'apurement des domaines engagés, et de prononcer la

déchéance de tous les détenteurs de ces biens qui n'au-
raient point accompli, dans un délai de rigueur, les con-
ditions qui leur sont imposées par les lois. Cette décision

indispensable a été définitivement prononcée et a dégagé

un grand nombre de propriétés des embarras et des

charges éventuelles qui enchaînaient leur disponibilité

et qui suspendaient l'amélioration de leur capital ainsi

que les progrès de leurs revenus (1).

Créances et t'CM~S mobilières.

On doit ajouter aux produits des biens-fonds les ren-
trées éventuelles des créances litigieuses, administratives

ou politiques, qui rapportent annuellement près de

4 millions au Trésor, et enfin 8 millions de ventes d'ob-
jets mobiliers et de reversements des ministères, recon-

(ij Voir le Rapport au Roi sur ~dmtnt'sh'a~on des finances.



quis au budget par les règles salutaires de l'ordonnance
du d4 septembre 1823, qui les a repris aux ordonna-
teurs pour les appliquer aux recettes diverses de chaque
exercice.

For~s.

.Le sol forestier a été considérablement diminué par
les aliénations des temps difficiles, et il ne reste plus
désormais à l'État que 1,090,186 hectares; aux com-
munes 2,009,610 liectares à la Couronne et aux parti-
culiers, 6,097,071 hectares; soit ensemble 9,196,867
hectares. Cependant l'épuisement successif de cette pré-
cieuse ressource de la France n'a pas affecté d'une ré-
duction proportionnelle le revenu ordinaire de l'État,
qui en obtient encore, avec les produits accessoires, plus
de 45 millions par année, à cause de l'élévation de prix
devenue la conséquence naturelle de la rareté de cette
utile production, de l'activité de nos usines et du déve-
loppement de nos constructions de toute nature. L'ad-
ministration doit appliquer tous ses soins à la conserva-
tion et au repeuplement des forêts, et opposer de
persévérantes précautions à la trop courte durée des
aménagements, à l'impatience habituelle des coupes
communales, aux dangers des défrichements trop nom-
breux des bois des particuliers, qui sont sans cesse me-
nacés d'une destruction prochaine par l'imprévoyance
des usufruitiers et par le morcellement des partages hé-
réditaires.

La loi du 7 juin 1853, qui proroge jusqu'au 31 juil-
let 18a6 les dispositions du titre XV du Code fores-
tier, doit préparer l'étude et assurer une protection



définitive à cette partie si importante de la fortune terri-
toriale.

Sa~Hgs~Es~.

La France possédait depuis longtemps des salines

dans les départements de l'Est; elle les avait acqui-

ses autrefois par des traités conclus au prix de ses
efforts et de ses sacrifices, et enfin par une indemnité

de 4 millions payée des deniers du Trésor aux in-

venteurs de sel gemme. Néanmoins, les commotions

politiques, qui égarent trop souvent les préventions po-
pulaires, ont fait revendiquer cette propriété nationale

par un certain nombre d'habitants de cette région sali-

fère, et ont multiplié les tentatives illicites d'exploita-

tions particulières au détriment de l'impôt général et de

la concession domaniale du gouvernement. La facilité

avec laquelle s'exerce la fraude dans ces contrées, où le
sel se produit si naturellementde toutes parts, a fait ré-
clamer par l'administration de nouvelles dispositions

législatives pour la réprimer. Cette demande a été suivie

d'un ajournement prolongé, et d'une proposition com-
battue par la Chambre des pairs, dans son rapport du

6 juillet 1838 (1), sur la liberté d'exploitation des salines

minérales de la France. Nous rappellerons ici les conclu-
sions prises à cette époque par la commission législative

qui avait été chargée de préparer la délibération de cette
question importante.

Elles démontraient, en effet, que cette imprudente
liberté attribuerait exclusivement le revenu d'une grande
propriété publique à de puissants spéculateurs qui

:t) Rapporteur M. le baron Meunier.



pourraient aggraver les conditions de la consomma-
tion locale qu'elle amènerait peut-être une pertur-
bation dans l'industrie si digne de protection des marais
salants qu'elle provoquerait de nombreuses exploita-
tions minérales dans plusieurs parties du territoire, et
sans doute une production surabondante si multipliée,
qu'elle deviendrait bientôt impossible à surveillerdansl'in-
térêt du Trésor; qu'ainsi le sort de l'impôt du sel, qui était
alors de 70 millions, se trouverait gravement compromis,
si la législature n'était pas appelée à autoriser elle-même
toute concession nouvelle; que les départements de l'Est

ne payaient le sel blanc des mines domaniales que cinq

sous la livre, c'est-à-dire au taux où cette qualité supé-
rieure se débitait à la raffinerie de Nantes, qui est le
centre du commerce du sel marin enfin que la seule
concession utile à accorder à tous les intérêts serait une
réduction sur le tarif de la régie, qui ferait descendre
cette denrée à 4 sous la livre, ou an cours le plus bas du
sel gris sur les lieux mêmes de production.

Cette mesure financière qui semblait plutôt com-
mandée par la bienveillance que par la justice, n'a pas
été adoptée, nonobstant les instances de la commissionde
la Chambre des pairs chargée de l'examen de la loi re-
présentée en i840(i), et qui a définitivement établi, sous
certaines conditions, la liberté d'exploitation des salines
minérales de la France.

Nous nous bornerons à reproduire une partie des
conclusionsqui ont été opposées pour la seconde fois à
l'adoption de ce système, par le dernier rapport fait à
cette Chambre le 9 juin 1840.

(f) RapporteurM. le marquis d'Audiffret.



« U a paru à la majorité de la commission que
l'exploitation des salines domaniales livrée à l'industrie
particulière, avec une perte de capital et de revenus très-
considérable pour l'État, ne produirait pas dans cette
région le sel minéral à un prix plus modéré que celui

de 40 c. le kilogramme déjà promis par l'administration

aux dix départements de l'Est; que la concurrence des

nouveaux concessionnaires serait forcément restreinte et

presque toujours remplacée par une coalition concertée
entre un petit nombre d'établissements protégés par les
conditions spéciales du projet de loi sur le périmètre et

sur la production de chaque fabrique; que la puissancedes
capitaux de certains entrepreneursrendrait ordinairement
quelques spéculateurs les maîtres absolus du marché, et
ferait subir à la population locale les exigences inexorables
de la cupidité privée; que les acquéreurs des mines du
gouvernement, favorisés surtout par des moyens d'exécu-
tion perfectionnés à grands frais et achetés à très-bas
prix, seraient probablement en mesure de substituer un
privilége particulier à celui qui profitait jusqu'alors à la
société tout entière que les quantités produites par tant
d'efforts au delà des besoins de la population de l'Est et
sur les limites de son territoire, envahiraient les marchés
extérieurs que cette exploitation progressive des salines
minérales s'étendraitbientôt (1) à des régions nouvelles
dans l'intérieur ou sur les frontières de la France, et atta-
querait dangereusement les moyens d'existence que les
habitants de l'Ouest et du Midi trouvent dans leurs marais

(1) Ainsi que dans la plupart des spéculations favorables à l'agiotage,
les gens habiles commenceraientet seraient remplacés par des dupes.



salants; que des fluctuationsbrusques et habitueiïesjette-
raient une grande perturbation dans un commerce qui a
obtenu, depuis longues années, autant de fixité que de ré-
gularité pour toutes les parties du royaume; que la lutte
des exploitations rivales amènerait, en définitive, plus de
préjudices que de bénéfices pour cette industrie spéciale;
que les fréquentes variations de prix pour une denrée ali-
mentaire de première nécessité seraient une cause tou-
jours sérieuse de mécontentement et de malaise social

que si le nouveau régime de concessions parvenait un
jour à réparer de lui-même, et par l'expérience de ses
propres mécomptes, les désordres que son introduction
semblait devoir provoquer, il ne nous rendrait pas une
situation préférable à celle dont le système antérieurnous
avait fait jouir, et nous assurait la conservation, au moyen
de quelques dispositionscomplémentaires qui ont été plu-
sieurs fois votées par les pouvoirs législatifs.

« On pouvait donc attribuer à l'esprit de spéculation
ou au zèle des idées systématiques l'adoption d'une ré-
forme très-généreuse en apparence, mais qui n'assurait
aucune amélioration réelle, ni au producteur, ni au con-
sommateur, ni au marchand, et qui préparait certaine-
ment de grands dommages au Trésor public. Serait-il
possible, en effet, de préveniret de réprimer'Ies tentatives
de la fraude dont les chances de succès s'accroîtraient
chaque jour par la multiplicité de nouvelles exploitations
concédées? Les rigueurs dispendieuses de la surveillance
financière s'efforceraient en vain de suivre cette progres-
sion croissante, et de se proportionner sans cesse à ce
continuel développement. Bientôt l'administration, hors
d'état de résister aux attaques incessantes de l'intérêt



privé, ne parviendrait qu'à augmenter les charges, les

embarras et l'odieux de la perception d'un impôt qui est

déjà exposé, comme toutes les taxes de consommation, a

l'inévitable danger des préventions populaires.

« Nous répétions en conséquence avec une entière con-

viction, que ce nouveau régime ouvrirait une source dan-

gereuse de dommages et de difficultés pour l'industrie

particulièreet pour le Trésor public, et qu'il compromet-

trait à la fois, par une lutte ruineuse des intérêts con-
traires, et par la facilité de la contrebande, la prospérité

du commerce des sels, l'abondance du revenu de l'État

et l'existence même d'un impôt considérable.

« Après avoir expliqué les conséquences du mode d'ex-

ploitation établi par les sept articles de la loi que nous
examinions, il importait de vérifier au prix de quels sacri-

fices l'État devrait acheter une si grave innovation, et

quelle serait l'importance des pertes certaines qu'il aurait
à supporter par sa dépossession des salines de l'Est et du

privilège d'exploitation qui's'y trouvait définitivement at-
taché en vertu de la loi du 6 avril 1828. L'abandon de

cette grande propriété publique n'a pas même été explici-

tement ordonné dans le projet discuté; une mesure aussi

onéreuse n'a été que virtuellement autorisée par ses deux

derniers articles et comme la conséquence naturelle de la

résiliation du bail de la compagnie. Cette décision impli-

cite devait néanmoins avoir pour résultat de priver le

Trésor d'un fermageannuel de plus de 1,600,000 francs,

de retirer au domaine une concession dont le capital était

au moins de 33 millions, de déprécier par ce délaisse-

ment la valeur productive des bâtiments, des usines et du

mobilier industriel de l'établissement central de Dieuze,



et de mettre immédiatement à la charge du Trésor
150,000 francs de pensions viagères dues aux employés

supprimés, 4 ou 8 millions de faux frais et de non-valeurs,

restant encore à couvrir sur le fonds social engagé par la

compagnie, enfin des dépenses progressives de surveil-

lance et des chances incalculables de pertes créées par
l'activité de la contrebande.

« Cette partie de notre examen du projet de loi nous a
donc démontré que ses dispositions seraient aussi préjudi-

ciables pour le présent que dangereuses pour l'avenir, et

que le régime de concessions limitées qu'il accorde à des

vœux inconsidérés pour une complète liberté d'exploita-

tion, ne satisferait pas les populations qui revendiquent

sansconditions toute la propriété du sol minéral attribuée au
domaine public enfin que cettemesure serait plusfavorable

aux espérances des spéculateurs qu'aux efforts d'un com-
merce loyal et régulier. Nous avons reconnu d'ailleurs

que la loi du 24 avril 1806, qui permet d'exploiter par-
tout ailleurs que dans les dix départements de l'Est le sel

des mines en telle proportion qu'on le désire, et d'après

une simple déclaration faite au gouvernement,était bien

plus libérale que le régime proposé, et qu'elle protégeait

bien plus sûrement tous les intérêts, en décourageant par

une concurrenceillimitée les entreprises delà spéculation,

et en maintenant toujours cette industrie spéciale, soit

pour le prix, soit pour les quantités, dans les bornes posées

actuellement avec une modération constante par les be-
soins de la consommation générale. »

Aucune réponse sérieuse n'a été~faite à de si graves
objections; l'expérience est venue plus tard en démontrer
la justesse. Le ministre des finances avait promis à la



tribune de la Chambre des pairs de ne mettreen vente les
usines du gouvernement qu'avec des précautions particu-
lières et qu'en vertu d'une loi spéciale/Toutes ces garanties
ont été négligées; une adjudication deux fois renouvelée
avec publicité, mais trop précitamment conduite et sans un
appel suffisant à la concurrence, a fait échoir, le 17 sep-
tembre 1841, à de puissants spéculateurs, cette propriété
domaniale représentant pour l'État un capital de 40 mil-
lions, et produisant un revenu progressif déjà parvenu à
1,600,000 francs, pour un prix de vente de 7 millions.

La compagnie adjudicataire s'est empressée d'acquérir
les sources salées, voisines de son exploitation, qui pou-
vaient lui opposer une rivalité dangereuse elle est ainsi
parvenue à se procurer le monopole du marché si chère-
ment sacrifié par l'État sans aucune compensationpour le
pays.

Cependant le perfectionnement successifde la voie pu-
blique a facilité les communications et réduit les frais de
transport des sels de l'Ouest et du Midi, de manière à
maintenir les prix de la région de l'Est au taux commun
des autres parties de la France. Le kilogramme se .débite
à 20 et 2S centimes dans cette contrée du sel gemme
ainsi que sur les divers points du territoire. On y obtient
même une remise sur les achats faits en gros dans les
entrepôts établis par la nouvelle compagnie.

Ainsi, quoique les dangers d'un monopole abandonné
à l'intérêt privé aient été conjurés par la libre concur-
rence du commerce des sels français, le Trésor n'en a
pas moins perdu, selon nos prévisions, au détriment de
l'intérêt général et au profit de la spéculation particulière,
un capital et un revenu considérables, en même temps



qu'il a ouvert la lice aux préventions hostiles dont les

attaques ont été plus tard si fatales à ce précieux impôt
de consommation.

Produits divers et r~sMme du revenu des biens de FË~f.

îl est nécessaire d'ajouter près de 12 millions de re-
cettes accidentelles aux 129 millions de revenus nationaux

que nous venons de détailler, pour former la ressource
annuelle dei4i millions que l'É tat reçoit de ses propriétés
mobilières et immobilières, en y comprenant les fonds

spéciaux affectés à divers services publics pour 32 mil-
lions, ainsi que les produits éventuels et extraordinaires
des départementspour 34 millions.

PRODUITS COLONIAUX.

Enfin, pour compléter le tableau des produits compris
dans le budget de l'État, il faut mentionner, également,
les revenus de la possession d'Alger qui s'élèvent main-

tenantà i8 millions, et les 1,748,000 fr. que l'Angleterre

paye à la France, en échange de plusieurs concessions
faites à son commerce de l'Inde.

Les impôts directs et indirects des quatre colonies de la
Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la

Guyane française, qui avaient été ajoutés au budget de
l'État en vertu de la loi du 28 juin ~841, en ont été re-
tirés à la suite du sénatus-consulte du 3 mai 1854, par le

décret du 26 septembre 1885, pour être rattachés à leurs
budgets locaux, quoiqu'ils représentent les mêmes contri-.
butions que celles de la mère patrie.



Revenus de M~'tc.

Chaque année, les 18 millions de produits locaux de
l'Algérie concourent à fonder les bases de notre établisse-
ment en Afrique, avec les subventions considérables que le
gouvernement a consacrées à la défense dispendieuse de
cette conquête qui aguérit continuellement notre ar-
mée, et à encourager les espérances de son avenir. Nous
faisons des vœux pour que ces grands sacrifices don-
nent à la France en puissancemilitaire, politique et com-
merciale, une prochaine compensation de ses généreuses
avances. Mais que d'obstacles à surmonter avant que
cette longue côte, si rapprochée de la nôtre, sans abri
pour nos flottes, resserrée étroitement entre le Désert et
la Méditerranée, et presque dépourvue de population, fa-
vorise le développement de notre navigation et de notre
force maritime; que le succès même de ses différentes
cultures n'ajoutepas aux embarras de notre surabondance
pour les produits indigènes, et puisse utilementremplacer
pour les' denrées exotiques celles de nos possessions
lointaines; que ses habitants peu agglomérés, et dont les
croyances résistent à la civilisation, offrent un-débouché
important à nos marchandises; enfin, que cette position
isolée et sans ressourcessuffisantes assure à notre pavillon
une plus grande influence en Europe f

Revenus des anciennes colonies.

La Cour des comptes insistait dans~son rapport public,
dès l'année 1837, pour que, d'après les règles générales
de la comptabilité publique, tous les revenus des colonies



fussent rattachés au budget de l'État, comme le sont au-
jourd'hui les produits des départements de la France.
L'analogie qui existe, en effet, entre ces deux services jus-
tifiait suffisamment cette mesured'ordre qui avait été con-
sacrée par ia loi du 25 juin 184!. Tout ce qui tend à sé-
parer ces possessionsnationales de l'action directe et de
la surveillance générale des pouvoirs de l'Etat, à les sous-
traire à l'examen et à la prévoyance de la législature,
semble relâcher les liens qui doivent les unir à la métro-
pole et les associer constamment à tous les avantages de
leur communauté d'intérêts. Nous sommes persuadé que
l'isolement de leur régime financier, que le défaut de
clarté de leur comptabilité spéciale a contribué souvent à
désintéresser la métropole et à détourner l'appui qui doit
s'étendre sur ces possessions lointaines comme sur les
autres parties de l'administration du pays. Toutes les ré-
ticences qui sont opposées au droit du plus fort par la
méfiance du plus faible, sont impuissantes pour préserver
ce dernier, et le privent ordinairement de l'assistance qui
lui est nécessaire. Cependant cette amélioration de comp-
tabilité maintenant annulée par le décret du 26 septem-
bre 1855, n'a pas procuré à nos anciennes colonies, à

ces précieux auxiliaires de notre richesse et de notre
puissance navale, des faveurs aussi généreuses que celles
qui sont accordées à l'occupation de l'Algérie, et ne nous
a pas conduits à mieux remplir toutes les conditions du
contrat mutuel qui les unissait à la France comme des
départements maritimes.

Depuis longtemps l'esprit libéral d'une politique géné-
reuse, entraîné par les tendances trop révolutionnaires de
la presse et de la tribune, nous précipitait, pour ainsi



dire à notre insu, sous l'empire d'une aveuglephilanthro-

pie, au-devant de toutes les réformes qui .désarmaient les
lois et l'autorité publique contre les passions anarchiques,

et qui préparaient à la fois la chute des gouvernements
établis et le bouleversement de la société civilisée. Le

régime patriarcal de nos colonies où, depuis le gouver-

neur jusqu'au chef de chaque habitation, l'administrateur
suprême et le maître particulier, exerçaient, l'un et l'au-

tre, un pouvoir discrétionnaire sur tous les membres

libres ou esclaves des familles coloniales, irritait sans

cesse l'impatience humanitaire des philosophes et l'indi-

gnation turbulente des démagogues. L'administration,do-

minée par le despotisme de cette double influence, se
trouvait entraînée par des propositions téméraires, mieux

accueillies des novateurs que les conseilsde la prévoyance,

à soumettre notre marine aux exigences humiliantes du

droit de visite, ou aux stations mortelles de la côte d'A-

frique enfin à anticiper imprudemment les longues

épreuves de l'expérience, pour accomplir, sans plus at-
tendre, l'émancipation des noirs et la régénération de

l'ancien régime de nos colonies. Nous ne saurions mieux

expliquer la situation critique à laquelle se trouvaient ex-
posés nos établissements d'outre-mer, avant la révolution

de d848, ainsi que les nouveaux périls que semblait leur
préparer la loi du '18 juillet 1848, qu'en reproduisant les

observations et les craintes que nous avons exposées,

contre cette loi nouvelle, à la Chambre des pairs, comme
le résuméde nos trois années d'études dans la commission

supérieuredes affaires coloniales.

« Il est impossible de se défendre contre un sentiment

de défiance de soi-même, et contre une inquiétude pa-



triotique, en abordant un sujet aussi vaste et aussi dif-
ficile que celui de la rénovation du régime de nos colo-
nies.

« Lorsqu'il s'agit d'introduire la réforme dans la cons-
titution d'une société organisée, on craint même de
céder à la passion du bien et de se laisser entraîner par
les innovations spécieuses de l'esprit révolutionnaire qui
renversent le présent sans fonder l'avenir. On tremble
de porter une main téméraire sur l'édifice de ces éta-
blissements élevés par le génie de Colbert, et qui ont si
glorieusement contribué à la puissance et à la richesse
de la mère patrie. On hésite surtout à devancer l'oeuvre
du temps, devant la déplorable expérience d'une nation
notre émule en progrès et en perfectionnements, qui
vient d'immoler une partie de ses colonies et de ses
forces nationales aux impatientes illusions d'une philo-
sophie présomptueuse. f

« Cette grande déception de l'Angleterren'a pas seule-
ment remplacé, par toutes les misères d'une oisiveté anti-
sociale, les biens féconds d'un travail civilisateur, mais
elle a trahi, dans sa marche rétrograde, les plus chères
espérances de la religion et de l'humanité.

« Cependant les ressourcesd'une continuelleabondance
coloniale, les sacrifices d'une métropole opulente et géné-
reuse, les secours des missions évangéliques les plus
actives, avaient dès longtemps préparé, par les besoins de
l'aisance et par une instruction progressive, les popula-
tions récemment affranchies aux mœurs et aux devoirs
d'un nouvel état social.

« Nos colons, au contraire, soutenant avec peine le far-
deau d'une existence difficile, à travers les vicissitudes



politiques et les rigueurs fiscales qui ont si souvent me-
nacé leur fortune et leur destinée, ont été presque cons-
tamment dépourvus de l'appui du gouvernement et des
douceurs du bien-être matériel enfin, les noirs de nos
plantations, toujours asservis aux instincts de leur nature
primitive, bien plus qu'au joug du travail et du devoir,

ont à peine obtenu l'assistance de quelques vicaires apos-
toliques.

c( Je ne sais quel aveuglementetquelle influence funeste
semblent nous dérober aujourd'hui le tableau vivant de

tant de détresse et d'ignorance, et précipiter nos pas vers
une catastrophe fatale que n'ont pu conjurertout l'heure
ni les efforts d'une politique habile, ni les prodigalités de
la fortune britannique, ni le zèle infatigable des plus ar-
dents missionnaires.

« Entraînés dans toutes les fautes commises sous nos
yeux, nous recommençons, en serviles imitateurs, la dan-

gereuse épreuve du pécule légal, du rachat forcé, des
ordres en conseil ou des ordonnances royales, et nous
marchons avec la même imprévoyance à la désorganisa-
tion partielle qui nous condamnerait, bien plus irrévoca-
blement que l'Angleterre, aux calamités et aux remords
d'une émancipationprématurée.

« Faut-il donc abandonner ou reculer indéunimeutl'œu-
vre religieuse et philanthropique d'une régénération de la

race noire et d'une transformation de la société coloniale?
Non, sans doute. Cette grande tâche à peine commencée,
et quelquefois mal dirigée dans ses premiers essais, ré-
clame plus que jamais les efforts et les lumières de la
mère patrie. Aucune considérationne saurait interrompre

une aussi généreuse entreprise, ni nous détournerun seul



jour d'un but national qui nous est aussi impérieusement
marqué par la puissance des idées et des mœurs, par le
salut de nos possessions d'outre-mer, par la contagion
d'un déplorable exemple, par de perfides excitations, et
surtout par la volonté de la Providence.

« Cettenoble et sainte carrière de civilisation est ouverte
à tous les vœux de l'humanité, à toutes les inspirations
du génie organisateur des hommes d'État, et ne pourrait
se fermer qu'à la précipitation et à l'imprévoyance. Sa-
chons y marcher d'un pas toujours sûr, et choisir la route
sagement aplanie qui peut seule nous conduire au succès,
en évitant une voie téméraire qui nous égare et qui nous
empêcherait de l'atteindre.

« Dans la solution du grand problème de l'avenir de nos
colonies, un profond dissentiment me sépare aujourd'hui
de la pensée du gouvernement. Son projet lui réservait,
à lui seul, toute la réforme du système actuel, excluait sur
tous les points l'intervention et le concours des colons,
enlevait même à leurs droits les plus sacrés la protection
constitutionnelle de la législature, réglementait sans eux
et contre leur défense légitime toutes les conditions d'une
existence précaire et les soumettait sans restrictions et
sans ménagements à la variation des doctrines et à l'arbi-
traire des mesures de l'administration métropolitaine.-

« L'étude la plus consciencieuse,l'autorité des opinions
les mieux instruites en cette matière spéciale m'ont ins-
piré la conviction la plus opposée à ce despotisme d'une
seule volonté, presque toujours aveugle ou intolérante et
s'imposant de si loin et de si haut à toutes les circons-
tances, à toutes les exigences locales d'une situation excep-
tionnelle.



« J'ai dès longtempsacquis la certitude que nos nouvelles

tentatives seront dangereusesou impuissantespour lebien,

sans l'assistance expérimentée, sans l'appui tutélaire de

nos compatriotes des îles françaises, qui feront sagement
triompher, avec nous, leur propre cause et celle de la

mère patrie, en accomplissant par degrés l'éducation de

leurs esclaves et la constitution du travail libre.

K N'ont-ilspas eux-mêmesdéjagrandementfacilitél'exé-

cution de la tâche laborieuse de l'émancipation, en inspi-

rant à leurs ateliers ces sentiments de dévouement et de

reconnaissance qui enchaînent aujourd'hui les passions

turbulentes dont on a vainement menacé le repos de leurs
habitations? Les conditions actuelles de l'existence des

esclaves se sont tellement adoucies par l'incontestable
mansuétude des maîtres et satisfont si généreusement au
bien-être matériel des noirs, à la faiblesse de leur nature
inculte et aux dispositionsde leur caractère insouciant et
paisible, que la tranquillité publique a providentiellement
triomphé des affranchissementsinconsidérés, des investi-

gations journalières du patronage, des déclamations de la

presse, des intrigues des abolitionnistes et des séductions

de l'embauchage.

« On ne trouveraitpeut-être pas aujourd'hui,s'il faut en
croire le témoignage des fonctionnaires de la métropole,

au sein de la civilisation la plus avancée, une société plus

calme, plus satisfaite du présent, plus patiente de l'avenir

et mieux disposée à supporter l'élaboration des,modifiea-

tions successives qui devront encore améliorer et surtout

ennoblir la destinée des populations coloniales. Cette

vérité, consolantepour le passé et rassurante pour l'oeuvre

de régénération que le temps peut seul accomplir, s'ex-



primait ainsi dans un discours public d'un gouverneur,
devenu sous-secrétaired'État de la marine

K Quant au présent, messieurs, je suis heureux de vous
« dire que, malgré de dangereuses excitations du dehors,
« malgré quelques imprudentes agitations du dedans,
« l'ordre le plus profond règne dans le pays. Cette situa-
« tion témoigne hautement de la sagesse qui a présidé à
« l'établissement d'une société qui a pu résister à tous les
« ébranlements que les circonstances ne cessent de lui
« imprimer depuis quelques années. Ce fait si remar-
« quable porte avec lui son enseignement. Espérons qu'il
K ne sera pas perdu, et que nul ne sera tenté de mécon-
« naître ce qu'il faut apporter de prudence, de circons-
« pection lorsqu'il s'agit des colonies (1). ))

K Ne nous laissons pas décourager, dans la résolution de
rétablir un indispensable concert entre la métropole et't
les colons, par la résistance que les conseils coloniaux
ont souvent opposée à des propositions intempestives qui
semblaient précipiter l'oeuvre de la destruction avant de
constituer une organisation nouvelle, et ne considérer
que la fin, sans accepter ses moyens préparatoires ni ses
conditions préalables.

« N'avaient-ils donc pas le devoir, ces délégués de l'inté-
rêt local, de préserver l'autorité du maître de l'énervante et
tracassière inquisition d'un pouvoir supérieur, trop ambi-
tieux des moindres détails, quoique étranger aux hommes
et aux choses, et qui tentait d'appliquer ses théories abso-
hies aux plus intimes usages des habitationset des ateliers?

~) Discours prononcé par M. Jubelin, le 18 juin 18K), à l'ouverture de
a session du conseil colonial de la Guadeloupe.



« Ne seraient-ils pas encore autorisés, s'ils pouvaientêtre

entendus dans nos assemblées législatives, à nous répéter,

à présent comme à d'autres époques, que le pécule des

noirs sera bien plus fécond et mieux assuré au bien-être

des esclaves par la générosité prévoyante du colou que

par le commandement de la loi, qui remplace le bienfait

par un droit, acquis, le bienfaiteur par un propriétairedé-

possédé, et le serviteurreconnaissant par un homme indé-

pendant, envieux et peut-être enclin au vol?̀?

« Ne devraient-ils pas nous avertir aussi que le rachat

forcé fonderait encore plus profondément l'antagonisme

du chef de la famille de chaque plantation avec tous les

membres qui la composent?

« Ne pourraient-ils pas redouter de voir s'écrouler,sous

l'ébranlement continuel de la lutte et de l'indiscipline,

cette société spéciale, protégée dans son ensemble par

un gouverneur métropolitain, mais dont chaque partie

forme une petite agglomération d'habitants soumise au

pouvoir patriarcal d'un maître absolu, veillant à lui seul,

comme le représentant de la Providence, depuis leur

naissance jusqu'à leur mort, sur chacun des enfants dont

la destinée lui a été confiée tout entière par la volonté

divine et par les lois de sa patrie?

« Avant de renverser cet ancien édifice social, où la

prévoyance et la responsabilité de l'autorité suprême se

trouvent étroitement concentrées dans le sein même de

la famille et remises sans réserve entre les mains de son

chef, la prudence ne commaude-t-eUe pas de fonder des

hôpitaux pour les infirmités et pour les souffrances de

tous les âges d'offrir des ateliers de travail à l'oisiveté

et au vagabondage de réprimer les désordres par des



prisons publiques de répandre de nombreux presbytères
autour des habitations; d'élever les chaires et de pro-
pager la parole d'un apostolat spécial de fortifier les
tribunaux et les administrations locales de tracer des
routes, de creuser des canaux, de compléter et d'amé-
liorer toutes les voies de communicationsi longtemps né-
gligées enfin, d'accélérer par tous les moyens possibles
les développements de la civilisation et de la prospérité
nouvelle d'une population placée sous une tutelle patriar-
cale, et qui ne doit se dégager des chaînes du travail forcé
que par les épreuves difficiles et patientes d'une transfor-
mation sociale?

« Favorisez dans ce grand but la division intelligente du
travail, l'application des procédés et des machines per-
fectionnés à l'industrie agricole et manufacturière, vous
parviendrez naturellement, sans danger et sans entraves,
à mieux ménager l'emploi des bras, à réduire les dé-
penses de la main-d'œuvre, à augmenter les profits des
capitaux, à éiever les salaires, à développer rapidement
tous les germes de la production et de la richesse, à exciter
la concurrence locale, à provoquer l'introduction d'ou-
vriers étrangersservant de modèles,à former avec eux un
premier noyau de travail'eurs libres auquel viendraient
nécessairement se réunir et s'agglomérer tous les hommes
honnêtes et méritants, progtessivement émancipés par
l'intérêt éclairé qui a fait adresser au roi ces nobles pa-
roles d'un conseil colonial

« Kous élèverions des autels à celui qui nous délivre-
« rait du fardeau de l'esclavage par l'organisation du tra-
« vail salarié. »

« C'est ainsi queje comprendsla rénovation du système



de nos colonies, par une assimilation persévérante et
graduelle aux formes de notre organisation civile et po-
litique, par une application habile et prudemment mesurée

de toutes les institutions métropolitaines et de toutes les

méthodes industrielles perfectionnées qui pourront con-
vertir un jour, sans secousse et sans violence, ces pré-
cieuses possessions nationales en départements français.

Nous avons déjà fait rentrer leurs revenus et leurs dé-

penses dans la comptabilité et dans le budget de l'État, en

vertu de la loi du 25 juin 184!, nous les avons soumis au

vote et au règlement législatifs par une conséquence na-
turelle et juste, qui a été souvent recommandée à l'atten-
tion du gouvernement, nous devrions appeler des repré-
sentants directs de ces intérêts nationaux à délibérer avec

nous sur toutes les questions de finances, de navigation,

de commerce, d'émancipation et de réformes coloniales.

Nous pourrions alors, en les associantd'une manière in-

time à nos vues et à nos efforts, nous éclairer des lumières

de leur expérience, et nous fortifier du concours de leur
patriotisme pour la prospérité et pour l'honneur de la

France.

« Voilà par quelles mesures préparatoires je voudrais

commencer la transformation de nos colonies. Mais re-
lâcher davantage, et peut-êtrebriser inopinément les liens

d'une obéissance passive, sur laquelle reposent encore
l'ordre, le travail et le salut de tous, avant d'avoir formé

la chaîne d'une société nouvelle habilement reconstruite

et régénérée, désorganiser le travail forcé avant d'avoir

fortement constitué le travail.libre, c'est consommer la

ruine de nos possessionspar l'aggravation des charges des

planteurs, par l'affaiblissement progressif de leur in-



fluence morale, par des suggestions menaçantes, enfin

par le spectacle affligeant des nouvelles manumissions
ajoutées aux nombreux affranchis se traînant déjà, sous
les yeux de leurs anciens frères paternellement sou-
tenus, d'une incurable fainéantise à cette intempérance
habituelle qui les conduit rapidement à la misère et à
la mort.

« Pouvons-nous sans témérité, dans une aussi grave
conjoncture, appeler l'inexpérience de l'esclave à la pré-

voyance et à la responsabilité d'une personne civile qui
acquiert, qui conserve et qui transmet son héritage, avant
même que la famille du noir soit régulièrement et léga-
lement constituée? Pouvons-nous, sans entraîner un être
aussi faible à sa perte, le détacher presque entièrement
du soutien providentiel qui étaye toute son existence,

pour lui présenter une protection étrangère qui revendi-

quera sans cesse ses droits incertains, avec une hostilité
dangereusement armée, contre son maître, de rigueurs
judiciaires et administratives?

« Je ne saurais consentir à braver, sans plus attendre,
tant et de si graves périls à semer des germes de dis-
corde et de haine dans le sein d'une famille patriarcale
où tout se maintient et prospère encore par la soumission

et par le dévouement; à éteindre tout sentiment de la

patrie dans les cœurs de populations lointaines exposées

aux entreprises jalouses de l'étranger; à sacrifier lesdeux
tiers de notre navigation marchande et l'échange avan-
tageux de 100 millions de nos produits; à voir s'évanouir
les plus belles espérances de notre force navale enfin à

favoriser aux dépens du monde commercial, et surtout
de la France, et au profit d'une- nation rivale, une grande



révolution économique qui transporterait aux Indes an-
glaises, par le déplacement des produits intertropicaux,
tous les bénéfices et tous les salaires du travail de l'Eu-
rope continentaleet des peuples de l'Amérique.

« Défendons-nous, et défendons le gouvernement lui-
même contre les prestiges insidieux d'une propagande
saintement révolutionnaire en religion et en philan-
thropie, qui, après avoir entraîné des fanatiques et des
dupes, finirait par réaliser de grands désastres et par im-
moler de nouvelles victimes sur l'autel de la liberté. »

Maintenant que la violence révolutionnaire de 4848
a spontanément brisé l'ancienne existence de nos co-
lonies, et que la Providence a veillé sur leurs futures
destinées comme sur celles de toutes les populations
françaises, en les confiant à la main puissante d'un sou-
verain assez fort pour les protéger contre elles-mêmes et
contre les dangers du dehors, la prévoyance du gouj-
vernement doit rattacher, aussi étroitement que pos-
sible, ces départements maritimes, par les mêmes liens
que ceux de l'intérieur de l'empire, à l'action directe et
à la surveillance immédiate des grands pouvoirs de
l'lttat. Aucun prétexte ne saurait plus exister aujour-
d'hui, qu'une seule existence civile et politique est de-
venue commune à tous les colons désormais appelés à
la vie métropolitaine, pour opposer encore au progrès
de leur bien-être et de leur civilisation un régime d'ex-
ception et d'arbitraire qui leur retirerait indéfiniment
les garanties et les avantages de nos institutions natio-
nales, en maintenant toujours leurs droits et leurs inté-
rêts les plus chers en dehors des lois de leur patrie.
Cette assimilation, que nous redemandons avec de nQU-



velles instances et par de plus puissants motifs qu'avant
l'émancipation des noirs, avait été préparée, dès l'année
4845, par une série de mesures législatives inspirées à la
sollicitude éclairée de la commission supérieure des af-
faires coloniales, et publiées à la suite du remarquable
rapport de son président.

Les difficultés et les embarras de la situation faite

aux colonies par la subite suppression de l'esclavage,
doivent sans doute exiger la concentration d'une auto-
rité plus absolue et plus prompte que celle d'un préfet
dans les mains d'un gouverneur; mais nous regretterions

que l'on crût devoir persister à accumuler sur l'unique
Ministère de la marine toutes les attributions de l'admi-
nistration coloniale. Les intérêts si nombreux et si divers
de ces possessions lointaines seraient bien plus prompte-
ment servis et beaucoup mieux protégés par le concours
expérimenté des chefs de chaque administration spé-
ciale, que par l'action isotée et nécessairement insuf-
fisante d'une seule direction ministérielle trop souvent
dépourvue des connaissances diverses, devenues in-
dispensablespour satisfaire les besoins variés et pressants
de ces îles françaises, et surtout pour les accoutumer,
aussitôt que possible, aux lois; aux règlements et aux
méthodes appliqués par les différents administrateursde

la métropole.
Cette émancipation administrative des colonies les

ferait participer aux bienfaits d'un régime légal, dont
elles ont été trop longtemps déshéritées par une autorité
inquiète et jalouse, qui ne doit plus s'isoler, ni com-
primer à l'avenir l'amélioration progressive de leur si-
tuation morale et matérielle.



Le sénatus-eonsulte du 3 mai 1884, qui a fixé les at-
tributions du pouvoir souverain de la métropole et celles

des autorités coloniales, semblait avoir préparé l'assimi-
lation complète du régime politique et administratif de

ces établissements d'outre-mer à celui des départements
de l'intérieur de la France, en organisant leur gouverne-
ment central, leurs conseils locaux et leurs institutions
municipales à l'instar des préfectures, des consens gé-
néraux et des administrations de nos communes.

Les deux lois des 24 et 28 juillet'1860ont inauguré leur
liberté commerciale en dégrevant des anciens droits de

douanes leurs céréales et leur farineux alimentaires.
Enfin, celle du 3 juillet 1861 les a dégagées des rui-

neuses obligationsde l'ancien pacte colonial, après que la
métropole en avait elle-même violé la condition fonda-
mentale, en opposant à leurs sucres la concurrence du

sucre indigène. Cette résolution, aussi juste que néces-
saire au salut de nos colonies, a fait accorder à leur com-

merce un tarif de douanes analogue à celui de nos ports
maritimes, sous la réserve de quelques faveurs excep-
tionnelles au profit de la navigation nationale.

On voit donc que toutes les dispositions prises depuis
l'abolition de l'esclavage appelaient ces dépendances loin-
taines de l'empire à participer à tous les avantages de la
législation métropolitaine.

Toutefois, le décret du 26 septembre 1888, rendu pour
l'exécution dusénatus-consultedu 3 mai i884, s'est écarté
de cette voie de réorganisation des colonies en départe-
ments français, par la nouvelle classificationqu'ila donnée

aux produits coloniaux. C'est ainsi qu'il a détourné du
Trésor public les sources de revenus qui lui appartien-



nent pour les attribuer aux caisses locales, telles que les
contributions directes et indirectes, les droits de douanes

et d'enregistrement, ainsi que toutes les recettes considé-
rées jusqu'alors comme des ressources de l'État et com-
prises à ce titre dans le budget général voté par la législa-

ture. Cette transposition irrégulière des impôts de la

France à des services spéciaux, fausse la situation du

budget local de chaque colonie et la mesure éventuelle
des fonds de subvention à fournir par la métropole.

Il serait beaucoup plus conforme àla vérité, et par con-
séquent auxbons principes de la comptabilité publique, de

rendre au budget de l'État les fonds généraux qui lui sont
indûment retirés, d'affecter aux besoins locaux les seuls

fonds d'origine coloniale, et de créer un fonds communde

secours, semblable à celui qui se distribue aux dépenses

départementales, pour le répartir, à titre de subvention,

entre les colonies dont les recettes respectives seraient

inférieures à leurs charges annuelles. Cette rectification

nécessaire ferait rentrer dans la règle commune et dans
l'ordre général un service qui s'en trouve aujourd'hui

très-gravement écarté par une combinaison factice et vi-

cieuse.
Il est également à regretter que l'ancien système d'ex-

clusion et d'éloignement qui a trop longtemps refusé l'é-
galité de conditions de notre existence nationale aux colo-

nies françaises, leur retire encore aujourd'hui, qu'elles

participent à notre communauté civile et politique, la

faculté si légitime du raffinage de leurs sucres de canne,
dont l'industrie rivale en France obtient de très-grands
bénéfices.

Nous déplorons, enfin, qu'une taxe rigoureusement



croissante, en proportion de la beauté des nuances des
produits de leur fabrication coloniale, soit appliquée,
comme une amende au progrès, sur les meilleurs résul-
tats de leur industrie sucrière dont elle aggrave les sacri-
fices et décourage les perfectionnements.

Les considérations précédentes sont particulièrement
présentées sur la situation nouvelle de nos trois grandes
colonies de la Martinique, de la Guadeloupeet de Bourbon;
elles ne sauraient s'appliquer aux établissements de la
Guyane du Sénégal, de l'Océanie, de Saint-Pierre et
Miquelon, de Mayotte, de l'Inde et de la Cochinchine,
dont le régime provisoire attend encore une organisation
définitive.

CONCLUSION DU LIVRE PREMIER.

Au moment de fermer la carrière que nous venons de
parcourir, nous devons résumer les résultats généraux et
les propositions que nous avons successivement présen-
tés sur la législation, l'administration et la perception
des revenus publics.

Les développements qui précèdent ont prouvé que le
tableau législatifdes voies et moyens de chaque exercice
comprend, ainsi que nous l'avons annoncé au début de
cet examen, i,302,S57,lë3 francs de produits bruts d'im-
pôts directs et indirects, 308 millions de revenus de
services exploités par le gouvernement, et 162 millions
provenant des propriétés nationales. C'est en accumulant
sans aucune distinction ces divers tributs de la richesse de
l'État et des particuliers, que l'on parvient à grossir dé-



mesurémentlepoids apparent des contributions publiques.
Mais peut-on ignorer que le Trésor reçoit 107 millions
de revenus .qui lui sont propres, et qui n'imposent aucune
charge à la population; que les sources mêmes de l'impôt

ne versent dans. ses caisses que comme un dépôt tempo-
raire, nominalement inscrit au budget, 77 millions de
non-valeurs, d'avances et de remboursements; et enfin

que 342 millions sont immédiatement restitués aux servi-

ces spéciaux des départements,des communes et des colo-
nies ? Il ne reste donc en définitiveque î,085,000,000 fr.
de contributions générales pour subvenir, avec les 107
millions de ressources appartenant à l'État, aux dépenses
annuelles de l'administration et du gouvernement de la
France, ainsi qu'au payement des arrérages et à l'amor-
tissement des capitaux des dettes perpétuelle, flottante et
viagère qui sont encore de près de 465 millions.

Nous avons aussi cherché à démontrer que la réunion
de tous les impôts directs dans les mains de l'administra-
tion de l'enregistrement pouvait seule mettre un terme

aux tentatives impuissantes et dispendieuses qui ont été si

souvent essayées, depuis l'origine des quatre contributions
directes, pour trouver des bases solides et durables à

l'assiette de ces anciens droits et à leur juste répartition;
qu'il n'appartenait qu'aux jurisconsultes financiers déjà
chargés, sous le triple contrôle des parties intéressées,
des tribunaux et de l'administration supérieure, de saisir

et de constater, en présence des actes authentiques, les
modificationsjournalières de la propriété; de déterminer,

avec une entière connaissance, la véritable force contri-
butive de cette matière imposable, et d'asseoir les taxes
individuelles, d'après les titres originaux, sur les facultés



réelles de chaque propriétaire; que cette réforme ne seraitt

pas seulement féconde en économies, mais qu'elle triom-
pherait, par la puissance de l'ordre et de la méthode, de
la fraude considérable qui affaiblit les produits de l'enre-
gistrement qu'elle assurerait prochainement le double
bienfait de la fixité de l'impôt foncier et d'une égale distri-
bution de toutes les charges qui pèsent sur la propriété;
qu'elle donnerait les moyens d'en altéger le fardeau sans
appauvrir le Trésor enfin, qu'elle réaliserait avec facilité
les améliorations si vivement désirées dans le régime
hypothécaire.

Nous avons aussi demandé, nonobstant les 28 millions
de dégrèvement dernièrementaccordés, que les fonds de
non-valeurs, des quatre contributions directes, fussent
mieux proportionnés pour l'avenir aux pertes éprouvées
par les redevables, et qu'ils leur garantissent, contre les
sinistres inévitables, une prime d'assurance toujours suf-
fisante pour les préserver de la ruine.

Nous avons ensuite approuvé la centralisation des

rouages administratifs et la mesure qui a constitué l'unité
d'action, pour l'application des tarifs et la perception de
tous les impôts indirects. Une double simplification de
l'organisation du travail des revenus directs et indirects
nous a toujours paru indispensableau libre exercice de la
direction supérieure du ministre des finances, qui pour-
rait, à la faveur de la prévoyante diminution obtenue dans
son personnel, former un conseil d'administrationde ses
chefs, moins nombreux, en prendre la présidence pour la
solution de toutes les questions importantes, et imprimer
plus d'uniformité et d'ensemble à ses travaux.

Nous voulons, en outre, appeler l'attention publique sur



la proportion qui existe entre les taxes de consommation
et celles qui grèvent les biens immobiliers, et faire com-
prendre combien il importerait à la justice distributive,
à la fortune de l'État de ne plus abandonner les ressources
que nous obtenons des sels, de rectifier et de consolider le
système des droits sur les boissons, enfin de préserver,
autant que possible, avec l'impôt du sucre exotique, les
intérêts de notre navigation, de notre marine, de notre
commerce, de plusieurs branches d'industrie, et l'exis-
tence même de nos colonies.

En appliquant notre examen aux droits de douanes
établis pour la protection du travail national qui emploie
toutes les forces productives de la population de la
France, nous avons demandé que des garanties certaines
et qu'une prévoyante sécurité fussent accordées aux im-

menses capitaux et aux innombrables efforts qui exploitent
les huit branches principales d'industrie agricole et ma-
nufacturière sur lesquelles reposent l'existence et le bien-
être de la plupart des classes laborieuses. Nous n'avons pas
craint de retarder par cette assistance nécessaire le sou-
lagement des consommateurs de produits français; car
l'expérience a démontré de la manière la plus évidente à
tous les peuples, et surtout à l'Angleterre, que la concur-
rence extérieure décourage l'émulation d'une impuissante
rivalité, tandis que celle de 40 millions d'habitants accélère

presque toujours les progrès du perfectionnement et du
bas prix sur le marché national.

Nous avons vu s'abaisser avec satisfaction les anciennes
barrières fiscales qui arrêtaient encore le mouvement de
la navigation intérieure pour laquelle nous faisons chaque
jour de si grands et de si prévoyants sacrifices, et nous



avons en même temps sollicité le perfectionnement d'une
législation bi~iveiDante,ainsi que des moyens de recrute-
ment pour notre pavillon, qui soutient parfois trop péni-
blement une lutte inégale avec les navires étrangers.

En parcourant les services industriels et productifsdont

l'exécution est confiée au gouvernement, nous lui avons
indiqué plusieurs améliorations propres à mieux justifier
le monopole qu'il exerce au profit de la société. Il nous a
semblé conforme à l'intérêt général du pays de maintenir
exclusivement dans les mains de l'État la fabrication et la

vente du tabac.. Nous lui avons demandé en même temps
de ne plus ralentir les progrès de l'exploitation des
poudres par un régime militaire et d'en restituer l'attri-
bution au ministère des finances.

Nous avons applaudi au zèle de l'administration des

postes pour organiser le service d'une taxe uniforme
chaque jour plus modérée sur le port de chaque lettre;
peur supprimer le décime rural et pour réduire à

1 p. 0/0 le droit onéreux de 8 p. 0/0 précédemment
exigé sur les articles d'argent.

Enfin, nous avons proposé de profiter de la nécessité
de refondre le cuivre après avoir ramené les pièces d'or
et d'argent au système décimal, pour remplacer les sept
ateliers monétaires de nos départements par un seul hôtel
national, habilement construit dans toutes ses parties, et
propre à élever notre monnaie française au rang que
nous occupons en Europe dans les arts et dans le crédit
public. Nous avons appelé, en même temps, l'attention du
gouvernement sur la nécessité de maintenir en Fran ce
double étalon monétaire de l'or et l'argent.

Le domaine de l'État ne nous a suggéré qu'une seule



observation sur l'apurement définitif des biens engagés;
mais il nous a fourni l'occasion de rappeler les conclu-
sions qui avaient été prises par deux commissions de l'an-
cienne chambre des pairs, pour la conservation du ré-
gime d'exploitation des salines de l'Est, et de montrer;
après la dépossessionde l'Etat, les fâcheuses conséquences
de leur abandon à l'intérêt privé.

Nous avons enfin terminé cette discussion par quelques
considérations générales sur les produits de l'Algérie et
sur les revenus coloniaux qui tendent à placer ces pos-
sessions françaises sous le régime légal suivi pour les
autres départements de l'empire.

RÉPARTITION DES IMPÔTS ENTRE LES VALEURS MOBILIÈRES

ET IMMOBILIÈRES.

C'est pour nous un devoir, en achevant cet examen des

revenus publics, de rendre hommage au système général
des contributions de la France, comme à l'une des plus
belles créations du génie organisateur du premier empire
qui a su profiter de la triste expérience de nos erreurs
passées pour reconstruire avec les débris de l'ancien et
du nouveau régime des gouvernements renversés, cet
admirable ensemble d'impôts directs et indirects si habi-
lement répartis par une véritable impartialité distribufive

entre la propriété territoriale et la richesse mobilière.
Cette législation spéciale perfectionnée par une longue

expérience et profondément entrée dans nos mœurs, a eu,
en effet, pour but et pour résultat d'établir une pro-
portion aussi équitable que possible dans le partage des



charges publiques entre ces deux classes de tributaires.
Ainsi la contribution foncière assise sur fes immeubles

verse désormais au Trésor (1), pour un revenu territorial
de près de 4 milliards, une redevance annuelle de 169 mil-
lions et procure, en outre, aux besoins locaux des dépar-
tements et des communes une ressource additionnellede
125 millions qui porte à 294 millions la charge exclusi-
vement supportée par les propriétaires du sol.

Il convient d'y ajouter une redevance complémentaire
assise sur la propriété bâtie par la loi du 24 novembre
1798, sous le titre d'impôt des portes et fenêtres, et qui

procure au Trésor un revenu de 45,312,000 francs en y
comprenant 1 i ,689,000 francs de centimes additionnels.

Les droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque
acquittés, sur chaque exercice, par la même matière
imposable, peuvent être évalués approximativement à

203 millions, d'après les tableaux, détaillés par nature
d'actes, publiés dans le compte général des finances.

Ces trois tributs de la fortune immobilière s'élèvent à la

somme totale de 542 millions qui s'aggrave trop souvent
par les frais de la dette hypothécaire et par les honoraires
des officiers publics.

Il importe d'ailleurs de se rappeler, en comparant l'im-
portance du revenu territorial avec la portion de l'impôt
direct attribuée au Trésor, que l'Assemblée constituante
l'avait fixée au chiffre de 240 millions sur un produit an-
nuel estimé par elle à '1,200,000,000, tandis que le prin-
cipal actuel de cette même contribution n'est plus aujour-
d'hui que de 169 millions, pour un revenu constamment
progressif et déjà parvenu à près de 4 miliiards.

(1) Y compris l'impôt des biens de main morte.



On est donc conduit à penser, en considérant cette si-
tuation nouvelle de la propriété foncière qui s'enrichit
incessamment par l'accroissement non interrompu des
capitaux mobiliers, des espèces monétaires et des valeurs
de crédit, qu'elle est aujourd'hui moins péniblement
grevée par le poids de l'impôt que par l'inégalité de sa
répartition locale et individuelle, par l'imperfection oné-
reuse de certaines formes administratives, par les vices du
régime hypothécaire et du code de procédure, devenus
aussi dispendieux que préjudiciables à son crédit, enfin
par les exigences arbitraires et mal contrôlées des officiers
publics. (Voirl'Ëtatn"1.)

Si nous cherchons maintenant à dégager aussi d'une
manière approximative la portion des impôts directs qui
frappe plus spécialement sur la fortune mobilière, nous
reconnaîtronsd'abord, par une analyse raisonnée des ré-
sultats du tarif de l'enregistrement constatés dans le
compte général des finances, qu'elle acquitte, pour sa part
contributive, une redevance de 108 millions sur les 308
millions que cette source féconde de produits verse an-
nuellement au Trésor.

Nous devons ajouter, ensuite, à ce premier contingent
la contribution personnelle et mobilière établie en i790
pour atteindre, autant que possible, cette seconde partie
du revenu des populations, toujours difficile à saisir, et
que l'Assemblée constituante évaluait à 60 millions, c'est-
à-dire au quart de l'impôt foncier tandis qu'elle n'est
parvenue aujourd'hui, nonobstant les progrès de la ri-
chessepublique, qu'à la somme totale de 73 millions en y
comprenant 28 millions de centimes aditionnels.

On n'a jamais voulu, même à l'origine de cette contri-



bution, rechercher les traces de la matière imposable

par des investigations inquisitoriales exercées dans l'in-

térieur des familles, et l'expérience a démontré bien davan-

tage encore, après plusieurs tentatives dangereuses es-

sayées pour pénétrer les secrets de la fortune privée, que

le loyer d'habitation était généralement l'indice le plus

manifeste et le moins défectueux qui permît de procéder

régulièrement à l'assiette de l'impôt mobilier.

Enfin les droits fixes et proportionnels des patentes

substitués en 1795 à ceux des jurandes et maitrîses, et

dont le produit constamment progressif se proportionne

aux développementsde l'industrie et du commerce, ajoute

encore en principal 86 millions et en centimes addition-

nels 27 millions aux tributs acquittés directement par la

richesse mobilière.
C'est ainsi qu'une portion relative des contributions

directes dont l'importance n'avait été estimée, dès le

début, par l'Assemblée constituante que dans la propor-
tion du quart au cinquième de la charge spécialement

imposée à la fortune territoriale, est parvenue dès à pré-

sent à la somme de 261 minions qui représente près de

la moitié des impositions directes de toute nature assises

sur la propriété immobilière.

Mais cette première et fondamentale répartition des

tributs demandés en 1791 à cette double source des biens-

fonds et des valeurs mobilières a été profondément mo-

difiée et améliorée au commencement du siècle et à l'avé-

nement du grand administrateur qui a reconstitué les

impôts de consommation, révolutionnairement détruits

par les préventions populaires.

Aussitôt, ces taxes fécondes sont venues enrichirleTrésor



de, produits indirects toujourscroissants en raison de l'aug-
mentation successive des capitaux, des revenus et de
t'épargne annuelle de la fortune nationale, mais sans ag-
graver d'une manière sensible le fardeau des charges pu-
bliques, parce que le redevable s'en libère, pour ainsi
dire, à sa convenance, suivant ses facultés di: moment et
presque à son insu, par un tribut volontaire qui se con-
fond avec la valeur des denrées ou avec le prix des ser-
vices et des jouissancesqu'il paye à l'Etat.

Si l'on veut bien remarquer que ces contributions indi-
rectes, et en quelque sorte facultatives, sont principale-
ment acquittées par les populations agglomérées dans les
villes; que l'immunité de l'impôt des boissons, par
exemple, est accordée au producteur dans toute l'étendue
de son canton que les droits de douanes sont surtout
une charge inhérente à l'industrie commerciale et ma-
nufacturière que les denrées coloniales sont encore,
malgré les progrès de l'aisance générale, des consom-
mations de luxe réservées à l'opulence des cités que
les droits sur les sels dont nous avons sacrifié les deux
tiers, sans compensation sérieuse et au préjudice de l'in-
térêt général, sont en quelque sorte le complément insen-
sible de l'impôt personne! que les taxes des postes sont
acquittées, en grande partie, par les correspondances
toujours plus actives du négoce et de la banque que l'usage
du tabac commence à peine à pénétrer dans les cam-
pagnes si l'on réfléchit, en outre, que la diffusion des
effets publics et des actions ou des obligations industriel-
les, peut-être exagérée par l'impatience de la fortune, dans
toutes les classes de la société, répand incessamment sur
tous les points du territoire l'usage des valeurs de crédit



avec les goûts dispendieux que provoque et que satisfait

plus largement la richesse*mobi!ière; si l'on reconnaît

enfin que cette nature de fortune s'accroît aujourd'hui

d'une manière incalculable par le développement régu-

lier et même par les abus trop faciles de la spéculation,

on se convaincra, en même temps, que l'on est parvenu
désormais à faire supporter à cette source abondante de

produits si puissamment fécondée par les communications

rapides des voies de fer, des fils électriques et des ma-
chines à vapeur, à peu près les quatre. cinquièmes de nos

droits indirects, c'est-à-dire au delà de 640 millions sur
les 803 millions que procurent annuellement à l'Ëtat

toutes ces redevances spéciales aussi variées que les

sources diverses qui les versent au Trésor.

Nous devons constater, en outre, pour fortifier à cet

é'~ard notre conviction, que les taxes indirectes sont

acquittées par 38 millions d'habitants dont les quatre

cinquièmes ne sont pas devenus possesseurs de biens-

fonds.
Ajoutons encore à l'appui de nos appréciations que les

7 à 8 millions de propriétaires du sol qui exploitent leurs

biens, sont pour la plupart peu fortunés et vivent en gé-

néral du produit de leurs champs et de leur patient

labeur avec une sévère économie, tandis que les con-

sommationsjournalièresdes denrées et des marchandises

à l'usage de l'aisance et du luxe sont généralement ré-

servées aux grands ou aux petits capitalistes, aux né-

gociants, aux industriels, aux rentiers, aux fonctionnaires

et aux ateliers d'arts et métiers des villes.

On est donc conduit, en définitive, à conclure des con-
sidérations précédentes que la portion mobilière et ton"



jours plus florissante de la richesse du pays procure à
l'État sur chaque exercice,enr impôts directs 261 millions,
et en droits indirects 803 millions, qui composent en-
semble un tribut de 1,064,000,000 f'r. tandis que la
charge annuelle de 7 à 8 millions de propriétaires fonciers

ne s'élève, d'après les mêmes calculs approximatifs, qu'à
la somme totale de 702 millions applicable aux impôts
directs pour 54~ millions et aux taxes indirectes pour
i60 millions, (Voir l'État n" 1.)

Nous espérons avoir démontré par cette analyse rai-
sonnée des contributions publiques que leur répartition
entre les valeurs mobilières et immobilières a été sagement
calculée, sur l'importance respective de ces deux grandes

sources de produits.
On a dû s'apercevoir aussi que la propriété foncière si

notablement enrichie, depuis plus d'un demi-siècle, par
ses propres succès et par tous les progrès de la fortune
nationale, avait vu descendre son principal primitif, par
des dégrèvements successifs, fort au-dessous du contingent
qui lui avait été assigné, en 179!, sur un revenu terri-
torial trois fois moins considérable que celui de sa pro-
duction actuelle enfin, que les départements et les com-
munes avaient profité de ce généreux allégement de leurs
anciennes charges envers le Trésor, pour améliorer, par
des centimes additionnels, toutes les conditions de leur
existence locale.

On a sans doute en même temps reconnu qu'aucune
partie des revenus du pays ne peut plus échapper aux
tarifs de nos droits indirects, à ces taxes fécondes de
consommation assises sur les différentes valeurs et qui
atteignent, sans les tarir, les diverses facultés des rede-



vables, en pénétrant sans cesse dans toutes les bourses du
riche et du pauvre d'une manière à peu près insensible et

presque inaperçue. C'est à cet ingénieux système de per-
ception, assez habilement organisé pour permettre à la
main invisible du Trésor de s'introduire sans contrainte et
de puiser sans résistance dans les sources les plus cachées
de tous les genres de fortunes, que nous devons l'incon-
testable supériorité de notre administration financière;
tandis que l'imperfection des formes suivies par quelques
autres nations moins avancées que la nôtre en matière de
tarif, les réduit à l'impuissance d'imposer directement

toute leur richesse publique, et les oblige à frapper, en
masse, avec l'extrême rigueurd'un impôt direct attaquant
la personne, le revenu individuel de chaque habitant,
arbitrairement évalué sur des données conjecturales ré-
sultant de recherches inquisitoriales aussi incertaines
et aussi vexatoires qu'elles seraient intolérables à l'impa-
tience de notre caractère et à la délicatesse de nos
mœurs.

C'est également par la diversité de nos taxes indirectes

et par la souplesse vigilante des procédés de leur appli-

cation sur une matière imposable, évidente et incontes-
table, que nous suivons tous les progrès de la richesse
publique et que nous la rendons facilement et inévitable-

ment tributaire du Trésor, en proportion de l'activité et
de l'étendue de son développement.

Ne nous laissons donc jamais entraîner par la témérité
des esprits théoriquement novateurs à porter atteinte à

cette belle organisation des finances fondée sous le
premier empire, améliorée par l'expérience des pou-
voirs successifs et qui a procuré, dans tous les temps,



des produits si féconds aux besoins de l'État. N'ou-
blions pas désormais que tous nos revenus sont com-
plètement imposés, sans aucune exception ni préférence,

et qu'une nouvelle contribution générale qui frapperait

une seconde fois ces mêmes revenus d'une double charge
arbitrairement assise et violemment exigée, serait une
entreprise plus dangereuse encore en politique qu'au
point de vue financier.

Nous possédons, en définitive, à l'aide de nos tarifs

variés, aussi faciles à perfectionner qu'à fertiliser avec
les progrès de notre richesse publique, l'impôt sur le

revenu national le plus ingénieusement établi comme le

plus habilement perçu et qui est préférable, en tous points,

à cette taxe générale, trop aveuglément, préconisée par
plusieurs économistes, qu'un peuple voisin, notre émule,
frappe à regret, beaucoup plus fort et beaucoup moins

juste sur l'inappréciable importance de la fortune person-
nelle.

Nous nous sommes appliqué, par les comparaisons et

par les explications que nous venons de présenter, à

éclairer, autant que possible, la controverse qui s'élève
trop souvent entre les divers intérêts privés sur la meil-
leure répartition des charges publiques. Nous serions
heureux d'avoir pu parvenir à persuader l'opinion géné-
rale, par l'impartialité de nos aperçus, que notre système
financier a su découvrir tous les éléments de la richesse
nationale et les soumettre en même temps, avec une égale

justice, aux sacrifices proportionnels que la société tout
entière a le droit d'en attendre.

Nousvoudrions surtout,par nos appréciations conscien.
cieuses, contribuer à resserrer, à l'avenir, les liens de la



fraternelle alliance qui doit constamment réunir, dans un
concours mutuel, toutes les forces productives du travail
français,.soit qu'elles s'appliquent à l'agriculture, au com-
merce, à l'industrie ou au développement du crédit.

Pour cimenter cette précieuse union de nos popula-
tions laborieuses, nous ajouterons que c'est principalement
avec les subsides de la fortune mobilière, et en raison de
la progression croissante de ses capitaux, que doivent
s'enrichir les grands et les petits cultivateurs, générale-
ment dépourvus de fonds d'avances, et que peuvent aussi
prospérer les différentes classes agricoles de nos dépar-
tements. C'est réciproquementaussi à l'agriculture que
l'industrie, le commerce et la navigation demandent les
denrées de leur consommation, les marchandises de leurs
transports et de leurs échanges, ainsi que les matières
premières de leurs fabrications.

Les plus puissantes considérations se réunissent donc
pour les associer ensemble dans le but commun de la
prospérité générale et pour les faire renoncer aux préten-
tions égoïstes d'une rivalité jalouse qui les empêcheraient
de l'atteindre.

PROPORTION DES FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EX-

PLOITATION AVEC LES PRODUITS DES REVENUS PUBLICS.

J'ai cru devoir placer, à la suite de l'examen des reve-
nus publics, un état n° 3 comparatifde leurs produits avec



leurs frais de régie, de perception et d'exploitation, pen-
dant l'exercice 1861.

On y remarquera sans doute la diminution qui se mani-
feste dans la proportion actuelle de ces frais avec celle qui
a .été constatée dans le rapport du 15 mars 1830 (p. 342),
volume f'

Ainsi, l'administration des contributions directes, qui
coûtait, à cette époque, plus de S p. 0/0, est descendue au
taux de 3 fr. 82 c. p. 0,0.

L'administration de l'enregistrement et des domaines
s'est abaissée, pendant la même période, de 5 fr. 25 c.
à 3 fr. 85 c. p. 0/0.

Les contributions indirectes se sont en même temps
réduites de 15 p. 0/0 à 8 fr. 78 p. 0/0.

Les tabacs et poudres sont tombés du chiffre de 15

p. 0/0 à celui de 9 fr. 18 c. p. 0/0.
Toutefois les douanes et sels ont éprouvé des réductions

de droits qui ont élevé la proportionde leurs dépenses de
16 p. 0/0 à22fr. 85e. p. 0/0.

En dénnidve la moyenne des frais de perception des im-
pôts serait aujourd'hui de 7 fr. 45 c. p. 0/0 au lieu de celle
de 10 fr. 10 c. p. 0/0 qui avait été calculée en 1830.

Quant aux deux services suivants exploitésparl'État, qui
ont reçu depuis plus de trente années un développement
graduel et des améliorations conseillées par les progrès de
ia fortune nationale et de la prospérité publique, leurs
nouveaux besoins les ont fait parvenir aux proportions
ci-après

L'administration des Postes est montée de 50 fr. à 62 fr.
82 c. p. 0/0, par suite des perfectionnements nom-
breux apportés aux transports de toute nature; celle des



Forêts a beaucoup accru la puissance de ses moyens
d'action et de surveillance, en même temps que le repeu-

plement des bois, les travaux de délimitation, la dépense
des chemins vicinaux accroissaient à la fois ses dépenses
de personnel et de matériel, de manière à élever leur por-
portion avec les produits de ii 9/10 p. 0/0 à 16 fr. 82 c.

p. 0/0.
Nous avons extrait d'un ouvrage intéressant, récem-

ment publié par sir Morton Peto, membre du parle-
ment, sur les taxes anglaises, les résultats suivants qui
présententla comparaison des produits bruts, des frais de

leur perception et du taux proportionnel de ces dépenses
spéciales avec le revenu public.

On doit remarquer, en rapprochantces chiffres de ceux
qui expriment, en France, les mêmes résultats compris
dans l'Etat n° 3, que notre administration des impôts a ob-

tenu de plus grands avantages, sous le double rapport de

l'ordre et de l'économie, que ceux qui sont acquis à la
Grande-Bretagne, quoique la situation insulaire de ce

PMDUtTS PRODUIT TAUX TAUX

bruts, net. FRAfS. ?.< moyen.

Douanes. 69<,4M,8M B69,t33,MO a9,30t,37!i 3 76
Droits réunis (accise). !i03,3-t'),79S 43t,6tit,6M 7i,68S,0'?SitMTimbre. 2)S,660,3SO 20'?,682,t'fS 7,9G8,ns 3 69 86S
TMesdiYerses. '?8,7(8,8SO 73,)89,32S !S29,5Si 70~'
!ncome-tax. S78,')7S,078 24a,t93,7M 36,778,32s 13 20

),C68,t28,8aS<,S23,863,3SO 1H,MS,~7S »Postes. 88,910,676. 33,79t,7Ni M,-H8,9S06t 69

Domaines. 10,436,000 7,S86,97S 2,8i9,02S97 M



royaume et la concentrationde sa richesse et de ses prin-
cipales industriesdans un petit nombre de mains, doivent
rendre le service de sa perception moins dispendieuxet sa
contrebandeplus facile à réprimer que dans un pays où les
fortunes et les industries sont très-divisées et les fron-
tières continentales très-étendues.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS DE ~8t4
A 1862.

Maintenant qu'il nous soit permis de jeter un regard

en arrière sur les épreuves difficiles du revenu public
dans le passé, et de les présenter comme un utile ensei-
gnement à l'avenir.

Les oscillations des produits du budget et de la situa-
tion générale des finances ont été très-frappantes, depuis
l'institution du gouvernement constitutionnel de 1814jus-
qu'à ce jour.

Dans la première période financière des quinze années
accomplies en 1830, les produits indirects ont obtenu de
la paix et du développement de la fortune publique, un
accroissement de 212 millions, dont près de la moitié
(92 millions) a été rendue à la propriété par des dégrève-
ments successifs sur les contributions directes. Le Trésor
s'estalors enrichi d'un nouveaurevenude 120 millionspour
supporterlescharges d'un arriéréconsidérableetd'unedou-
ble invasionétrangère qui avaient élevé sa dette inscritede



63 millions à 'J 93.Toutefois, nous étionsparvenus'à la ré-
duire, en 1830, à 164 millions, après avoir accompli la gé-
néreuse réparation des confiscations politiques, et rétabli
la balance des ressources et des dépenses annuelles.

Depuis cette époque de !830, 700 minions de besoins
extraordinaires ont encore pesé sur la France, qui s'est
promptement exonérée de ce nouveau fardeau par des
impositions temporaires, par des émissions de rentes, par
des ventes de bois, et par l'emploi des réserves antérieu-

res cependant elle n'a pas craint d'abandonneren même

temps près de 100 millions de recettes sur les boissons,
les sucres, les droits de douanes, la loterie et les jeux.

Mais la législature a reporté temporairement sur la pro-
priété récemment soulagéeune surtaxe de plus de 100 mil-
lions ajoutée en principal et centimes additionnels géné-

raux et spéciaux aux contributions directes et aux droits
de l'enregistrement. Le surplus du déficit qui venait de se
créer par les exigences du moment et par les concessions
faites sur divers revenus publics, a été atténué par la pro-
gression naturelle du travail et des consommationsqui a
bientôt repris son cours, mais sans avoir pu rétablirl'équi-
libre du budget annuel, nonobstant un accroissement suc-
cessif de recette de 3 à 400 millions sur les produits indi-
rects et sur les patentes. Aussi disions-nous à la Chambre
des pairs, le 30 juillet 1847, dans notre rapport sur le
budget de 1848, au moment où la dette inscrite atteignait
le chiffre de 176 millions de rentes

« Ce n'est pas seulement par l'entrainement aux dépen-

ses que l'avenir de nos finances est aussi gravement com-
.promis le système général des contributions publiques a
souffert et se trouve encore menacé de profondes altéra-



tions. La juste proportion qui doit exister entre les impôts
directs et les droits indirects a déjà été détruite par la ré-
duction de la taxe des boissons, par la longue immunité
du sucre indigène, par l'abandon des salines domaniales
de l'Est, par la suppression des produits des jeux et de la
loterie. Ces diminutions successives ont privé le Trésor
d'une ressource annuelle de plus de 100 millions; tandis
que les tributs payés par la propriété, soit à l'État, soit
aux départements~ soit aux communes, ont été augmentés
d'une surcharge au moins équivalente.

« En jetant les yeux sur le budget de chaque exercice,
on se convaincra de cette imprévoyante disproportion des
impôts directs, qu'il importerait de ménager pour les
temps difficiles, avec les taxes de consommation dont le
déveioppement ne saurait être trop favorisé dans les jours
prospères où l'activité du travail accroît l'aisance de la
société.

« Les premiers, parvenus à 650 millions, font sup-
porter directement aux personnes et aux propriétés une
charge inévitable qui dépasse la moitié des revenus
publics; les secondes, montant à 360 millions, en repré-
sentent à peine le tiers, avec le bénénce déjà fabrication
des tabacs.

<c Un pareil partage ne saurait se justifier à une
époque où la division des héritages, la charité du pro-
priétaire du sol et l'épargne des classes laborieuses ont
fait de la fortune immobilière le bien du pauvre encore
plus que celui du riche, et du travail agricole la ressource
providentielle de l'indigence.

« Cette situation anormale commande à tous les pou-
voirs de résister avec persévérance aux agressions d'un



zèle aveugle, contre les sources les plus précieuses et

les plus faciles de la richesse et_de la puissance natio-

nales. Nous devons, en même temps, attendre du gou-
vernement, dans des circonstances moins défavorables à

cette difficile épreuve, une amélioration des tarifs et du

régime de la perception, qui mette, autant que possible,

ces droits indirects trop peu fertiles et trop mal répartis à

l'abri du péril des reproches et des attaques populaires.

Nous réunissons, en outre, nos efforts ceux de la com-
mission éclairée de cette chambre, qui a deux fois dé-
fendu l'impôt du sel, pour que les 70 millions qu'il pro-

cure à l'Etat, sans frais de poursuite, et sans souffrance

pour la population, ne soient enlevés ni aux travaux de la

classeouvrière, ni aux besoinscroissants de la caisse com-
mune du Trésor, ni aux créanciers de notre dettenationale.

Enfin, nous réclamons toute l'énergie de votre patrio-
tisme pour empêcher le pays de s'appauvrir imprudem-
ment par la diminution des redevances facultatives des

consommateurs, dont le produit progressiffait la grandeur
des empires pendant la paix, et sera toujours la richesse
intelligente des nations civilisées. N'est-il pas d'ailleurs
évident que la décroissance de ces taxes, comparative-

ment insuffisantes, ferait retomber tout entier le fardeau

des contributions publiques sur la propriété, déjà trop
imposée pour subvenir aux nouvelles charges qui s'accu-
muleraient encore sur elle au préjudice des plus grands
intérêts de la France ?

« Le ministre des finances doit donc lutter avec nous,

sans relâche, contre l'envahissement des ressources du
budget par les demandes excessives de la politique gé-
nérale ou de l'esprit de localité, contre l'engagement



illimité des voies et moyens du crédit public, enfin
contre l'animadversion irréfléchie qui s'est récemment
attaquée aux branches principales de nos revenus in-
directs.

« Cette résistance au désordre des prétentions et des
réclamations exagérées est devenue le plus impérieux
des devoirs, au milieu des embarras qui nous ont été
suscités par l'imprévoyance des concessions précédentes,
et surtout par l'absence d'un pouvoir modérateur dont
l'inébranlable fermeté fît obstacle aux vues trop entre-
prenantes des ordonnateurs des divers services et aux
exigences des intérêts spéciaux contraires à l'intérêt gé-
néral.

« Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, presser
le gouvernement de faire prédominer, dans l'administra-
tion des finances, une autorité supérieure qui saisisse
d'une main ferme et soutienne, avec une invincible te-
nacité, la balance du budget annuel, qui règle, de sa
propre initiative, la part que chaque ministre se fait
maintenant à lui-même dans les ressources probables du
futur exercice, et qui protège l'avenir de la fortune pu-
blique par l'équilibre des recettes et des dépenses de
l'Ëtat, sur lequel reposent la ponctualité du service du
Trésor, la destinée du crédit public et toute la puissance
nationale, pendant la paix comme pendant la guerre, s

Après la catastrophe révolutionnaire de 1848, les actes
politiques et financiers du gouvernement provisoire de
cette époque désastreuse ont à la fois appauvri le Trésor
et tari toutes les sources de la richesse du pays par
les profondes modifications que le pouvoir exécutif ne
craignit pas de proposer à la répartition des charges



publiques, dans l'intention déplorable de supprimer

presque entièrement les taxe& indirectes de consom-
mation et d'en faire retomber directement et exclu-
sivement le fardeau sur la propriété mobilière et immo'
bilière.

Les développements que nous avons précédemment
présentés sur les contributions directes, sur les douanes,

sur les divers impôts indirects, ont, en effet, sommaire-
ment rappelé l'aggravation apportée, en 1848, aux cen-
times additionnels, les lois projetées en même temps

pour rétablir un droit progressif sur les meubles et im-
meubles, pour frapper une taxe nouvelle sur les créances
hypothécaires, enfin pour abolir les deux impôts du sel et
des boissons.

Mais heureusement, dès l'année suivante, l'Assemblée
nationale s'est empressée de rejeter et d'arrêter, à son
origine, cette désorganisation systématique des anciennes
contributions, qui aurait fait descendre la nation fran-
çaise, par tous les degrés de l'abaissement politique et
social, sous l'inflexible niveau de la misère publique.
Cependant, la prévoyance de la législature n'a pas- pu
arrêter aussi promptement la décroissance inévitable des
capitaux alarmés, ni conjurer une diminution subite de
près de deux cents millions sur les produits du budget,

au moment même où le sacrifice extraordinaire de plus
d'un milliard venait s'inscrire, pour l'avénement de
la nouvelle république, sur les rôles des contributions
directes et sur le grand-livre de la dette nationale, par-
venue à 230 millions de rentes à la fin de cette crise
politique.
L'administrationmodératricequi a succédé à-la dés-



organisation révolutionnaire se défendait laborieusement
contre les efforts incessants du parti populaire qui nous
enlevaient encore les deux tiers de l'impôt du sel, en me-
naçant à la fois les droits des boissons, les revenus mo-
biliers et immobiliers des capitalistes, ainsi que toutes les
fortunes dépourvues de sécurité et d'avenir, lorsque
la Providence a enfin remis le salut et la prospérité de
la France au gouvernement d'un nouvel empire qui,
comme le premier, a détrôné l'anarchie et qui doit trouver
sa véritable gloire dans les conquêtes de la civilisation.

Aussitôt la richesse publique a repris ses développe-
ments, chaque jour plus favoriséspar le retour de l'ordre
et de la confiance. Quelques améliorations ont été intro-
duites dans le régime des taxes indirectes, qui se sont
relevées par la fécondité de la paix et par l'activité du
travail national, de manière à reconquérir, dès 18S2,
près de deux cents millions de recettes annuelles, perdues
en 1848, et à ramener l'espérance de l'équilibre dans le
budget présenté pour l'exercice i8S4.

Depuis ce retour de l'ordre, en effet, et nonobstant les
sacrifices extraordinaires commandés par nos glorieuses
campagnes de la Crimée, de l'Italie, de l'extrême Orient et
du Mexique, enfin, malgré les fléaux temporairesd'une in-
tempérie fatale à la subsistance et à la santé de nos po-
pulations, nous n'avons pas un seul jour interrompul'acti-
vité du commerce et de l'industrie, la féconde extension de
nos chemins de fer, les travaux productifs de nos cam-
pagnes et de nos cités ainsi que les grandes entreprises
d'utilité publique. A la faveur de ce progrès continu des
améliorations nationales, nous avons vu grandir inces-
samment le revenu de l'État d'une plus-value annuelle de



pr~s jde 4QO millions dont la plus grande partie supplique

au~ redevances probantes de la richesse mobilière et a

rétabli l'avenir l'équilibre si longtemps détruit entre }es

~r~Mts de la propriété foncière et ceu~ de la fortune des

petits et des grands capitalistes.

La prospérité intérieure de la 'France et s$ prépondé-

rance jm dehors sont d.onc toujours aussi inébranlables

que le dévouement de nos populations à la gloire pt a ~a

grandeur de notre courageuse patrie.
Nous recueillons désormais les plus heureuses consé-

quences des combinaisons ingénieuses qui ont réglé dans

l'origine et successivement amélioré l'assiette et la per-
ception des revenus de l'Ëtat, en voyant s'accroître, sans

secousse et sans effort, pendant les années de la tranquillité

publique et du développement de nos forces productives,

toutes nos ta~es indirectes,en même temps que s'accumuler

dans les mains de la propriété territoriale les fruits pro-
gressifs de l'agriculture qui nous préparent une réserve

assurée pour les jours difficiles.

Nous avons cru même pouvoir alléger, avec l'accrois-

sement de nos recettes, le fardeau des contributions pu-
bliques en dégrevant d'abord notre impôt foncier et en
abaissant ensuite les tarifs de nos droits de consommation.

C'est ainsi que depuis i852 nous avons soulagé les

biens-fonds de 28 millions et réduit leur contingent en
principal à 169 millions.

C'est encore avec le même sentiment de bienveillance

envers les redevables et par l'espérance d'accroître, avec
le développement de l'aisance des peuples, les droits de

consommation de toutes les denrées, que le Trésor a

maintenu l'abandon de 60 millions sur les produits du



sel et accordé la remise de 63 millions sur ceux du sucre,
du thé, du café, du cacao et de plusieurs autres articles.

Puissent les progrès du bien-être généra! et de la ri-
chesse publique répondre aux vues du gouvernement et
le dédommager graduellement de ses grands sacrifices

C'est, enfin, pour fortifier nos industries dans la lutte
plus difficile que les derniers traités de commerce leur ont
préparée avec la concurrence étrangère que les matières
premières de la laine et du coton ont été affranchies d'un
tribut annuel de 25 millions.

Nous n'estimons donc pas au-dessous de 176 millions
les revenus directs et indirects dont les contribuables ont
été déchargés au préjudice du budget de chaque exercice,
depuis l'inauguration du régime actuel.

On pourrait appréhender les conséquences d'un aussi
large abandon de recette fait au profit des populations
comme au progrès futur de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture, s'il n'était pas le plus éclatant témoignage
de la force du gouvernement et de sa ferme confiance
dans l'avenir.

Toutefois on a dû chercher une compensation suffisante
à cette diminution considérable des voies et moyens de
l'administration des finances non-seulement dans la pro-
gression probable des droits conservés au Trésor et fé-
condés par la prospéritépublique, mais encore par la sus-
pensionsi regrettable de l'amortissementdes rentes, par-
venues à 327 millions, par le maintien temporaire du
décime ajouté en 'i885 aux différentes taxes indirectes,
enfin par l'élévation des tarifs de l'alcool et du tabac.

La Providence a toujours beaucoup plus fait pour la
prospérité de la France que n'avait préparé la pré-



voyance législative. Il serait imprudent de supposer que

cette protection divinenous réservât longtemps d'aussi gé-

néreux secours, si nous refusions de la seconder à l'avenir,

et si la prudence humaine ne veillait pas plus assidûment,

dans les limites de ses lumières,aux destinées financières

de l'Ëtat. C'est cette dernière considération qui nous a

conduit à proposer de constituer un conseil permanent

pour la législation de tous les impôts, et à lui demander

de fixer aussi exactement que possible, et de maintenir

dans tous les temps, la proportionqui doit exister entre

les différentes charges publiques et la force contributive

de chaque matière imposable.

Cette tâche est grande et difficile sans doute; mais nous
espérons qu'elle ne serait pas au-dessus du savoir et du

patriotisme des hommes appelés par l'élévation de leur

esprit et par l'indépendance de leur caractère à dominer

et à diriger les intérêts économiques de la France,

surtout si la haute pensée de ce conseil s'emparait de l'en-
semble des revenus publics, et devait toujours éclairer

par des avis préalables les décisions du gouvernement.

Nous répétons donc, en finissant, que cette institution

nouvelle nous paraît indispensable pour faire suivre gra-
duellement à notre système de contributions publiques les

modifications successives de la richesse nationale, pour
réparer les inégalités de la répartition des impôts, pour
améliorer, sans secousse, le régime actuel des différents

tarifs, et pour défendre la propriété mobilière et immo-

bilière, l'industrie manufacturière et agricole, le corn"

merce, la navigation, les colonies et le trésor de l'État,

contre l'instabilité des principes, la divergence des opi-

nions sur l'économie politique, les influences locales ou



parlementaires mal éclairées, les infatigables instances des
intérêts privés, et enfin contre cette incessante mobilité
des choses et des personnes qui abrège l'avenir de chaque
industrie, de chaque profession et surtout de l'adminis-
trateur et de l'homme public comme un fléau destruc-
teur plus rapide que la marche du temps, déjà si prompte
à renverser toutes les existences et toutes les œuvres hu-
maines.
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LIVRE DEUXIÈME.

EXAMEN DU CRÉDIT DE L'ÉTAT, DE SA DETTE

ET DE SES MOYENSDE UBËRAT[OX.





AVERTISSEMENT.

Appelé fréquemment dans le cours de ma carrière à étudier les
mesures les plus favorables à la conservation et au développement
du crédit public; dirigé dans cette élaboration diftkiie par l'expé-
rience des hommes dont le patriotismehabile a su recréer cette
puissance tinancière et en fortifier le gouvernementconstitutionnel
de la France, nous avons plusieurs fuis exposé, dans divers docu-
ments officiels, les principes généraux adoptés depuis 1814 par
)'administration sur cette grave matière, aussi intéressantepour la
politique que pour les finances de l'État.

Nous avons également exploré par des recherches trës-appro.
fondies dans les livres de )a comptabilité administrative, dans les
actes législatifs de toutes les époques et dans les archives du mi-
nistère, tous les faits relatifs à la dette inscrite ou à la dette flot-
tante du Trésor. Enfin nous avons été conduit il présenter, trois
fois, le tribut de ces efforts pour la découverte de la vérité, dans
les délibérations auxquellesont donné lieu, en 1838, en 1840 et en
184o, les projets de lois soumis à la Chambre des pairs, sur le
remboursementou la conversion en rentes à plus bas intérêts, des
fonds inscrits alors dans le grand-livre au taux de 5 p. 0/0.

Nous avons pensé que ces travaux approfondis sur des questions
aussi importantes que celles de notre système de crédit et de nos
moyens de libération, et qui sont restées jusqu'à ce jour fort con-
troversées, pourraient être utilement recueittis et coordonnés dans
ce second livre, consacré, comme toutes les autres parties de cet
exposé de uotre système financier, aux lecteurs qui cherchent a
s'éclairer de toutes les études positives et consciencieuses.



Nous sommes d'autant plus encouragé à reproduire dans cet

ouvrage nos idées et nos proportions sur l'abaissementde l'intérêt
des fonds dus par l'État, que cette nature d'opération n'a généra-
lement été jugée par les gouvernements successifs, qui s'en sont
occupés depuis quarante ans, que sous le point de vue de leur po-
litique respective. C'est toujours d'après cette considération pré-
dominante que les administrationsdes différentes époques ont pro-
voqué, ajourné ou exécuté la conversion des rentes inscrites.

Le pouvoir établi en 1814 avait trop de foi dans son principe et
dans son avenir pour ne pas hâter cette importante amélioration de
la fortune de l'Etat; celui qui lui a succédé en 1830 ne se croyait

pas encore assez affermi pour braver impunémentl'animadversion
des anciens créanciers du grand-livre; le nouvel élu du suffrage
universel s'est empresséd'accomplir cette grande œuvre de crédit
publie, beaucoup moins comme une opération de finances que
comme le complément politique du coup d'Etat du 2 décembre
18S1.

Enfin la dernière conversion des rentes 4 et 4 1/2 p. 0/0 en
3 p. 0/0 ordonnée par la loi du 12 février 1862, a conservé aux
rentiers convertis, et dès lors longtemps abrités contre tout rem-
boursement dans ce fonds unique tres-éloigné du pair, les arré-
rages dont ils jouissaient antérieurement et n'a en conséquence

produit aucune réduction sur les intérêts ni sur le capital de la dette
inscrite.

Cette combinaison nouvelle n'a eu pour but et pour résultat
que de procurer au Trésor une ressource extraordinaireimmédia-
tement appticabte à l'abaissementdu chiffre trop élevé de sa dette
flottante exigible, en empruntant aux anciens rentiers du 4 p. 0/0,

pour leur assurer les mêmes revenus avec plus de sécurité, une
soulte en capital, représentant une partie de la différence existant
sur la place entre les cours respectifs de ces deux valeurs.

Nous suivrons donc, dans tous leurs degrés, les progrès que les
questions relatives au crédit de l'Etat ont faits en France depuis la
longue paix commencée en 1816 et trop souvent interrompue par
nos troubles intérieurs et par nos expéditions militaires.



Du crédit de l'État, considérations générales. De la dette de la France et
de ses moyens de libération. De l'origine de la dette en 5 p. 0/0

et du droit de remboursement. De l'usage du droit de rembour-
sement. Des exceptions au droit de remboursement. De l'oppor-
tunité politique du remboursement. De l'opportunité financière du
remboursement. Du choix de la dette à rembourser, dette flottanteou
dette inscrite. Principes et formes du remboursement ou de !a
conversion des rentes. Inconvénientsdu remboursement partiel par
série. Proposition d'une adjudication publique de rentes.–Projet
d'une conversion des rentes 5 p. 0~0 préparé en 1838. Consé-
quences des propositions. Moyens de remboursement. Projet
d'articles de loi. Projet de conversionprésenté par la chambre des dé-
putés en 184S. Examendu projet de conversion de 1845. Examen
de la dette inscrite après la révolutionde 1848. Observations sur la
conversiondécrétée le 14 mars 1882. –Propositionsrenouvelées pour
la conversiondes rentes dépassant le pair. Conversiondu 4, du 4 1/2
et des obligations trentenaires en 3 p. 0/0, loi du 12 février 1862.
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LIVRE DEUXIÈME.

EXAMEN DU CRÉDtT DE L'ÉTAT,

)tE SA DETTE ET DE SES MOYENS fiE LIBÉRATION.

CONSIDÉRATIONS GÉNKHALES.

Les revenus publics ne sont plus aujourd'hui les seules
ressources de l'État; les progrès de la civilisation et de la
richesse des peuples ont ouvert aux gouvernements l'iné-
puisable trésor du crédit. Cette conquête récente de la
paix, de l'ordre et de la justice, sur la violence, les dila-
pidations et l'arbitraire de l'autorité supérieure, est deve-

nue la mesure de la puissance relative des nations.
Autrefois les propriétés de la Couronne et les taxes

payées par les contribuables, à titre ordinaire ou extraor-
dinaire, étaient les seuls voies et moyens du pouvoir; les
rigueurs de la fiscalité la plus ruineuse épuisaient bientôt
une matière imposable qui opposait sa limite infranchis-
sable et toujours plus étroite aux exigences des souverains
et à la force des empires. La balance des produits natio-
naux et des besoins publics était la base principale sur
laquelle reposait toute la destinée du pays c'était à son
résultat plus ou moins favorable que se proportionnait



l'importance comparative des royaumes de l'Europe. La

prévoyance la plus habile ne pouvait alors entretenir des

armées, équiper des flottes, élever des monuments, ni
grandir l'inftnence politique de l'État que par la formation
d'une épargne en numéraire laborieusement ménagée et
stérilement accumulée dans le trésor du prince. Les seuls
expédients qui fussent connus à cette époque étaient la
vénalité des offices, les emprunts forcés, les prêts sur
gages qui entraînaient souvent l'aliénation des impôts, et
les avances sur nantissements, dont la ressource maté-
rielle, nécessairement fort restreinte, dépassait encore la

valeur d'un secours pécuniaire très-chèrement acheté.
On peut donc affirmer que l'avénementdu crédit public

a produit une révolution non moins décisive pour la force
des gouvernements que la découverte de la poudre à

canon pour celle des instruments de la guerre. Nous

ajouterons, en suivant cette comparaison, que l'usage de

ces deux puissances nouvelles présente de graves dangers,
lorsqu'il n'est pas soumis à des conditions indispensables
de prudence et de modération. Ainsi les emprunts peu-
vent consommer la ruine d'un État, s'ils dépassent les
facultés des peuples et leurs moyens de remboursement,

comme l'excès de la poussière fulminante peut briser la
main imprévoyante qui l'aurait employée sans discerne-
ment et sans mesure. Mais il existera toujours entre ces
deux agents de la force publique une distance égale à
celle qui sépare les efforts physiques de l'influence mo-
rale les bornes qui arrêtent les premiers sont bien plus
étroites que celle où la seconde peut atteindre. Le plus
admirable attribut du crédit est de n'avoir d'autre terme

que celuidelà confiancegénérale et des ressourcesqu'elle



peut réaliser, c'.est-à--dire de s'étendre et de se dévelop-

per avec la même rapidité et la même énergie que le sen-
timent de la justice de l'administration, que l'activité du
travail national, que la satisfaction et la sécurité de tous
les intérêts.

Par la volonté bienfaisantede la Providence, c'est donc

en fécondant les sources de la richesse des particuliers,

en affermissant les conditions de leur bien-être dans le
présent et pour l'avenir, en réalisant, autant que possible,
les espérances de la fidélité de leurs sujets, que les rois
de cette ère nouvelle de la politique moderne parviennent
à accroître abondamment des subsides volontaires qu'ils
arrachaient autrefois à la misère des peuples par les plus
déplorables exactions; c'est enfin la prospérité publique
qui fonde à présent la force militaire et politique des na-
tions, et qui protège les trônes par les secours illimités
d'une foi reconnaissante et d'un dévouement inébranlable
à la patrie.

Ainsi nous avons vu se créer chez un peuple voisin,

par l'habileté de sa politique, par la sagesse de ses lois,
et surtout par la stabilité de ses institu'ions, des capitaux
si considérables qu'ils sont parvenus à procurer, pendant
le cours de vingt années d'épreuves, 28 milliards de sub-
ventions au gouvernement,sans appauvrirles sources qui

les ont versées, et qui sont restées assez abondantes pour
suffire non-seulement à ces immenses efforts de la Grande-
Bretagne, mais encore à tous les besoins extraordinaires
des autres peuples dont la situation offrait aux prêteurs
des gages suffisants de solvabilité.

Ce marché universel, toujours ouvert aux demandes,
n'est pas le seul aujourd'hui qui puisse fournir immédia-



tement les moyens de lever des troupes, d'armer des
vaisseaux, ou de donner l'essor aux améliorations maté-
rielles de la paix. La plupart des grandes puissances ont
favorisé, par une législation plus libérale et plus en har-
monie avec les mœurs et les lumières du temps, l'ac-
croissement des fortunes mobilières du commerce et de
l'industrie qui ne sont plus frappées, comme autrefois, de
réprobation par des avanies et par des préjugés barbares,
ni rançonnées par des taxes et par des confiscations arbi-
traires. Chaque nation civilisée peut trouver désormais
spontanément, dans sa propre richesse ou dans les offres
de ses alliés, toutes les ressources nécessaires au soutien
de sa grandeur et à la conservation de son indépen-
dance.

Le crédit est devenu l'arbitre de la destinée des em-
pires, et il en règle l'importance et la durée sur tout ce
qui peut consolider ou ébranler les bases de la confiance
générale. Enfin ce n'est plus seulement d'après la balance
de ses revenus et de ses besoins qu'il faut apprécier la
fortune et la puissance d'un peuple, c'est bien plutôt sur
le degré de sagesse, de justice et de loyauté des actes de
son gouvernement car son caractère et sa conduite lui
ouvrent ou lui ferment toutes les mains des capitalistes
de l'Europe, qui est la partie du monde où la civilisation
soit assez avancée pour qu'elle ait pu faire comprendre
et fructifier les véritables principes du crédit.

Cependant, si l'existence morale d'un État doit être
consultée tout entière pour apprécier avec exactitude
l'étendue et la force des moyens que le crédit tient à sa
disposition, ses règles générales, ses pratiques habituel-
les d'économie politique et de finances sont aussi des



éléments principaux de sa richesse et de sa puissance.
Les impôts doivent toujours être proportionnés et ap-

propriés aux facultésdes peuples et ne jamais étouffer les

germes de lareproduction; les droits protecteurs du travail
national doivent aussi être calculés de manière à ne pas
fermer les débouchésdu dehors, mais à sauver les classes
ouvrières d'une dangereuse inertie et d'une dépendance
ruineuse qui les mettraient, dans leur dénùment et leur
faiblesse, à l'inexorable discrétion de l'industrie étran-
gère situation aussi déplorable en politique que désas-
treuse pour la fortune d'un pays.

Les règles et les proportions de la dépense sont déter-
minées pour chaque service par la position particulière
et par les besoins spéciaux des divers gouvernements
mais il importe toujours de renfermer, dans la plus juste

mesure, les fonds que les grands intérêts de l'État de-
mandent aux producteurs de toutes les classes, et de ne
point dépasser, dans la répartition des crédits ouverts

aux délégués du pouvoir, la limite des revenus annuels
du Trésor. Cette condition principale de l'ordre et de la

bonne administration des finances ne doit céder qu'à
l'empire de la nécessité la mieux démontrée, qu'à la raison
d'État la plus péremptoire, et c'est ordinairement alors

par la voie des emprunts plutôt que par celle des contri-
butions additionnelles qu'il convient de pourvoir à l'in-
suffisance momentanée des produits ordinaires du budget,
afin de secourir ainsi les jours difficiles par des anticipa-
tions remboursables dans des temps plus prospères.

Nous ne comprendrons pas, parmi les voies et moyens
auxquels peut recourir le Trésor public, les subsides par-
ticuliers qui se sont autrefois inscrits dans notre grand-



livre sous la forme d'une dette viagère. Ces sortes d'em-
prunts, contractés par un ministre de l'ancienne monar-
chie, à des conditions beaucoup mieux calculées par l'in-
telligence de l'intérêt privé que par la prévoyance admi-
nistrative, ont grevé l'État d'une charge très-onéreuse
qui n'est pas encore entièrement éteinte, et que la sagesse
des gouvernements postérieurs n'a pas voulu recréer. Ce
contrat spécial, en effet, ayant pour unique base les
chances aléatoires de l'existence humaine, offre un appât
immoral autant qu'impolitique à la paresse et à l'égoîsme
qui retirent, à la famille et à la société tout entière,
l'épargne et le travailproducteurde celui de ses membres
qui se repose souvent, au début de sa carrière, sur un
capital devenu stérile, et qui ne laisse rien après lui. Les
fonds de cette spéculation avare doivent être au moins
aussi énergiquement repoussés du sein de l'administration
des finances, que les mises hasardées par la fortune indi-
viduelle sur des jeux publics et sur une loterie nationale,
puisqu'ils semblent vouloir jouer à prix d'argent la durée
des jours qui nous sont comptés par la Providence. Sans
prétendre attaquer aucune des industries particulières qui
se livrent aux diverses combinaisons lucratives reposant
sur la vie des hommes, nous pensons que la dignité d'un
gouvernement exclusivement dévoué à l'intérêt général
lui défend de participer à des éventualités de cette
nature.

Deux formes différentes se présentent au choix de l'ad-
ministration pour suppléer, par des moyens de crédit,
aux ressources de l'impôt tantôt elle se procure les
fonds qui lui sont nécessaires par des prêts qu'elle s'oblige
à rembourser à des termes convenus, presque toujours



faciles à renouveler et qui constituent une dette flottante
du Trésor jusqu'au jour de sa libération définitive; tantôt
elle reçoit les versements des préteurs à des conditions
habituellement fixées par une adjudication publique, avec
la clause expresse de n'acquitter que la rente annuelle de

ces capitaux et de ne pas contracter, po!<r leur restitution,

un engagement formel et exigible à une époque détermi-
née cette seconde partie du passif de l'État a reçu, en
conséquence, le nom de dette tttscnfe.

Nous expliquerons bientôt l'origine, la composition et
l'importance relative de ces deux sortes de dettes com-
prises dans la situation financière de la France mais

nous devons annoncer que le sentiment de prudence qui
conseille de ne grever l'avenir de ces deux charges ex-
traordinaires que pour obéir à l'inévitable loi des circons-

tances, ordonne en même temps de se ménager des voies

promptes et faciles de renouvellement, de diminution et
même d'acquittement éventuel de la première, ainsi que
des moyens graduels et progressifs d'amortissement et de

remboursementde la seconde. Cette grave considération
doit restreindre la dette flottante du Trésor au-dessous
des offres habituelles de ses correspondantset des preneurs
de ses effets en émission, et maintenir aussi, dans le bud-
get de chaque exercice, une réserve de fonds libres af-

fectée au rachat successifdes rentes inscrites.
Ces précautions salutaires ne sont pas les seules que

commandent au gouvernement les règles de la pré-

voyance il est encore indispensable que les nations se
dévouent, au sein de la paix et de la prospérité de leurs
finances, à la réparation des dommages antérieurset à l'al-
légement des fardeaux excessifs que les temps difficiles au-



raient fait peser sur-eues. La diminution de la dette in-
scrite est alors l'un de leurs devoirs les plus pressants
nous examinerons donc avec toute l'attention que semble
exiger une matière déjà longuement controversée, par
quels procédés il est juste et utile de se diriger vers un
but aussi difficile à atteindre. En traitant cette grande
question, nous serons naturellementamené à envisager,
sous tous les points de vue, le droit de l'État d'appeler
ses créanciers à l'échange ou au remboursementde leurs
titres, la situation de notre crédit publie, l'étendue de
nos divers engagements et la puissance de nos moyens de
libération.

Car nous n'avons pas encore complétement résolu, par
le décret dictatorial du 14 mars 185~, prononçant, avec
une heureuse témérité, la conversion du S p. 0/0 en
4 4/2, tous les doutes qui ont si longtemps suspendu la
décision des pouvoirs sur les meilleures conditions d'une
aussi délicate opération financière. La loi du 12 février
'1862 n'a pas non plus résolu cet important problème.

La paix dont l'Europe a joui depuis 1814 a permis à
tous les peuples qui nous entourent de tenter de rétablir,
à l'aide de combinaisons plus ou moins habiles, l'équilibre
de leurs ressources et de leurs besoins ordinaires, en ré-
duisant, par des restitutions de capitaux et par l'abaisse-
ment de l'intérêt, l'importance des obligations ancienne-
ment contractées. Il importait donc à la France, qui était
parvenue, avant 1830, à diminuer son passif antérieur à
1816 de 28 millions de rentes, ainsi qu'à réaliser une
première conversion facultative de son fonds de S p. 0/0,
de ralentir le nouveau développement imprimé à sa dette
inscrite depuis cette époque, et de profiter du cours élevé



rendu à ses effets publics parle retour de l'autorité souve-
raine, pour appeler ses créanciers à se convertir en va-
leurs moins onéreuses au Trésor, ou à en accepter le
remboursementau pair.

Toutefois la situation du gouvernement et du pays a été
profondément modifiée par les événements politiques et
financiers qui se sont accomplis de 1848 à 1853 une
heureuse conversion du 5 p. 0/0 en 4 1/2 avait satisfait

en partie les vœux du présent, en rejetant sur un avenir
plus ou moins éloigné le renouvellement d'une semblable
amélioration.

Mais la loi du 12 février 1862 a mis un terme à l'usage
de ce mode facile et prompt de la libération de la dette
publique, en constituant sur le grand-livre en rentes
3 p. 0/0 les arrérages du 4 et du 4 1/2 p. 0/0 et en con-
servant ainsi aux créanciers de l'État leur précédent inté-
rêt dans un nouveau fonds plus élevé en capital. Cette

dernière opération ne laissera plus au Trésor la faculté

d'alléger le poids de ses anciens engagements par l'abais-
sement d'un chiffre d'intérêt aussi réduit que 3 p. 0/0 et

ne lui permettra plus à l'avenir de se dégager de ses em-
prunts antérieurs que par les rachats d'un amortissement
aggravé de la nouvelle augmentation des capitaux in-
scrits.

Nous devons continuer, néanmoins, à poursuivrel'étude
des diverses parties de ce bel édifice du crédit public qui
fut si providentiellement inauguré par le gouvernement
constitutionnel de 1814 à travers les dangers et les

désordres de l'invasion étrangère du territoire français;

nous retracerons donc le débat engagé sur la conversion
des rentes dans toutes les phases qu'il a parcouruesdepuis



1824 jusqu'en i882, et nous chercheronsensuite à appré-
cier les conséquences de la mesure nouvelle consacrée
par la loi du 12 février i862 qui a fermé la carrière ou-
verte à la libération de l'État par les progrès naturels du
crédit.

DE LA DETTE DE LA FRANCE ET DE SES MOYENS

DE LIBÉRATION.

Le crédit de l'Etat, presque toujours inconnu de notre
patrie dans les temps antérieurs à 1814, a été fondé, au
milieu même de ses derniers revers et sous l'empire de la
nécessité, par la Courageuse résignation du pays à sup-
porter toutes les charges d'une pénible libération. La
bonne foi religieuse avec laquelle il a rempli les engage-
ments de l'adversité, a fait ouvrir à son administration
toutes les sources des fortunes privées. Nous avons déjà
prouvé que cette puissance moderne était une des con-
quêtes les plus précieuses de la civilisation des peuples
les esprits généreux et prévoyants qui veulent en conser-
ver les bienfaits, doivent repousser avec énergie toute
mesure susceptible de porter atteinte aux sentiments de
justice et de loyauté qui sont les bases de cette grande
œuvre de notre patriotisme.

Dans la discussion à laquellb nous allons nous livrer,
nous devons donc examiner si le gouvernement a le droit
de rembourser le capital des rentes inscrites si l'admi-
nistration doit user de ce droit s'il comporte des excep-
tions si l'application en est opportune d'après la situation
du pays et l'état de ses finances si ce remboursement
doit s'appliquer à la dette flottante ou à la dette inscrite



quels sont les principes et les formes à suivre pour le
remboursement du capital ou pour la conversion des
anciens titres en nouvelles rentes d'un intérêt moins élevé

que les précédentes; enfin, quelles seraient les consé-
quences de nos opinions et les résultatsprobables de celles
qui ont été plusieurs fois émises sur le même sujet par le
gouvernement et par les chambres législatives.

DE L'ORIGINE DE LA DETTE EN 5 POt;R 100 ET DU DROIT DE

REMBOURSEMENT.

Pour éclairer cet examen, il est nécessaire de rappeler
sommairement les contrats passés avec les créanciers in-
scrits sur le grand-livre, et de faire connaître, depuis son
origine, la nature et l'importance de la dette jusqu'à la si-
tuation actuelle.

En parcourant les actes financiers du gouvernement
de la République, si nous condamnons encore les coupa-
bles égarements de cette époque, nous devons reconnaître
aussi que l'apurement général, qui a fait sortir du chaos
de nos dettes antérieures un seul grand-livre et un titre
unique pour les divers créanciers, a réalisé l'une des
améliorations les plus favorables à l'ordre et au crédit
public, trop promptement sacrifiés l'un et l'autre aux
passionsrévolutionnaires et aux dilapidationscommencées

en 1793 par la Convention nationale et consommées en
1797 par le Directoire.

Les ë p. 0/0, consolidés en vertu des lois des '24 août
1793 et 30 septembre 1797~ ont atteint, à la clôture des
liquidations de ce régime de violence et d'iniquité, la



somme de 40,216,000 francs seul et faible débris d'une
dette annuelle de 175 millions, dont la banqueroute s'était
cachée sous des compensationsillusoires.

On doit se rappeler également que la misère et l'effroi
de la plupart des créanciers primitifs leur ont fait vendre
leurs titres originaires, au moment où la liquidation en
fut suspendue par l'exécution de la loi du 30 septembre
1797 à des acquéreurs plus aventureux qui en sont
devenus propriétaires au prix courant d'une seule année
d'arrérages pour le capital abandonné par leurs malheu-
reux prédécesseurs.

Sans arrêter notre pensée sur ces affligeants désordres,
qui frappaient en même temps l'agriculture, le commerce
et l'industrie par un inflexible maximum, les transactions
publiques et privées par le papier-monnaie,et la propriété
mobilière et immobilière par la confiscation, nous nous
bornerons à ajouter que nous avons tous définitivement
accepté la part qui nous a été faite dans ce commun dé-
sastre, si ce n'est cependant après avoir racheté le do-
maine national de l'odieux de cette confiscation et d'une
dépréciation politique aussi onéreuse pour le Trésor et
pour le pays que pour les nouveaux propriétaires. Ce
grand acte de réparation accompli en '1828 a marqué le
terme des sacrifices que l'amour de la patrie nous a fait
supporter, et qui ne nous paraîtront jamais trop chers,
s'ils peuvent préserver l'avenir des fautes passées. Dans
le débat financierqui nous occupe, effaçons donc de notre
mémoire ces déplorables souvenirs, comme se sont effacés
des pages du grand-livre, par l'incessante mobilité des
transferts, presque tous les noms de ces anciennes vic-
times de nos malheurs publics.



H est certain, en effet, que les inscriptions, en très-
petit nombre, qui portent encore l'empreinte de cette lé?
gislation spoliatrice, ne s'élèvent plus qu'à une somme
fort peu considérable. Il semble d'ailleurs impossiblede
ne pas reconnaître, dès l'origine de la dette, un droit de
remboursementqui a été consacré dans tous les temps et
qui se trouve explicitement rappelé dans les expressions
mêmes du rapport présenté avec la loi du 24 août i'793.
Le gouvernement a fixé le capital des 5 p. 0,0 consolidés.
en réglant au denier vingt les liquidations dont ils étaient
les valeurs représentatives, et en recevant au même taux
ces nouvelles rentes en payement du domaine national. H
déclare en outre à ses créanciers « qu'à défaut d'argent
dans ses caisses, il offre des biens-fonds pour le rembour-
sement de ses dettes. » L'article 81 de la loi du 24 août
1793 décide que « toutes les créances au-dessous de
1,000 francs de capital et tous les contrats au-dessous de
50 livres de rentes seront remboursés en assignats. » On
lit à la page t2 du rapport de cette loi les paroles sui-
vantes « Nous n'aurions pas terminé notre travail sur la
dette publique, si nous ne vous présentions les moyens
d'en opérer le remboursement. )) On trouve aussi dans
l'exposé fait sur la dette viagère cette réflexion décisive

« La nation pourra toujours rembourser la dette conso-
lidée lorsqu'elle le trouvera convenable. )) L'éventualité
de ce remboursement est prévue dans la loi pour les cas
d'oppositions. « En ne faisant pas mention du capital, dit
encore l'administration de cette époque, la nation aura
toujours dans sa main le taux du crédit public, un débiteur
en rente perpétuelle ayant toujours le droit de se libérer. »
Elle ajoute enfin que ce capital n'a pas été exprimé pour



que le rachat au-dessous du pair n'ait pas « l'air d'une

banqueroute partielle. »
Jamais aucun pouvoir, fût-ce même le despotisme

ruineux de 1793, n'aurait osé grever l'avenir d'une
dette sans terme; aucune nation n'aurait voulu sous-
crire un engagement aussi contraire à toutes les règles
de la prévoyance et du droit commun. Lorsque cette
exorbitante disposition n'est exprimée dans aucun texte
légal par quel effort d'interprétation prétendrait-on
enchaîner en quelque sorte l'État a sa mauvaise for-
tune, et arguer contre lui, pour une telle contrainte,

d'une législation qui a brisé ses liens avec les créanciers
inscrits, en ordonnant le remboursement fictif des deux
tiers de sa dette? Le remboursement réel du troisième
tiers, virtuellement réservé par la loi du 30 septembre
1797, ne devait pas être consacré par une reconnais-

sance explicite, à cause de la détresse du moment, qui
aurait fait considérer toute disposition expresse sur ce
point comme une promesse dérisoire. Aucun État ne
pourrait consentir à l'abandon d'une réserve aussi in-
contestable, que s'il avait été assez imprudent pour en
stipuler la renonciation formelle. L'abus d'un droit té-
gitune, violemment exercé par l'anarchie, ne saurait en
interdire l'usage aux pouvoirs amis de l'ordre et de la
justice l'application perverse d'un principe bon en lui-
même ne doit pas étouffer pour toujours le germe du bien
qu'il promet à l'avenir.

La faculté de se libérer a été constamment accordée
à tous les débiteurs ce principefondamental des transac-
tions des particuliers et des gouvernements n'a jamais

reçu aucune atteinte, et est devenu tout à fait inatta-



quable. Il importe surtout de remarquer que la presque
totalité des 40 millions qui forment la première création

des 5 p. 0/0 ont cessé depuis longtemps d'appartenir aux
créanciers depouillés en 1797, et se trouvent confondus

avec les effets publics de toute origine dans les mains de

nouveauxpropriétairesqui les ont presque toujours acquis
fort au-dessous du pair.

La dette s'est accrue sous le Consulat et l'Empire
1° de 6,086,000 francs de rentes appartenant à des
provinces étrangères réunies à la France 2° de

11,254,000 francs appliqués à l'acquittement de l'ar-
riéré antérieur à 1809 3" et enfin de 5,750,000 francs
inscrits au nom de la caisse d'amortissement et du do-
maine extraordinaire, pour servir en partie au payement
des dépenses publiques, et, en outre, pour fonder des
dotations en faveur des grands officiers de la Couronne

ou de plusieurs autres serviteurs de l'État. Ces créations
nouvelles ont ainsi porté les arrérages annuels de la dette
inscrite au 1~ avril 1814 à 63,307,637 francs.

Une partie des rentes d'origine étrangcre a été reprise

au moment où les provinces conquises furent séparées
du territoire français. Les payem 'nts effectués, en effets

publics au pair, à d'anciens fournisseurs et entrepre-

neurs de services dont les liquidations s'étaient arbi-
trairement prolongées et subissaient ainsi d'injustes dimi-
nutions, témoignent assez de l'indifférence du chef du
gouvernement de cette époque pour le crédit, qui était

presque toujours sacrifié dans une lutte continuelle entre
la volonté du pouvoir et les ruses d'une mauvaise foi plus
habile. La suppression des charges de la couronne im-
périale et le retour à l'État de plusieurs des dotations pré-



cédemmentaccordées, ont amené l'extinction d'un~pMtiê
de ces valeurs.

Au surplus, les émissions de rentes de cette admi-

nistration sont toutes placées sous une législation qui aa
fortifié le droit de remboursement des effets publics en
fixant, dans le texte même de la loi du 21 floréal an x,
à la somme de 100 francs le capital réel de chaque
S francs de rente, valeur nominale qui avait été déjà la

base des liquidations antérieures, du payement des do-
maines publics, et des rapports officiels qui ont expli-

qué les motifs des lois des 24 août 1793 et 30 septem-
bre 1797.

Il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'étonner qu'un souve-
rain qui ne s'appuyait que sur sa propre force et qui avait
si peu de foi dans le crédit,malgré les secours qu'enobte-
nait déjà pour son service spécial l'habile probité du mi-
nistre du Trésor (1), n'ait considéré les rentes que comme
un moyen de se défendre contre les exigences de ses créan-

ciers, ou comme une ressource offerte à sa munificence.
On s'explique également le manque de sollicitude du gou-
vernement pour éteindre une dette aussi peu considérable,

et dont le maximum avait été arrêté à 50 millions par la

loi du 21 floréal an x.
Il n'a été pris à cette époque que des mesures sans ré-

sultat pour l'amortissement des rentes dont la dotation

a été détournée de son affectation spéciale, jusqu'à la

loi du 28 avril 1816, qui a fondé une caisse indépen-
dante de l'action du Trésor. Le remboursement au
pair des 5 p. 0/0 ne pouvait pas être sérieusement

(i) M. le comte Mollien.



prévu pendant le cours d'une période financière qui
avait à peine élevé leurs cours moyen au-dessus de
SO francs.

Il est seulement nécessaire de constater qu'à dater de
1802 l'administration a écrit, en tête de chaque extrait
d'inscription, la désignation formelle de 5 p. 0/0 conso-
lidés, déclaration décisive, qui n'a fait succéder ce nou-
veau titre à celui de f6M~ perpétuelles que dans l'in-
tention de fixer, de la manière la plus manifeste, leur
capital remboursable, d'en fonder la consolidation, sui-
vant le texte du rapport fait au Corps législatif, par l'af-
fectation spéciale des contributions directes, et de ne
plus laisser aucun donte sur la valeur réelle dont l'État
s'est reconnu débiteur envers les porteurs de ces extraits
du grand-livre qui. à peine renouvelés, se sont répartis.
comme les précédents, sans aucune distinction d'ori-
gine, entre tous ceux qui les ont reçus directement de
l'administration ou qui les ont volontairement demandés
aux échanges de la Bourse.

A dater de 1814. et par la résolution patriotique du mi-
nistre des finances (1), une ère nouvelle s'est ouverte pour
le crédit. Ce précieux moyen de gouvernement est devenu
notre providence dans les jours de détresse, et le germe
fécond de la prospérité renaissante du pays c'est avec
son-unique secours que la France a pu solder la rançon
d'une accablante occupation militaire aux peuples si long-
temps tributaires de nos victoires, faire honneur à tous
ses anciens engagements et préparer le développement
rapide de la richesse nationale. L'appui de la confiance

tr) M. le baron Louis.



publique et le dévouement d'une généreuse résignation

ont été plus puissants que la force des armes pour sau-

ver la fortune de l'État, et pour lui faire supporter le

fardeau de la double invasion étrangère qui a pesé sur la

France en expiation de sa gloire.

Ainsi se sont immatriculés sur le grand-livre des

S p. 0/0

L'arriéré crééavantl810,pour. 2,129,867

Celui qui s'est formé de )8t0 à 1816, pour. 29,186,921

Le remboursement des biens des communes,

et donné parla loi du 20 mars 1813.
·

2,632,448

Les droits de la Lésion d'honneur 240,000

Ceux de quelques titulaires de cautionnements. 2,684

Entm. les dépenses relatives aux invasionsétrangères.
Cet accroissement de ·

129,974,438

de rentes a élevé la dette annuelle léguée par les

f.mps difficiles aux jours réparateurs à la sommede. 193~6,374

Les engagements personnels contractés dans

l'exil duroi Louis XVHl, et l'expédition d'Espagne
t

y
S,499,6S4

y ontajoute.
Et ont porté les émissions de ces fonds avant

1830,a. 198,956,028

Les annulations prononcées par les lois, les ra-

chats successifs de l'amortissementet la conversion

des rentes 5 p. 0/0 en valeurs nouvelles d'un

Intérêt moins é!evé, avaient déjà retranché de

cette
dette.J~~

et réduit son ensemblea.·
126,708,008

lorsque les besoins extraordinairesdes exercices

1831 et 1832 sont venus s'inscrirepour. 18,779,016



Depuis 1814, la consolidation forcée des créances
publiques au pair n'a plus été appliquée que pour obéir

aux lois précédentes, sur l'arriéré antérieur à 1810 et

sur le remplacement en rentes des biens des communes.
Ces deux reliquats de liquidations ont marqué le terme de

ces transactions léonines qui ont été plus ruineuses encore
pour l'État que pour ses créanciers. Toutes les autres
parties de nos dettes ont été soldées intégralement, soit

par des remises directes d'effets publics à des cours li-
brement acceptés, soit à l'aide d'emprunts en numé-
raire, pour lesquels les prêteurs ont reçu du Trésor les
rentes 8 p. 0/0 d'après leur prix vénal et au taux moyen
de 75 fr. 27 c. 1/2.

Les 13S millions de rentes de cette nature, délivrées

par le Trésor depuis 1814, loin de comprimer l'essor
du crédit, ont été, pour ainsi dire, le puissant levier qui

a éievé graduellement leurs cours vénal au delà du pair
dès l'année 1824. A cette époque décisive, la législature

a cru qu'il était de son devoir d'arrêter immédiatement
l'action du rachat des 5 p. 0/0 devant la limite textuelle
de son contrat: toutes les transactions particulières des

rentiers, faites pendant les treize années suivantes, ont
été placées sous l'influence de cette détermination aussi
juste que prévoyante.

On s'est demandé alors, comme on l'a fait depuis, si

et ont rendu l'Etat débiteurde. i42,48'7,024
Cette dernière somme a été encore atténuée par

des annulations et des rachatsmontantà. 7,907,'72i

qui ont enfin ramené les S p. 0/0 restant à rem-
bourser en i840à. 134,879,303



la libération du pays .pouvait être suspendue par le pro-
grès même de sa richesse et de sa prospérité si, au mi-
lieu de cette période financière de quinze années qui a
vu grandir le revenu indirect de 21:2 millions, dégrever
l'impôt direct de 92 millions et décroître la dette inscrite
de 28 millions de rentes, il fallait renoncer tout à coup
à soulager l'avenir avec les ressources surabondantes du
présent enfin, si le remboursement au pair des effets
publics devait accomplir ou violer les anciens engage-
ments contractés par le Trésor.

Cette question importante a été presque unanime-
ment résolue en faveur du remboursement par !e vote
de la loi du f'' mai 1825, après avoir été éclairée par la
discussion approfondie dont elle a été l'objet entre l'ad-
ministration et les Chambres. La justice de cette mesure
a été plus manifestement démontrée ensuite par l'option
spontanée d'un grand nombre de rentiers, qui ont
échangé, de leur propre mouvement, près de 32 millions
de 5 p. 0/0 contre des 3 et des 4 1/2 p. 0/0.

Ce droit a été définitivement consacré par l'article 6

de la loi du 10 juin 1833, qui dispose en termes exprès
de la réserve de l'amortissementpow Mc~ OM le
?'em~OM?'s6mcH< de dette consolidée, aussitôt que l'exé-
cution de ce dernier mode de libération aura été réglée
par une loi spéciale. Enfin il a été encore plus évidem-
ment avoué par le jugement toujours sûr de l'intérêt
privé, qui a semblé vouloir arrêter la valeur du ë p. 0/0
dans la limite où il supposait que le gouvernement de-
vait renfermer le respect des droits acquis, en se prépa-
rant d'avance au remboursement ou à la conversion que
pouvait lui commander un jour la voix de l'intérêt gé-



néral. La seule menace de cette mesure, dans un pays
qui comprend le crédit public, n'aurait pas suffi pour
expliquer une tetle résignation, si la conscience du droit
du Trésor n'avait pas averti l'opinion prévoyante des
rentiers sur la décision ultérieure de la législature. La
sagacité de l'acheteur, qui n'est trompée par aucune
prévention, lui fait accepter à l'avance un intérêt infé-
rieur n 5 p. 0/0, et escompter, sur le cours de cet ancien
effet public, une plus-value qu'il espère retrouver plus
tard dans l'un des nouveaux fonds qui doit le remplacer.

Indépendamment des motifs puisés dans des paroles
dont l'autorité ne paraîtrait pas suffisante, dans des
principes de droit commun dont l'application rigou-

reuse serait contestée au pouvoir, ou dans une législa-
tion spéciale qui ne semblerait pas assez explicite, n'est-il

pas évident qu'un Etat soumis aux vicissitudes d'un
avenir sans limite ne peut pas toujours s'arrêter dans
la voie des emprunts, et que, s'il suspend sa libéra-
tion pendant sa prospérité, il ne saurait échapper tût

ou tard à la cruelie fatalité de la banqueroute? Le

remboursement de sa dette est une de ces nécessi-
tés politiques, une de ces lois impérieuses de la so-
ciété qui fondent le droit public des gouvernements.

H existe enfin une considération décisive pour ré-
soudre tous les doutes qui subsisteraient encore sur la

réduction de la dette par le remboursement ou par
l'abaissement du loyer annuel de son capital; c'est
qu'aucun pouvoir n'a le droit d'imposer à la société

tout entière et de faire payer au Trésor par les contri-
buables une prime d'assurance progressive de i à

2 p. 0/0 pour mettre le créancier de l'État à l'abri de la



détérioration naturelle du numéraire, sorte de préjudice
inévitable qui atteint les capitalistes dans toutes les autres
situations, et pour constituer à perpétuité, aux dépens
du pays et au profit des rentiers, un privilége tout à fait
contraire à l'essence même de la propriété mobilière
des effets publics. Le Trésor deviendrait ainsi le seul dé-
biteur qui verrait s'aggraver le poids de ses charges au
milieu même de la richesse et de la prospérité géné-
rales. Une semblable disposition n'aurait jamais été
votée par une assemblée législative; elle ne pourrait
pas se montrer dans nos codes, ni s'y introduire sous
une forme implicite, sans que la raison publique la re-
pousse et la démente, comme nous le faisons aujour-
d'hui. On ne combat pas avec les lois contre la nature
des choses; aucune volonté ne résiste à la'force destruc-
tive du temps, et ne rend immuable une valeur qu'elle
affaiblit sans cesse l'autorité des gouvernements est
impuissante à secouer le joug fatal de la nécessité ou à le
détourner de la tête qui doit le porter pour le faire peser
sur une autre.

On peut donc conclure avec les hommes d'Ëtat de
tous les pays, avec les législateurs de tous les temps, et
même avec la majorité des propriétaires de rentes, que
le droit de remboursement est désormais consacré par
l'autorité delà chose jugée, et qu'il ne peut plus être con-
testé que par la préoccupation de quelques parties inté-
ressées, par la prévention qui survit aux mesures vio-
lentes et injustes des régimesantérieurs, enfin par l'anxiété
toujours honorable d'une conscience mal éclairée.



DE L'USAGE DU DROIT DE REMBOURSEMENT.

Mais la loi suprême du gouvernement, pour user de

ce droit, comme de tous les autres, est évidemment
celle du bien publie il convient alors d'examiner si

cette grande mesure est à la fois juste envers tous et fa-
vorable à l'intérêt du pays. Ainsi que nous l'avons pré-
cédemment exprimé, la prudence exige que les fruits
de la paix réparent les dommages de la guerre et de la
mauvaise fortune. Une nation qui s'abandonnerait aveu-
glément aux bienfaits de la Providence, sans se prému-
nir contre des vicissitudes contraires, s'exposerait, en
finances comme en politique, à de graves embarras et
à de funestes déceptions. La libération des temps diffi-
ciles est le devoir le plus impérieux des jours de
l'abondance. Trop de confiance dans l'avenir ne saurait
préparer que le déficit et l'insolvabilité du Trésor la
prospérité prévoyante doit toujours s'imposer le rem-
boursementdes charges du malheur.

L'un des points principaux de cette discussion doit
avoir pour objet de mesurer l'importance de la dette, et
de déterminer la juste proportion qu'elle peut con-
server avec les ressources probables et les besoins éven-
tuels de l'État. Cette appréciation est sans doute fort
difficile, puisque les bases en sont aussi mobiles que les
chances variables de la fortune publique. Si nous établis-

sons nos calculs sur la situation des finances et de la ri-
chesse générale en i840, nous serons conduit à conclure

que les 16~ millions de rentes de toute nature inscrites

sur le grand-livre, à cette époque, ne dépassaient ni les



besoins des puissants capitalistes, ni ceux de la petitepro-
priété, déjà si multipliée, ni les moyens du Trésor, et
qu'ils répondaient assez exactement aux convenances
particulières comme à l'étendue de notre crédit.

Mais si nous portons un regard éclairé par l'expé-
rience sur les circonstances qui pourraient altérer notre
position financière, nous croirons sans doute indispen-
sable de diminuer le poids de ces 166 millions pour des
époques où il deviendrait trop lourd à supporter avec
de nouvelles charges extraordinaires. C'est à la sagesse
du gouvernement à fixer ce maximum approximatif de
la dette ordinaire de la France, qui n'avait été porté
qu'à 50 millions sous l'Empire, et qu'on pourrait élever
dès lors sans imprudence bien au delà de cette somme
avec le développement assuré de nos revenus annuels,
de notre commerce et du crédit de l'État.

On est d'accord à présent sur la nécessité politique
et financière de ne pas rompre, après le retour de la
prospérité, tous les liens qui unissent la fortune du gou-
vernement à celle de ses créanciers, et de conserver en-
core les pages du grand-livre aux capitaux qui iraient
chercher ce genre de placement à l'étranger, s'ils ne le
trouvaientplus en France.

L'administration était alors d'autant plus fondée à

ne pas faire descendre au-dessous de d20 millions de
rentes la limite de nos fonds publics, que la décompo-
sition raisonnée de ses éléments a conduit à reconnaître
que 68 millions de ces valeurs étaient à peu près im-
mobilisées, dans les mains de certains propriétaires,
par des causes inhérentes à leur nature et à leur desti-
nation spéciale. Il ne restait donc, dans cette hypô-



thèse, en effets disponibles sur le marché, que 4S mil-
lions pour satisfaire aux placements journaliers des
petits et des grands capitalistes. Cette dernière considé-
ration doit convaincre tous les esprits de l'extrême mo-
dération du maximum alors proposé. II faut maintenant
examiner si l'on doit se borner au rachat progressifde
la dette par l'amortissement, pour parvenir à ramener
à cette proportion la quotité des rentes inscrites.

Ce puissant moyen de libération se trouvait, en 1840,
très-affaibli et exclusivement restreint aux 24 millions
de 3 p. 0/0, qui étaient les seuls effets publics restés au-
dessous du pair. La lenteur et l'insuffisance de son ac-
tion libératoire étaient donc devenues frappantes pour
soulager l'avenir du fardeau des rentes qui semblaient
encore excéder la prévision que nous venons d'éta-
blir. Il serait impossible de demander que les fonds
d'amortissement s'appliquassent à l'extinction des va-
leurs parvenues au-dessus du cours de ~0 francs: la
loi, d'accord avec la raison et !a justice, n'a pas voulu
grever le budget d'un engagement qui n'a jamais été
contracté par le Trésor, et faire tourner au détriment
des contribuables la plus heureuse amélioration de la
fortune publique.

On ne devait pas s'arrêter non plus à la pensée de ne
jamais rembourser le 5 p. 0/0, parce que indépendamment
de ce qu'il y aurait eu d'exorbitantà accorder aux rentiers
la faveur d'un accroissement de capital très-considérable

sur le cours de ces effets, et à grever indénniment le

pays du poids d'une dette immuable, cette décision au-
rait imprimé rétroactivement à la première conversion,
proposée par la loi du 1er mai t82ë, et acceptée jusqu'à



concurrence de 32 millions de rentes par les porteurs
du 3 et du 4 1/2 p. 0/0, un caractère de déception à leur
égard qui aurait fait ressortir encore davantage l'incon-
séquence et la prodigalité d'une concession aussi large

au profit de ceux qui ont repoussé cette proposition du

gouvernement.
Il résulte des considérations précédentes que la dimi-

nution des charges annuelles de la dette ne doit pas
seulement être poursuivie sur les fonds au-dessous du
pair par les moyens ordinaires de l'amortissement, mais
aussi sur ceux qui sont au-dessus du pair, par une com-
binaison désormais adoptée dans tous les États de l'Eu-
rope, et qui consiste à offrir le remboursement ou la
conversion des rentes inscrites en nouvelles rentes d'un
moindre intérêt.

DES EXCEPTIONS AU DROIT DE REMBOURSEMENT.

Mais quelles sont les conditions imposées à l'accom-
plissement de la libération de l'Etat, ainsi que les excep-
tions qu'il semblerait juste d'apporter à l'exercice de ce
droit de remboursement?

Nous avons déjà fait apercevoir que le Trésor n'a plus
qu'un seul ordre de créanciers, que presque tous les
titres actuels ne gardent aucune trace de nos désordres
financiers et politiques, et que la plupart de leurs derniers
propriétaires, non-seulement sont étrangers à tous les
préjudices supportés par les cédants primitifs, mais se
sont rapidement enrichis de tous les bénéfices créés pour
eux par les progrès de notre crédit public. Cependant
des voix généreuses ont pu s'élever en faveur de ceux



dont les inscriptions conservées accusaient encore la
banqueroute révolutionnaire ou les rigueurs des liquida-
tions de l'Empire.

La première de ces deux classes de rentiers n'était
plus représentée distinctement en 1840, sur le grand-
livre, que par quelques noms devenus très-rares sous
l'influence du temps et de la mobilité inhérente à cette
nature de propriété la seconde ne se composait plus

que des communes, dont les biens, vendus plus de
87 millionsau profit de l'Etat, n'ont été inscrits que pour
une rente de 2,632,448 francs.

Nous n'avons pas cru devoir, pour cette première
catégorie, insistersur le respect que l'on doit au malheur,
dans la crainte d'être entraîné trop au delà des limites
qu'une justice impartiale impose à l'Etat envers tous ses
créanciers peut-être même que le hasard,qui a conservé
pour quelques-uns les vestiges de si nombreuses spo-
liations, ne leur donnait pas un titre suffisant pour les
relever seuls des arrêts d'une commune destinée.

Quelle que soit la fiscalité des décomptes qui ont servi
de base à l'échange des biens communaux, nous ne
pensions pas non plus qu'il fût à propos de séparer leurs
droits de ceux des créanciers qui ont subi des décrets de
l'arriéré et de la déchéance, surtout lorsqu'il est constant
que la propriété immobilière, véritable mainmorte

presque toujours improductive sous l'administration col-
lective des communes, a été remplacée par un revenu
net mieux approprié à leurs besoins.

Du moment où le remboursementde la dette est con.
sidéré comme l'exercice d'un droit qui appartient léga-
lement à l'Etat comme un acte d'intérêt général, il était



impossible d'élever un doute sur le devoir du gouverne-
ment d'y soumettre, sans distinction, tous les porteurs
de 8p. 0/0, quelles que fussent la quotité et la nature
de leur propriété; car cette propriété spéciale doit rester
soumise, dans ses différentes formes, aux conditions que
les chances de la fortune, la nature des choses et la légis-
lation du pays imposent à tous les possesseurs de biens
mobiliers et immobiliers qui composent la richesse pu-
blique elle ne saurait échapper seule à la décroissance
forcée que le temps fait subir à la valeur représentative
des espèces métalliques ou des titres fiduciaires. Le
Trésor n'est point passible d'une déperdition graduelle
qu'il n'a pas dû prévenir, qui est inhérente à la nature
même des effets publics et qui influe nécessairement sur
leur prix vénal. Le créancier ne peut jamais exercer
aucune revendicationcontre son débiteur pour tout dom-

mage résultant d'une force majeure indépendante de leur
stipulation mutuelle; cette puissance supérieure aux
clauses mêmes descontrats est exclusive de toutegarantie
entre les contractants.

Ainsi, les inscriptions appartenant à des parties placées

sous les liens divers d'une cause léga)e, n'ont aucun
prétexte à opposer à l'application d'une mesure fondée à
la fois sur les principes du droit commun, sur ceux du
droit public, sur la loi naturelle et sur les règles précises
de nos codes, qui n'ont établi aucun privilége en faveur
de telle ou telle nature de propriété, pour la soustraire
aux effets inévitables de la dépréciation du numéraire et
d'une libération toujours facultative en matière de rentes
constituées.

Vous ne pouvez écrire, en effet, en faveur de qui que



ce soit, dans les pages du grand-livre, que 100 francs de
capital placés sur l'Etat valent encore S francs de rente
lorsque vous déclarez en même temps, comme un fait
impérieux et notoire, que cette somme ne produit plus
réellement qu'un intérêt inférieur à ce taux désormais
trop élevé. Il ne faut pas ébranler, dès le début de cette
grande opération, par une contradiction aussi impolitique,
la foi qu'il importe de donner aux paroles officielles,
parce qu'elle sera toujours la meilleure justification et la
principale condition du succès.

Dans le cas même où il conviendrait aux particuliers
comme au gouvernement, en sa qualité de tuteur de
certains intérêts, de ne pas affaiblir, par la conversion
de leurs titres, le revenu fixe de plusieurs dotations ou
affectations publiques et privées, ce serait seulement au
moyen d'une constitution complémentaire de rentes nou-
velles que ce revenu primitif devrait leur être conservé,
mais non par le maintien d'anciennes inscriptions, dont
le titre démentirait les déclarations opposées du pouvoir
et infirmerait gravement l'autorité de sa propre conviction
auprès de ceux auxquelsil s'efforcerait de la faire partager.
D'ailleurs serait-il raisonnable de conserver dans quelques
mains privilégiées des valeurs frappées de nullité dans
toutes les autres, qui, par conséquent, n'auraient plus de
cours, ne seraient plus négociables et resteraient immo-
bilisées à perpétuité dans les pages du grand-livre de la
propriété qui doit être la plus disponible et la plus
mobile ?

Toutefois, il convient d'examiner si les inscriptions des
donataires, qui n'ont pas été fondées définitivement en
principal à leur profit, et qui n'attribuent que des arré-



rages annuels au~ titulaires de ces dotations, n'auraient

pas dû être affranchies de toute réduction d'intérêts et
transportées, à titre de charge réversible ou non réversi-

ble, suivant les clauses de la concessionprimitive, sur le

grand-livre des pensions de FEtat, où elle trouveraient une
place beaucoup plus conformeau caractère spécial de leur
titre originaire.

Ces conclusions contre des exceptions plusieurs fois

proposées et vivement débattues, np paraîtront trop sé-

vères qu'à celui qui refuserait au gouvernement les droits

q[u'il accorde à la société, et qui n'admettrait pas, au
bénéfice de tous, les conditions qu'il accepte pour chacun

de ses membres; enfin qui, toujours aveuglé par une
injuste préoccupation du passé, n'aurait point encore
reconnu que le Trésor public n'est plus la cassette du

prince, mais la caisse commune d'où la main économe du

pays peut seule retirer, pour le bien général, les res-
sources que sa prévoyance y a volontairement apportées.

DE L'OPPORTUNITÉ POLITIQUE DU REMBOURSEMENT.

Cependant, nonobstant l'évidence de son droit à rem-
bourser la dette inscrite, l'administration ne saurait,

sansune coupableimprudence, s'en reposer exclusivement

sur la force de conviction qu'elle lui prête pour entre-
prendre une opération aussi difficile dans son but que dé-
licate dans ses conséquences.

Les souffrances multipliées qui ont été la suite de nos
dissensions politiques, les sacrifices accablants qu'elles

nous ont trop fréquemment imposés, ont laissé dans la
population fatiguée de tant d'épreuves des impressions



douloureuses dont l'amertume peut n'être pas suffisam-
ment adoucie par le retour de l'ordre, de la paix et de
l'aisance générale. La secousse inévitable que produit
toute nouvelle demande de tributs, ou toute diminution
de jouissances, imposées à la fortune privée, soit par les
tarifs des contributions, soit par l'économie prévoyante
de l'administration,commandent toujours au pouvoir une
circonspection éclairée qui peut seule préserver les
bienfaits eux-mêmes de la résistance et de l'ingratitude
des peuples.

il fallait surtout que le ministère pût accepter, sans
danger comme sans réserve, toute la responsabilité de
la conversion de nos 134 millions de rentes o p. 0/0. Sa
sagesse, en cette occasion, devait être notre sauvegarde
contre des vœux prématurés, et notre garantie pour le
choix de l'époque la plus favorable au succès d'une
aussi grande entreprise. C'est à lui qu'il appartenait de
vérifier, par ses moyens directs d'investigation, les effets
probables, sur l'opinion des départements et de la ca-
pitale, d'une atteinte portée à l'existence de !20,000 fa-
milles de rentiers, dont l'influence se répand sur les
esprits qui exigeraient le plus de ménagements. C'est à
lui qu'il importait de calculer, au milieu même de Paris,
le résultat de l'application d'un tarif décroissant sur le
revenu de 74,000 parties au-dessous de ë00 francs de
rentes, dont la plupart n'ont pas d'autre ressource. C'était
à lui de s'assurer s'il était assez fort pour engager
sans crainte un aussi sérieux contlit entre l'intérêt gé-
néral et des intérêts personnels si nombreux et si agglo-
mérés en face de l'administration centrale. C'était encore
à lui de voir s'il se trouvait en mesure de conjurer le



mécontentement de cette portion intéressante de la po-
pulation qui prête ses laborieuses économies à l'ancienne
caisse d'épargne des 5 p. 0/0, par l'exemple du plus

modeste pécule qui vient se confier à la caisse des dépôts

pour un intérêt moins élevé.
Si la raison publique pouvait triompher de ces premiers

obstacles, nous demanderions, en outre, à la prudence
du gouvernement de nous inspirer une complète sécurité

sur les dispositions pacifiques de l'Europe et sur le
maintien de nos bonnes relations avec toutes les puis-

sances étrangères. Il est indispensable, en effet, pour se
dévouer à l'accomplissement d'une tâche aussi délicate,
de s'appuyer à la fois sur l'assentiment bien prononcé de

l'opinion nationale, sur le concours durable et certain des

Chambres, sur le repos de la France et de ses alliés, et

sur la perspective de quelques années assez exemptes de

trouble pour sauver le gouvernement du reproche d'im-

prévoyance et de précipitation.
Pourrait-on prétendre avec quelque apparence de

raison que toutes les circonstances qui se rattachent à

l'opportunitéde la conversion doivent être discutées sans
réserve devant nos assemblées délibérantes que tous les

préjudices, que tous les dangers qui semblent précéder

ou suivre cette opération, puissent être publiquement

exposés et débattus sans aucun ménagement, comme
dans le sein même du conseil des ministres, au milieu
des passions et des inquiétudes qui agitent les esprits au
dedans et au dehors, sur tout ce qui affecterait l'existence
politique de notre gouvernement ?

Ce n'est donc pas par l'initiative des Chambres que
peut se décider une aussi importante opération cette



grave proposition ne doit émaner que de la Couronne,
libre de toute contrainte, de tout entraînement, et déga-
gée de toute inquiétude sur la politique intérieure et
extérieure de la France.

Reconnaissons enfin qu'il n'est pas de question dont la
solution exige d'une manière plus impérieuse le secours
de toutes les lumières du pouvoir, le coup d'œil exercé
de l'homme d'Etat, la pénétration d'une longue expé-
rience des affaires du pays et de celles des étrangers,
l'entière liberté d'action et la sérieuse responsabilité de
tous les membres du cabinet. Une détermination de cette
nature ne saurait appartenirqu'à une administration assez
habile pour en apprécier d'avance tous les résultats
et pour éviter une catastrophe dont les conséquences
seraient incalculables.

DE L'OPPORTUNITÉ FINANCIÈRE DU REMBOURSEMENT.

Poursuivons néanmoins cette discussion, en portant
nos regards sur la situation économique et financière de
la France à la fin de l'exercice 1839.

Nous nous félicitions depuis quelques années de re-
connaître que les embarras des circonstances difficiles
aient été surmontés que le travail ait repris son activité
temporairement interrompue; que les 900 millions de
sacrifices extraordinairessupportés en 1830 par le pays
ne laissaient plus aucune trace dans la fortune de l'État
ni dans celle des particuliers que les progrès de l'ac-
tivité sociale avaient augmenté les revenus publics et
privés, de manière à développer la richesse générale, à
remplacer les produits abandonnés par le Trésor sur les



boissons, les douanes, les jeux et la loterie; et à lui pro-
curer des tributs plus abondants du commerce de l'in-
dustrie, des consommations et des transactions civiles

qui soldaient presque tous les déficits 'des exercices an-
térieurs; et préparaient des excédants de recettes aux

budgets suivants.
L'équilibre de nos besoins et de nos ressources hé

s'était pas seulement rétabli avant 1840, mais la dette

inscrite avait été à peu près ramenée à ce qu'elle était

avant 1830, tandis que la progression naturelle du re-
venu public nous assurait, après l'acquittement de

toutes nos charges ordinaires, une réserve annuelle de

90 millions, en y comprenant les fonds affectés à l'amor-
tissement enfin la dette flottante était devenue momenta-

nément fort inférieure aux voies et moyens du Trésor,

puisque sa caisse centrale s'était encombrée d'une stagna-
tion d'espèces montant à 200 millions.

L'accroissement graduel des fruits du travail et de

l'économie s6 manifestait dans toutes les classes dé la
société p~r l'affluence des versements faits aux caisses

d'épargne, et par l'empre§semënt, trop souvent incon-

sidéré, de nombreux capitâûi à se jeter dans des entre-
prises de toute nature.

tout semblait donc concourireh 1839 à prouver que
là prospérité de là fortune publique, et principalement

là suraHbhdàiihe onëi'eUSe et toujours croissante des

ressources matérielles du Trésor, qui retirait déjà plus

de ~00 millions d'espèces de là circulation, he permet-

taient plus d'ajourner la libération de nos dettes an-
térieures. Mais tout à coup, cette heureuse situation des

ahânces, bncore si brillante au commencementde 1840,



quoiqu'elle fut déjà menacée, par les frais de là con-
quête de l'Algérie et par l'entraînement des ëhtreprises
de travaux publics, d'un déficit de 200 millions (1) sur
les exercices i84i et antérieurs, a été renversée dans
l'espace de quelques mois, par des inquiétudes et par dés
embarras politiques qui ont grevé le Trésor de plusieurs
centaines de millions d'engagements imprévus contractes

en l'absence des Chambres embarras qui ont déprime le

cours des effets du Trésor, ralenti les opérations du com-

merce et de l'industrie, répandu la méflaMce parmi ceux
qui déposaient leurs épargnes entre lés mains de l'Ëtat,

et compromis l'équilibre de nos budgets et entravé les
améliorations futures de notre crédit public. Nods avons
donc alors été obligés d'ajdurnët' jusqu'à des temps pids
prospères le remboursement ou la conversion de ilos rentes
inscrites en 5 p. 0/0.

DU CUOtX DE LA DETTE A REMBOURSER.

Jetons néanmoins un coup d'oeil sur les anciens enga-
gements qui grevaient, au f" janvier 1840, notre si-
tuation financière de 4 milliards 303 millions en capital,

et de 192,740,000 francs d'intérêtsannuels. Cette charge

se divise en deux portions distinctes la première, portant
le titre de dette flottante, comprenait 629 millions de

créances exigibles à l'échéance, et coûtait 26 millions

d'intérêts la seconde, désignée sous le nom de dette

ti) Voir le Rapport fait à la Chambre des pairs, le 7 juillet 1840,

surlebudgetde 1841, p. 25 à 30.



inscrite, se composait de '166 millions de rentes cons-
tituées, représentantun capital de 3 milliards684 millions
d'effets publics rachetables au-dessous du pair, et
remboursables au pair, dès qu'ils en ont franchi la
limite.

La première partie de ce passif général relatif à la
dette flottante de l'Etat se partage en trois chapitres
distincts la dette flottante spéciale du Trésor; celle des
emprunts contractés pour les ponts et canaux celle des
dépôts de cautionnements.

En analysant les résultats du premier chapitre, nous
reconnaîtrons que l'insuffisance des produits des anciens
budgets a mis l'administration à découvert de 87 mil-
lions sur le service antérieur à 1814, de 79 millions sur
celui qui a été exécuté dans la période de 1814 à 1830,
et de 89 millions sur les exercices suivants. Ces trois

avances avaient élevé le découvert resté définitivementà
la charge du Trésor à 256 millions. Répétonsde nouveau
que la dette flottante, créée par ces avances, est insuf-
fisante pour absorber les 3 ou 400 millions de fonds
libres que l'intérêt même du service commande à l'ad-
ministration de ne pas repousser, tels que les 12S mil-
lions placés par les communes et les établissementsde
bienfaisance, les '40 millions déposés par les adminis-
trations spéciales, les 50 millions d'avances des comp-
tables indispensables à la sécurité du Trésor, les i5 à
20 millions de traites et mandats nécessaires aux rela-
tions de la caisse de Paris avec celles des départements,
enfin les émissions de bons du Trésor réclamés par les
besoins du public et pour la conservation de ce précieux

moyen de crédit. ît eût donc été déraisonnable de ré-



duire une dette que l'on pouvait utilement développer

encore dans l'intérêt général, et qui n'occasionnait'

pas à l'État une dépense annuelle de 3 p. 0/0.
Je ne mentionne que pour ordre les 14S millions

empruntés presque en totalité pendant les années i82i
et 1822 pour la construction des canaux et pour quel-

ques autres travaux des ponts et chaussées, parce que
l'administration était encore liée en 1840 par des con-
ditions légales qui ne lui permettaient pas d'anticiper
les échéances de ses remboursements successifs et pro-
longés jusqu'en 1868, ni de se soustraire aux conditions
onéreuses de ses anciens contrats. Je dois seulement
faire remarquer que la concession des péages, ainsi

que les fonds d'amortissement affectés à l'extinction
de ces engagements, en avaient déjà réduit le capital
de 122 millions, et les intérêts annuels à moins de 9 mil-
lions.

En poursuivant la revue commencée, il importe
d'arrêter un moment l'attention sur la dette des cau-
tionnements, et de démontrer que l'administration a la
faculté de se libérer des 240 millionsde dépôts en numé-
raire qu'elle représente, sans déroger à aucune de ses
obligations et sans troubler une seule existence.

Une partie de ce capital qui a été demandée pour satis-
faire à des exigences du moment, et considérée plutôt

comme un subside extraordinaire que comme un supplé-
ment de garantie indispensable à la gestion de certains of-
fices, pourrait être définitivement restituée à des fonc-
tionnaires dont les emplois n'entraînent pas de manie-
ments de deniers, ni par conséquent une responsabilité
pécuniaire de nature à exiger la présence d'un nantis-



sèment dans lés maids de l'Etat, tels que les débitants
de tabacs et quelques agents administratifs de plusieurs
services. La restitution de cette portiotl nsCale de la
dette des cautionnements, que nous avions sollicitée
dans la séance de la Chambre des pairs du i9 juin i838,
avait déjà été opérée jusqu'à concurrence de 8 millions
de francs, et il ne restait plus à effectuer en 1840 que
pour 6 millions de francs. Le surplus de 226 millions
pourrait être converti en rentes qui seraient remises par
les titulaires eïi échange de leurs précédents versements
en numéraire, pour une valeur égale à celle des gages
primitifs.

La reprise de rentes, proposée contre les espèces sura-
bondantes du Trésor, se réaliserait avec les délais et les
précautions déterminés par là prudence de l'adminis-
tration, pOUf éviter toute commotion imprévue sur le
marché de la Bourse, et pour entretenir sans secousse
l'élévation graduelle des effets publics. Cette Opération
pourrait être vraisemblablement facilitée par des re-
mises d'inscriptions qui n'auraient point été achetées

pour cet échange, et qui, après être sorties directement
des mains dés titulaires de certaines fonctions ou de
celles de leurs bàilleurs de tonds, viendraient s'immo-
biliser dans le portefeuiUe du Trésor. Ce mode de libé-

ration déchargerait l'Ëtat d'un capital de 22~ millions,
eh même temps qu'il retirerait de la circulation près
de 40 millions de rentes, et préparerait à la fois, par
l'amélioration des cours et par ce premier allégement
du marché, le remboursement ultérieur des valeurs de

sa dette inscrite. Enfin le crédit de 9 millions, ouvert
par la loi des nuances pour le payement des intérêts de



cet important capital, serait rayé du budget. Ce retran-
cheinent facile procurerait au pays le soulagement qu'il
aurait le droit d'attendre, dans sa dette et dans sa dé-

pense annuelle, de la prospérité de ses finances.
Les avantages de cette combinaison ne seraient

achetés par aucun préjudice, et n'exciteraient aucun
mécontentement parmi les titulaires d'offices dont les
cautionnements, peut-être suffisants pour la protection

des intérêts qui leur ont été confiés, ne sont certaine-

ment plus en proportion avec les bénéfices progressifs
des diverses fonctions dont ils sont appelés à jouir. Au

surplus le ministère des finances avait déjà préparé les

moyens d'exécution de cette utile opération qu'il avait
annoncée dans un Rapport imprimé et présenté au Roi le

15 mars 1830 ('!).
Continuons, après cet examen des mesures qui pour-

raient être prises pour la réduction de la dette flottante,
la discussion du remboursement de la dette inscrite auf janvier 1840.

Les quatre fonds dont elle se composait à cette époque

et qui formaient ensemble 166 millions de rentes, ap-
partenaient aux 3 p. 0/0 pout- 24 millions, et pour
6,642,000 francs aux 4 p. 0/0 sur lesquels 4 millions
étaient classés dans le portefeuille de la caisse des dé-
pôts le cours de ces deux natures d'effets publics les

écartait naturellement de la question de rembourse-

ment. Le 4 1/2 p. 0/0, au contraire, qui ne représentait
plus que 900,000 francs de rentes, était devenu incon-
testablement remboursable à l'expiration des dix années

~1) Rapport àu roi du 18 mars 1830.



que la loi du 1er mai 182S avait assignées à la paisible
jouissance des propriétaires. L'Etat pouvait donc en offrir
le remboursement aux porteurs, au nombre de 826, sans
exciter de leur part aucune plainte fondée, et se libérer
ainsi d'un capital de plus de 20 millions.

Toutefois, si le gouvernement se croyait assez fort
de sa situation politique., du développement de la ri-
chesse du pays et de la puissance de ses moyens
financiers pour ne pas employer un capital de 246 mil-
lions à réaliser une réduction de 10 millions sur les in-
térêts des cautionnements et sur Je fonds des 41/2 p. 0/0,
et qu'il préférât entreprendre le remboursement ou la
conversion des 134 millions de-rentes 5 p. 0/0, il con-
viendrait d'établir les principes de cette opération de
finances qui sembleraient les plus favorables à la justice
et au crédit public, et par conséquent aux créanciers et
aux contribuables.

PRINCIPES ET FORMES DU REMBOURSEMENTOU DE LA

CONVERSION DES RENTES.

La première condition d'une opération de cette na-
ture est de se montrer assez simple, assez claire pour
être facilement comprise par tous les intérêts, et pour
mettre la loyauté de l'administration, à l'abri de tout
soupçon de surprise et d'iniquité. Le pouvoir doit sur-
tout éviter les apparences de la violence ou de la ruse
pour l'exécution d'une entreprise dont le succès est
tout entier dans la confiance et dans la résignation de

son créancier à l'évidence d'un droit rigoureux. Toute
combinaison aléatoire, qui ne s'expliquerait qu'aux



yeux exercés de l'agiotage, toute compensation entre le
capital et les intérêts, difficiles à saisir par l'inexpérience
craintive de la plupart des rentiers, serait plus nuisible
que profitable à l'Ëtat. Toute complication dans les
formes, de nature à tromper les calculs du sens le plus
vulgaire, toute différence dans la manière de traiter les
mêmes droits, briseraient les anciennes transactions et
ne permettraient pas de former les liens d'un nouveau
contrat plus avantageux.

Ainsi, la droiture de l'administration doit lui dé-
fendre d'adopter tout système qui ne se réduirait pas à
l'échange pur et simple d'un intérêt trop élevé contre
une rente inférieure, en évitant l'accroissement du ca-
pital elle ne doit avoir d'autre but que de constater, par
une offre aussi équitable que sérieuse, la valeur réelle,
sur le marché, de l'effet public temporairementcomprimé
au-dessous de son cours véritable. Elle devrait donc
s'adresser, en même temps et avec les mêmespropositions,
à tous les porteurs de 5 p. 0/0, pour consommer en une
seule fois ce grand acte de justice nationale, qui pourrait
s'accomplir sans efforts si la conscience publique avait
fixé d'avance le moment de son exécution et le prix du
sacrifice qu'il impose.

INCONVÉNIENTS DU REMBOURSEMENT PARTIEL PAR SÉRIE.

Rien ne doit suspendre ni arrêter le prompt accom-
plissement de ce nouveau pacte de crédit, dont chaque
jour de retard ferait varier les clauses en changeant,
avec la mobilité des cours, la condition précaire de ces
nombreuses parties qui ont des droits égaux et impor-



tants respecta. ~epousspns loin dp nous tpute ten-
taMve dp rembpursement partiel qui révélerait aussitpt.

l'impuissance de nos moyens ~nanciers et rinopportu-
nité de la mesure, et qui attaquerait avec les fqrmes hos-
tiles de la violence un petit nombre de créanciers sépa-

ras en série, parce que la faiblesse de l'administration
n'oserait ni les affronter ensemble, pi soutenir une lu~te

incertaine, ni présenter un libre concprda~. Ne nous
servons pas davantage de ce moyen déloyal, comme
d'une menace destinée à frapper d'intimidation la ré-
sistance légitime à toute contrainte morale, dans un
tra~é qui doit affermir l'estime et resserrer les liens des

deux contractants. Mais si la loyauté d~ gouvernement

ne lui permet pas de recourir à ce procédé trop rigou-

reux, sa sagesse lui conseille encore davantage de ne pas
prolonger une crise financière qpssi sérieuse, de pe pas

exposer aux souffrances d'une langue agonie l'existence
du crédit public, et peut-être la sécurité du gouverne-
ment.

Pourrait-on, en effet, sans imprudence ej- selon les

chances mobiles de la fortune, commencer, interrompre,
reprendre et abandonner tour à tppr un débat auss~

dangereux entre le débiteur et son créancier? L'admi-
nistration ne craindrait-elle pas de fomenter elle-même

une fièvre intermittente de hausse et de baisse, évidem-

ment favorable aux artifices des spéculateurs et si fatale à

la crédule méfiance de la probité d'opérer un rembour-
sement alternatif au profit des uns et au préjudice des
autres? Ordonnerait-on que le porteur d'un effet public,
valant en S p. 0/0 plus de liO francs, et qui les vaudrait

encore en 4 i/2, fût exécuté jpurnellemen). à la course



à 100 francs pendant plusieurs années, et que le Tré-
sor immolât ainsi lui-même par des coups lentement
redoublés et ses préteurs et son crédit? Le pouvoir se
jouerait-il avec autant de témérité de si chers et de si

graves intérêts ? Qserait-ii suspendre sur ses propres va-
leurs un danger continuel de remboursement qui en
comprimerait l'essor, et contre lequel se formeraient
aussitôt des compagnies d'assurances, à l'instar de celles
qui défendent les autres propriétés des sinistres inévi-
tables ? Qu'un seul événement contraire à l'intérieur et
à l'extérieur vienne surprendre la France engagée dans
ce déplorable conflit, et elle s'apercevrait trop tard
qu'elle perd d'une main beaucoup plus qu'elle ne re-
prend de l'autre, sur la richesse publique et sur la con-
fiance des peuples.

Dira-t-on que cette proposition de séries n'est pas sé-
rieuse, que son application n'est pas probable, que les
dangers de son exécution sont imaginaires, que la gra-
vité des reproches que nous lui adressons s'évanouit de-
vant une hypothèse gratuite? Hâtons-nous de répondre
que toutes les imputations qui planent sur cette mesure
seraient justifiées par sa seule présence dans un projet
de loi, et que l'interprétation qui lui serait donnée par
la bonne foi publique doit suffire pour la faire con-
damner par la conscience et par la sagesse du gouver-
nement.

Jamais une combinaison de cette nature n'est entrée
dans la pensée des hommes d'État qui ont relevé notre
crédit de toutes les fautes passées on n'a point invoqué
son funeste secours en i824 ni en i82ë pour une con-
version plus hardie et plus difficile que celle que nous



pourrions tenter désormais, puisqu'elle se montrait la
première et qu'elle s'appliquait à 165 millions de rentes
5 p. 0/0, à peine parvenus au-dessus du pair avant la loi

du 1~ mai de cette dernière année. On ne l'avait pas
réclamée davantage dans les projets qui se préparaient en
i829, et qui ont été annoncés par un rapport officiel du

-JS mars 1830. Depuis 1822 jusqu'en i834, l'Angle-

terre a. proposé le remboursement ou la réduction d'in-
térêts de 9,800,000,000 francs d'effets publics, sans re-
courir à ce dangereux expédient, quoiqu'elle ait opéré
deux fois sur un capital de près de 4 milliards.

Nous ne réfuterons pas spécialement le projet de rem-
bourser successivement chaque année par la voie du sort
et jusqu'à concurrence des fonds restés disponibles sur
l'amortissement, le capital de la portion de la dette qui a
dépassé le pair, parce que cette déplorable opération se-
rait repoussée d'avance par les arguments que nous
venons d'opposer à tous les systèmes de remboursement
partiel, et qu'elle est comp!étementdétruite dans sa base
principale par l'impossibilité de détourner la réserve de

l'amortissement,del'affectationléga!e qui l'a engagée pour
un certain nombre d'années, soit à la dépense des tra-

vaux publics, soit au rétablissement de l'équilibre des

budgets.

PROPOSITION D'UNE ADJUDICATION PUBLIQUE DE RENTES.

L'expérience d'une nation voisine, qui a trouvé tant de

richesse et de puissance dans les secours du crédit, nous
a appris par quelle prévoyance et avec quels ménage-

ments on peut en conserver et en développer les bien-



faits. Sa marche est devenue aussi franche qu'assurée
dans cette voie de la conversion des dettes inscrites, que
nous voudrions ouvrir à notre administration empres-
sons-nous donc d'adopter ses principes conservateurs et
sa méthode éprouvée, pour suivre cette marche avec le
même succès.

Le premier point d'un semblable problème est de fixer
le prix réel du loyer des capitaux, mais non pas de pren-
dre pour base de cette appréciation les diverses transac-
tions de la société car elles ne présentent entre elles
aucune similitude de circonstances ni de conditions; et ce
serait tenter une vaine recherche, que de consulter, pour
cette solution spéciale, une autre mercuriale que celle du
marché public, sur lequel se vendent et s'achètent chaque
jour, pour un prix débattu, les rentes inscrites qu'il
s'agit de ramener à leur taux véritable. !1 convient seu-
lement de rectifier ce tarif de la Bourse, trop souvent
vicié par l'agiotage, au moyen d'une adjudication dont la
mise à prix lui servirait de régulateur. L'importance des
capitaux engagés et la gravité des obligations contractées
ne laisseraient plus aucune incertitude sur la vérité
d'un cours démontré par une aussi sérieuse épreuve.
C'est à l'infaillible discernement de l'intérêt privé, c'est
au libre acheteur de la place, qu'il appartient exclusive-
ment, en cette occasion, de servir d'arbitre entre le Tré-
sor, les rentiers et les contribuables c'est de lui seul que
les trois parties intéressées de ce grand litige peuvent ac-
cepter une détermination qui fixe irrévocablementleurs
droits respectifs. JI est impossible de confierà l'une d'elles
le prononcé d'un pareil jugement, et d'accepter, soit de
la prévision incertaine de la législature, soit même de la



prévoyance plus éclairée de l'administration, une évalua"
tion approximative que le cours authentique des échanges
volontaires pourrait immédiatement démentir. Il nous
semble donc indispensable de trouver, comme'enAngle-
terre, un preneur sérieux des rentes converties, qui rem- w

placerait, par sa soumissionpublique à un nouveau con.
trat, le rentier actuel qui aurait refusé d'y souscrire.

Cette forme loyale est la seule qui puisse imposer le
silence de la résignation à l'ancien créancier du Trésor,
parce que, dans le choix du remboursement ou de la
conversion, il ne céderait plus qu'à la force des choses,
à l'empire du droit commun, et qu'il n'obéirait pas à
l'arbitraire du pouv oir tandis que la décision directe
du gouvernement sur une valeur conjecturale, lors même
qu'elle serait appuyée de l'assentiment des chambres,
et qu'elle offrirait les conditions les plus généreuses, se
présenterait toujours comme inique et violente à l'obsti-
nation et à l'aveuglement désintérêts froissés. Il faut toute
l'autorité d'une justice avouée par la conscience publique

pour ôter aux mécontentements une apparence légitime
et enlever tout sérieux prétexte à la plainte.

D'ailleurs l'État ne saurait rayer un seul nom de son
grand-livre,sans être assuré d'avance qu'un nouveaucapi-
taliste devra s'inscrire immédiatementà la place délaissée.
II faut toujours que la confiance réponde à son appel, et
qu'elle se fortifie encore, au milieu même d'une conver-*
sion, par la concurrence des préteurs il ne doit écarter
les premiers que lorsque sa préférence est déjà achetée

au profit du Trésor par ceux qui leur succèdent, sans re-
gret comme sans prétention exagérée.

La conversion ne doit donc être considérée comme



opportune que le jour où le gouvernement a pu en dé-
montrer la nécessite et les avantages par une souscription
publique d'adjudicataires, tout prêts à consentir une con-
dition éga)e ou même inférieure à celle que l'équité con-
seille d'offrir aux porteurs des anciens titres, étrangers
pour la plupart aux spéculations fondées sur l'élévation et
sur l'abaissement du capital.

PROJET D'UNE CONVERStON DES RENTES ë 0/0 PRÉPARÉ

EN 1838.

N'hésitons pas surtout à reconnaître que, dans cette
lutte inégate entre le petit et le grand capitaliste, entre le
spéculateur et le rentier, la parité de conditions, la ri-
gueur d'une même justice paraîtraient le comble de l'in-
jure l'intérêt du crédit aussi bien que celui d'une sage
politique conseillent à l'administration de venir généreu-
sement au secours du plus faible, de soutenir sa précieuse
concurrence avec des offres plus avantageuses, et de ré-
pondre autant que possible à toutes ses convenances par
la diversité des fonds et des garanties stipulées contre un
remboursementultérieur. On aurait ainsi préparé, presque
toujours dans les mêmes mains, un meilleur classement
des effets publics. La masse des ë 0/0 serait divisée en
plusieurs portions distinctes, suivant la nature des nou-
velles valeurs proposées, entre les propriétaires qui n'at-
tendent qu'un revenu fixe, ceux qui espèrent une amé-
lioration graduelle de leur capital, et ceux qui cherchent
des différencessur le cours variable de leur rente.

Le gouvernement, fort de tous les appuis qu'il n'aurait
empruntés qu'à la confiance publique et à l'autorité de la



loi commune, aurait donc proposé au libre choix des an-
ciens et des nouveaux prétours du 4 1 /2 0/0 au pair avec

une jouissance certaine de dix années; à ceux qui auraient

pu acheter un plus long repos par un sacrifice d'intérêt
plus considérable, du 4 0/0 au pair, remboursable seule-

ment après 18 années de jouissance enfin au capitaliste

économe, du 3 )/2 à un taux corrélatif et proportionnel

aux deux conditions précédentes, sans fixer d'autre limite

à la durée de ce dernier fonds que le progrès de son co.urs
jusqu'au pair.

CONSÉQUENCES DES PROPOSITIONS.

Une combinaisonaussi simple et aussi franche s'adres-
serait à toutes les convenances, satisferait tous les besoins,

et offrirait, sur chaque fonds, à la concurrence des pre-
neurs, une prime suffisante pour faciliter etpour assurer le

prompt succès de cette importante transaction elle aurait
préparé une économie probable de 15 à 16 millions sur
les arrérages annuels, un abaissement sensible de l'intérêt
payé par le Trésor, un rachat moins éloigné du capital de

sa dette inscrite, une meilleure répartition des fonds qui
la composent, et un cours plus ferme et plus sincère pour
les transactions de la place et pour l'appréciation de notre
crédit.

Les deux premiers fonds en 4 1/2 et 4 0/0 se seraient
échangés volontairement au pair contre le 8 0/0, en con-
formité des principes consacrés aujourd'hui par l'expé-
rience de l'Angleterre et par la saine doctrine de son gou-
vernement, qui n'autorise plus les opérations de cette
nature que lorsqu'elles sont commandées par la justice



envers tous, et comme la 'conséquence forcée de la pros-
périté publique sur les valeurs mobilières. Aucune con-
cession de capital n'aurait été accordée aux spéculateurs
pour anticiper la réduction de l'intérêt par des moyens
violents ou subreptices; on se serait confié à la seule
puissance des faits et de la vérité, qui réalise en leur
temps au profit de tous, et qui n'escompte jamais, pour
quelques-uns, les bienfaits de la Providence.

Le 3 1/2 0/0 nous a semblé pouvoir être subsidiaire-
ment adopté, parce qu'il devait se rapprocher tellement
du pair dans les mains des adjudicataires qui lui donne-
raient la préférence, que sa création, sans menacer l'ad-
ministration d'une augmentationsérieuse de capital, aurait
permis d'échapper au reproche d'ajourner indéfiniment
et de rendre impraticable une opération dans laquelle les
forces du Trésor sembleraient disproportionnées avec
l'importance de la somme de rentes ë 0/0 à rembourser.
L'offre d'un fonds aussi élevé que le 3 i/~ 0/0, et qui
présenterait au preneur plutôt une longue sécurité de pos-
session que des bénéfices de bourse, ne devaitpas soulever
contre le gouvernement l'accusation de violenter la nature
des choses et de devancer la marche du temps par des
efforts indignes de sa puissance et de son crédit.

Cette exception se fût renfermée d'ailleurs dans des
limites très-restreintes, si la confiance des créanciers
n'eût pas été repoussée, soit par les apparences de l'abus
de la force ou de l'agiotage, soit par un manque de foi
dans la situation financière et politique du pays car il
est certain que, lorsque l'administration sait agir avec
autant de loyauté que de prévoyance, l'échange du S 0/0
contre du 4 d/2, et du 4 0/0 au pair d'une jouissance



longtemps assurée, doit satisfaire les convenances de la
plupart des rentiers, et ne laisser que très-peu de
chances de participation aux capitaux des nouveaux prê-
teurs.

On aurait ainsi conservé très-probablement, soit au
rétablissement de l'équilibre des budgets, soit aux plus
fertiles emplois, aux travaux productifs des voies de com-
munication, une réserve annuelle considérable sur les
fonds d'amortissementappartenant aux effets publics par-
venus au-dessus du pair; l'utilité de ce changement de
destination d'une grande partie des ressources affectées

au rachat des rentes eût été d'autant mieux justifiée, après
ce remboursementou cet échange de titres, que le mon-
tant de ces valeurs, qui était encore de 166 millions,
aurait été rapproché par la conversion du minimum de
120 millions (1), qu'il semblait alors convenable de
maintenir sur le grand-livre de la France pour les be-
soins des capitalistes et pour le soutien du crédit de
l'État.

La dotation de l'amortissement eût conservé d'ailleurs
l'affectation spéciale que la loi lui avait donnée elle en
eût accompli fidèlement la promesse en rachetant les
rentes au-dessousdu pair, et en anticipant en quelque sorte
l'extinction de celles que des besoins extraordinaires au-
raient fait émettre, si elle n'avait pas d'avance escompté
leur négociation.

tl eût été possible aussi de consacrer à la restitution
des cautionnementsen numéraire, et à leur remplacement

(1) Ce minimum de 120 mil lions ne serait ptus désormais en proportion
avec t'accroissement du revenu public et de la richesse nationale.



en rentes, les fonds qui seraient restés disponibles sur la
provision préparée pour le remboursement des 8 0/0, en
accordant aux titulaires de ces dépôts la faculté de sous-
crire en 4 0/0 et en 3 i/2 0/0 aux conditions proposées
aux anciens créanciers du Trésor.

On serait donc parvenu à satisfaire tous les intérêts du
présent et de l'avenir, en abandonnant les formes de la
réduction forcée, et en adoptant le système loyal et franc
d'un remboursement intégral ou d'une conversion de
rentes offerte à tous les capitalistes qui auraient voulu
conserver ou acquérir un effet public ramené à sa juste
valeur par la concurrence des prêteurs. Il était d'autant
plus nécessaire d'observer, pour l'opération que nous
discutons, les formes les plus propres à consolider notre
crédit public, que les considérations qui nous détermi-
naient à ne point user dans toute son étendue du droit de
l'Etat contre ses créanciers, et à leur céder des valeurs
au-dessus du pair, devaient arrêter pendant longtemps
encore le rachat de la plus grande partie de la dette
inscrite, et que nous ne pouvions plus procéder à l'avenir
à son extinction graduelle qu'en persévérantdans la voie
nouvelle que nous voulions ouvrir au remboursement
définitif ou à la conversion successive des rentes sorties
du marché public par suite de l'élévation de leurs cours.

MOYENS DE REMBOURSEMENT.

Pouvait-on prétendre qu'une masse de capitaux, s'éle-
varità près de 2,700,000,000 fr., et distribuée entre plus
de 1~0,000 parties, dût résister toujours par sa seule



importance à toute tentative de remboursement immédiat
et intégral? Nous répéterionsaussitôt que l'Angleterre n'a
rencontré aucun obstacle pour consommer, en 1822 et
en 1834, deux opérations de même nature, dont l'une
s'appliquait à une dette de 3,810,000,000francs, et l'au-
tre à 3,842,000,000francs.

Nous ajouterions encore qu'en suivant la marche juste
et~rapide qui doit nous servir d'exemple, elle a su réus-
sir sans, une prime acquise aux capitalistes, mais seule-
ment avec une espérance de plus-value présentée à l'ave-
nir des rentiers et des spéculateurs tandis que la situation
de notre crédit aurait offert à nos preneurs, pour un fonds
bien moins considérable, un bénéfice actuel de plus de
100/0 sur le 4 i/2, de 8 0/0 sur le 4, et de 6 0/0 sur le
3 i/2. De tels avantages n'étaient-ils pas suffisants pour
exciter la concurrence, et pour assurer le succès d'une
entreprise financière que le gouvernement ne doit se pro-
poser que lorsqu'il n'est pas obligé de mettre la confiance
de ses prêteurs à un prix trop au-dessous de l'honneur du
pays et trop onéreux pour le Trésor? Ne cherchons jamais
à arracher de force ou par surprise les bénéfices appa-
rents d'un remboursement et d'une conversion prématu-
rés. Consultons la sagacité ordinaire des capitalistes pour
juger la véritable opportunité d'une semblablemesure, et
ne précipitons pas leur fortune dans une spéculation où la
prudence ne leur montrerait pas un placement solide et
durable.

On se rassurait, d'ailleurs, ''sur les difficultés de cette
transaction nationale, dont le jour n'est marqué que par
la sécurité des tiers, en examinant les éléments qui com-
posaient les i34 millions de 5 0/0 inscrits sur le grand-



livre de la dette publique. En effet, 38 millions étaient
possédés par des communes, des établissements publics

et des institutions spéciales qui n'auraient su choisir un
meilleur dépôt de leurs économies; 25 millions étaient

presque arrêtés dans les mains des porteurs par diverses
clauses légales et restrictives; 2! millions appartenaient
à des étrangers qui, après les conversions déjà opérées

par tous les peuples de l'Europe, n'auraient plus hors de

la France' un placement aussi utile de leurs capitaux;
enfin, les 80 millions qui forment le surplus de cette dette
spéciale représentaient, à Paris pour 26 millions, et dans
les départements pour 24 millions, des capitaux paisibles,

presque immobilisés dans la caisse d'épargne des 80/0.
par la prévoyance des familles qui s'y sont mises à l'abri
des oscillations de la place, et qui n'en seraient pas sorties,

sans doute, pour se livrer à des entreprises dont les inté-
rêts élevés n'auraient pas couvert les chances de pertes.

Nous pouvons donc affirmer que la réussite de cette
grande opération n'aurait été contrariée par aucun obsta-

cle inhérent à la quotité ni à la nature du fonds à rem-
bourser, mais qu'elle était subordonnée au cours naturel
des circonstances, et à la juste appréciation que peut seul

en faire le double intérêt du nouveau prêteur et de l'an-
cien créancier. C'est uniquement à ce jury spécial des
propriétaires de capitaux, que l'opinion publique désigne

comme les plus compétents dans cette nature d'affaires,
qu'il faut demander un verdict sur la cause du Trésor et
de ses créanciers, qui est celle de toute la France. C'est

de ce concours, aussi habile qu'éc'airé, que l'on doit

attendre le succès d'une opération où la seule puissancedu

gouvernement pourrait l'exposeràdespérils incalculables.



ttepoussons donc de toutes nos forces les exemples
donnés par la faihlesse ou par l'inexpérience de plusieurs
États de l'Europe, qui ont despotiquement soumis leurs
créanciers aux rigueurs imprévoyantesdu remboursement
morcelé par séries. H faudrait, pour employer un sem-
blable moyen, n'avoir aucune connaissance exacte de la
composition de notre dette en 8 0/0, ni aucun sentiment
de la puissance de nos ressources financières et du crédit
de l'Etat. Ce serait armer la méfiance générale de toute
celle que le gouvernement semblerait éprouver lui-même,
que d'opposer imprudemment la loi du plus fort aux obs-
tacles du discrédit. Ce serait se faire accuser de devancer
par la contrainte le moment que la confiance publiquen'au-

rait pas encore marqué à la sagesse et à la justice de l'ad-
ministration.

Un pays aussi riche et aussi puissant que la France,
dont la dette totale n'absorbe pas même le sixième des
revenus du budget et se compose d'effets publics parve-
nus presque tous au-dessus du pair, qui peut se procurer
à bas prix les fonds disponiblesdes départements par l'en-
tremise de ses principaux comptables, et des subsides
plus importants encore par une simple émission de bons du
Trésor, enfin qui obtiendrait des ressources considérables
par un appel aux capitalistes nationaux et étrangers,
pourrai t-it solliciter, pour la diminution du loyer des ca-
pitaux qui lui sont confiés, l'usage de la menace ou de la
contrainte envers les créanciers de l'État?

En considérant le caractère particulier des propriétaires
entre lesquels se trouve désormaispresque immuablement
classé le fonds des 8 0/0, et en passant en revue les voies
et moyens que le Trésor pourrait éventuellement présen-



ter aux demandes probables de remboursement, on de-

meure convaincu, dans une circonstance opportune, de
la facilité d'une opération pour laquelle les ressources
disponibles se trouveraient si évidemment supérieures

aux besoins réels. Car, ainsi que nous l'avons déjà dé-
montré, il faut n'avoir aucune intelligence du crédit pour
prétendre qu'il ne puisse agir aujourd'hui, comme autre-
fois, que par des gages matériels, tandis que toute sa
force réside à présent dans l'invincible influence de la
justice et de la vérité de ses actes. Nous ne répondrons
donc à ceux qui seraient assez aveugles pour prétendre
qu'il est indispensable d'accumuler en espèces, dans les
caisses de l'Etat, tout le capital de la dette inscrite avant
d'en proposer le remboursement ou la conversion, qu'il

ne faut jamais entreprendre une semblable opération que
lorsque la provision qu'elle exige ne doit être faite qu'avec
de nouvelles rentes à plus bas intérêts que les précédentes,
et qu'au moment où son exécution notoirement acceptée

par l'opinion publique ne suppose presque aucune chance
de payement en numéraire.

Après cet exposé des ressources extraordinaires du
Trésor, pouvait-on craindre encore que le gouvernement,
qui aurait ménaaé avec une habile équité les convenances
des premiers prêteurs, développé la puissance d'un sem-
blable crédit, et qui serait appuyé en même temps sur la
sécurité du présent et de l'avenir, comme sur le concours
intelligent et intéressé de capitalistes jaloux de s'associer
à sa fortune, ne fût pas assez sûr de sa force pour offrir
spontanément à chacun de ses créanciers un rembourse-
ment égal pour tous, et dont la justice et l'utilité eussent
été reconnues et avouées par la conscience publique? Car



les rentiers inscrits, en comparant le sort qui !eur eût été
proposé avec celui qu'auraient choisi leurs libres concur-
rents, n'auraient pas osé calomnier la générosité de l'ad-
ministration, et auraient apprécié, à sa véritable mesure,
la bienveillance dont ils auraient eu à lui rendre grâce.
N'était-onpas fondé à espérerqu'une attitude aussi franche
et aussi imposante aurait réduit fort au-dessous des res-
sources du Trésor les demandes de remboursementdes
rentiers, et lui aurait permis de consacrer encore, après
la conversion, la réserve considérable de ses caisses à la
restitution des dépôts de cautionnements ?'?

Cette combinaison, favorable à tous les intérêts, parce
qu'elle les respecterait tous, aurait réalisé plus de 20 mil-
lions d'économie sur les crédits de la dette inscrite, en
ne calculant qu'à 117 millions la portion de cette dette
susceptible de procurer, par la conversion, un bénéfice
réel au Trésor, et après en avoir retranché 17 millions
de rentes appartenant à des services publics dont l'État
recueille les produits, ou auxquels il fournit des fonds de
subvention.

Toutefois, sans contester l'utilité d'une opération qui
devait augmenter un jour les ressources et le crédit de
l'Etat, il importait de ne pas en courir les chances pour
un bénéfice trop faible et peut-être illusoire s'il était
absorbé par des compensations déguisées ou acheté par
de trop grands préjudices politiques. Il faut surtout que
l'économie du Trésor soit réelle et importante, et ne
pas abandonner ce but principal de la mesure pour se
bercer de la vaine espérance de voir s'abaisser, avpc
l'intérêt des effets publics, celui des capitaux réclamés

par l'agriculture et l'industrie, ou refluer vers ces deux



sources de travail des fonds retirés du marché de la
Bourse. li est évident, en effet, que la diminution du

taux des rentes ne saurait exercer une influence très-
sensible sur le prix variable du loyer de tous les capi-

taux, soit à cause du peu d'importance de cette portion
de numéraire comparée à la masse des valeurs repré-
senta'.ives appliquées à d'autres emplois, soit à cause de

la diversité des circonstances qui déterminent les con-
ditions de chaque espèce de placement. Il est également
incontestable que la quotité des ressources engagées
dans les fonds publics ne peut éprouver de diminution

que par le rachat ou le remboursement effectif de la

dette, que sa conversion au pair maintiendra toujours

la même somme sur la place, et que l'échange des an-
ciens titres contre des rentes accordées avec accroisse-

ment de capital appellerait encore à la Bourse de nou-

veaux versements qui y seraient attirés par l'appât de

cette progression de la vaieur des rentes converties, et

par les combinaisons plus actives de l'agiotage.
Serait-ce trop présumer de l'avenir du pays, que de

n'accorder à l'administration d'autres mesures de rem-
boursement ou de conversion des 5 p. 0/0, que celles

qu'elle ne parviendrait à exécuter qu'avec l'assistance
volontaire de la confiance publique ? Nous ne saurions

donner au pouvoir que des moyens avoués par l'opinion
générale pour agir sur la dette de l'État. Nous devons

donc attendre sans impatience le jour le plus favorable

à la concurrence des prêteurs, pour abaisser l'intérêt
des effets publics; il ne faut laisser au gouvernement

que la faculté de faire partager sa conviction à tous les

capitalistes, et de rendre évidente à leurs yeux une amé-



lioration financière qui leur impose des conditions nou-
velles, librement sollicitéespar toutes les fortunes.

Cette autorisation de provoquer la lutte des intérêts
particuliers sur le marché des fonds publics pour fixer
le prix des rentes de l'État ne présenterait jamais de
conséquences dangereuses; nous ne craindrions de l'ac-
corder à aucun ministère, parce qu'il serait toujours dans
l'impossibilité d'en abuser, et qu'il ne parviendrait à

en faire usage qu'avec l'appui de la vérité, de la justice
et de l'assentiment général. C'est donc seulement sous
la réserve de ces garanties que nous pourrions consentir
à favoriser une entreprise de remboursement ou de con-
version des rentes 8 p. 0/0 parce qu'en observant les
principes et les formes que l'on vient de rappeler, l'ad-
ministration ne porterait jamais aucune atteinte au cré-
dit public, à ce nouvel instrument de la puissance et de
la grandeur des nations, qui féconde les biens de la
paix, qui lève les armées pendant la guerre, et qui as-
signe aujourd'hui à chaque peuple le rang qu'il doit
occuper en Europe.

Nous déclarons, en finissant, que le droit de rem-
bourser les fonds des 8 p. 0/0 nous paraît incontestable;
que l'abaissement du loyer de son capital par l'échange
de cet effet public contre une rente moins élevée est
une opération juste et légale que nous la réclamons au
moment où elle serait la conséquence naturelle de la
prospéri-té de la France; qu'elle doit dégrever un jour le
Trésor d'une surcharge exorbitante d'intérêts, et que
nous appelons de nos vœux cette mesure d'équité et de
prévoyance, pour qu'elle mette un terme aux inquié-
tudes et aux préjudices dont l'indécision des pouvoirs,



sur une question aussi importante, menacerait l'avenir
des rentiers et de la fortune de l'État.

PROJET D'ARTtCLES DE LOI.

Après avoir expliqué dans ses diverses parties toute
la dette de la France, et proposé les moyens qui nous
ont paru les plus propres à assurer la libération du Tré-
sor sans affecter le crédit public, nous avons cru qu'il
serait utile de rendre nos idées plus précises et plus
claires, en les résumant par plusieurs articles rédigés
dans la forme d'un projet de loi, savoir

< ART. 1~. Le Ministre des finances est autorisé à opérer le
remboursement, au pair, des rentes 5 p. 0,0, soit avec les produits
de la réserve des fonds d'amortissement, soit avec les fonds d'em-
prunts à terme ajoutés temporairement à la dette nottunte du
Trésor, soit avec la ressource extraordinaire d'une négociationde
rentes.

< ART. 2. Les propriétairesde 5 p. 0 auront la faculté de choisir
entre le remboursement au pair de leur capital et t'échange de
leurs anciens titres contre de nouvelles inscriptions en 4 1;2 p. 0/0
non remboursablesavant dix années, ou en 4 p. 0.0 non rembour-
sables avant dix-huit années à dater de la publication de la pré-
sente loi, ou en fonds d'un intérêt moins élevé au cours fixé par
une adjudication publique.

« ART. 3. Le Ministre des finances déterminera le délai dans
lequel les propriétaires de rentes S p. 0;0 devront faire connaître
leur option. Ceux qui n'auraient pas réclamé le remboursementde
leur capital avant l'expirationdu détai de rigueur, ou fait connaître
teur choix entre les diverses conditions proposées par i'artidc pré-
cédent, recevront des rentes 4 '1;2 p. 0;0 en échange de leurs
anciens titres.

« ART. 4. Les négociations de rentes auront lieu avec publicité



et concurrence; celles qui seraient opérées en 4 1/2 et 4p. 0/0 ne
devront pas être adjugées au-dessous du pair; celles qui seraient
conclues en effets publics d'un intérêt moins étevé, ne devront pas
accorder aux prêteurs une différence de plus de 10 fr. entre ]e prix
de vente et le pair.

« ART. 5. Les conditions déterminéespar les articles 2 et 4 pour-
ront être accordées, jusqu'à due .concurrence, aux titulaires de
cautionnements qui demanderaient à remplacer, sur le grand-
livre, les rentiers remboursés de leur capital.

« AnT. 6. Les fonds d'amortissement appartenant aux rentes
S p. 0/0 seront répartis, entre les nouvelles rentes qui les rem-
placeront, proportionnellementa leur capital respectif.

« ART. '7. Les fonds qui resteraient disponibles après le rem-
boursement ou la conversion des rentes S p. 0/0,- pourront être
appliquésau remboursementdes cautionnements en numéraire qui
seront successivementconstitués en rentes sur l'État.

»

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS ANTÉRIEURES A 1840.

Nous venons de montrer que le crédit est né parmi
les nations modernes des progrès de la civilisation, de
la richesse publique et de la bonne foi des gouverne-
ments que son existence ne se prolonge et ne se fortifie

que par la confiance des peuples enfin qu'it a pour base
et pour mobile les espérances de l'avenir bien plus en-
core que les réalités du présent. Car ce n'est pas seule-
ment sur la situation toujours si variable du Trésor ni

sur des gages matériels que se fondent la sécurité des
capitalistes et les conditions des emprunts c'est plutôt

sur la sagesse de la politique générale, sur la force des
institutions, sur la droiture et la fixité des principes du
pouvoir, sur le contrôle et la publicité des finances,
c'est-à-dire sur toutes les causes morales de la puissance



et de la durée des empires, que se mesurent la valeur de
leurs promesses et la fidélité de leurs engagements.

Nous avons longtemps payé très-cher les désordres
et les violences des mesures fiscales et des dissensions
politiques: ce n'est qu'après avoir brisé cette double
chaîne de l'ignorance et de la barbarie que nous sommes
parvenus, au milieu même des circonstances les plus dif-
ficiles, à conquérir les secours et la protection du crédit.
H a soldé l'arriéré de l'Empire et la rançon du pays à
l'étranger il a pourvu aux expéditions d'Espagne et de
Morée et dégrevé le sol français d'une spoliation révolu-
tionnaire qui pesait autant sur le Trésor que sur la cons-
cience publique il a supporté les charges extraordinaires
des événements de 1830,. et rendu l'activité aux classes
laborieuses en élevant d'utiles monuments à la civili-
sation.

Ne perdons jamais la mémoire ni les fruits de ces
grands services conservons-les aux générations qui nous
succèdent par la prévoyance de notre politique et par la
loyauté de notre administration. Profondément convaincu
que la bonne foi de l'autorité souveraine et la fidélité scru.
puleuse aux promesses des gouvernements sont les plus
sûrs moyensde développer la puissance et la richesse des
nations civilisées, nous avons tenté, le 7 février 1840,
comme rapporteur à la Chambre des pairs d'une com-
mission chargée d'examiner les droits des anciens colons
de Saint-Domingue,de faire accomplir par l'administration
de cette époque les engagements pris par la Restauration
et renouvelés depuis 1830 envers ces malheureuses
victimes des déprédations de l'anarchie républicaine.
Après avoir échoué dans nos efforts pour le triomphe de



cette cause éminemment française, nous croyons devoir

reproduire à la suite de cet écrit notre rapport de 1840,

inspiré par les véritables principes du crédit public et

protestant encore aujourd'hui contre tout déni de justice

opposé par le Trésor de l'Etat à des réclamations légi-

times (1).
Respectonsmême jusque dans les formes de notre libéra-

tion envers les créanciers de l'État, les règles de probité

qui nous ont déjà fait mériter leur confiance de prêteurs.

C'est avec l'espérance de remplir toutes ces conditions

de la prospérité future de notre crédit, que nous avons

soumis en 1838 à l'opinion publique nos premières pro-

positions sur le remboursement ou la conversion du fonds

de 8p. 0/0. On remarquera que nos idées s'écartaient

des projets de loi qui ont été plusieurs fois rejetés

par la législature parce qu'ils menaçaient les rentiers de

l'injuste et dangereuse contrainte du remboursement

partiel par série et qu'ils leur offraient, avec une égale

imprudence, des différences élevées sur le cours de leurs

nouveaux titres que l'agiotage seul était habite à com-

prendre et à réaliser.
On ne doit jamais tenter d'arracher par la force ou par

la surprise aux rentiers effrayés des formes coactives du

Trésor, les bénéfices apparents d'une conversion pré-

maturée. Les actes du gouvernement, en tout ce qui af-

fecte le crédit, doivent être empreints d'un esprit de mo-
dération et de franchise qui le défende contre la méfiance

attachée à l'audace, à l'artifice et à la cupidité d'un spé-

culateur il ne saurait se jeter lui-même ni précipiter ses

anciens prêteurs dans les hasards de la hausse et de la

ti Voirie tome IV, Développements complémentaires,



baisse des fonds publics, ni ressusciter avec trop d'é-
nergie le jeu de l'amortissement qui perdrait alors tous
les bienfaits de son action régulière et sagement libéra-
trice.

Tels seraient cependant les pernicieux effets de la con-
cession d'une prime considérable de capital, d'une sorte
de pont d'or, comme on n'a pas craint souvent de le dé-
clarer, que l'on voudrait présenter à des propriétaires
d'effets publics qui n'ont cherché et qui ne désirent pour le
placement de leurs épargnes presque immobilisées dans
le 5 p. 0/0, que le revenu net des semestres sur lequel
repose le bien-être de leur existence. N'est-il pas dès lors
évident qu'en leur proposant un fonds au-dessous du pair
et à bas intérêt avec l'accroissement éventuel du capital,
on augmente le sacrifice d'arrérages que la conversion
leur imposerait, sans leur assurer une compensation qui
réponde à leurs besoins ? Car dans une opération qui
devrait être entourée de tous les ménagements de l'équité
et de toutes les précautions de la prudence, le gouverne-
ment exigerait une diminution exorbitante d'intérêts de
tous ceux qui n'oseraient pas abandonner le grand livre,
et provoquerait à l'égard des autres, avec une témérité
inexcusable, le déclassement et la baisse de ses propres
valeurs, en créant, par le mécontentement généra], un
grand nombre de dissidents empressés de porter leurs
offres de ventes à la Bourse ou leurs demandes de rem-
boursements au Trésor. L'État ne saurait adopter une
combinaison aussi fatale au crédit public, puisqu'elle ac-
cuserait presque autant ses intentions que sa prévoyance.
Nous persistons donc à penser qu'il doit se borner, pour
assurer un succès prompt et durable à une opération de



finances aussi délicate que le remboursement ou la con-
version des 5 p. 0/0, à proposer, à l'arbitrage des in-

térêts privés, un simple échange de rentes au pair, et à

faire accepter ainsi, sans résistance, par la consciencepu-
blique, les conséquencesmanifestes de la loi commune du

temps qui atténue la valeur et le loyer des capitaux mo-
biliers, pour le Trésor comme pour tous les autres em-

prunteurs.

PROJET DE CONVERSION DE LA CHAMBRE CES DÉPUTÉS

EN 1848.

Telles étaient les considérations et les vues que nous
avions cru devoir présenter dans nos écrits et dans nos
discours publics en 1838 et en 1840 pour seconder les
partisans de la conversion des rentes 5 p. 0/0 contre les

adversaires aveugles ou intéressés de cette grande me-
sure de crédit public, plusieurs fois proposée au vote lé-
gislatif, mais constamment repoussée par l'influence

même de la couronne, lorsque la Chambre des députés
adressa, en vertu de son droit d'initiative, le 28 avril84S,

par un message officiel à la Chambre des pairs, le projet
de loi suivant

« ART. 1°'. Le ministre des finances est autorisé a effectuer
le remboursementdes rentes 5 p. 100 inscrites au grand-livre de
la dette publique, à raison de 100 francs pour chaque S francs
de rente, ou à en opérer la conversion en nouvelles rentes
41;ap.0/0.

« Tout propriétaire de rentes ë p. O'O qui, dans les délais ci-
après fixés, n'aura pas demandé le remboursement, recevra en
échange de son inscription un autre titre à raison de 4 fr. 50 c.
de cette rente nouvelle pour chaque 5 fr. de rente ancienne,



« Pour ce nouveau fonds de 4 1/2 p. 0,0; l'exercice du droit de
remboursement est suspendu pendant dix années, à compter de
l'échéance du semestre pendant lequel l'opération du rembourse-
ment aura été terminée.

a Jusqu'à l'échéance du même semestre les rentes converties
continuerontà jouir des intérêts S p. 0/0.

« ART. 2. La demande de remboursement devra être produite
dans les vingt jours qui suivront la date de l'ordonnance rendue
pour la mise à exécution de la présente loi.

« Ce délai sera porté a deux mois pour ceux qui se trouveront
hors de France, mais en Europe ou en Algérie, et a un an pour
ceux qui se trouveraienthors d'Europe ou d'Algérie, sans que cette
exception puisse entraîner la prolongation des termes lixés par les
deux derniers paragraphes de l'article 1' »

DISCUSSION DU PROJET DE CONVERSION DE 1845.

Ce projet de loi directement et exclusivement émané
d'une seule des trois branches du pouvoir législatif,
sans l'adhésion du gouvernement, nous suggéra des
observations et des propositions que nous crûmes de-
voir soumettre à la Chambre des pairs le 29 mai I84S,
dans les termes suivants qui résument nos conclusionsdé-
finitives sur la conversion des rentes et qui les présentent
sous un nouveau jour plus frappant et assez prudemment
ménagé pour faire pénétrer facilement la lumière dans
les esprits prévenus contre cette opération de crédit.

« C'est par des hommes d'État que la grande question
nationale, soumise pour la cinquième fois à votre expé-
rience, doit être .jugée je n'examineraidonc qu'au point
de vue de la politique et de !a richesse du pays le projet
de loi qui nous a été transmis par un message de la
Chambre des députés.



K Ainsi, sans vouloir renouveler le débat pour ou

contre le principe qui sert de base à cette nouvelle pro-
position, je dois représenterquelques considérations pré-

liminaires que j'ai déjà produites à l'occasion d'une sem-
blable initiative parlementaire.

« Il faut surtout, disions-nous, que le ministère puisse

accepter, sans danger comme sans réserve, toute la res-
ponsabilité de la conversion de nos rentes S p. -100.

« Ce n'est pas par l'initiative des Chambres que peut

se décider une aussi importante mesure cette grave pro-
position ne doit émaner que des conseil'ers de la couronne,
libres de toute contrainte, de tout entraînement, et dé-

gagés de toute inquiétude sur la politique intérieure et

extérieure de la France.

« Ces considérations ne s'opposent-elles pas encore à

ce que nous puissions adhérer à un projet de loi dont le

ministère a refusé l'initiative, et pour lequel sa condes-

cendance semble se traduire en ajournement et en incer-

titude ?̀?

« Un assentiment aussi équivoque de la part de l'ad-

ministration suffirait à lui seul pour me faire repousser,
dans sa forme actuelle, une semblable tentative de con-
version mais son rejet se justifie encore à mes yeux par
des objections bien plus décisives, qui s'appliquent au

fond même des dispositions proposées.

« Afin de faire apprécier à sa juste mesure tout ce que
renferme de mécomptes et de préjudices une combinaison

financière qui frappe d'une réduction de 80 centimes par
période décennale, avec l'alternative d'un remboursement

au pair, l'intérêt du fonds de 8 p. 100, il est indispensable

de démontrer, par l'exposé des faits, qu'elle est impuis-



sante à réparer tout ce que présenteaujourd'hui d'injuste,
de faux et d'intolérable la situation respective de l'État et
de ses anciens créanciers.

« Quel soulagement apporterons-nous, en effet, au poids
de nos charges par cette contrainte légale, mais pénible,
exercée sur une classe nombreuse de créanciers de
l'État?

« J'aperçois à peine un bénéfice net de 10 millions dans

une opération qui ne s'appliquera que fictivement à des
services publics, pour l'exécution desquels le Trésor, les
départements et les communes devront affecter des sub-
ventions du budget, des centimes additionnels ou des
produits d'octroi, le jour même où ils auront perdu
50 centimes de revenus sur les rentes dont ils sont main-
tenant propriétaires.

« Comment accepter d'ailleurs un système de conver-
sion qui se confie pendant quarante années à l'espérance
du maintien de la paix, pour atteindre son but en quatre
opérations lentement acheminées vers le 3 p. 100,
par une prospérité inaltérable; qui accumule encore
dans un seul fonds au-dessus du pair, et qui arrête
par l'inaction de l'amortissement, à leur total immua-
ble de 2 milliards 600 millions, les quatre cinquièmes
de la dette inscrite qui imprime en même temps à

ses titres nouvels en 4 1/2 un cours imposteur, et protes-
tant sans cesse contre l'élévation de notre crédit plus exac-
tement exprimée par le 3 p. 100; qui jette l'existence
des rentiers dans une perturbation continuelle enfin, qui

expose le gouvernementlui-même à des crises politiques
et financières aussi prolongées et aussi stériles que dange-
reusement répétées ?°



K Mais la Chambre des pairs ne me semblerait pas avoir
suffisamment rempli l'attente du pays, si elle se bornait à
résisterpar d'aussi sérieux motifs à des propositions qu'elle
jugerait inadmissibles, et si elle ne se croyait pas appelée
à en réparer l'insuffisance et l'imperfection, par le con-
cours de ses travaux et de ses vues. Cette conviction me
conduit à présenter le tribut de mes études spéciales sur
la question importante et difficile qui sollicite pour la cin-
quième fois une solution nécessaire.

« Je dois d'abord exposer le désordre qui s'introduit
avec une gravité croissante dans les conditions et dans les
conséquences chaque jour plus inopportunes des anciens
contrats régulateurs des droits de l'État et de ses créan-
ciers. Vous avez sans doute aperçu la confusion et la con-
tradiction qui se manifestent, avec une si frappante évi-
dence, entre les cours journaliers du 8 p. 100 et ceux du
3 p. 100 vous avez remarqué la compression qui arrête
la marche .du premier fonds et qui entraveaussi le second
dans sa liberté; vous pouvez déjà pressentir les combi-
naisons déplorables à l'aide desquelles l'agiotage, encou-
ragé par notre indécision, fausse incessamment les
rapports divergents et contradictoires de ces deux effets
publics. Devons-nousles laisser plus longtemps s'engager
l'un et l'autre dans ces voies embarrassées, où nous ne
pouvons les suivre que par des conjectures sans bases

régulières, ou sur des prix trompeurs qui démentent
l'État réel de notre situation financière et qui altèrent la
véritable expression de notre crédit?

« Tandis que le 5 p. 100 reste enchaîné à l'incertitude
de sa destinée, le 3 p. 100, tantôt retenu dans son essor
par l'existence anormale de cette ancienne valeur dépri-



mée, tantôt entraîné par l'affluence de tous les capitaux
spéculateurs livrés, sur ce fonds élastique, à la passion du
jeu, tantôt poussé par un amortissement de plus en plus
disproportionné à son capital rachetable, s'élève ou
s'abaisse avec l'exagération qui est la suite inévitable
d'une situation toujours plus complexe.

« Pendant que nous délibérons, le 5 p. 100 se confiant
à l'ajournementprobable de sa conversion à plus bas inté-
rêt, et peut-être à la fausse présomption d'une tolérance
illimitée, se rapproche avec une plus-value de 21 francs
du cours corrélatif du 3 p. 100 dont il est encore séparé

par une différence en moins de 22 francs. Ces oscillations
de nos rentes anciennes et nouvelles qui suivent au hasard
celles de nos opinions flottantes, ne sauraient se prolon-

ger plus longtemps sans impliquer notre responsabilité
dans ces marchés aléatoires, par lesquels se créent et se
détruisent les fortunes éphémères de la Bourse.

K Mais comment mettre un terme à cette perturbation

et à tous les dommages qu'elle impose aux rentiers, aux
contribuables et au crédit de l'État? Quel secours devons-

nous apporter à des intérêts si chers et si gravement com-
promis ?̀?

« Il serait impossible, aujourd'hui, de démentir la

sagesse de nos résolutions précédentes, soit en appliquant
l'amortissement au rachat des fonds au-dessus du pair,
soit en arrêtant pour jamais le cours de notre libéra-
tion.

<c On comprendra facilement toute la prodigalité d'un
tel abandon des deniers publics, si l'on considère que
le 3 p. iOO étant parvenu à 86, et le prix corrélatif du

H p. i 00 ne se trouvant plus comprimé par une menace



de remboursement, le cours de cet ancien fonds s'élève-
rait immédiatement à i43 et obtiendrait dès lors une
seconde prime de 22 p. 100 ajoutée à celle de 2ï francs
qu'il a déjà réalisée sur le taux actuel de i21 francs. On
allouerait donc encore à ces privilégiés du grand-livre
une nouvelte bonification de près d'un milliard, prove-
nant exclusivement des progrès du crédit de l'État dont le
pays doit seul profiter, et qui ne sauraitappartenirà aucun
titre aux propriétaires du 5 p. iOO.

« Toutefois, ue resterait-il donc plus à l'administra-
tion, pour alléger le poids de sa dette antérieure et pour
dégager son crédit nouveau des liens dans lesquels les
fonds au-dessus du pair le retiennent trop stationnaire et
trop embarrassé, que ce droit, incontestable à mon sens,
mais rigoureux dans son application, d'imposer immédia-
tement à son ancien prêteur un remboursementforcé de
100 francs ou une conversion de sa rente à plus bas inté-
rêt ? Ne peut-elle procéder aujourd'hui que par cette
unique voie, à la résiliation d'un contrat virtuellement
caduc, aussitôt que la prospérité publique en a rendu les
clauses ruineuses et intolérables pour le pays? Doit-elle
dédommager à cette occasion son précédent créancier, au
préjudice du Trésor, par une nouvelle concession de capi-
tal ajoutée à toutes les primes qu'il a déjà réalisées en
principal et en intérêts à la faveur du développement du
crédit de l'État? Enfin, serait-il juste et politique de faire
subir à la France une prorogation illimitée de ses plus
onéreux engagements, ou d'en prolonger encore la tacite
reconduction à des conditions beaucoup plus dispen-
dieuses que celles qui sont inscrites dans les traités anté-
rieurs ?



« Telles sont les questions d'intérêt général auxquelles

je vais tenter de répondre par une solution que je me suis

efforcé de rendre assez équitable pour ne blesser aucun
droit légalement acquis, assez graduelle pour ne déranger
précipitamment aucune existence, assez facile pour ne
créer à l'Etat ni résistance morale, ni obstacle matériel,

enfin assez concluante pour accomplir, par une seule

décision législative et dans un délai bien moins étendu

que celui qu'on nous propose, la conversion non inter-

rompue de toute la dette inscrite en 3 p. 100, sans rem-
boursement forcé et sans nouvelle concession de capital,

« Au milieu de ce grand conflit qui agite, sans les satis-

faire, tant d'opinions et tant d'intérêts, je consens à

renoncer, par respect pour le repos des esprits et par un
désir de conciliation, à l'usage d'un droit de rembourse-

ment qui ne pourrait s'exercer que sous l'empire de la

menace et de la contrainte. Je veux bien accepter à pré-

sent, dans ses conséquences généreuses, la condition que

nous avons faite à notre ancien prêteur. Je lui donne à la

fois la plus-value qui lui fut promise sur son capital et la

prime d'intérêts que la prospérité publique a mise désor-

mais en sa faveur à la charge de la caisse commune du

Trésor. Quand l'Etat, en effet, n'a reçu pour prix moyen

que '78 francs de la plupart des créanciers originaires,je
maintiens, aux termes du contrat, la valeur légale des

100. francs stipulés à leur profit, et je laisse en même

temps 8 francs d'arrérages à cet ancien effet public qui

conserve ainsi un bénéfice annuel de plus de 1 franc

80 centimes sur le revenu actuel du 3 p. 100, avec la

perspective de le voir s'élever à 2 francs aussitôt que ce

nouveau fonds aura définitivement atteint le pair.



« Mais après avoir demandé au pays de supporter
encore, au milieu de l'abondance, les concessions onéreu-
ses des jours difficiles, et de fortifierpar un sacrifice aussi
consciencieux toute la puissance de sa parole donnée, je
ne saurais lui imposer des obligations qu'il n'a pas sous-
crites, qu'il n'aurait jamais consenties et qui dépasseraient
les conseils de la prudence comme les bornes de l'équité.
La protection de la loi ne doit pas couvrir plus scrupu-
leusement l'individu que la société tout entière. Nous
avons le devoir d'invoquer la teneur des contrats aussi
bien dans l'intérêt du Trésor que dans celui des rentiers,
et de les replacer tous les deux sous le niveau de leurs
conventions respectives. Les liens qui les unissent ne
peuvent être violemment brisés ni par l'un ni par l'autre.

« Si la politiquenous conseille de ne pas rembourser le
S p. dOO à jour fixe et au prix convenu, de ne pas en
réduire brusquement les revenus élevés, le gouvernement
ne saurait se résigner à laisser grandir sa dette contre lui,
sans mesure et sans terme, et à ne pas la renfermer stric-
tement dans la limite fixée par ses contrats. Il ne saurait
reconnaître ses anciennes rentes, dans les mains qui les
ont reçues, par ses négociations directes, ou par des
transferts successifs, que pour la valeur déterminée dans
sa promesse et inscrite dans son grand-livre. Un effet
public n'engagerajamais le Trésor qu'aux termes des lois
qui l'ont créé, aussi notoirement en principal qu'en inté-
rêts car ces deux conditions de l'existence d'un titre
de rente sont virtuellement inséparables, comme toute
conséquence renferme en elle-même son principe. Les
subterfuges d'une liquidation spoliatrice ont vainement
essayé d'atténuer les aveux de la banqueroute, en n'expri-



mant pas d'abord clairement la créance totale en même
temps que son revenu net mais la force des choses a
confondu l'impuissance de la mauvaise foi, et a rendu
toute son évidence à la vérité.

« La loi du 24 août 1793 n'a-t-elle pas en effet assi-
gné, par ses liquidations au denier vingt, le capital de
100 francs à chaque 5 francs de rentes? N'a-t-elle pas
confirmé cette valeur à ses premiers titres, en les rem-
boursant, à ce même cours, par des domaines nationaux
qui suppléaient, suivant son langage, au défaut d'argent
des caisses publiques?

« Celle du 30 septembre 1797 ne répète-t-elle pas ex-
pressément ces dispositions fondamentales par les termes
suivants de son centième article « Le capital de l'inscrip-

« tion perpétuelle sera calculé au denier vingt. »

« Celle du 8 nivôse de l'an vt, en poursuivant l'apure.
ment de cet ancien passif, n'a-t-elle pas renouvelé cette
déc)aration par son article 2, ainsi conçu « Les parties

« comprises dans l'état de liquidation de la dette consti-

« tuée seront inscrites au nouveau grand-livre, pour le

n tiers du montant en rentes, calculé sur le pied du denier

« vingt de la liquidation totale. »

« Celle du 21 floréal an x, fidèle interprète de la faillite
révolutionnaire dont elle commençait la réparation, ne
fixe-t-elle pas avec une entière franchise, pour la qua-
trième fois, le taux réel et la dénomination décisive des

5 0/OcoHsoHf/M?

« Enfin les actes officielset lesparoles persévérantes de

tous les gouvernements qui se sont succédé dans le cours
d'un demi-siècle, les cinq projets de conversion qui ont
été délibérés par les pouvoirs législatifs de 1824 à 184S,



c'est-à-dire depuis l'époque où l'ancien fonds du 8 0/0 a
dépassé le pair, les lois du 1 er mai 1825 et du 10 juillet
1833 n'ont-elles pas constamment éclairé et averti les
rentiers sur la valeur contractuelle et limitée de leur ca-
pital de 100 francs?

« N'est-ce pas évidemment, d'après des présomptions
qui n'ont aucun fondement légal et qui se flattent d'une
dérogation plus ou moins contraire aux droits précédem-
ment consacrés, que la spéculation s'égare dans les fluc-
tuations du 8 0/0 et qu'elle le pousse au-dessus du pair,
avec tant d'exagération et d'imprudence? L'Ëtat doit-il

encore sa garantie et ses sacrifices à ces calculs aventu-
reux de la fortune privée, qui ont su d'ailleurs se préser-
ver à l'avance, par une prime d'intérêt, de toutes les
chances défavorables à la conservation de leur capital?
Personne n'oserait élever une prétention aussi exorbi-
tante, ni imposer au Trésor le dédommagement de sem-
blables mécomptes sur des bénéfices éventuels. Toute la
législation du grand livre et tout le système de notre
amortissement ont protesté sans cesse contre une pareille
dilapidation des deniers publics.

« Je crois dès lors qu'il est conforme à la vérité et à la
justice de ne pas laisser s'altérer plus longtemps les enga-
gements réciproques du gouvernement et de ses créan-
ciers, par les combinaisonsde spéculateurs devenus libres
désormais de rouvrir dans le 3 0/0 la carrière que nous
devons fermer aux hasards de la bourse sur les fonds

parvenus à leur dernière limite de 100 francs.

« Je demande enfin à rétablir l'ordre et la régularité
dans. les transactions de la place, à ramener le taux du
crédit public à son état normal et à restituer pour l'avenir



à tous les droits légitimes les conditions mutuellement
acceptées.

« Une seule disposition assez claire pour être comprise

par tous, assez simple pour déconcerter l'agiotage, ex-
prime la pensée de ce projet de conversion. Je prie donc

la Chambre de me permettre de lui donner lecture de

cette unique disposition avant de lui présenter le com-
mentaire et les développementsdu système dont elle est
la base

« A dater du 1" juin 1845, les rentes 5, 4 1/2 et 4 p. 0/0 ne
pourront être transmises à un nouveau propriétaire, par transfert

ou par mutation, que pour leur capital au pair de 100 francs.

« Le nouveau propriétaire ne pourra être inscrit sur le grand-
livre, qu'en rentes 3 p. 0/0, au cours de ce dernier effet public

coté le jour même de la mutation. »

« J'arrêterais donc, dès à présent, toutes les rentes

parvenues au-dessus du pair à leur valeur légale de

100 francs; j'en conserverais sans réserve toute la jouis-

sance, j'en maintiendrais la possession pleine et entière

dans les mains de tous les porteurs, jusqu'au moment où

ils préféreraient eux-mêmes abandonner leur prime d'in-

térêt pour les chances d'un autre placement.

« Je resterais fidèle à la foi promise jusqu'au jour où,

après avoir patiemment respecté l'usufruit qui assure
l'existence du rentier, ou qui prépare une épargne pro-
gressive à sa famille, je verrais ce même capital de

100 francs se convertir, sans secousse et par l'effet natu-

rel des transferts ou des mutations, en nouvelles inscrip-

tions de 30/0 constituées sur le grand-livre, au cours au-
thentique et sincère de ce dernier effet publie.



« Par ce retour au véritable esprit des contrats, l'ac-
cord des droits respectifs, l'égalité des conditions réci-
proques, renaîtraientimmédiatement entre nos différentes
catégories de rentiers aux uns la jouissance d'un revenu
élevé, aux autres l'accroissement de leur capital.

« Car on ne saurait, à perpétuité, concéder aux créan-
ciers depuis longtemps favorisés par les progrès du crédit
public, l'accumulation de deux avantages qui s'excluent,
ni leur constituer, au delà des engagements pris, cette
double bonification, sans faire encourir à l'administrateur
de la fortune nationale le reproche d'imprévoyance et de
prodigalité.

« Je me suis d'ailleurs assuré, par des données certaines
et par des calculs incontestables (1), que la marche suivie
des transferts, que le mouvement ordinaire des mutations,
achèveraient naturellement, en moins de vingt années,
toute la conversion de nos effets publics en 3 0/0, et nous
procureraient, par une succession graduelle, sans souf-
france et sans plainte, une économie annuelle de plus de
40 millions sur les arrérages portés au budget de chaque
exercice.

« On obtiendrait même un aussi important résultat en
conservant à tous les services publics, propriétaires de
5 0/0, des revenus indispensables à leur exécution, et
que nous serions obligés de leur rendre, au prix de nou-
veaux sacrifices, si nous réduisions inutilement les crédits

(1) La plupart des rentiers ont atteint Fâge de cinquante ans. Les
tables de mortalité de Deparcieux, établies sur la plus grande longévité,
leur assignent vingt ans d'existence mais ce délai doit être encore
abrégé par les autrescausesde transferts et de mutationsqui précéderont
le décès des propriétaires actuels d'inscriptions.



ouverts à leurs rentes inscrites qui pourraient recevoir,
d'ailleurs, un dénominateur commun, par une simple me-
sure d'ordre.

« La grande opérationfinancièrequi alarmait encoretant
d'intérêts, qui devait troubler tant d'existences, qui sem-
blait exiger de si onéreuses compensations, et qui mena-
çait de préparer de si graves embarras au Trésor, s'ac-
complirait donc, avec le concours du temps, par le seul
empire de la nécessité, par la volonté des parties et sans
aucune modification de leur contrat mutuel, pendant toute
la durée de la vie du rentier. La loi fatale de la nature
mettrait seule un terme, pour son successeur, à la jouis-
sance d'un intérêt excessif, et lui laisserait pour héritage
le capital inscrit sur l'État, mais presque toujours accru,
par une plus-value antérieure et par l'économie, d'une
longue prime d'arrérages de 1 à 2 p. 0/0.

« On se rassure d'ailleurs sur le préjudice dont le cours
exagéré de nos anciennes inscriptions semblerait, dans ce
système, devoir menacer leurs propriétaires actuels, en
reconnaissant que l'accumulation, pendant dix années, de

ce privilége d'intérêts qui leur est conservé, relèverait
encore à plus de 120 francs le capital de leurs ë francs
de rentes.

« A la vue d'un semblable résultat, le gouvernement
n'aurait-il pas le droit, s'il voulait abréger l'opération et
la rendre parfaitement égale pour tous les rentiers, de
limiter la jouissance de leurs arrérages élevés, dans cette
période de dix années qui recompose intégalement leur
capital avec toute, sa plus value? Pourrait-on lui dénier
la faculté de les appeler, à l'expiration de ce nouveau
délai de tolérance, à l'échange, au pair, de leurs anciens



titres contre des inscriptions au cours en o pour 0/0 `!

« Je ne saurais refuser à la puissance législative la li-

berté d'un tel choix; mais je n'ai pas cru devoir adopter

une transition simultanée et à jour fixe de la pleine jouis-

sance à la soudaine réduction du revenu de tous les ren-
tiers je me suis arrêté à la première combinaison, parce
qu'elle m'a paru mieux appropriée aux convenances des

usufruitiersdu grand-livre.

« Cette conversion simple et facite que l'on peut entre-
prendre dans tous les temps, sans provision extraordinaire
de ressources, sans précautions pour le présent et sans
danger pour l'avenir, imprimerait, dès son but, un tel

essor à notre 3 p. 0/0, qu'elle le porterait au-dessus des

Cours obtenus par toutes les places de l'Europe, et que la
France retrouverait infailliblement, pour sa situation
financière et pour ses effets publics, une supériorité que
la fausse position de sa dette et de ses créanciers lui a trop
longtemps refusée.

« Le premier rang doit évidemment nous appartenir,
après cette reconstitution du crédit de l'État, si l'on
considère que les S p. 0/0, montant à 134 millions
d'arrérages, desservent 34 millions de dépensespubliques

par des inscriptions immobilisées, et seraient incessam-
ment réduits, pour les iOO millions qui les complètent,

au chiffre allégé de 60 millions en 3 p. 0/0. Remarquons,

en outre, que le 4 1/2 p. 0/0 ne représenteplus qu'une
charge annuelle de 898,000 francs, que le 4 p. 0/On'existe

que pour 1,800,000 francs dans les mains des particu-
liers, et que le 3 p. 0/0 n'est encore inscrit sur le grand-
livre que pour 35 millions de rentes. Ainsi, notre place
régénérée aurait à peine 90 millions d'effets publics, pour



offrir le plus commode et le plus sûr des placements à

tous les capitaux disponiblesde la France et de l'étranger.

« Comparons maintenant la proportion d'une dette
aussi réduite avec l'importance progressive d'un revenu
public déjà parvenu à près d'un milliard et demi, et de-
mandons à tous les peuples s'il s'établira, dans le monde,

une perspective financière aussi belle que la nôtre, et qui
mériterait autant de confiance.

K Cette grande amélioration de notre crédit se concilie-
rait habilement avec la nécessité de conserver sans inter-
ruption leurs ressources extraordinairesà tous les travaux
publics de la guerre, de la marine et des ponts et chaus-
sées, en nous permettant d'annuler les crédits ouverts
aux rentes et aux fonds de l'amortissement attribués au
rachat des effets publics dépassant le pair, et en réservant
ainsi 62 millions par année à la continuation et à l'achè-
vement des entreprises qui concourent à la puissance, à
la grandeur et à la prospérité nationales.

« Cette prévoyante affectation d'une réserve aussi fé-
conde laisserait encore, sur les allocations actuelles du
budget, près de 40 millions d'amortissement à la dotation
spéciale du 3 p. 0/0, qui devrait s'accroîtrenon-seulement
de ses rachats journaliers, mais aussi d'un supplémentpé-
riodiquement acceordé dans la proportion de i p. 0/0 du

nouveau capital constitué dans ce fonds public, au fur et à

mesure de la conversion, qui en fournirait le contingent

sur ses économies progressives. Ainsi l'opération s'ali-
menterait de ses propres ressources, se poursuivrait
d'elle-même, et parviendrait toute seule à son terme,
vingt ans plus tôt que les quatre conversions décennales
dont on menace notre avenir.



« Nous serions amenés, pour accomplir notre œuvre
tout entière, à réclamer aussi l'échange des titres au por-
teur contre des rentes nominatives, à supprimer cette
exception dangereuse dont le public n'a voulu profiter que
dans une mesure très-restreinte, à prévenir ainsi toute
frustration des droits des familles, et à réformerune con-
cession trop évidemment abusive contre les tiers pour
être favorable au crédit public.

« Rien ne prouve mieux la simplicité et la justesse du
mode de conversion dont nous venons d'expliquer le
projet, que la possibilité de le commencer à toutes les

époques, et d'en continuer aussi facilement l'application
à travers des circonstances malheureuses qu'au sein

même de la prospérité générale, avec la certitude de ne
rencontrer aucun obstacle dans un événement contraire,
ni l'opposition d'une seule volonté.

e
« Ces considérationsm'ont fait résister au désir d'abré-

ger la durée d'une opération que nulle conjoncture ne
doit troubler ni interrompre, et de rentrer dans la voie

de conversion depuis longtemps pratiquée, en concé-
dant une prime de capital plus ou moins considérable à

l'ancien rentier, afin de l'engager à échanger son titre
dans un délai très-rapproché de la promulgation de

la loi.

K Cette combinaison qu'il m'eût été facile d'ajouter à

mes propositions, en laissant, par exemple, auxporteursde

5p.0/0 la faculté de les convertir en 3 p. 0/0 dans l'espace
de six mois, au prix actuel de 121 francs, ou au cours
moyen de US francs obtenu pendant les cinq dernières

années de leur jouissance, m'a paru déroger trop onéreu-

sement, par un nouveau sacrifice de 600 millions, aux



principes incontestables sur lesquels je fonde une conver-
sion équitablementménagée de toute la dette inscrite, en
un seul fonds au-dessous du pair, sans remboursement
forcé, et sans nouvelle charge en capital.

« Je regrette d'ailleurs qu'au moment où nos anciens
effets publics commençaient à s'élever au-dessus du pair,
le gouvernement, se bornant à nous avertir par cinq pro-
jets de conversion, n'ait pas assez promptement conjuré
les préjudices et les dangers qui devaient sortir de cette
nouvelle situation de notre crédit qu'il ne se soit pas,
dès lors, placé au point de vue juste et vrai que je viens
d'exposer à la Chambre, et qu'il n'ait pas su prévenir, en
temps utile, les écarts de la spéculation sur des valeurs
dont le capital était légalement atteint. Mais il n'est jamais
trop tard pour réprimer des dommages progressifs par
des précautions réparatrices, ni pour se rendre aux aver-
tissements de la prudence contre des mesures acerbes et
brusquement coercitives, enfin pour revenir à la vérité,
en la conciliant avec la modération et la justice.

« II n'est pas un seul d'entre vous, messieurs, qui ne
soit désormais profondément convaincu de la nécessité de
mettre très-promptement un terme à la perturbation qui
dénature le cours et qui comprime l'essor de toutes nos
rentes anciennes et nouvelles*.

« Vous avez cru néanmoinsdevoir repousser les systè-

mes de conversion adoptés jusqu'à présent par tous les
gouvernements de l'Europe, parce qu'ils ont pour base

un remboursement au pair immédiat et forcé, dont la
rigueur vous a paru contraire aux principes de l'équité et
aux conseils de la politique. Vous n'avez pas voulu, d'ail-
leurs, adhérer à des combinaisons financières qui man-



queraientleur but en se flattant de l'atteindre, soit par une
réduction d'arrérages si faible et si lentement répétée

qu'elle serait à peu près nulle pour l'économie et pour le

crédit, soit par une diminution si forte et si brusque de la

rente actuelle, qu'elle exigerait une concession de capital

ruineuse pour l'État, sans équivaloir aux yeux du rentier
à la perte beaucoup plus sensible de son usufruit.

« Il fallait donc tenter, pour répondre à vos objections,

de préserver le gouvernement et ses créanciers d'une

rupture inexorable qui les sépare violemment et à jour
fixe. B fallait éviter aussi de leur faire subir une rénova-

tion de leur contrat qui ne sût les rattacher encore l'un à

l'autre que par des liens précaires et périodiquement

rompus, ou par des sacrifices mal justifiéset trop pénibles

pour tous les deux.

« Je suis revenu dès lors à l'exécution pure et simple

des conventions primitives; je me suis résigné à leurs

conséquences j'en ai accepté, sans impatience, les con-
ditions dispendieuses aussi longtemps qu'elles me seront
imposéespar les propriétaires actuels des rentes au-dessus

du pair.

K Enfin, messieurs, après vous avoir exposé la situation

toujours plus critique des rentiers, du Trésor et de, la

puissance financière du pays, j'ai été conduit à examiner

les principes des contrats qui engagent le gouvernement

et les créanciers du grand-livre et à discuter les différen-

tes conversions des anciens titres de la dette constituée,

qui pourraient dégager la fortune nationale de ses déplo-

rables entraves. Je termine, maintenant, par quatre dis-

positions formulées en articles, l'explication du système

qui m'a paru le plus propre à concilier et à secourir tous



les intérêts en souffrance je les présente à la suite de

mon opinion, dans le seul but d'éclairer et d'avancer l'éla-
boration d'un problème de bien public dont la solution
demeure trop longtempssuspendue sur la destinée de notre
crédit, sur les charges croissantes du budget, sur la
richesse de la France et sur la responsabité des pouvoirs
de l'État. »

Conversion de toute la dette inscrite en 3 p. O/'O, sans rembour-
sgmg~ forcé et sans commission de capital.

« ART. 1' A dater du le, juin 1845, les rentes 5, 4 1/2 et 4

p. 00 ne pourront être transmises à un nouveau propriétaire,
par transfert ou mutation, que pour leur capital au pair de 100 fr.

a Le nouveau propriétairene pourraêtre inscrit sur le grand-livre
qu'en 3 p. 0/0, au cours de ce dernier effet public coté le jour
même de la mutation.

« ART. 2. Les rentes au porteur existant à la même époque du
l~juin 184S, en S, 4 1/2, 4 et 3 p. 0/0, devront être échangées

contre des inscriptions nominatives, dans le délai de trois mois à
partir de la promulgation de la présente loi et seront soumises,
après cet échange, aux dispositions de l'article précédent.

« ART. 3. Sont et demeurent annulées les rentes 5, 4 1/2 et 4

p. 0/0 rachetées, à l'époque de la promulgation de la présente loi,

par les fonds de l'amortissementainsi que la portion du crédit de

sa dotation annuelle qui est affectée ait rachat de ces trois effets
publics.

« ART. 4.Lefondsd'amortissementspéciaIementaffectéaurachat
du 3 p. 0/0 est doté de la totalité des rentes déjà acquises à l'État

sur cette partie de la dette inscrite, et s'accroîtra, tous les trois
mois, en vertu d'un crédit ouvert par une ordonnance royale à
convertir en loi à la plus prochaine session des chambres, jusqu'à

concurrence de 1 p. 0/0 du nouveau capital successivement cons-
titué, parla conversion, dans ce fonds public. »



EXAMEN DÉ LA DETTE INSCRITE APRÈS LA RËVOLUTtOiS

DE 1848.

Ces dispositions conciliantes avaient à peine essayé de
résoudre le problème si difficile de faire accepter, par la

Couronne et par les divers intérêts, la conversion des

rentes parvenues au-dessus du pair, que les embarras du
Trésor et de la place en 1846 se compliquèrent, en 1847,
de la nécessité d'un nouvel emprunt, ainsi que des luttes
politiques qui ont amené la révolution de 1848.

Aussitôt le socialisme, inauguré pa.r le gouvernement
provisoire, menaça d'une ruineprochaine toute la richesse
publique et renversa l'édifice du crédit, non-seulement

par la faillite du Trésor, mais encore par les actes les plus
hostiles à la propreté mobilière et immobilière. La dette
flottante, soutenue jusqu'alors par la confiance accordée à

l'administration précédente, devint immédiatement exigi-
ble et s'inscrivit sur le grand-livre avec les dépôts des
caisses d'épargne, en nouvelles rentes créées à des cours
aussi défavorables à l'État qu'à ceux de ses créanciers qui
n'ont pas pu les garder jusqu'au retour de la confiance et
de la hausse des effets publics.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les désas-
treusesconséquencesde cette crisefinancière,parce qu'elle

se trouve exposée avec tous ses préjudices dans un livre
spécial faisant partie du. quatrième volume de cet ouvrage;
mais nous résumerons les résultats de la nouvellesituation
faite à notre dette inscrite, en les arrêtant à l'époque de
1849, où le pouvoir, l'ordre et la paix commencèrent à se
reconstituer avec la fortune publique (voir l'État n° 4).

Cette dette de diverses originesreprésente, à toutes les



époques, la portion des dépenses publiques qui n'a pu
être acquittée avec les produits des contributionsordinai-

res et extraordinaires des budgets et à laquelle il a fallu
pourvoir par des emprunts de capitaux dont les intérêts
annuels sont venus prendre le premier rang parmi les

charges de l'État, placées sous la garantie de la foi

publique.
On voit, par le tableau annexé à la fin de cet examen,

toutes les vicissitudes de notre situation politique et finan-

cière car il rappelle que la dette inscrite ne s'élevait, en
1814, qu'à 63 millions; qu'elle a été augmentée de
130 millions pour le payement de l'arriéré antérieur à

cette époque et pour la libération du territoire français de

la double invasion étrangère en 18i4 et en i81S; qu'elle

a été diminuée de 28 millions et réduite à 164 millionssous
la Restauration; qu'elle s'est accrue de 12 millions de
1830 à 1848; qu'elle a reçu une nouvelle aggravation de

53 millions pendant le gouvernement révolutionnaire de

1848; enfin qu'elle s'est arrêtée au chiffre de 230 mil-
lions au commencement de 1849.

L'amortissement s'est presque subitement arrêté au
début de cette crise financière, en même temps que la

dette publique se grossissait chaque jour davantage par
les exigences illimitées d'une politique ruineuse, par la

décroissance des revenus du Trésor et de la richesse
nationale, par l'avilissementdu crédit de l'État et par le
progrès continu du déncit annuel.

Aussitôt que l'administration des finances a pu rentrer

avec sécurité dans des voies régulières et réparatrices, et

se rapprocherde l'équilibre du budget, elle a dû se deman-
der si la progression croissante des rentes inscrites devait



être conjurée par les rachats de l'amortissementou par
l'abaissement de l'intérêt des effets publics parvenus au-
dessus du pair.

Nous reconnaîtrons volontiers que la proportion de la
dette alors inscrite avec le montant des revenus publics
était très-modérée, puisqu'elle n'en représentait à peu
près que la septième partie et que l'accroissement des pro-
duits du travail et de l'économie la rendait à peine suf-
fisante pour assurer l'emploi des capitaux progressifs
utilement appelés à s'inscrire sur le grand-livre. Cepen-
dant nous ne saurions négliger, sans imprévoyance, un
seul des moyens qui s'offrent à la sagesse de l'administra-
tion pour réduire les dépenses de l'Etat, au moment où les
généreuses améliorations de la paix leur imprimaient un
si fécond développement, et où de larges concessions
faites récemment sur les impôts directs et indirects sem-
blaient encore compromettre l'équilibre du budget, Il
importe toujours d'alléger le fardeau de nos engagements
antérieurs pour dégager le présentde ses entraves et pour
le mieux préparer à l'incertitude de l'avenir. Mais il faut
surtout soulager le crédit public des lourdes chaînes qui
compriment l'activité de ses transactions, qui arrêtent
son nouvel élan et qui le maintiennent au-dessous de
lui-même par l'immobilisation du fonds le plus consi-
dérable, dans une situation nécessairement fausse après
qu'il a dépassé le pair et encouru la menace de son rem-
boursement ou de sa conversion. Telle est la considéra-
tion décisive qui commande sans cesse au gouvernement
de ne pas trop attendre pour relever et pour rectifier ce
cours trompeur des effets publics, ainsi déprimés, par
l'échange des anciens titres contre de nouvelles rentes à



plus bas intérêt, en offrant en même temps d'en rembour-

ser le capital au pair, à la seule demande de ses créan-
ciers. Continuons, en conséquence, l'examen des procédés

que pouvait employer l'administration pour parvenir à

se libérer en améliorant le crédit de l'État.
Pendant les temps d'anarchie péniblement supportés

de '1848 à 1852, la balance des ressources et des besoins
n'avait pas pu se rétablir, et chaque exercice avait été
soldé par le transport à la dette flottante du Trésor d'un
excédant de dépense plus ou moins considérable. L'opi-
nion générale formellement confirmée par le vote légis-
latif avait refusé d'augmenter l'importance du déficit
inscrit chaque année dans la dette de l'État en reconsti-
tuant un fonds d'amortissement destiné à la racheter,

pour une somme équivalente. Toutefois, afin de ne
pas abroger en apparence le principe salutaire de ce
mode spécial de réduction des rentes constituées sur le
grand-livre, on a cru devoir porter, pour ordre, dans le
budget annuel, un fonds nominal d'amortissement qui
s'exprime fictivement en recette et en dépense par deux
chiffres progressifs toujours maintenus en parfaite égalité.
Il a d'ailleursété définitivementétabli que l'amortissement

ne devrait reprendre son action libératoire que lorsque
l'amélioration de la fortune publiquepermettrait d'en voter
le crédit sur les produits futurs d'un excédant de recette
du .budget.

OBSERVATJOKS SUR LA CONVERSION DÉCRÉTÉE LE 14 MARS

1852.

Il ne restait dès lors au pouvoir investi de la dictature,



en 1852, pour procéder à la diminution et à la reconsti-
tution de la dette de l'État, que la difficile entreprised'une
conversion des titres dépassant le pair, en inscriptions
nouvelles d'un intérêt moins élevé. Telle est aussi la réso-
lution spontanéeque, dans l'impatience d'alléger les char-
ges du budget et d'accomplir une œuvre de bien public
trop longtemps refusée, le nouveau gouvernement a prise
immédiatementet formulée par un décretdu 14 mars -1852
ordonnant les dispositionssuivantes

ART. l~ Le Ministre des finances est autorisé à effectuer le rem-
boursementdes rentes5 p. 0/0, inscrites au grand-livre de la dette
publique, a raison de 100 francs par chaque 5 fr. de rente, ou à
en opérer la conversion en nouvelles rentes 4 1/2 p. 0/0.

Tout propriétaire de rente qui, dans les délais ci-après fixés,
n'aura pas demandé le remboursement, recevra, en échange de
son inscription, un autre titre à raison de 4 fr. 50 de cette rente
nouvelle pour chaque 5 fr. de rente ancienne.

Pour ce nouveau fonds de 4 i/2 p. 0/0, l'exercice du droit de
remboursement est suspendu pendant dix années jusqu'au 23
mars 1862.

Les rentes converties jouiront des intérêts à S p. 0/0 jusqu'au
22 mars courant.

ART. 2. La demande de remboursement devra être produite
dans le délai de vingt jours, à compter de la date du présentdécret.

Ce délai sera porté à deux mois pour les propriétairesde rentes
qui se trouveraienthors de France, mais en Europe ou en Algérie,
et à un an pour ceux qui se trouveraienthors d'Europe ou d'Algérie,
sans que cette exception puisse entraîner la prolongation des
termes fixés parles deux derniers paragraphes de l'art. 1er.

ART. 3. Les remboursements qui seraient demandés pourront
être effectués par séries (1).

fi' Voir le JM~Mt des Lois, r.a00, pour les sept autres artides
d'éxecution.



Nous n'avons plus à discuter, à présent, les mesures
prescrites et exécutées en vertu de cet acte émané de
l'autorité souveraine, et qui reproduit textuellement les
articles du dernier projet de loi préparé en 1845 par la
Chambre des députés, en y ajoutant la clause commina-
toire du remboursement par séries. Nous nous référons
seulement, contre le système adopté pour cette conver-
sion du 5 0/0, aux observations que nous lui avons
opposées depuis l'ouverture des débats engagés sur cette
importante opération de crédit et qui ont été développées
par les pages 317 et suivantes de ce volume.

Nous avons profondément regretté que l'occasion la
plus favorable à l'application de nos propositions bien
moins difficiles pour l'administration des finances, bien
moins onéreuses pour le Trésor et bien plus fécondes pour
e crédit public, ait été écartée en faveur d'anciennes
combinaisonssouvent repoussées, et qui nous entraînaient
à de périlleuses éventualités, à de pénibles sacrifices,
enfin, vers un but fort inférieur à celui que cette grande

œuvre devait atteindre.

Résolûment engagé dans une lutte incertaine avec les
créanciers du 5p.0/0,le gouvernement a dû recourir, en
cette grave occurrence, à l'assistance de la Caisse des dé-
pôts, de la Banquede France, des receveurs généraux et
desprincipalesmaisonsdela place deParis,pour en obtenir,
à certaines conditions particulièrementdébattues, de puis-

sants subsides qui ont sauvé le crédit de l'État et celui du

commerce d'une crise incalculable, en assurant le prompt
succès d'une conversion en 4 1/2 après le remboursement
d'un capital de î8 millions, et l'économie plus apparente



que réelle d'un chiffre de 17,866,401fr. sur les arrérages
delà dette inscrite.

Ne nous dissimulonspas en effet, à cette occasion, que
le Trésor a étésoumis pendantvingtjourspour la France,
et pendant deux mois pour l'étranger, à l'épreuve la plus
hasardeuse et a supporté des frais onéreux pour obtenir
une économie de SO centimes p. 0/0 d'intérêts déjà consi-
dérablement réduite par les subventions croissantes ac-
cordées à la Caisse des Invalides de la marine et à la
Légion d'honneur, par la diminution des bénéûces de la
Caisse des dépôts et par l'abandon fait aux communes du
dixième de leurs octrois, sans rétablir une exacte corré-
lation entre les cours de la place, sans donner tout son
essor au crédit public, et en laissant pendant dix années,
après la conversion du 5 p. 0/0, le nouveau 4 1/2 p. 0/0
se produire au-dessus du pair, avec les mêmes inconvé-
nients, le lendemain de cette grande mesure, que le fonds
irrégulier dont il venait de prendre la place.

RAPPEL DE MES PROPOSITIONS PRÉCÉDENTES POUR LA

CONVERSION DES RENTES DÉPASSANT LE PAIR.

Tandis qu'en offrant aux usufruitiers du grand-livre la
faculté de conserver leur titre au capital fixe de 100 francs,
ainsi que la jouissance de leurs arrérages jusqu'à la trans-
mission de leur inscription à un nouveau propriétaire, et
en proposant aux autres possesseurs d'effets publics, qui
préfèrent l'accroissement du capital à l'élévation de l'in-
térêt, la conversion de leur ancienne rente en 3 p. 0/0 au
cours de la place, ou le remboursement au pair, on
rendait immédiatement et pour l'avenir au crédit de



l'État toute sa vérité, toute sa régularitéet toute l'étendue
de son développement, sans violenter aucune situation
particulière, sans consentir aucun sacrifice, sans exciter
l'inquiétude ni l'agitation de la place, sans favoriser le jeu
de l'agiotage par la diversité des cours de la rente au-
dessus et au-dessous du pair, enfin en assurant une éco-
nomie considérable au budget. Ces conditions faciles à
remplir par l'administration et par les créanciers de l'État
n'auraient pas provoqué les remboursements en numé-
raire, et se seraient exécutées sans secousse, avec les
seules ressourcesdu Trésor et de ses correspondants or-
dinaires. Nous avons assez démontré les avantages de ce
nouveau système de conversion par les considérations
exposées aux pages 341 à 359, pour qu'il soit nécessaire
de les reproduire une seconde fois.

Nous n'avons d'ailleurs apporté d'autre modification
à nos dispositions précédentes que la faculté, pour ainsi
dire nominale, pour le créancier de l'État, d'obtenir, à

son choix, le remboursement au pair de son capital, afin
de ne pas l'enchaîner à la fortune publique contre sa vo-
lonté, et de lui laisser toute sa liberté pour resserrer ou
pour dénouer à son gré ses liens de confiance avec le
gouvernement. Nous nous bornons donc à rappeler ici
les quatre articles de loi qui résument nos précédentes
propositionsavec la seule intention de les soumettre encore
à l'examen et à l'étude.

ART. l" A daterdu. 185. les rentes 4 1/2 et
4 p. 0/0 ne pourront être transmises à un nouveau propriétaire,
par transfert ou par mutation, que pour leur capital nominal de
100 fr.

ART. 2. Le nouveau propriétaire ne pourra être inscrit sur le



grand-livre qu'en 3 p. 0/0 au cours de ce dernier effet public coté

le jour même du transfert ou de la mutation.
ART. 3. Toutefois les propriétaires actuels des deux rentes ci-

dessus désignées conserveront la faculté, pendant les trois mois
qui suivront la promulgation de la présente loi, de réclamer du
Trésor leur remboursement au pair ou la conversion de leurs
anciennes inscriptions en 3 p. 0/0 au cours journalier de cet effet
publie.

ÂR'r. 4. Les rentes au porteur existant à l'époque du.
185 en 4 1/2 et en 3 p. 0/0 devront être échangées

contre des inscriptions nominatives, dans le délai de deux mois
à dater de la promulgation de la présente loi, et seront soumises,
après cet échange, aux dispositions des articles précédents (1).

Après avoir perdu la plus heureuse occeasion de

faire profiter le pays des dispositions ci-dessus repro-
duites, devions-nous attendre, pour la retrouver, l'ex-
piration des dix années de jouissance accordées, par
le décret du 14 mars 1882, aux rentiers convertis en
4 1/2, ou fallait-il devancer cette époque incertaine de

notre avenir, en remplaçant cette longue jouissance d'ar-
rérages par des annuités qui rendraient à l'administration

toute sa liberté. de régulariser la situation du crédit
public? C'est au gouvernement qu'il appartenait de ré-
soudre cette question politique et financière de la manière
la plus opportune et la plus favorable à tous les intérêts.

EMPRUNTS DE L'ÉTAT PAR SOUSCRIPTIONS NATIONALES.

Depuis l'époque mémorable de 1882, où j'exprimais

ces vœux et ces espérances, les progrès de la richesse
publique et des revenus du Trésor n'ont pas un seul jour
interrompu leur fécond développement.

(t) Voir le Bulletin des Lois, n° 500, pour les sept autres articles
«'exécution.



Les capitaux de l'épargne nationale de chaque année se
sont accrus dans une proportion si considérable, qu'ils
n'ont pas seulement répandu l'aisance et les monuments
de la civilisation dans toutes les parties du territoire, mais
qu'ils ont encore fourni des ressources inépuisables à la
construction des chemins de fer et aux entreprisesd'utilité
publique de la France et de l'étranger.

Une situation aussi favorable à l'affermissement du
crédit public a fait naître la noble pensée de s'adresser
directement au patriotisme des populations récemment
enrichies par la sécurité générale, pour en obtenir les
emprunts que l'État se procurait jusqu'alors par l'entre-
mise de puissants spéculateurs.

Pour subvenir aux besoins extraordinaires de nos glo-
rieuses campagnesde la Crimée, de l'Italie et de l'extrême
Orient, ainsi qu'à l'exécution des travaux entrepris par
les différents ministères, des appels successifs de fonds
montant ensemble à 2,36S,91!,828 francs ont été faits

par l'État, de 18o4. à 1860, à toutes les bourses de la
grande et de la petite propriété, et ont immédiatement
provoqué le plus éclatant témoignage du dévouement na-
tional à la politique du souverain et à la gloire de la
patrie, en offrant 10,911,954,897 francs de souscriptions
volontaires spontanément présentées par ces nouveaux
prêteurs populaires.

Déjà, par une heureuse conséquence de nos malheurs
publics, la crise financière et politique de 1848, en
obligeant le Trésor à consolider sur le grand-livre les
dépôts des caisses d'épargnes et les autres créances exi-
gibles de la dette flottante, avait fait apprécier aux capi-
talistes de Paris et des départements les avantages d'un



placement en rentes, qui est devenu plus que jamais fa-

milier et désirable a toutes les classes de la société par
l'influence de la féconde innovation des emprunts na-
tionaux.

La préférence accordée à cette forme nouvelle de

souscriptions patriotiques aurait eu pour résultat de sous-
traire le gouvernement aux prétentions des puissances
financières de la Bourse, s'il n'était pas forcé de les subir,

avant et après chaque opération de crédit, sur lé marché
des fonds publics. Toutefois cette récente méthode dé-
mission de rentes a produit une telle diffusion des titrés

du grand-livre, dans toutes les communes,que le nombre

des parties inscrites s'est élevé, de 184'? à 1862, du

chiffré de 292,000 à celui de 990,000.
Une multitude de rentiers aussi considérable à bientôt

conduit à réformerl'ancien mode de payement des termes
échus, parce qu'il ne pouvait plus s'exécuter sur des états

d'arrérages très-Volumineux et difficiles à mani~- pour
retrouver, au vu de l'inscription, là. page et là ligne

contenant le nom et la sommé de chaque titre. M a donc

été substitué à cet ancien mode d'acquittement et de con-
trôle, une forme de libération plus simple, plus rapide et
plus sûre qui est expliquée dans tous ses détails par l'ex-
trait d'un rapport de la Cour des comptes joint à la fin du

présent livre.
Nous avons cru devoir résumer, dans un tableau

analytique inséré sous le n*~ 8, à la fin de ce second livre,

toutes les ressources que le gouvernements'est procurées,
de i884 à 1860, par la voie du crédit, et qui ont aggravé
le fardeau de k dette inscrite de i2< ,S16,470 francs de

rentes.



En examinant ensuite les différents cours adoptés pour
la négociationdes emprunts nationaux, on pourra s'assurer
que le taux moyen, résultant de ces moyens de crédit, doit
être évalué a l'intérêt de 4 3/4 celui de l'émission des
obligations trentenaires n'a été que de 4 fr. 52 c. t/3;
enfin, celui de la consolidation des fonds libres de la do-
tation de l'armée et de la réserve supplémentaire de la
Banque de France se trouve fixé à 4 p. 0/0.

On voit égalementdans la dernière colonnede ce tableau,
l'application spéciale qui a été donnée à ces ressources
extraordinaires, soit pour les besoins de la guerre exté-
rieure, soit pour ceux des grands travaux publics.

Il est à regretter que, nonobstant le progrès non in-
terrompu des revenus publics, l'équilibre du budget n'ait

pu se maintenir que par les subsides extraordinaires du
crédit, et que l'accroissement continu des dépenses in-
térieures et extérieures, provoqué par les charges im-

prévues des dernières campagnes, ait fait arrêter l'action
libératrice de l'amortissement devant l'augmentation in-
cessante de la dette inscrite et de la dette flottante du

Trésor.
Nous n'avons, en effet, rétabli cette balance trop rare

des ressources et des besoins de l'État, dans le .cours de

la période financièrede i8ë4 à 1860, que pour l'exercice

On y reconnaîtra 1° que les emprunts faits au public par l'ou-
verture de souscriptionsnationales s'élèvent a. 2,36o,911,828 fr.

2° Que les fonds empruntésà divers établis-
sements publics et consolidés en rentes, se
montenta. 282,946,000

Ensemble 3,648,8o'7,828



1858, et nous n'avons recommencé les rachats de l'amor-
tissement qu'en 1859 et quelques mois de 1860, avec les
fonds d'une dotation renaissante de 40 à 60 millions qui a
été retirée aux exercices suivants, à cause de l'insuffisance

de leurs produits ordinaires pour solder les crédits ouverts

aux services des budgets de 1860, de i86l et de 1862.

CONVERSION ET UNIFICATION DE LA DETTE INSCRITE

EN 3 P. 0/0.

A l'expiration de ces exercices, l'élévation croissante
des engagements exigibles du Trésor et des rentes conti-
nuellement inscrites sur le grand-livre, a provoqué
d'abord, le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 qui
exige le vote préalable de la législature pour l'ouverture
des crédits supplémentairesou extraordinaires, et ensuite,
la loi du 12 février 1862 qui propose la conversion facul-
tative en 3 p. 0/0 des fonds du 4 1/2 p. 0/0, du 4 p. 0/0
et des obligations trentenaires, moyennant le versement
d'une soulte de 5 fr. 40 par chaque rente de 4 fr. SO et
de 1 fr. 40 par chaque rente de 4 fr., avec la clause

expresse d'appliquer le produit de cette conversion en
atténuation des créances passives de la dette flottante du
Trésor.

CONVERSION DES RENTES 4 ET 4 1/2 EN 3 P. 0/0.

Cette opération complexe d'arbitrage, ayant pour base
l'écart ou la différence qui existait, au moment de l'é-
change des titres, entre la valeur de ces divers effets



publics, a dû nécessairement embarrasser l'intelligence
ombrageuse du paisible rentier qui reste étranger aux
calculs de la spéculation et qui ne considère son ins-
cription qu'au point de vue d'une jouissance d'intérêts
qu'il suppose solidement immobilisée sur l'État.

Aussi cette conversion nouvelle, moins facile à com-
prendre que celle de 1852 qui se bornait à diminuer la

rente 5 p. 0/0 d'un demi pour cent, sans exiger aucun dé-
boursé du propriétaire, a-t-elle forcé l'administration
actuelle de recourir, comme la précédente, pour assurer
le succès de sa difficile entreprise, aux efforts extraordi-
naires des grands capitaux de la Banque, de la Caisse des
dépôts, du Trésor public et de puissants spéculateurs
de la Bourse devenus acquéreurs des titres que la plupart
des anciens rentiers leur transféraient, avec empresse-
ment, pour se réfugier aussitôt dans les obligations de
chemins de fer ou dans les autres valeurs industrielles
qui pèsent lourdement sur les fonds publics et qui affai-
blissent encore les cours de la place.

Telle est, évidemment, la cause du déclassement tem-
poraire qui a déprécié le cours du 3 p. 0/0 et qui en a
détourné les petits capitaux entraînés à s'en éloigner pour
s'engager dans des placements d'un intérêtmoins variable
et plus élevé.

L'impatience du progrès nous aurait-elle donc fait devan-

cer la marche du temps pour atteindre le grand but de la

conversion de tous les fonds de l'État en 3 p. 0/0, et doit-

elle nous faire subir une longue attente avant de réaliser
les espérances d'une hausse dont nous aurions voulu trop
vite escompter les bénéfices ? La prospérité de l'avenir
fera sans doute une réponse satisfaisante à cette question



d'intérêt général qui reste encore indécise sur le marché
des effets publics.

C'est surtout en développant les sources de la richesse
nationale, qu'il deviendra possible d'améliorer le cours
de nos rentes, et en laissant aux capitaux disponibles la
liberté d'action nécessaire à leur fécondité, que nous par-
viendrons à rattacher plus étroitement toutes les fortunes
à celle de l'État. Ne tentons jamais de les retenir ou de
les rappeler à nous par l'arbitraire et par la contrainte,

car il ne peut.plus exister en France, par un aveugle abus
de pouvoir, aucune barrière de douanes qui ne soit facile

à franchir par l'intérêt privé. Il n'y a pas, en effet, de
régime restrictif, ni de rigueurs administratives qui
puissent rétrécir le marché de la France aux limites de

son territoire et refuser, pour le commerce des valeurs
fiduciaires ou métalliques, les facultés d'échange qui sont
désormais accordées à toutes les autres marchandises. Ce

serait, en dénnittve, appauvrir le pays que de lui retirer
les bénéfices considérables que nos capitaux et que nos
industries obtiennent dans les emprunts et dans les entre-
prises de l'étranger ce serait affaiblir notre influence et

notre crédit dans le monde, que de ne plus participer aux
améliorations et aux subsides extérieurs qui fortifient nos
alliances par la reconnaissance des peuples; ce serait dé-
serter, à l'avenir, le rang supérieur et le rôle important

que la position centrale de la France et sa puissance
ËMucière lui assignent en Europe, pour en laisser usurper
exclusivementtous les avantagespolitiques et économiques
à d'autres nations moins riches et moins favorisées que la
nôtre.

En poursuivant d'ailleurs l'examen des résultats de



cette récente opération de crédit, il importe de constater
les prix moyens respectivement cotés à la Bourse sur ces
différents effets publics pendant l'espace de temps fixé à

l'accomplissement de cette conversion du d~ février au
4 mars 1862, de calculer aussi les cours corrélatifs du
3 0/0 avec ceux des autres rentes et de montrer l'écart
qui les séparait à cette époque,

Savoir:
Cours moyens. Cours corréiatifs. Ecart.

du 3 0/0 .du 3 0/0
30/0 70f 20° B –a–
41/28/0 99 87 1/2 105~30' 5421/2
40/0 92 50 93 60 110.

Il est également nécessairede déterminer le montant des rentes
à convertir et qui s'est élevé pour le fonds
du 4 1/2 0/0à, 172,062,516 fr.

et pour le4 0/0 à 2,088,880

Ensemble 174,151,366

Telle est, en réalité, la somme tot.at~ qui a dû s'inscrire jeu

3 p. 0/0 au nouveau capital de 4,026,262,674 fr.
représentant le produit des rentes 4 1/2 au
cours corrélatifde 105 fr. 30 et, au nouveau
capitalde. 48,879,290

pour le produit des rentes 4 p. 0/0 au cours
corrélatifde 9.3 fr..60.

Ensemble. 4,075,141,964

Ce nouveau capital a remplacé l'ancien qui
n'était aux cours précités de la Bourse pour les
deux mêmes fonds quede. 3,867,136,608

La différence en plusde. 3{)8,005,356



si désormais la situation du crédit leur conserve cette
plus-value toujours variable et plus ou moins élevée selon
les oscillations de la place.

En résumé, l'État a fait un emprunt de 1N8 millions

aux propriétaires des fonds de 4 et de 4 1/2 0/0, sous la
forme d'une soulte, afin de réduire le capital et les inté-
rêts de la dette flottante du Trésor, et leur a délivré, en
échange de leurs anciens titres, de nouvelles inscriptions
converties en 3 0/0, en leur conservant les mêmes arré-
rages et en accroissant de 208 millions leur capital nou-
veau dans la dette inscrite.

On reconnaît donc que cette dette inscrite s'est aggra-
vée d'un capital plus considérable que celui dont s'est
dégrevée la dette flottante du Trésor par le versement de
la soulte qui a néanmoins produit une économie annuelle
d'intérêts de près de 6 millions en compensation de l'ac-
croissement du capital constitué sur le grand-livre. `

Mais il nous serait impossible de prévoir à l'avance
quelle sera la portion définitive de cet accroissement de
capital calculé aujourd'huiaux cours moyens de la conver-
sion qui pourrait plus tard retomber effectivement à la
charge de l'État, par les rachats futurs d'un amortissement
s'exerçant toujours sur des prix aussi éventuels que ceux
de la rente 3 0/0 que nous avons vue descendre très-basi

j~pcr~ 208,008,386
reproduitdonc, en capital, l'écartdes différents
fonds publics sur lequel les rentiers ont dû
verser au Trésor, a titre de soulte de ce
marché d'échange de rentes. 138,000,000
et ont profité en même temps de la valeur ca-

pitale du surptus montantà. 50,015,356



dans les temps difficiles et s'élever jusqu'à 86 francs pen-
dant les jours prospères (1).

C'est à l'incertitude de cette appréciation conjecturale
qu'il faut attribuer les débats contradictoires qui se sont
élevés à l'occasion de la première conversion de rentes,
réalisée en '1825, et qui a définitivement dégagé, en fa-

veur du Trésor, par suite d'une réduction annuelle de

6 millions d'intérêts, un bénéfice net de 58 millions

sur le capital de la dette inscrite.
La dernière conversion nous prépare sans doute un

résultat aussi favorable.
Après avoir approximativementévaluéles conséquences

de l'unification de notre dette actuelle en 3 0/0 qui immo-
bilise désormais la rente de l'État dans un taux d'intérêt

trop abaissé pour jamais décroître, nous avons voulu cal-
culer aussi les avantages que le gouvernement aurait pu

se procurer avec le secours du temps et de la prospérité
générale, en profitant de l'abaissement naturel du ioyer
des capitaux, pour réduire successivement l'intérêt de ses
effets pubiics.

S'il nous était 'permis d'espérer que le taux des emprunts de
l'État, en rentes inscrites, dût jamais descendre au pair de 3 p. 0/0,

nous aurions en l'heureuse chance de réaliser sur le 4 p. 0;'0 une
économie annuellede. o<,do4,l~)r.
et sur le 4 1/2 p. 0/0 cellede. 522,212

Ensemble. 57,876,384

t Le 8()~cembrei829. 86 fr. 05 c.(t)Coursdu3p.O/O~LG22juiHe~840.
86 58

(Lennovpmbrei8S2. 86 »



Mais dans la crainte de trop présumer de la, fortune
nationale, et en nous bornant à prendre pour guide notre
propre expérience, comme celle d'un peuple voisin, nous
sommes autorisé à croire que le 3 0/0 français aurait
pu parvenir aux cours précédents de 86 francs et pa co n
séquent abaisser l'intérêt des fonds de l'Etat à 3 1/2 0/0,

En nous fondant sur une amélioration aussi vraisem-
blable du crédit public, nous serions donc amené a sup-
puter une économiepossible sur les arrérages actuels de
38,497,221 francs, sans subir, à cette occasion, aucun
accroissement de capital.

Tels sont les considérations et les résultats que nous
avons jugé nécessaire de présenter pour faire apprécier,
à leurs divers points de vue, les conséquences de la loi de
conversion du 12 février 1862 qui met l'avenir des ren-
tiers à l'abri de toute incertitude sur le service de leurs
arrérages.

Nous avons calculé l'opération de l'unification dp la
dette inscrite récemment entreprise sur la totalité des
fonds à convertir, et c'est aussi sur le montant intégral
de ces mêmes fonds que nous avons apprécié les résultats
probables d'une conversion qui aurait pu s'exécuter suc-
cessivement en faisant descendre à nos rentes les degrés
futurs de l'abaissement naturel de l'intérêt des capi-
taux.

Nous avons cru devoir adopter cette base complète de
nos calculs pour établir avec exactitude une comparaison
mieux raisonnée entre les conséquences des deux sys-
tèmes de conversion dont nous avons présenté le pa-
rallèle.

Il sera, d'ailleurs, très-facile de,se rendre compte des



résultats déjà réalisés de la loi du 12 février !862, en
retranchant de nos calculs les rentes restant à convertir

après l'expiration du délai de rigueur accordé à l'échange
des titres et qui se composaient à cette époque de la ma-
nière suivante

CONVERSION DES OBLIGATIONS TRENTENAIRES EN RENTES

3 p. 0/0.

La même conversion a été appliquée aux obligations

trentenairesoriginairement émises au nombre de '700,000,

pour le prix de 440 à 447 francs chacune, mais rem-
boursables à 500 francs par un tirage annuel, avec une
prime approximative de 60 francs par obligation sortie.

Les lots déj:) remboursésles avaient réduites avant la conversion

Le taux moyen de cette valeur a été coté, pendant la
durée de l'opération, à 458 fr. 75 c. et a fait inscrire sur

à. t)75,tt)U

Celles qui ont été converties en 3 p. 0/0 s'élèventà. 604,622

Il en est donc resté en circulation. 70,538

Sur lesquelles un nouveau tirage en a amorti

un nombrede. 14,339

Il reste encoreamortir. 56,199

Rentes 4 1/2 p. 0/0 42,366,618 fr.

Rentes 4 p. 0/0 S27,00i

Total. 42,893,616



le grand-livre 12,092,440 francs en rentes 3 p. 0/0 au
capital de 277,368,142francs produisant, en ce nouveau
titre, la même somme d'intérêts que dans le précédent.

Les obligations remboursées et celles qui sont encore
remboursables à 500 fr. s'élèvent ensemble à 9S.378 fr.
et représentent un capital de 47,659,000 francs à la charge
de l'État.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA DETTE INSCRITE PAR PÉRIODES

POLITIQUES ET FINANCIÈRES.

On a pu suivre, en parcourant les développements qui
précèdent sur laformation et sur les différentesphases de la
dette inscrite de l'État, tous les degrés par lesquels les gou-
vernements successifs de la Francel'ont fait monter, depuis
son origine, jusqu'au chiffre actuel de 327,127,644 fr.,
auquel l'administrationdes finances s'efforce, avec raison,
de l'arrêteraujourd'huidans sa marche progressive.

Le premier Empire l'avait contenue jusqu'au 1* avril 1814 et

En définitive700,000 obligations au cours de 440 fr. ont procuré
auTrésor. 308,000,000fr,
et devaient être remboursées en 30 années, au
prix de 500 fr., i raison d'un capital de. 350,000,000

Celles qui sont ou seront remboursées représentent un capitalde. 47,659,000 f)-.
Celles qui ont été constituées en rentes 3 p. 0/0

au cours moyen de la conversion, sont inscrites
sur le grand-livre pour un capitalde. 277,368,143

Le nouveau capital à la charge de l'État est
donc de 325,027,142



avant les désastres de la seconde invasion étrangère de 181S,
dans la limite de 63,363,743fr.

Mais elle s'est aussitôt agrandie de toutes les
charges que nos jours de victoires et de revers
ont alors accumulées sur le Trésor public, pour
une somme totalede. 129,851,316

et s'estainsiétevéea. 193,218,289
Tel est, en effet, le point de départ de la car-

rière ouverte au retour de la paix et à la renais-
sance du crédit public,

Nous avons décrit, avec détail, tontes les opé-
rations qui ont aggravé et attégé tour à tour le
fardeau primitif de cette dette antérieure à 1816,
pendantsa période politiqueet financière finissant
a la révolution de juillet 1830 et dont le résultat
final a produit une réduction nette de 28,647,8SO

en abaissant dès lorsà. 164,567,409
le montant des rentes léguées au gouvernement
qui succédait a celui de la restauration.

L'administration nouvelle qui a géré la for-
tune publique pendant la période de 1830 au mois
de février 1848 a ajouté une sommede. 12,277,988

aux arréragesprécédentsqui sont ainsi parvenus
à un total de 176,845,397

Pendant les troubles intérieurs de 1848 des
engagements inévitables se sont inscrits sur le
grand-livre pour 83,923,496

et ont transmis au second Empire une dette de. 230,768,893
Enfin les mouvements de cette dette opérés de

18SO à 1862 ont accru les intérêts à servir sur
les capitaux inscrits au 31 décembre de 96,358,781

et ont élevé désormais le montant de cette charge
annuelle du budget de l'Étatà. 327,127,674

zz=z~



On trouve, au surplus, les détails les plus circonstan-
ciés sur la nature, l'origine et l'objet de ces nombreuses
créations de. rentes ordonnées par les divers pouvoirsqui

ont dirigé la fortune de l'État depuis la première Répu-
blique jusqu'au régime actuel, dans le tableau de déve-

loppement n° 4 annexé à la fin du livre II de ce second
volume.

NOUVELLES CONSIDÉRATIONS SUR LA DETTE FLOTTANTE DU

TRÉSOR,

Sans reproduire une seconde fois les détails que nous
nous avons déjà donnés, pages 3il à 3i7, sur les trois
chapitres qui composentla dette flottante du Trésor, et sur
le remboursemeut de leur capital, nous croyons utile,
avant de terminer ce second livre, de présenter encore
quelques explicationssur la situation actuelle de cette par-
tie du passif exigible de l'Etat.

Empruntsdes ponts, des ca~sM.)", dcspurts, etc.

Les anciens emprunts faits pour la construction des
ponts, des canaux, et pour divers autres travaux des ports
et de la navigationintérieure, sont successivement amor-
tis, suivant les conditions des contrats, par des rembour-
sements annuels dont les fonds sont assignésdaus les bud-
gets de chaque exercice. Les charges de toute nature,
supportées jusqu'à présent par le Trésor pour le service
des intérêts, des primes et du rachat du capital primitif
montant à 14~,789,000 f. s'élèvent déjà à 234.6~,000 f.
La somme qui reste à rembourser au F''janvier i863 est



encore de 29 millions 847,000 francs et doit se répartir
en annuités variant de une à sept années.

Cautionnements.

Les cautionnementsen numérairedus aux titulaires des
fonctionspubliques assujetties à cette garantie spéciale par
les lois de finances, sont inscrits au l~ janvier 1863 pour,
la somme de 269,080,000 francs.

Nous persistons à penser que les dispositions facultati-
ves que nous avions proposées, pour la conversion des
rentes parvenues au-dessus du pair, pourraient leur être
appliquées, en ne les rendant obligatoires qu'en cas de
mutation d'emploi. Nous parviendrions ainsi très-promp-
tement à rattacher cette portion de la dette publique au
mouvement facile et rapide des inscriptions de rentes et à
dégager le service des caisses de l'entrée et de la sortie
des fonds de cautionnements. Le taux inexact de 3 p. 0/0
auquel a été réduit arbitrairement l'intérêtdu capital versé
par les comptables cautionnés, se trouverait rectifié et
ramené à la juste proportion déterminée par le cours des
effets publics. Nous n'aggraverions pas d'ailleurs, par
cette conversion, le poids des rentes flottantes sur la place,
puisque tous les cautionnements inscrits au grand-livrese
trouveraient nécessairement immobilisés dans le porte-
feuille du Trésor public. Cette opération aurait pu avant
la loi du 12 février 1862 se lier et se combiner utilement
à notre dernier projet de conversion des effets publics
dépassant le pair.

Dette flottante des caisses du Trésor.

Quant à la dette flottante spéciale des caisses du Tré-



sor, elle est parvenue, au l~ janvier 1863, à un chiffre

trës-élevé, puisqu'elle montait alors à la somme de

883 millions dont l'administration des finances était encore
à découvert, après avoir réalisé environ 130 millions sur
le bénéfice de 158 millions résultant de l'unification de

la dette inscrite en 3 p. 0/0:
1° Pour subvenir, avec les seules ressources de son

propre crédit, à 805 millions de dépenses des budgets
antérieurs à 1862 dont le payement n'était assuré par
aucune ressourceordinaire ni extraordinaire;

20 Enfin, pour satisfaire, jusqu'àconcurrence de 78miL-

lions, au remboursement des rentes 5 p. 100, dont les titu-
laires n'ont pas voulu accepter la conversion en 4 1/2
p.100.

Ces charges considérables ont été supportées sans effort,

pendant les jours de notre prospérité croissante, par une
émission de bons du Trésor délivrés à divers pour 192 mil-

lions, et à la Banque pour 60 millions remboursables à

l'époque de l'extinction de son privilége par une circu-
lation de traites et mandats montant à 70 millions, et à

l'aide de 493 millions de fonds versés en compte cou-
rant. dans les caisses de l'État par des correspondants
obligés, parmi lesquels on voit d'abord occuper les pre-
miers rangs, aux fonds disponibles des caisses d'épar-

gnes pour 105 millions, à ceux des communes et des éta-
blissements publics pour 224 millions, aux compagnies

de chemins de fer pour 41 millions, à la caisse de la
dotation de l'armée pour 17 millions, au crédit foncier
de France pour 24 millions, aux fonds particuliers
des receveurs généraux et des autres comptables pour
68 millions, enfin, à la caisse des dépôts et consignations



pour 26 millions; le surplus de 55 se partage ensuite entre
un certain nombre d'articles d'une plus faible valeur.

Nous n'hésitonspas à le déclarer la sécurité dont nous
jouissons q présent, et qui est devenue si favorable au
développement de la richesse publique, rend cette dette,
malgré sa nouvelle importance, aussi légère que facile à
supporter,parce qu'elle se soutient d'elle-même,et qu'elle
se renouvelle continuellement aux sources habituelles du
crédit de l'administration des finances, dansle double inté-
rêt du Trésor et de ses créanciers. Mais la catastrophe de
1848 ne nous permet pas d'oublier qu'elle repose exclusi-
vement sur la confiance du pays dans l'avenir, ainsi que
sur l'abondance progressive de ses ressources, et qu'il faut
toujours la proportionner à la mesure mobile des circons-
tances et à la situation variable de la fortune publique.



'SYSTEME FMANCtER. UVRE H.

EXTRAIT

DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

SUR LES COMPTES DE 1850.

jMs<~ service et de comptabilité du payement des arréragesde

la dette inscrite, ordonnépar le décret dtt 9 M0!)ew&fei849 (1).

L'accroissement considérable du nombre des titres de

rentes occasionné par l'inscription sur le grand-livre,
ordonnée en 1848, des fonds appartenant aux déposants

des caisses d'épargne et aux porteurs de bons du Trésor

a conduit l'administration des finances à simplifier et à

accélérer, autant que possible, le mode antérieur de ser-

(î) Ce nouveaumode de payement et de contrôle a été établipar une
commission composée des membres suivants

M. le marquis d'Audiffret, président, présidentde la Courdes comptes.
M. de Laténa,conseillermaître des comptes.
M. Montanicr, directeur du mouvementgénérât des fonds.
M. Andrey, directeur de la dette inscrite.
M.Rodier, directeur de la comptabiiitegenératc des finances.

M.Thomas, caissier-payeur central du Trésor.
M. Harmand, inspecteur général des finances.

M. Levasseur,contrôleurcentral du Trésor.
M. Deléoine,sous-directeur de la comptabilité des finances.



vice et de comptabilitédu payement des rentes acquittées
à Paris et dans les départements.

Un décretdu 9 novembre 1849 trace les régies nouvel-
les qui ont commencéà s'appliquerau premiersemestre du
5 p. 0/0 échéant le 22 mars 1850. La Cour s'est engagée,
par son dernier rapport, à rendre compte, dans le travail
de l'année suivante, des conséquences de ce changement
de régime.

Elle croit nécessaire de présenter à ce sujet des détails
assez circonstanciés pour faire apprécier avec exactitude
les garanties qui ont été assurées aux intérêts du Trésor et
aux droits des créanciers de l'État par les formes récem-
ment adoptées.

Ancien mode.

Les états d'arrérages, extraits du grand-livre par arti-
cle, et qui servaient autrefois de base à la comparaison
des titres présentés par les rentiers, étaient devenus
beaucoup trop volumineux pour que les rapprochements
contradictoires, ainsi que les émargements inscrits enface de chaque somme, n'entraînassent pas des embarras,
des lenteurs et souvent des méprises qui nuisaient à la
ponctualité du service et à l'exactitude des écritures. La
nécessité, pour chaque partie, de préparer à l'avance et
de produire au payeur une quittance de ses arrérages
échus entraînait le concours d'agents étrangers qui neleur délivraient cette pièce que sur la remise momentanée
de leurs inscriptions et qu'en échange d'une rétribution
préalable. Le contrôle de la Cour s'exerçait, à la clôture
de chaque année, sur ces mêmes états d'arrérages dû-



ment certifiés, appuyés de quittances individuelles et

accompagnésde relevés sommaires des sommes restant à

payer.
Tel était l'ancien système, que l'on tenta vainement de

maintenir encore quelque temps après cette soudaine

augmentation de plus de 600,000 parties, en supprimant

les noms des rentiers sur les états d'arrérages, quoique

leur mention fût indispensable à la régularité du service.

Modf nouveau.

Le décret du 9 novembre 1849 a substitué à ces copies

volumineuses et peu maniables du grand-livre, des bulle-

tins individuels et nominatifs, représentant, sur des car-

tons mobiles, d'un côté, le texte même de chaque ins-

cription, de l'autre côté, des divisions portant, pour dix

années, l'indication des semestres exigibles. Ces bulletins

sont classés par série et par ordre numérique dans les

compartiments de casiers placés au centre de chaque bu-

reau de payement. Au fur et à mesure des transferts et

mutations, les anciens bulletins sont annulés et remplacés

par de nouveaux cartons mobiles, de manière à conserver

en double tous les comptes du grand-livreet à les mainte-

nir constamment à jour dans les différentscasiers.

Au moment où s'ouvre le payement de chaque semes-

tre, la partie prenante se rend directement auprès du

payeur du Trésor pour lui communiquer son titre; ce

comptable rédige aussitôt avec détail un mandat à talon au

vu de l'inscription présentée, pendant qu'un second em-

ployé en constatela conformité dans toutes ses parties avec

le bulletin nominatifcorrespondant, et les frappe à la fois



l'une et l'autre d'un timbre libératoire. Un troisième em-
ployé établit en même temps la feuille des arrérages qui
sont ainsi payés pendant chaque journée enfin le délégué
spécial du contrôle des caisses reconnaît, par la compa-
raison de l'extrait du grand-livre dont le rapprochement
avec le carton mobile s'est opéré sous ses yeux, l'identité
complète des noms et des sommes portés sur ces dou-
bles titres il confirme cette identité par l'apposition de
son timbre sur toutes les pièces, et dresse, après l'ac-
complissement de ces diverses formalités, l'état général
et authentique des droits des créanciers, auxquels on
rend sans retard leurs inscriptions, ainsi que la quittance
préparée pour recevoir leur signature, et pour être
échangée immédiatement contre les fonds du comptoir
de la caisse ouvert à l'entrée de chaque bureau de paye-
ment.

Au fur et à mesure de l'exécution des payements, les
bulletins mobiles, frappés du timbre libératoire, sont re-
tirés du casier qui les contenait pour être classés dans un
autre, dont les cartons estampillés serventainsi de preuve
matérielle aux feuilles d'arrérages respeetivement établies
et comparées à la fin de chaque journée, par le payeur et
par le délégué du contrôle, tandis que le premier casier
représente à toutes les époques les inscriptions de rente
restant à payer par le Trésor.

Les feuilles journalières des droits des rentiers, dû-
ment constatés par le contrôle central des caisses, sont
envoyées chaque mois à la Cour avec des bordereaux et
des relevés de payements par nature de dette et par exer-
cice. Ces documents, qui remplacent les anciens états
d'arrérages, sont appuyés de quittances régulières et de



leurs souches. Un état sommaire des restes à payer,
établi d'après les bulletins qui n'ont pas été frappés du

timbre de payement, est ensuite produit par le payeur au
soutien de son compte, à l'expiration de l'année.

Une instruction du ministre des finances, en date du

8 mars i85i, trace aux receveurs généraux des dé-

partements, à peu près dans les mêmes formes qu'à
Paris, l'application de ce nouveau mode de service et
de comptabilité du payement des arrérages de la dette
inscrite.

L'administrationa obtenu par les dispositions du décret

du 9 novembre 1849 des avantages incontestables pour
la célérité du service, peur le maintien du bon ordre et

pour les convenances des créanciers de l'État. Sans expri-

mer, dès le début, une opinion définitive sur l'application

du nouveau système relativement au contrôle de la Cour,

nous pensons que cette modification n'enlève à ce con-
trôle aucune de ses garanties essentielles.

Nous devons ajouter à cette citation que les, disposi-

tions, intelligentes pour le crédit et économiques pour le
budget, qui ont secondé l'accélération imprimée par ce
nouveau mode à l'acquittement semestriel des rentes sur
l'État, ont réduit à la moitié d'une minute le temps
exigé pour la libération régulière du Trésor envers chaque

porteur d'inscription. Le ministre des finances est ainsi

parvenu à obtenir une célérité de payement dont on ne
trouverait aucun exemple dans les procédés sommaires
de la banque ni du commerce.



~TAf ? tV. ÉTAT PRÉSENTANT LA S)TUATM~ DE LA DETTE INSCRITE DEPUIS SON ORtGtXE JUSOO'AO

le'' JANVIER 1863, AVEC LA DfSTtNCTtû~ DES RENTES APPARTENANT AUX DIVERSES PÉMODES POLITIQUES ET
t't~A~CtÈRES.

NATURE RENTES
REGIES de TOTAL

des KATfRE DES OPËH.\T)0'<S. )a caisse OBSERVATIONS.
actives. d'amortis-'iesrentes.

rentes.. si-fnent

l d 'd" t '-0- 'l' '1800) Le compte généralt.~~e (du août 1795 a l'année <800). de~nances'~ése~

Les rehtesinté':J "1 susce tibles d'êtrcinscritcs au
résuftatspurtés au pré-

Les rentes intégrâtes susceptibles d'être inscrites au ~n~éîa~auxpériodes
grand-Htre crée par ta loi du ataout t7i)3 devaient s'e-e- qui correspondentà lateyf.ra)7.t,7t6,000fr. réalisation des faits

0

(!\ote annexée au comptede t8S2, page 472.) tandisquetectassement
B o/~ La consolidation au tiers, opérée en vertu de la t0) du ci-contreprésente la si-

9 vendémiaire an vt, et tes diverses annutationsqui tuatioa d'après l'ori-OuteutieudcrentesrecNesenpayementdedomainet. gine de ces faits.
nationaux, ou conu~qaeessur tes émigrés et les main- (Compte généraldes
mortables, etc., ont reduitles rentes in- finances de 1861, pa-scritesa. 40,at6,u00~ ` ges 494 à 498.)

» Création de rentes provenant de t o

t'arriére. (Luis des 30 ventôse
an tx, ~1 Horea) an x, 4 ~er-
minai an xi, tG septemhrl' 1~07, rrg579000~~?~et~a~~ ~0. ~,0.0 ~00

»
Arriereanterieurat'anv.N,663,000 'téeataa'pertodedans

recompte général des
finances.

» Amérédet'anYat'anvn.2,00,000 »
tCettesommefaitpattie
;deceUede.t,S9t.MOf.r.

9''p~t'!(ntc<det'anneel800au portée à la se période.
ter avrit MU).

» Arrieredesansvn[etiX.i,S9t,MO\ » Idem.
» Arrière de l'an x a l'année 1809. 1,000,000 )
» UtittesdespaysreunisataFrance.M.OsO.uOO
» Créations poùrteservice courant.

(Loi du 3t avril t806, loi du
i7janvieretdecretduSte-
yrier IStO.) t4,'?28.6t7

» Au profit de la caisse d'amortis-
sement en echange de bons. S,000,000

x Au profit du domaine extraor-
dinaireen échange de valeurs. 750,000

» Pour divers motifs et appointsnégliges.6371

Totat des rentes inscrites aui<!favriH8t4.(;3,307,63-!

» Rentesdonnéesenpayementde Ces trois sommes
t'anciennedette constituée. <T4,303 ont partie de celle de

» Arriéréat)terieuraut'janvicr 3S,6aa,768t.portéeau
iiitO.(LoisdeslSmaii8)8et compte général des fi~tTaoûttxaa.). 3,~9,867 Danees&ta3''pénode,

» Arriéré antérieur au f''janvier et de cellede 109 f, por-
t8t6. (Lois des 23 septembre tée i< la 4e période.
i8tt, 98 avril 1816 et 8 mai Cettequatrièmesomme
189) ).99;i86,99t fait partie de celle de

3Ha6i'a 3:i,6aS,76Sf.pottéeau
» Rentes données aux commu- ) » x < compte générât des fi-

nes en échange de lenrs nances à la 3e période,
biens. ( Loi du 30 mars et comprend en outre<8t3.).· S,632,.t48 c<'Hede3tSfr.portéeNà

~la~epériodt.
» Remboursementsde cautionne. )

ments a d'anciens comptables f Cette fu)qui&mesomme
en Westphalie.(Loidu3Ijuillet

0-,65 1

\fait partie de celle dei82i.). %6Xt » » » <43,i!<N,)99f.portéean
compte générât des 0-

~nances&)s3epériQde.
A r<)0f<<'r. 48,8S4,82948,S79,000 e 48,979,000)

1 nances à la 3e période.



NATURE RENTES

d''s NATt RE DES OPÉRATIONS,
RENTES

la
caissede TOTAI.

OBSERVATIONS.
actives, d'amortis dosrentes.

rentes. sement.

~<?por<48,S!!t,8a9i8,S79,000 o 48,S79,COO

.M~~A.M<MS.
Annutation de rentesindûment liquidées au

prout des communesen payementde l'an-
1,145cienMdetteconstit'tëe. I,t4B

RESTE. 48,833684 48,8S3,68< 48,883,684

eT.ndesrentesereeespourdesfaitsanterieurs
97 '3~ 68' 97 43~ 684aui'-ratritjsn.97,433,684 97,43S,684

Se période (du <<atn[ )8t~ au ier~out t830).

S'/o Rentes créées peurt'acquitdescontributionsetfharges
comde guerre. (Lois des S3 décembre <8tS, 98 avrii ti!iS, Lettesommeesteom

SS mars f8t7. <i et iS mai i8t8, i4jui)ieti8i9. i" mai posée avec des portions25 mars ,1817; li et 15 mai 1818, 14 juillet 18iD~ !C~ mai docell~sde.i3,1~;),199f:et<7aout.8~ M,~
»

et 17aout18~2.). 9"8-1,,» et de 59,974,91>0 f. qui9S,'f8S,n'H) r gurent an compte gé-
TorALde'' rentes inscrites pour tes charges de– neraldes finances.

l'arriéré et de la guerre,anterieuresai8t6.[<)3sj~g.-g

Cette sommeest com-» Dettes du roi Louis XVIII (Loi du 2t dé- ~°"°'?'
cembrcl8i~ <MnR"< 'prise dans cette decembreion. i,f;)9,6j4 ~3S623,68f.portéean

/comptegénératdesË-
Echange de bois de ta Légion d'honneur. nances.»
Echan!(e de bois de la Légion d'honneur.

Ces deux sommes(Loi (iu3ijuitteH8at.)°. a!0030 s font ~sommes
» Avancesdu trésor pour la guerre d'Espagne. ~~f~- au)Lo[duMmars<8M.). 4000000

a compte général des Il-4 t~ Rentes provenant de ta conversion fae.ttta- comptegénérât des n-
et3°/o. tive.{Loidni')MiMas.). 9~493709 °~

<o Rentes créées pour t'indemnité accordée aux
25,.193,799

1

cm~res et anciens propriétaires dépos-
aux

)
sedes. (Loi du SfavritiSas.). sS,9.')K,3iO Cette somme fait partie4<o GuerredeMorce. 3,t3t,9SO

»
tdeeeUed<-S9.<)'?t,9SOf.f.
portée au compte gène-

~ral

des finances.
G<),363,7<3

~tdesanances.

A!X<UF,AftattS.
» Rentes eonvcrties(Loiduie<'mait8as.); 3)~93,9~Annulations de diverses rentes 3S,I?8389

ayant fait retour a t'Etat. 3,454,133

Reste. 2;i,t8S,3S4
» Rachats faits parcaissed'amortissementà

déduire des rentes actives etaajouter àcelles de l'amortissement S3,833,<T4 S3,833,t74

» ExcedantdesrachatsàdtMuiredesrentesacuves. a8,64T,8Ma8,C47,8SO

Annulations de rentes app artenantà lu caisse d'amortis-
sement. (Loiduiermai'sl82s.). 16,020,094

S °/o Situation des rente inscntes ou à inscrire au aoûtt830. )6~67,379 37,8i3,080SOa,380,.H!9

1

<t t'~or~)' t6t,S6'r~79 37,813,080 f



NATURE RENTES

des NATURE DES OPERATIONS,
REPiTES

la Misse
TOTSL

OBSERVATIONS.
actives, d'amortis- des rentes.

rentes. sement.

~or<t64,!i67,379 37,8)3,080

.te Période (du fer août 1830 au ier mars 1848).
5 °/° Rentes créées pour te service des divers emprunts appli-

cables aux besoins extraordinaires.
Besoins de l'exercice t83t. (Lois des 5 janvier et 25 mars183t. 7,H3,8Sii
Besoinsdel'exercicei83i.empruntnational.

(Lois des M mars et 18 avri[ 1831, ordon- 1
nanceroyaledu4marstb33.). i.03),94S » fBesoins desexercicestti3iet)832,f'mprunt Ces

diverses sommesde 150 millions. (Lois des tS janvier, f Ces diversessommes
2S mars, <8 avril 1831 et 3t avril 1832 sont portées au compte
ordonnancerota[edu'!juiHeti!i32. 7,614,2t3 .~neratdesrnaBcesen

3"/o Emprunt de iMmUiions. (Loi du SS juin
i!<4). ordonnance royate du 46 septembre mi,ij)i,7.!t fr.1842.). S,730,6S9 »

Empruntde900miHions.(Loiduaujuin)8i)),1,
oruonnanceroyatedu9novembrei84t.). 7,079,646 »

» Emprunt de 250 millions. (Loi du8aoûtt8.{7,7,
ordonnancereyaiedu9octobrei847.). a,o69,H3

~°/o Rentes remises a la caisse des depôts et
consignations comme représentant les
fonds des caisses d'épargne. (Lois des
3t mars 1~37 et 22 juin iMN, ordonnance
royale du t6 juillet1MS.). 8,092,M':

TOTAL. 39.~S),3m
Annulations diverses. 874,t

Keste.38,3'! 6,160
Rachats faits par la caisse d'amortissement,

jusqu'au i<marstM8,ac)ëduiredc'-rentes
actives et à ajouter a celles de l'amortis-sement.6~098,479 36,098,472

Resteenrcntcsactives. t9.a77,98!<t9,o~7~88 »

Consolidationdes rentes dépassant le pair et
applicables aux besoins des budgetstOMoM.~)83S. 4.76S.8t)

<83S.Loidnt7aoim83u. t.4iO,OJO
l8tO.Lois<lest7maii837et)<i

juillet 1840,ordonnance roy.
du39septembrem40. C,242,3S7

t8it. Ordonnancerovaledest~juinet93juiHet't8<t. S.tat,OS9
i842.Loi!desHet2Sjuin<84t,

ordonnance royale des 21
janvier etierj,,ittett842. 3,488,398

)8t3.Lois des itetSS juin )84t,
ordonnanceroyaledes3jan-vit'retajuitlett843. 2,608,021

18M. Ordonnance royale des 2 jan-vieret30juint8;t. 2,604,Mf
1845. Ordonnance royale des S9 dé-

cembret8tt~ti''r juillet)MS. 3,609,~M
1846. Ordonnance royale des 5 jan-

vier et 3 juillet t8t6. 2,771,341
t847. Ordonnan e royaledes 30 dé-

cembre t84S et 7 septembre18J.7. 9,989,4S7î
1848. Ord.roy.dti7janvier 1848. ),RM,9t7

Annulations de rentes appartenantà la catssc d'amortis- nn~

sement. (Lois des 27 et 28 juin t833.). 39,000,000_

si TU.ITION des rentes inscrites ou à inscrire au fer mars
-244,287,266.T. °. 176,845,367 67,441~99 24~87,966

A Mp0)-«')- H6,84!i,367 67,Mt,899

RENTES de TOTAL

3S,S3U,3t7 3!i,30,347
99,4H,899



XATME!~t~TES )
des NATURE DES OPÉRATIONS.

RENTES
h

caissede TOTAL
OBSERVATIONS.

actives, d'amortis- des rntes.
rentes. sement. j

S~o Emprunts. (Décrets des 9 mars <848, 7 et 24 juillet
Consolidation des hvrets des caisses d'épar-

3 'o Consotidationdes bons du trésor emis~an~
3 olo Consolidation des bons du trésor émis'an-

Compensationaux porteursdes bons du trésor

» Compensattonaux souscripteurs de l'emprunt

» Consolidationdes fonds placés au trésor par

» "achatdt'sactionsducbemiBdeferdeLyon.

» Consolidation des bons du trésor émis en

» Indemnité accordée aux souscripteurs de

» Lompcnsationauxporteursdesbonsdatresor.

S 'o [ndemnitecoioniate.(Lois des 30 avril 1849

» Rentes des caisses d'épargne annulées par

»
du7iui)teti84!). 8,03St,<!nj s~.rna° Annutat~onsd'verses. M9,487t

( <<M's

» Rachats faits par la caisse d'amortissement,

Consolidationdes réserves de l'amortissement. (Arrêté du

Annulations de rentes a.partenantà ta Caisse d'amor-

Rentes provenant de rachat. 98,633,606
87,069,308

» Rentes provenant de la consolidation de la ( MOMM'!

Situation des rentes inscritesou à inscrireau ierjan-

A t'fpor~)' i76,84S,367 67,44),899

ge )fef:cde (du fer mars i8~8 au i~ janvier <??.<8t8.). i4ttf,<o~
gne. (Décret du 17 juillet i848, loi du 3 mai

19,6fp,ti8
terieurcmentau 24 février i848. (Décret du
7 juillet1848.). i3,SH,e.'74

verses dans l'empruntnational. (Décret duTjuiHctl848.). 284,757

nat)ona)ayantv(-rseennumeraire.(Decretdu9aouti8t8.).Mgfg
les communes, ctab!issements publics ettontn)iers(Dccretdu97jui)tett8t8.). 4S9,3tS

(Uecretdut7aotti8t8.). 6,8)7,348

remboursementdes livrets des caisses d'é-
pargne. (Décret du 7 juillet t848, décision
ministénelle du S septembre t8t8.). 1,690

l'emprunt national. (Loi du 21 novembre)M8.). I92M3
(LoiduMnovembrei8t8.). s,iS2,786

et30juiUett8SO.). 6,000,000

TOTAL. G3,6!i7,M8

A!<<!m..A'M<~S.

suite de la consolidation des livrets (Décret

Reste. St,94a,'iSO

jusqu'au ttjuiUett8tS,adéduire des rentes
actives et a ajoutera celles de l'amortisse-ment. j,o)'),os.t :< <,Ot9,OM

Reste en rentesactives. B3,9a3,M6 X3,993,t96

23 juillet i848, loi du M décembre <st8, décrets des
19 janvieret 6 juillet t849,a9d~cen.i)re1849 et 30 juin
i860et31 décembre I8M,<imaiet'ijui)tett8Nt. » )8f!f)83'
tissement. (Loi du 4 décembre t8t9.) Savoir

reserve.t6,M),087< 'a,uM,hjd.

vierl8Sa. 230,768,863 f2,OOS,61SM2,774,478

ri )'<ff< 230,768,863 t3,()OS,6M



~.n-BT:!j
RENTES

des NATURE DES

~~1-
OBSERVATIONS.

des NATURE DES OPERATIONS. des

rentes.

?<* tpét'fOdc (du [<'r janvier 1852 au 1er janvier 1863).

3 °/o Rentes émises par voie d'échange pour faciliter la ron-
versioM.([)pcrt't()n'Mavn~bS~). 4,i03,M6

4 1/2 Rcntescreeci.auprhfttdMtaLeitiuntt'hon-
nct;r.(Deeretdua7n!arsii<S~). 500,000

H/9,3°/oEmprunts occasionnés par la guerre d'Orient

Emprunt de 2u0
millions. (Loi duHmars)~4. <,550,6K) 7,t89,SOO

Emprunt de SOO
millions. (Loi du
3t dee. liiSt.).. 8,OS9,t20 tS,86'?,S30

Emprunt de 7SO
minions.(Loi du
ItjuittcUSSS.). 4,389,760 3),699,740

3 °/o Rentecréée au nom des héritiers de la reine
desBeigcs.(LoidutOjuit)ett8S6.). 200,000

tt/~ Retabiissementderentt'sindùmentannuiees3 lors de laconversion. 1,051
Rentes créces pour le rachatdul'aia'sde

t'!ndustrie.(Loidu6juiut8.'i7.). 441,176

»
tentesinscritesaunomdetadotationde

t'armée. Lois des 26 avril t!<SSet29juin1.857.). 7,9ia,3i!)
t</2 Rétabiisscmentd'une partie du majorât du

ducd'tstrit;.(Déerctdut!)marst8SS.). 8,397
H/2et3 Emprunt ofeastonné)

pariaguerred'tta-(.4i/o S73,7t0) a',773.370fie.(Lnida2mai(3p.as,)')!),6HO)t!<S7.).)
3 c/o Rentes tranferees a la Banque de France.(Loidu9juintM7.).· 4,000,000

Conversion facultative des i't;nte!.ti/2 et
40(0 (Loi du 12 février i86~)t3:i,oa'MU
rentes inscrites en 3 0/0, en somme égaie. Mémoire.

» Rentes creees pour la conversion des obli-
gations trentenaires. ~,093,440

A!<tJt.Afte~'SEftHÉMKf'ftO~'S.

Résuttat de ta conversion ordonnée par dé-

S-o Rentes iiO'O à con-vertir. i7S,06t,0<0
t i/a 0/o Rentes 4 t/2 re-

misesen rempla-cement. 158,097,609

Bo/o Réductions. n,S66,40tt7,M640t

Réductions à reporter. n,66,40i

B~rf.0,768,8M~,OOa,6t5

M/2p.0/0 3p.0/0

1C,093,S30;it,7t6,8SO 71,709,380

TOTAL. iM,07Ui6S

cret du itmars t8S3.

A~pof~)-. <M,07t,!i6S230,768,86312,OOS,CtS



RENTES
NATURE

RENTEs
des NATURE DES OPERATES. RENTES TOTAL

OBSERVATIONS..
rentes. actives, d'nmortis- des rentes. irentes.

sement. f

H~ .nE!'ORTdMrMucti'ons.i-r,B6S,iOiJ:~0!-<. MT,(nd,S6S S30,768,S63 M,OOS,6iB& ReMcttonsurtesrentesSO/Ode

» Remboursements effectues en

,<'nti/2p.0/0. 368M9a 26,36,0a9
4[/9 Remboursementdéportions de

Rentes annutees par suite d'é

et 4
i8M.). 447~if:~3 et41~ Annulations diverses. 389,065

3, 4 Rentes transférées à la caisse d'amortisse-et
<

ment par la caisse des retraitesde la vieil-H/~<<. lesse (Lo<sdesaSma)t8S3et ia juin 1860),

» par la caisse d'a- <,t76,-rss 4,n6,fss »

» 'MS2Decretdes9janY.etajuit.l8S2.3,400,908

» Annutations de rentes appartenant à la Caisse d'amor- '"T'
rS 'o Rentes r~hetees antérieurement a i8M. (Décret du i7

!.4ett~ Rentes provenant des'achats'de'ta'caissedes
p. <<. retraitesde la vieillesse. (Lois des 2S mai
3<<, Rentes provenant de la consoti'da'tion'de'sre~

3 -o Rentes provenant de ta consolidation des re..

REPORT des réductions. 17'¡¡¡¡6"iOI~

l'indemnité coloniale restantà"tscrireat'epoquedetacon-version. 212883

vertu du décret du <t marsIl 1852, 11 sur la conversion du 5olo

rentesnon inscriptiblesen exé-cntiondumemedecret. 206.43"
change. (Décret du 27 avril

Reste. MO,S3S.S36

à déduire des rentes actives et a ajouteraacelles de l'amortissement ~'709.3321
morttssement. s,t67,363j

Reste en rentesactives. 96~ss,T8t 96,3S8,7Si

5- 6 i8S3. 2.89~072)
7 -B- i85t. 3,26S,OM§ fi 4 i8SS. 3,7!iO,47S/§ 23 i MS6. 4,4t9;046/

S S '°~ 3 M 1857. S,030.7S9~ SO,4SO,9SS sSa 3 –M –iSSS. S,)77,i3M=~ S 3 -M- ~N9. 44703633'1860 7 -dt- MM. 4,9)7,f!M
S i8!H. S,963r,08i8Ca 4 6eti2oet.t863 7,827,006

tissement. Savoir: 66,633,328 x

mars1853.). 4,308,000

i&i3 et 12 juin18f:O,). 1,709,392

serves en somme e~ate à celles qui ont étéemisespourtadotattondei'annee.(Loisdes t7<)t<)707'9J'"n~S7etHjuitteti860.).7,9S3<S .'7,9~9,.07

serves en somme égale a celles qui ont ététransférées a la Banque de France. (Loi du3jmni8S7). 4,000,000

SITUATIONdes rentes inscrites ou à inscrire
au l'r janvieri!i63. 32T,127,64t .t8,673,6Si 37B,80<,S6B
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LIVRE TROISIEME.

EXAMEN DE LA CtRCULATtON DES VALEURS

DE LA RICHESSE PUBLIQUE.





AVERTISSEMENT.

La discussion du projet de loi qui a été adopté le 30 juin 1840

pour la prorogation du privilége de la Banque de France, a été pré-
parée dans les Chambres par deux rapports remarquables qui ont
exptiqué les vrais principes de la matière, et qui ont fait triompher
les saines doctrines sur des théories dangereuses et publiquement
professées par d'imprudents novateurs. Le Gouvernement a main-
tenu sur ses anciennes bases, et dans une voie très-utilement
éprouvée, un grand établissement de crédit que la reconnaissance
de ses nombreux services a protégé contre des dispositions mal
conçues ou prématurées.

Nous avons cru devoir, a cette occasion, considérer dans leur
ensemble les moyens de circulation de la fortune de la France, et
montrer surtout le rôle important que joue la Banque nationale du
Trésor public dans le mouvement général des fonds de tous les
départementsdu royaume. Nous avons expliqué, par un discours
prononcé à la séance de la Chambre des Pairs du 26 juin 1840,
l'importanteparticipation des espèces métalliques dans nos échanges
intérieurs, ainsi que l'action continue et universelle des nombreux
comptoirs locaux dont l'administrationprête incessamment les se-
cours à toutes les transactions du commerce et de l'industrie, par
l'entremise des caisses financières, organisées pour le double inté-
rêt de la ponctuelle exécution des services de t'Ëtat, et du maintien
de l'équiiibre nécessaire à la circulation des valeurs. C'est en nous
servant des matériaux de cette opinion parlementaire que nous
avons formé le troisième livre de cet exposé générai des finances,
dans t'espérancede mieux fixer l'attention sur les combinaisons de



notre système administratif, et de faire apprécieravec plus de jus,
tice, par notre pays, un mécanisme de trésorerie qui est un sujet
d'admirationet d'envie pour les gouvernements étrangers.

L'examen de la loi du 10 juin 1847 sur la création des billets de

banquede '200 francs, dont nous avons fait le rapport le 18 mai 1 847

à la Chambre des Pairs, nous a offert une seconde occasion de dis-
cuter les questions relatives à la circulation de la richesse pu-
blique.

En6n la présidence du Conseil d'administrationde la Société gé-
nérale de crédit industriel et commercial,à laquelle nous avons été
appelé par le décretdu7mail8S9,nousapermisde suivre et d'étu-
dier de plus près les mouvements de la fortune nationale dans les di-

vers canaux de la circulationdes valeurs métalliques et fiduciaires.



Des espèces métalliqueset des valeurs de crédit. Des maisons de ban-
que. Des banques publiques. Considérations générales sur les
valeurs de crédit. -Du Trésor public et des banques nationales. -En
Angleterre. -Aux États-Unis. En France. Observationsparticu-
lières sur les modifications de notre systèmede circulation des valeurs.
-Fusion des services du Trésor et de la Banque. Comptoirs d'es-
compte. Institutions particulières de crédit. Conclusion du livre
troisième.
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LIVRE TROISIÈME.
e

EXAMEN DE LA CIRCULATION DES VALEURS

M LA RICHESSE PUBUQI'n.

Après avoir rapidement examiné les produits des reve-
nus et les ressources du crédit de l'État, nous devons
faire connaître les procédés et les institutions qui servent
à entretenir le mouvement, à favoriser la circulation,
enfin à faciliter l'échange et l'emploi de ces grands capi-
taux du Trésor national, ainsi que de toutes les valeurs
de la richesse publique.

DES ESPÈCES MÉTALLIQUES ET DES VALEURS DE CRÉDIT.

L'industrie particulière, stimulée par les besoins crois-
sants de la société, a créé successivement les moyens les
plus habiles, les plus prompts et les plus économiques

pour assurer l'activité, le développementet la solidité des
transactions commerciales.

La puissance nouvelle du crédit, conquise par la civi-
lisation, a donné l'essor aux rapides agents de la circula-
tion de la fortune des peuples.



Aussi longtemps que l'arbitraire et la violence ont op-
primé les intérêts, que le caprice et la force brutale
ont asservi les populations aux exigences d'un pouvoir
despotiquement armé pour le privitége de quelques-uns
et contre les droits du grand nombre, enfin, pendant la
durée des siècles soumis à la volonté de celui qui était le
plus redoutable et au régime absolu des grands ou des
petits souverains, les gouvernements ni les citoyens ne
pouvaient ni puiser, ni répandre la richesse nationale, en
s'adressant aux sources de la confiance privée et de la foi
publique.

L'arme du maître ou du chefmilitaire était alors la seule
garantie sérieuse de toute existence civile et politique, de
la jouissance d'une liberté précaire et de la possession
toujours menacée de la propriété commune ou indivi-
duelle. La base la plus solide de l'ancien édifice social
reposait uniquement sur la force matérielle.

Aussi la professionde l'homme de guerre s'est élevée
jusqu'à notre époque au-dessus de toutes les autres par
l'influence d'un protectorat belligérant qui a trop souvent
imposé de très-dures conditions aux différentes classes
de la société, et qui n'accordait qu'une dédaigneuse assis-
tance et qu'un rang subalterne aux sciences, aux lettres,
aux arts, à l'industrie, à la magistrature elle-même,
lorsque l'épée du soldat ne servait pas de balance à la
justice.

C'était par des exactions ou par des déprédations
iniques et ruineuses, que les peuples anciens et, à leur
exemple, les nations modernes, se procuraient les sub-
sides extraordinaires que réclamaient la guerre, les dis-
cordes intérieures ou les autres besoins excessifs et impré-



vus; la voie des emprunts ne s'ouvrait, pour de tels
contractants, que sur des gages matériels ou sur la délé-
gation, à vil prix, de biens et de revenus dont la valeur,
quoique bien plus considérable que celle des prêts ob-
tenus, étaient néanmoins très-bornée et très-difficile à
réaliser.

Le supérieur exerçait habituellement des droits sans
limites sur la fortune et même sur la personne de l'infé-
rieur il suffisait au puissant de dépouiller le faible de
quelques jouissances éphémères pour s'enrichir aux dé-
pens de sa misère; et s'il lui concédait quelquefois des

avances, il se réservait ordinairement la faculté de s'em-
parer des biens et de la liberté de son infortuné débiteur,
par les stipulations léonines du droit ancien ou des cou-
tumes féodales.

Le commerce, qui crée les capitaux les plus fertiles et
qui développe la richesse mobilière des classes labo-
rieuses, était frappé d'une réprobation générale. Il ren-
contrait partout des entraves, des rançons, des extorsions
et des avanies. L'indépendance et la sécurité lui étaient
entièrement refusées on le dépouillait par des rapines,
on le flétrissait par des affronts. Mercure, qui lui a long-
temps servi de symbole, était aussi le dieu des voleurs.

Le pouvoir, aveuglé comme l'opinion publique, lui
retirait toute distinction honorifique, tout privilége nobi-
liaire, et l'abandonnait sans secours au mépris et à la per-
sécution. Sa déconsidération l'avait fait tomber dans les
mains proscrites des juifs, qui le défendaient par la ruse
et par la mauvaise foi contre l'injure et contre le pillage.

Cependant, à travers les invasions armées des conqué-
rants barbares ou prétendus civilisés, comme au milieu



des déchirements intérieurs de l'anarchie politique ou du

fanatisme religieux, la nécessité de satisfaire aux besoins
croissants des nations successivementconstituées, a mul-

tiplié les échanges et inspiré les premiers moyens de

crédit destinés à réparer l'insuffisance du troc pur et
simple dès-marchandises,par l'ingénieuse interposition de

valeurs représentatives d'un usage aussi prompt que facile.

C'est ainsi que les monnaies se sont introduites dans les
transactions des peuples, d'abord sous la forme grossière,
de cailloux, de morceaux de cuir et d'autres matières
brutes indiquées par la nature, et ensuite sous des mo-
dules perfectionnés par l'art de la numismatique, en
métaux de cuivre, d'argent et d'or, dont le prix réel et
intrinsèque offrait à peu près l'équivalent des objets

vendus et achetés.
Toutefois la faveur si justementaccordée à la rapidité

et à la régularité de ces procédés faciles d'un commerce
encore limité, a été souvent compromise par les altéra-
tions frauduleuses du titre et du poids des espèces. On

doit surtout regretter que les autorités, chargées de don-

ner à leur exactitude la garantie du sceau de la souverai-
neté, en aient elles-mêmes discrédité le cours par des fal-

sifications qui trahissaient la confiance des peuples, et qui
frustraient en même temps l'ignorante cupidité des gou-
vernements, obligés de les recevoir pour une valeur ficti-

vement exagérée, en payement des impôts, et de les
appliquer ensuite, avec leur inévitable dépréciation, à

l'acquittement des charges publiques.
Au fur et à mesure que les routes sont devenues pra-

ticables et sûres, que les cours d'eau ont été rendus
navigables, que la voie universelle de la mer s'est ou-



verte à l'audace et aux entreprises des flottes militaireset

marchandes, que les mœurs se sont policées, et que des

communicationstoujours plus actives et plus étendues ont

mis en contact perpétuel les intérêts de toutes les parties

du monde, les sentiments et les formes de la confiance ont

remplacé les précautions inquiètes de la faiblesse et les

exigences exorbitantes de la force, les espèces métalli-

ques ont dû restreindre leur office habituel aux transac-

tions locales désignées sous le titre d'opérations au comp-

tant. Les promesses écrites, les engagements personnels,

ont été habilement substitués aux valeurs matérielles,

partout où le transport et le maniement de ces monnaies,

trop lourdes et trop encombrantes, auraient imposé des

embarras, des délais et des frais considérables au génie

du commerce qui n'admet ni entrave, ni retard, ni sacri-

fice inutile.
Les cultivateurs, les manufacturiers,les marchands et

toutes les classes ouvrières ont appliqué individuellement

ces moyens d'échange au progrès de leur fortune mais

ils ont surtout été mis en œuvre au profit des capitalistes

par des entreprises particulières, connues sous la dési-

gnation de maisons de banque, qui se sont établies dans

les différents centres de population et de commerce,

comme des agents intermédiaires entre le producteur, le

vendeur et le consommateur.

DES MAISONS DE RÂKQUE.

Ces maisons de banque particulières se sont organisées

pour opérer les négociations, les virements de fonds et

tous les mouvements des capitaux mobiliers, par des



comptescourants et par des effets à recevoir ou à payer,
revêtus de signatures accréditées et accueillies avec la
même sécurité que des métaux précieux, sur tous les
points du globe où peut pénétrer l'esprit entreprenant du
négoce.

Les comptes courants surtout facilitent et accélèrent
au plus haut degré les relations commerciales, à l'aide de
l'ingénieux procédé qui consomme effectivement aux dis-
tances les plus éloignées et presque aussi vite que l'émis-
sion de la volonté, toutes les recettes et toutes les dé-
penses, entre deux correspondants, par une seule ligne
d'écriture contradictoirement tracée au débit ou au crédit
de leurs livres respectifs.

La nature des besoins et les usages des différentes
places déterminent le choix des valeurs applicables aux
diverses transactions des peuples les traites et mandats,
les billets à ordre, les bons à vue, les lettres de crédit,
enfin les lettres de change sont devenus les instruments les
mieux appropriés à tous les échanges.

A l'aide de ces procédés ingénieur, la puissance du
crédit commercial a dépassé celle du droit souverain de
battre monnaie, qui parvient à peine aux confins des em-
pires tandis que le papier dépositaire de la signature
d'un négociant accrédité parcourt l'univers sans rencon-
trer d'autre bornes à sa carrière que l'offre et la demande
l'inégale proportion de l'une et de l'autre détermine les
cours variés du change, dégage une différence en perte ou
en bénéfice, qui tourne soit au profit, soit à la charge du
tireur ou du preneur, et devient l'un des principaux élé-
ments de la spéculationdu banquier. Ces effets sont tantôt
payables à vue, tantôt exigibles à l'échéance de plusieurs



mois ou de quelques jours; le temps écoute depuis leur
délivrance jusqu'à leur acquittement procure un intérêt
dont le produit concourt, avec celui d'une commissionde
banque plus ou moins élevée, à payer les frais et à solder
le prix du service rendu.

Les conditions simples et précises d'un semblable con-
trat échappent à toute contestation. La lettre de change,
qui en offre le plus heureuxmodèle, engage, vis-à-vis des
tiers, la personne et les biens du tireur et des endosseurs
successifs qui ont accepté, par un transfert de quelques
mots écrits et signés au verso de cette feuille volante,
toutes les obligations du premier souscripteur. Ce papier
de commerce est devenu la monnaie courante universelle;
il se négocie de mains en mains, et ne parvient au der-
nier porteur que garanti par des responsabilités volontai-
rement accumulées pendant sa course F~'es acqttirit
SMH~O.

Les maisons de banque ne se bornent pas à accélérer
et à faciliter la circulation de la richesse des peuples;
elles en fécondent les sources en soutenant et en déve-
loppant les efforts d'un travail créateur avec des capi-
taux fictifs, sans cesse renouvelés par l'inépuisable trésor
du crédit. La meilleure règle de conduite de ces éta-
blissements particuliers est de n'émettre d'autre papier
que celui qui représente une valeur effective déjà réa-
lisée, ou un produit prochainement et sûrement réali-
sable.

Aussi rapide que la pensée qui maîtrise le temps et
l'espace, ces valeurs conventionnelles ont répandu la vie
et l'activité dans les relations fertiles du commerce et de
l'industrie, et semé généreusement sur leur passage des



germes d'abondance et de prospérité publique. Ces nou-
veaux agents de la fortune des États et de l'aisance des
peuples ont été favorisés dans leur développement par
les gouvernements mieux éclairés sur leurs véritables
intérêts, et qui sont parvenus à comprendre qu'il était
préférable de puiser des subsides à ces sources de ri-
chesse, en les couvrant de leur protection, que de les
tarir violemment par des confiscations et par des ava-
nies.

Toutefois il importe de ne pas oublier que la véritable
destination de toutes les promesses du crédit faites par
les particuliers, les négociants et les banquiers, est seule-
ment de mobiliser et de multiplier, en tous lieux, la pré-
sence des capitaux matériels par des engagementsécrits

que l'exactitude à acquitter ces valeurs conventionnelles
constitue leur cours et soutient leur existence que toute
incertitude, tout retard de remboursement suffit pour les
déprécier et les anéantir. Les mêmes moyens qui fécon-
dent la richesse du pays peuvent devenir des causes de
gêne et de ruine. H est donc indispensable de préparer
toujours une provision suffisante et disponible pour assu-
rer l'accomplissementponctuel de l'obligation contractée;
l'honneur et la fortune des souscripteurs de ces divers
papiers sont étroitement attachés à l'observation de cette
précaution salutaire. Ces principes de morale et de pru-
dence doivent constamment présider à l'emploi de tous
les procédés par lesquels on obtient, de la confiance pu-
blique, des fonds incessamment remboursables avec les
produits du travail qu'ils fertilisent.



DES BANQUES PUBLIQUES.

Une politique plus habile a fondé aussi des banques pu-
~K~M~de dépôt, d'escompte et de C!rcMMoM,et a conseillé,
dans cette vue féconde pour le crédit, d'accorder aux
principauxnégociants des villes opulentes et industrieuses
le privilége d'associer leurs capitaux pour en former une
garantie matérielle et permanente,de recevoir des valeurs
de toute nature en dépôt, d'ouvrir des comptes courants à
leurs propriétaires, d'opérer à présentation l'escompte
du papier de commerce, enfin, de battre une monnaie
courante, en mettant en circulation des billets payables à
vue et au porteur. La plupart de ces institutions natio-
nales réunissent ordinairement les diverses attributions
que nous venons d'énumérer ce n'est plus désormais
que par une exception très-rare que quelques-unes d'en-
tre elles se bornent à échanger des lingots d'or et d'ar-
gent, faciles à convertir en espèces, ou des effets publics
d'une réalisation prompte et certaine, contre les ressources
immédiatement disponibles d'un compte courant sans in-
térêts.

Mais, nous le répétons, les banques modernes ne se
réduisent plus à remplacerl'onéreuse lenteur des mouve-
ments des métaux précieux, par un trait de plume au
crédit et au débit d'un compte courant, ni à convertir
des matières inertes et stériles en valeurs circulantes et
productives ces établissements, partout agrandis par le
développement naturel des besoins du commerce, émet-
tent un papier-monnaie qui remplace le numéraire, et qui
multiplie les échanges au comptant dans la sphère plus
ou moins étendue de leur crédit local.



Ce crédit repose, ainsi que nous venons de le rappe-
ler, sur la responsabilité d'une association de négociants
riches et bien famés, sur le capital versé par des action-
naires, sur une part réservée des bénéfices réalisés, et sur
une encaisse en valeurs métalliques, qui représente en
général le tiers des billets émis. Cette provision est des-
tinée à mettre les banques publiques constamment en
mesure de satisfaire sans délai à toutes les demandes
d'échange de leurs billets contre des espèces un seul
instant de suspension ou même d'hésitation marque le
terme de l'existence bien plus morale que matérielle de

ces institutions spéciales.
Leur principal office consiste à faciliter les échanges et

à réaliser par anticipation, dans les mains laborieuses de
l'industrie, les ressources qui entretiennent et qui déve-
loppent la fertilité de ses créations. Elles servent plutôt
d'agents intermédiaires à la production, par l'application
qu'elles donnent aux capitaux inactifs, qu'elles n'accrois-
sent le montant réel de ces capitaux par des émissions de
valeurs représentatives.Aussi les banques de dépôts, qui

se bornent à économiser les frais et les retards du manie-
ment des espèces, et à accélérerle mouvement des trans-
actions, ont-elles donné longtemps des secours toujours
utiles aux places les plus commerçantes et les plus sûres
de l'Europe, telles qu'Amsterdam, Hambourg, Gènes et
Venise.

Tous les avantages, toutes les espérances de ces insti-
tutions de crédit s'évanouissent sans la sécurité, qui est
la conditionindispensable de leur avenir.



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES VALEURS DE CRÉDIT.

On reconnaît par les notions succinctes et élémentaires
qui précèdent que les nombreux procédés organisés pour
faciliter la circulation des capitaux et les transactions du
commerce suffisent pour maintenir, dans tous les temps
et chez tous les peuples, l'activité et la ponctuelle exécu-
tion des affaires, parce qu'ils se suppléent mutuellement
sans interruption et sur toutes les places, et qu'ils ne
servent pas seulement à procurer le prompt écoulement
des fruits du travail, mais qu'ils fournissent encore des
avances propres à développer leur reproduction.

Si quelque circonstance fortuite et locale dérange tem-
porairementla proportioncommune qui doit exister entre
le coût des différents objets et le taux des valeurs moné-
taires, et fait pencher d'un côté ou de l'autre le niveau
qui les mesure, l'intérêt vigilant du commerce intérieur
et extérieur tend aussitôt à rétablir, entre les marchan-
dises et leurs signes représentatifs, l'équilibre général
qu'il maintient partout, par ses offres ou par ses de-
mandes. Ses combinaisonscontinuelles portent les achats
sur les points où régnent la surabondance et le bon mar-
ché, et dirigent les ventes sur les places où la rareté pro-
voque l'élévation des prix.

DU TRÉSOR PUBLIC ET DES BANQUES NATIONALES.

Les divers gouvernements de l'Europe ont trop long-
temps considéré le maniement des deniers publicscomme



un branche de l'industrie des particuliers, pour avoir su

profiter eux-mêmes de l'habileté, de l'économie et de la

puissance de ces moyens de commerce employés à la cir-

culation des capitaux, et pour en avoir fait une applica-

tion directe et éclairée à la gestion des fonds de l'État.

On peut même affirmer que la France est encore aujour-

d'hui la seule nation qui ait su s'affranchir de la dépen-

dance dangereuse et de l'onéreuse intervention des com-

pagnies financières pour la perception, les mouvements

et l'emploïdes ressources du Trésor. Il a fallu peut-être

que le renversement de toutes ses institutions antérieures,

par la tourmente révolutionnaire, ait brisé les liens qui

l'enchaînaient aux formes compliquées de sa constitution

politique et aux traditions fiscales des anciennes monar-

chies, pour qu'elle ait pu ressaisir, par la puissante unité

de son nouveau gouvernement, la direction supérieure

de tous les canaux de la fortune publique. Cette action

centrale de notre administrationdes finances, qui s'exerce

aujourd'hui, pour le mouvement général des fonds, avec

une impulsion si rapide sur toutes les parties du terri-

toire, a fait acquérir au pouvoir une force incalculable

pour l'exécution des services publics, une sécurité pré.

cieuse pour son crédit, et une influence régulatrice sur
les oscillations des capitaux circulants. Le trésor de. l'État,

qui n'a d'autre intérêt à servir que celui de la France,

qui ne combat aucune rivalité -particulière, qui n'obtient

aucun bénéfice que pour la société tout entière, était en

effet la seule institution nationale à qui l'on pût confier,

avec prudence, le pouvoir impartial et modérateur

chargé de tenir la balance des ressources et des besoins

dp la circulation des valeurs.



Ces précieux avantages récemment obtenus ne sont pas
encore suffisamment appréciés par l'opinion générale
qui, presque toujours armée d'aveugles préventions ou
de critiques intéressées contre les moyens et les agents
de l'autorité publique, oppose obstinément à notre admi-
nistration l'exemple des gouvernements qui sont moins
avancés que nous dans cette carrière d'améliorations, et
qui se montrent eux-mêmes jaloux de nous imiter.

Portons donc nos regards sur les établissements de
banque et de crédit que l'on nous propose ordinairement

pour modèles, et cherchons à établir entre nous, l'Angle-
terre et les États-Unis, une comparaison dont les termes
ne sont pas bien connus par ceux qui donnent aux institu-
tions de ces deux peuples une injuste préférence sur l'or-
ganisation régulière des moyens de circulation de la
richesse de la France.

BANQUES NATIONALES.

EM Angleterre.

Une banque centrale, établie à Londres, et de nombreux
comptoirs de même nature, répandus sur tous les points
des trois royaumes, ont porté à plus d'un milliard l'émis-
sion de leurs différents billets, divisés en coupures qui
descendent jusqu'à 12S fr. les espèces circulantes ne
s'élèvent d'après des évaluations très-conjecturables qu'à
750 millions, et se composent ordinairementde 550 mil-
lions en or et de 200 millions en argent. Indépendamment
de ces moyens généraux d'échange, tout ce que l'esprit

nw



inventif du pays le plus industriel et le plus commercial

peut emprunteraux formes expéditives et aux usages du

négoce a été mis en pratique par les habitants de la

Grande-Bretagne, depuis des siècles, et dans toutes les

classes de la société. Le papier de crédit est partout

adopté de préférence aux valeurs métalliques, et le cours
forcé de celui de la banque de Londres est accepté dans

les transactions particulières. C'est à l'aide de ce méca-

nisme universel de rouages commerciaux que se con-
somment avec rapidité les innombrables virements de

fonds et de capitaux mobiliers d'un pays qui est le centre

et le moteur du commerce du monde, de la navigationla

plus active et de l'industrie la plus développée.

On s'explique sans peine, en contemplant le spectacle

de tant d'éléments de fortune, et de tant de valeurs accu-
mulées dans les manufactures, dans les magasins inté-

rieurs, et dans les docks qui bordent les rivages de l'An-

gleterre, que tous les yeux soient constamment frappés

de l'éclat de ses immenses richesses incessamment réali-

sables, qui sont les gages vivants et les garanties sura-
bondantes de toutes les promesses du crédit national. On

reconnaît alors que cette habitude populaire de confiance

dans les valeurs représentatives repose sur les fonde-

ments les plus solides, et ne s'est établie dans les mœurs
qu'avec des surets matérielles toujours présentes aux re-
gards et toujours disponibles dans les mains de tous les

contractants.
Ces formes rapides et ces procédés faciles d'une foi

mutuelle, entre les habitants d'un pays éminemmentindus-
triel et commercial, sont donc appropriés aux besoins et

aux véritables intérêts de la Grande-Bretagne mais cette



ingénieuse organisation des moyens d'échange, qui a
pour le système général de cette riche nation de très-
grands avantages, n'est pas toujours exempte d'inconvé-
nients et de dangers. Le gouvernement lui-même a voulu
se confier à ces combinaisonsde banque et de négoce pour
l'exécution des services publics, et c'est à l'action cen-
trale de la banquede Londres et de ses comptoirs provin-
ciaux qu'il attribue la rentrée, les virements et la répar-
tition de toutes les ressources de l'État. Le lien qui réunit
ainsi l'intérêt général du trésor à celui du commerce na-
tional enchaîne souvent l'une à l'autre des exigences qui
se combattent et qui se nuisent réciproquement. L'ordre
des finances, cette première condition de l'économie, de
la bonne administration et du crédit public, a surtout
beaucoup à souffrir de cette impolitique association de
deux services, souvent incompatibles par la diversité de
leur nature et de leur but. Ainsi la célérité et la brièveté
des formes et des écritures d'un établissement purement
industriel, n'ont pas su se plier aux justifications et à la
régularité rigoureuse d'une comptabilitéfinancière, et la
situation réelle de la trésorerie de l'Échiquierne s'est pas
toujours manifestéeavec exactitude ni avec clarté dans les
comptes de la banque. Un seul fait révèlera toute l'étendue
qu'a pu avoir autrefois ce désordre 1,400 millions sont
demeurés sans explications et sans preuves d'emploi dans
les mouvements de fonds relatifs au service de l'amortisse-
ment. Un aussi grave mécomptesuffit pour démontrer que
l'Angleterren'avaitpas un contrôle suffisantpour la fortune
publique, et n'a pas pu longtemps parvenir à répandre la
lumière sur la situation générale de l'actif et du passif de
sa trésorerie. Des avances assez considérables semblent



ordinairement venir au secours de l'État, tandis que les

produits réalisés sur tous les points du royaume accumu-

lent sanscesse,dans les mains de la banque et de ses comp-
toirs, des recettes plus considérables encore et qui procu-

rent aux dépositairesdes jouissancesde fonds sans limites,

parce qu'elles sont inaperçues, dans toutes les maisons

particulièresqui en ont obtenu le maniement.

Des fluctuations habituelles dans le mouvement des

capitaux, des variations brusques et tranchées sur le taux

des escomptes, occasionnent des crises fréquentes qui

sont le sujet ordinaire des reproches et des plaintes des

négociants, des manufacturiers et même des membres du

Parlement, contre l'administration et la comptabilité des

banques.
N'envions donc point à l'Angleterreun système de cir-

culation et de crédit qui satisfait sans doute aux nécessités

de sa situation spéciale, mais qui entraîne avec lui de.si

nombreux abus, de si graves embarras pour le gouverne-
ment et les particuliers, et des sacrifices d'autant plus

onéreux pour l'État, qu'il lui est impossible de les modé-

rer ni d'en mesurer l'étendue.

Aux États-Unis.

Ne cherchons pas davantage à imiter une nation nou-
velle qui n'a voulu poser aucune limite à l'esprit
d'entreprise et à l'essor du génie créateur de la puis-

sance des États-Unis. Laissons à ce peuple industrieux,

qui s'élève sur un territoire sans bornes, où il s'efforce

de conquérir à la fois les biens d'une nature toute neuve
et ceux de l'ancienne civilisation,cet énergique entra~ne-



ment qui féconde le présent et qui prépare l'avenir dans

tous ses efforts, même lorsqu'ils dépassent le but qu'ils

veulent atteindre.Ne lui empruntons pas ses banques trop
nombreuses, qui multiplient, sans règle et sans mesure,
leurs secours précaires pour l'excitation du travail, et qui

oublient les premières notions de ces institutions de cré-
dit par des émissions de billets, tantôt disproportionnées

avec les réserves matérielles, tantôt reposant sur des

gages non disponibles, tantôt, enfin, sur des garanties illu-

soires dissimulées par des comptes fictifs. Bornons-nous à

déplorer les égarements de la spéculation, et les abus de

l'agiotage qui ont amené dans cette partie du monde de

terribles catastrophes financières dont l'Europeelle-même

s'est vivement ressentie, qui ont profondément ébranlé

la confiance de toutes les places de commerce, et qui,

nonobstant les utiles débris restés debout sur le sol de

l'Amérique, ont ralenti pour longtemps sa marche pro-
gressive et le développement de sa richesse nationale.

Rappelons-nous surtout qu'au milieu de ces crises

bursales et de ces luttes désordonnées de toutes les pas-
sions cupides d'une société qui court bien plus après la

fortune qu'à la poursuite des distinctions réprouvées par
l'envieuse égalité de la démocratie, les sentiments de

droiture et de probité se sont profondément altérés dans

les transactions particulières. Ce genre de démoralisa-

tion, s'il devait se prolonger, serait la plus grave des ca-
lamités qui pourrait peser sur la destinée du nouveau
monde. Remarquons, enfin, que le gouvernement de

l'Union a voulu affranchir le service public de la dépen-

dance et des embarras de la banque centrale de Philadel-

phie, et se proposer, comme le meilleur modèle d'admi-



nistrationdes fonds de l'État, le système de trésorerie de
la France.

Que l'exemple de l'Angleterre et celui des Etats-Unis

nous défendent donc contre les séduisantes illusions du
papier de crédit, et servent à nous convaincre que chaque
peuple a des institutions qui sont plus ou moins conformes
à son génie, à sa situation et à ses intérêts. Examinons
enfin, sans vouloir nous assimiler aux autres gouverne-
ments, si le système de circulation de notre patrie est de
nature à satisfaire à ses convenances et à ses besoins.

En France.

La banque de France, fondée en 1800, a été fixée sur
ses bases définitives par la loi du 22 avril 1806, rendue
sous l'influence d'une catastrophe imprévue, pour recti-
fier une organisation conforme à l'esprit d'une autre
époque, et pour instituer des garanties reconnues indis-
pensables au retour de la confiance publique et de la sé-
curité de l'État. Son administration fut alors placée dans
les attributions du ministre des finances, et sous l'autorité
d'un gouverneur assisté de deux sous-gouverneurs nom-
més par le souverain trois receveurs généraux furent
introduits dans le conseil de régence, composé de quinze
membres enfin les infractions à ses règlements furent
déférés au conseil d'État. Ses statuts fondamentaux ont
été arrêtés par un décret du 16 janvier 1808.

La faculté d'établir des comptoirs dans les départe-
ments, et d'y étendre son privilége lui a été accordée par
les décrets des 18 mai 1808 et 8 septembre 1810.

Son capital a été porté par la loi du 22 avril 1806 à



90 millions, mais elle a été plus tard autorisée à le ré-
duire, par le rachat d'une partie de ses actions, à
67,900,000 francs.

La loi du 19 mai 1834 a limité sa réserve à 10 mil-
lions.

Ces ressources de prévoyance sont représentées par
du numéraire ou par des rentes, et se sont accrues de

la valeur immobilière des bâtiments consacrés à son
service.

Cette banque n'a repris son véritable caractère que
depuis 1814, époque où elle a retrouvé son indépendance

comme les autres institutions du pays. Son régime est
conformeaux principes de la matière, consacrés par l'ex-
périence de tous les temps elle a maintenu son capital
disponible au-dessus du tiers de ses billets en circulation;

ses escomptes ont été réglés largement et avec prudence
au' taux longtemps soutenu de 4 p. 100, mais parfois

abaissé à 3 p. 100, sur des effets à quatre-vingt-dixjours, et
à trois signatures, dont les coupures descendent jusqu'aux

plus faibles sommes. Elle a donc rempli constamment les
conditions de prévoyance qui assurent, au commerce de

toutes les classes, des secours faciles, au prix le plus mo-
déré, et qui le contiennent dans les limites nécessaires

pour donner à ses opérations la base essentielle d'une
marchandise qui se réalise et se reproduit sans cesse par
les renouvellements certains de l'escompte. Cette marche

est, en effet, la seule qui puisse donner une solidité indis-

pensable aux transactions particulières et aux opérations

fiduciaires des banques.
Nous reconnaissons d'ailleurs, dans l'administrationde

cet établissement national, les divers éléments de bonne



direction et de haute surveillance du pouvoir qui sont de

nature à garantir les intérêts qu'elle a déjà si efficacement

servis et protégés dans les moments difficiles comme dans

les jours prospères. La promptitude et la régularité d'ac-
tion de cet instrument central de crédit se manifestent
désormais par des mouvements de fonds rapides et mul-
tipliés, tandis que la balance générale de son grand-livre,
remise chaque soir au gouverneur, est exposée périodi-
quement sous les yeux du public avec les développements
les plus propres à l'éclairer sur la conduite et sur la situa-
tion de l'établissement.

C'est en examinant ces documents officiels que l'on re-
connaît toute l'assistance qui a été donnée, depuis l'ori-
gine, à la place de Paris et à celles des départements par
cette banque centrale, qui est devenue le point d'appui et
l'auxiliaire le plus utile des transactions de la France.
C'est en suivant ses opérations dans une période de temps
agitée par de fréquentes commotions politiques, que l'on
acquiert la conviction qu'elle offre des secours d'autant
plus abondants qu'ils deviennent plus nécessaires au
commerce, à l'industrieet au trésor de l'Ëtat. On la voit
toujours fortifiée par la confiance publique au milieu des
crises les plus alarmantes, et recevant alors des dépôts
ires-considérables auxquels elle présente le. plus sûr
refuge, en même temps qu'elle devient inépuisable pour
l'encouragement et le soutien du travail en souffrance.
Le profond sentiment de sécurité qui accumule ordinaire-
ment dans ses caisses d'importantes réserves, que l'on ne
saurait remettre à des mains plus fidèles, l'a réduite habi-
tuellement à l'office d'une banque de dépôt.

M importe, en effet, de constater, d'après les états offi-



ciels joints à ses rapports périodiques, que la banque de
France a conservé, des encaisses souvent supérieurs à

l'émission de ses billets.
On doit conclure d'un fait aussi remarquable que le

papier privilégié de cette banque publique, dont la pro-
portion s'est élevée à 600 millions dans l'ensemble des

valeurs circulantes en France, ne s'est substitué que
d'une manière transitoire aux espèces métalliques, pour
faciliter les échanges sur un espace de territoire suc-
cessivement étendu, et que, les réserves permanentes des
caisses de cet établissement ont conservé jusqu'à présent
à nos transactions intérieures l'intégrité de notre capital

en numéraire. Les anciennes banques départementales,
devenues ses comptoirs et portées au nombre de 32 de-
puis 1848, n'ont également porté, sous ce point de vue,
aucune atteinte à nos habitudes et à nos gages de sé-
curité.

Ces réserves de numéraire ont été entretenues, soit

par les versementsdes particuliers, soit par les fonds du
trésor, dans la caisse de la banque, continuellementappelée

à conserver la plus grande partie des espèces non récla-
mées par le mouvement des transactions au comptant.

Les résultatset les observations qui précèdent suffiront.

sans doute, pour démontrer que nos institutions de cré-
dit, envisagées dans leur ensemble, ont été jusqu'à ce
jour plutôt des banques de dépôt que des banques de

circulation. J~ous ajouterons qu'en renfermant leur ac-
tion dans cette sage limite, elles ont satisfait aux exi-

gences des moments difficiles, comme aux besoins des
jours prospères, et que la marche prudente et progres-
sive de leurs escomptes a constamment secondé les ef-



forts du travail et les développements de la richesse pu-
blique.

Cette prévoyante modération dans l'usage des moyens
de crédit qui ont été si largement adoptés par d'autres
gouvernements était commandée, dans notre pays, par
des appréhensions fondées sur de récentes agitationsinté-
rieures et par les derniers abus du papier-monnaie qui
vivent encore dans nos souvenirs.

La France estaccoutuméeà l'usage d'uncapitalmonétaire
que l'on a souvent évalué à 3 ou 4 milliards, mais dont le
chiffre, aussi variable que la balance de nos échanges avec
l'étranger, ne sauraitjamaisêtre fixé par un calcul précis.
L'argent n'est plus le signe représentatif le plus ordinaire
de nos transactions, le cuivre ne s'applique qu'a des
appoints sans importance, et l'or, dont le taux nominal
n'a pas été réglé dans un rapport exact avec sa va-
leur intrinsèque, ni avec la monnaie d'argent, s'ac-
croît beaucoup aujourd'hui dans la circulation nationale.
Cette circonstance particulière réclame l'amélioration
de notre système monétaire. Il importe de conser-
ver ces précieux agents de notre commerce habi-
tuel, dont les avantages sont bien supérieurs, pour
la sûreté et pour la régularité de nos achats et de

nos ventes, à la considération secondaire des frais
que nous impose l'entretien d'une aussi importante ri-
chesse mobilière. Ces valeurs métalliques sont répandues
dans les différents canaux de la richesse publique, et don-
nent aux transactions de toute nature une sécurité pré-
cieuse pour un peuple souvent éprouvé par des révolu-
tions, par la mobilité même de son caractère et par les
désastreux abus du papier-monnaie. La conservation de



ces valeurs ne nous impose pas d'ailleurs une charge
qu'il soit permis de regretter, en la comparant à tous les
avantages que leur entremise nous procure.Pour compren-
dre tout le prix de ces moyens rassurants de circulation,
il faut écouter les plaintes et les regrets des Américains
qui nous les envient, et qui les considèrent comme bien
moins dispendieux que les frais de personnel, de matériel
et d'agiotage de leurs banques aventureuses. Félicitons-

nous donc d'un état de choses si heureusementapproprié
à nos mœurs, à nos convenances et à nos véritables inté-
rêts, et donnons-lui toute la sûreté et toute la régularité
dont il est susceptible, en perfectionnant notre système
monétaire.

Nous avons assez de moyens de circulation solides et
faciles pour ne pas chercher à les accroître avec précipi-
tation par de trop nombreux établissements de crédit.

Toutefois, c'est avec raison que la loi du 30 juin 1840,

en renouvelant le privilége de la Banque de Francejusqu'en
1867, a laissé au gouvernement la faculté d'ouvrir, dans
les départements, des comptoirs supplémentaires, lorsque
la nécessité en est reconnue à la suite de l'examen et de

l'enquête de l'administration locale et de l'autorité supé-
rieure. Mais il est indispensable que la plus scrupuleuse
circonspection soit apportée dans ces créations importan-

tes, qui pourraient avoir pour effet de pousser à de nou-
velles entreprises,d'exciter à la production et à la spécula-
tion, et quelquefoisausside préparer des crisesdangereuses
dans un pays où les fruits du travail dépassent ordinaire-

ment d'une manière si frappante les besoinsde la consom-
mation intérieure et les demandes du dehors. Ce n'est

pas au moment où nous souffrons de cette stérile surabon-



dancede marchandises invendues, où les utiles placements
manquent aux capitaux, plutôt que les avances de fonds

aux bonnes affaires, où le taux de l'escompte est fort
abaissé dans toutes les villes industrielles et commerciales,
qu'il convient de donner un développementanticipé à des
valeurs de crédit qui excluraient peut-être du marché
nos valeurs métalliques, ou les convertiraient en lingots
inactifs.

Nous approuvons d'ailleurs les dispositions prises, les
10 juin 1847 et 18 mars 1848, pour autoriser la Banque
de France à créer des coupures de 200 et de 100 francs,

pour populariser l'usage de ses billets et pour faciliter
davantage encore le jeu régulierde nos moyensd'échange.
Ces mesures prévoyantes et commandées par les besoins
croissants du commerce de détail ont eu pour effet dé
ménager l'emploi des espèces pour une multitude de
transactions qui se trouvaient embarrassées par les len-
teurs et par les frais d'un maniement matériel de fonds.
Elles ont complété l'office important et commode que doit
remplir le billet de banque dans nos recouvrements et
dans nos payements journaliers, en se substituant plus fré-
quemment, mais d'une manière transitoire, à la gênante
intervention des valeurs métalliques. Enfin, cette nature
spéciale de papier de crédit peut remplacer utilement
l'usage de la monnaie d'or, dans les transactions au comp-
tant.

Nous devons nous borner à mentionner ici les faits ré-
volutionnaires qui ont été exposés, à leur véritable place,
dans notre récit spécial sur la crise financière de 1848. Le

gouvernement provisoire de cette époque, entraîné par les
exigences de sa situation, a été conduit à réclamer des



secours disproportionnés aux ressources de la banque de
France, dans les moments les plus critiques de la détresse
du commerce et de l'industrie,et à faire sortir cet établisse-
ment des limites deses statutspar ledécret du 1 S mars i 848,

en donnant un cours forcé à ses billets à vue, et en ratta-
chant, par deux autres décrets des 27 avril et 2 mai de la
même année, à son administration et à sa responsabilité,
toutes les banques départementales, devenues à l'avenir

ses propres comptoirs. La première mesure a été rappor-
tée par le décret du 6 août 1850 la seconde a été recti-
fiée, dans son application, par des règlements d'adminis-
tration publique.

RENOUVELLEMENT DU PRIVILÉGE DE LA BANQUE DE FRANCE
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1897.

Depuis que nous avons tracé ce rapide exposé de l'or-
ganisation et du régime de la banque de France, son pri-
vilége dont le terme expirait au 31 décembre 1867, a été
prorogé de 30 ans et renouvelé, parla loi du 6 juin 1857,
jusqu'au 31 décembre 1897.

Une aussi longue prolongation de l'existence du prin-
cipal instrument de notre crédit industriel et commercial
offrait au gouvernement la plus heureuse occasion d'in-
troduire l'ordre, l'harmonie et les perfectionnements de
l'expérience dans les différents rouages du mécanisme de
la circulation de la richesse nationale dont l'action a été
déviée de son but d'intérêt général, par des mesures de
circonstances pendant nos troubles politiques et finan-
ciers.

Mais, loin d'entrer dans la voie nouvelle qui s'ouvrait



alors aux améliorations nécessaires pour seconder la re-
prise animée des affaires et le fécond développement
du travail, cette loi du 9 juin 18S7 a grevé la banque de
France de l'inutile et embarrassantfardeau d'un second
capital qui vient d'accroître les exigences, les difficultés
et la surabondancedu premier,en doublant le nombre des
anciennes actions, pour procurer à l'Etat, en atténuation
de la dette flottante du trésor, un emprunt de 100 millions
contre une rente inscrite de 4 millions immobilisée dans
l'actif de cet établissement.

Cependant, s'il est une vérité démontrée par l'expé-
rience même de cette administration, c'est que la sécu-
rité des tiers, comme le gage réel des engagements pris,
reposent bien plus solidement sur la valeur disponiblede

son excellent portefeuille que sur le dépôt d'un capital
social qui ne'doit être mesuré que dans la stricte propor-
tion des pertes présumables. Cette démonstration acquiert
d'ailleurs une très-frappante évidence pour cette banque
de circulation qui a le privilége, devenu tout à fait exclu-
sif en 1848, d'émettre des billets à vue et de recevoir
des fonds considérables en compte courant, enfin, dont
les ressources faciles et dégrevées de toute charge, si ce
n'est des frais administratifs, se renouvellent sans cesse,
au gré de ses convenances, pour alimenter continuelle-
ment ses escomptes, considérés aujourd'hui comme l'objet
principal et dans l'origine comme l'unique but de son
institution.

Au surplus la banque de France partage sur tous ces
points, désormais hors de controverse, nos propres con-
victions car elle avait, depuis longtemps, reconnu la
stérile exagérationde son ancien capital de 90 millions



pour servir de garantie éventuelle à des pertes qui se
sont à peine élevées au delà de 3 millions dans les 60 an-
nées de jouissance de son privilége exercé sur des mou-
vements de fonds innombrables.

Aussi s'était-elle fait autoriser à amortir une portion
de ce premier capital par des rachats d'actions opérés sur
la place, avec des prélèvements sur ses bénéfices, qui
l'avaient réduit à 67,900,000 francs, sans porter aucune
atteinte, ni à ses dividendes, ni à sa réserve d'économies,
ni à la triple valeur de ses actions, ni enfin à la confiance
du public.

Nous croyons donc qu'elle doit encore persévérer plus
que jamais dans cette voie de réduction successive de son
fonds social, au moment outil vient d'être accru démesu-
rément pour atténuer les frais de l'un des emprunts de
l'État.

Cette diminution prévoyante de son capital onéreux
autant qu'excessif de 200 millions, lui est impérieuse-
ment commandée par l'intérêt de sa responsabilité vis-à-
vis de l'opinion publique qui l'accuse trop souvent dans
les moments de crise, avec toute la vivacité des préven-
tions du commerce en souffrance, d'élever arbitrairement
le taux de ses escomptes, bien plus pour rémunérer lar-
gement la mise de fonds surabondante de ses actionnaires,
que pour assurer la ponctualité de son service et la sûreté
des transactions commerciales.

Il est encore un autre reproche que la banque pourrait
conjurer, en modifiant la compositiondu personnel de son
conseil de régence principalement formé des premiers
banquiers de la capitale, tandis que ses statuts primitifs,
conformes, en ce point, aux usages de la banque de Lon-



dres, lui prescrivaient,de n'y admettre que des HMtM~c-

<Mr~?'s, des commerçants ou des fabricants.

On croit, en effet, en Angleterre comme en France,

que la fonction délicate d'accepter ou de refuser le papier

de crédit présenté à l'escompte d'une semblable insti-

tution privilégiée est tout à fait incompatible avec la

profession des chefs de maisons de banque qui se livrent

exclusivement au commerce des valeurs de circulation

car on doit redouter l'influence des rivalités d'intérêts et

des vanités de prépondérance dans les préférences ou les

défaveurs du pouvoir discrétionnaire d'une régence de

banquiers s'exerçantpresque sans contrôle, avec le con-

cours d'un conseil consultatif, sur la solidité des diffé-

rentessignatures commerciales, et sous la prévention plus

ou moins fondée de prononcer à la fois comme juge et
partie pour l'examen des affaires de sa propre clientèle

et pour l'appréciation de la fortune de ses concurrents.
Toutefois ces considérations avaient bien moins d'im-

portance qu'à présent, à l'époque où le crédit était à peu
près nominal en France, et où M. le comte Mollien, cet

habile et prévoyant ministre du trésor public, après avoir

fondé la Caisse de service et de circulation des deniers de

l'État, conseillait de réduire le monopole de la banque de

France au rôle limité et au titre modeste de banque de

Paris.
Au début de cette nouvelle ère de renaissance de l'or-

dre et de reconstruction intelligente de toutes les parties

de l'édifice social tombé dans le néant révolutionnaire, on
s'est bien gardé de concentrer dans un seul établissement

de la capitale toute la sphère d'action de notre crédit in-

dustriel et commercial.



La loi du 24 germinal an xt avait, dès lors, autorisé la
création de banques spéciales dans les départements, et
leur avait en même temps accordé le privilége d'émettre
des billets au porteur. Neuf comptoirs de ce genre ont été
successivement constitués, dans nos principales villes de
commerce, sur les mêmes bases et d'après les mêmes rè-
gles que celles de la puissante institution créée dans la
capitale.

Les développements du travail et des affaires, pendant
les temps prospères dont notre pays a pu recueillir les
avantages constamment progressifs de 1814 à 1848,
avaient réclamé le concours de ces établissements de cré~
dit, et, par les mêmes motifs, l'extension du service de la
banque de France à l'aide de succursales autorisées dans
plusieurs centres industriels.

Cependantle service régulierde ces banques nationales,
demeuré fermement inébranlable pendant un demi-siècle
très-souvent agité par nos commotions politiques et finan-
cières, aurait sans doute fait faillite à ses engagements
après la catastrophe de l'inévitable discrédit républicain
de 1848, ainsi que l'administration du Trésor obligée de
convertir sa dette flottante en dette inscrite, si nous
n'avions pas pris à cette époque désastreuse la résolution
extrême de salut de donner un cours forcé aux billets
à vue.

Dominés par l'influence d'une aussi profonde atteinte
portée à notre crédit commercial, nous avons été fatale-
ment entra!nës à l'adoption de l'unité de titre et de signa-
ture d'une seule banque de France absorbant en elle-même
toutes les autres institutions similaires des départements,
qui lui étaient annexées sous la forme de succursales



fusionnées dans son propre système dé centralisation
exclusive de toute concurrence.

C'est alors aussi que son fonds social précédemment
réduit a reçu une nouvelle augmentation complémentaire
qui l'élevait déjà à plus de 91 millions répartis en un plus
grand nombre d'actionnaires.

Nous avons déploré, comme la banque de France la
redoutait également à cette époque, cette fusion inopinée

avec elle-mêmede ces institutions spéciales que le malheur
des temps lui faisait subir; car nous exprimions à là
Chambre des pairs, le 26 juin 1840, sur les banques dé-
partementales, à l'occasion du renouvellementdu privilège
de celle de Paris, l'opinion suivante qui était aussi tout à
fait conforme à celle du gouverneur de ce grand établis"

sement (M. le comte d'Argout)

« II est un point sur lequel je crois nécessaire d'appe-

« 1er un moment l'attentionde la Chambre je désirerais

« que lorsque l'autorisation de fonder une banque locale

(l sera réellement commandée par les besoins des pro"
« ducteurs et des consommateurs de nos provinces, elle

« fût constituée avec les conditions fondamentales de

« celle de Paris, sous l'administration,et principalement

« avec les capitaux des négociants de la ville qui en sera
« dotée parce que leur très-large participation serait à

« la fois une garantie de la nécessité de l'établissement

« et des secours qu'il procureraitdans les jours difficiles

« où l'intérêt de la place doit prévaloir sur celui des ac-
« tionnaires, où la fortune de ces derniers doit être étroi-'

« tement attachée au salut du commerce local, pour lui

« assurer, dans sa détresse, tout l'appui qu'il a besoin de

« recevoir.



« Les facilités et les avances abondantes que plusieurs
« banques ont obtenues en 1830 du dévouement des
<c actionnaires me déterminent à insister pour que la
« portion la plus considérable de leur capital soit tou-
« jours fournie par les fonds de la place et que la ban-
« que de France ne prenne auprès de ces comptoirs
« éloignés que le rôle accessoire de simple commande
« taire.

« Je ne pense pas, d'ailleurs, qu'il soit sage ni oppor-
« tun d'attribuer, dès à présent, à l'action centrale dé la
« banque de Paris, une influence plus étendue sur le
«mouvement général de la circulation que celle qu'elle
< a exercée jusqu'à ce jour avec tant de prévoyance et
« de succès pour elle-même et pour le pays. N'affaiblis-
« sons pas trop ses ressources matérielles par la disper-
« sion intempestive de son capital et conservons-lui cette
« précieuse ponctualité de service qui fait la base essen-
« tielle de son crédit. »

.Nous persistons encore à croire qu'il eût été préfé-
rable, pour tous les intérêts, de rendre aux banques dé-
partementales leur existence propre et indépendante que
de les remplacer exclusivement par des succursales d'un
seul établissement central à Paris, moins prompt que le
commerce local à satisfaire toutes les convenances et tous
les besoins, car la prévoyance qui s'éclaire de si loin est
quelquefois déconcertée par des demandes inopinées de
numéraire sur les points éloignés où sa prudence a fait
interdire l'émission des billets à vue. Le défaut de cette
condition statutaire fait aussi quelquefois refuser l'échange
de ces billets contre des espèces, ou exiger à cette occa-
sion une commission équivalant aux frais dé transport



du numéraire demandé dans les villes où sont, placées les
différentes succursales.

Il est enfin très-préjudiciable à l'universalitédes grands
intérêts du commerce de la France de faire subir inévi-
tablement à chacune des places de nos départements les
fatales conséquences de toute crise locale, de toute gêne
momentanée et de toutes les circonstances défavorables
qui troublent fortuitement la circulation de la banque
unique et centrale de Paris. Il n'est pas une maison dans

nos provinces qui ne soit ainsi plus ou moins enchaînée à

la fortune d'un seul établissement de crédit dont les res-
sources appartiennent à ses propres besoins, bien plus

qu'aux nécessités des comptoirs extérieurs dont l'existence

est rattachéeà la sienne. Mais on doit reconnaître, aujour-
d'hui que les progrès de la richesse et du crédit se répan-
dent incessamment dans toutes les parties de l'Empire,
qu'il est devenu nécessaire d'affranchir les négociants et
les banquiers de nos villes et de nos ports d'une tutelle
dont la dépendance, souvent onéreuse, n'a pu se justifier

que par la gravité des événements de 1848.
Nous nous empressons d'ailleurs d'adhérer à la dispo-

sition du nouveau contrat passé avec la banque de France,
qui ouvre au Trésor un compte d'intérêts réciproques

pour y constater le mouvement de ses relations journa-
lières avec cet établissement ordinairement dépositaire de
fonds assez considérables, demeurés libres sur les pro-
duits du budget qui n'ont pas été appliqués aux dépenses
publiques.

On ne peut qu'approuveraussi les facilités d'escomptes,
de négociations et d'avances sur dépôt de valeurs qu'une
banque aussi privilégiée est tenue de procurer au Trésor



pour seconder la bonne exécution des services financiers

de l'État; mais on hésitera peut-être à accorder le même

assentiment à l'attribution extraordinaire qu'elle a reçue

de faire au public des prêts sur titres qui favorisent trop

souvent l'ardeur et l'exagération des spéculations de la

bourse, auxquellesla nature spéciale de son mandat sem-

blerait devoir la rendre complétement étrangère. Accroî-

tre sans nécessité le fonds social de la banque de France,

pour lui faire immobiliser dans son portefeuille, à défaut

d'amortissement de la, dette inscrite, une portion des

rentes de l'Etat, et pour lui attribuer en outre une influence

indirecte, par ses prêts sur titres, sur le cours des effets

publics, n'est-ce pas dénaturer le véritable caractère de

cette institution de crédit et la détourner abusivement du

but unique vers lequel doit être dirigée toute la puissance

de ses ressources l'escompte du papier du commerce et

de l'industrie?'?
Nous terminons, au surplus, les observations qui pré-

cèdent en émettant le vœu patriotique de voir enfin notre

pays, si prompt à se dégager des liens de l'habitude,

s'affranchir autant que possible du joug trop lourd et trop

despotique du monopole de certains intérêts privilégiés et

de la centralisationembarrassante des affaires industrielles

et commerciales, afin de se préparer à jouir, sans retard

et sans entrave, comme en Angleterre, de toutes les faci-

lités d'échanges, de circulation de valeurs et de négocia-

tions que procurent au développementde la richesse et du

crédit public la liberté des transactions particulières et la

concurrence des banques nationales.



T8JÊSOR PCBUC.

t'¡' Mais, pour compléter l'examen de la grande question
qui nous occupe, U importe surtout de fixer l'attention sur
une institution financière qui agit avec plus de force et
d'universalité que la banque de France, comme régulateur
du mouvement général des capitaux mobiles du royaume,
et qui établit, à l'avantage de notre pays, une différence
trop peu remarquée avec les moyens de circulation de
tous les autres peuples. Nous voulons désigner ici cet
admirable instrument de notre puissance gouvernemen-
tale, cette banque du Trésor qui recueille incessamment
les revenus publics sur tous les points du territoire, et qui
les distribue sans retard et presque sans déptacement a
tous les besoins exigibles (1).

Depuis l'année d806, où l'importante administration
des virements de fonds de la France a été retirée aux com-
pagnies financières pour être rendue à l'action directe du
pouvoir,quatre milliardsd'opérationsannuelles,composant
le service de la trésorerie, ont été coordonnées dans tous
leurs détails et dirigées par l'unique pensée de l'intérêt de
l'jEtat. Le gouvernement s'est dégagé, à cette époque, des
liens ruineux et de la dépendance des capitalistes, qui lui
faisaient payer si cher autrefois la jouissance de ses re-
cettes en même temps que le secours de son propre crédit,
et qui le mettaient si dangereusement à la discrétion de
mains étrangères, pour l'exécution de tous les services
publics.

(1) Voir l'Extrait du compte du trésor pour l'année t8i6, tome mdéveloppements com~emeMyow-M.



C'est seulement à dater de cette nouvelle ère ouverte
à l'administration des finances par l'habileté d'un ancien
ministre du Trésor (M. le comte Moilien) que l'on a vu
disparaître des différentes places de commerceles fluctua-
tions ruineuses qui s'élevaient si fréquemment dans le

cours des valeurs de toute nature, et qui étaient presque
toujours provoquées et entretenues à l'aide du maniement
de la fortune publique, par ceux qui en exploitaient les

ressources à leur profit, avant de les restituer à leur des-
tination légale. C'est également par une conséquence
naturelle et rapide de cette féconde amélioration que
l'État n'a plus à solliciter, en toute conjoncture, les subsi-
des onéreux de préteurs spéculant sur sa détresse acciden-
telle, et qu'il a pu se procurer plus de 800 millions de
voies et moyens extraordinaires, qui sont versés volontai-
rement dans ses caisses par les communes, les établisse-
ments publics, les comptables et les porteurs de bons du
Trésor, toujours prêts à lui offrir leurs réserves de fonds
disponibles à bas intérêts, pour échapper aux pertes et

aux non-valeurs d'une stagnation improductive de nu-
méraire.

Les perfectionnementsgraduels qui ont été successive-

ment apportés, sous la Restauration, au mécanisme de

cette banque nationale, ont mis partout, au moment même
de leur réalisation, les deniers publics à la disposition de

l'administration des finances, qui les transmet sans dévia-
tion et sans intermédiaire des mains des percepteursdans

celles des créanciers des différentsministères, ou qui s'en
fait payer l'intérêt par chaque receveur général, après un
délai de dix jours, à peine suffisant pour les recueillir dans

sa caisse centrale, pour les employer sur les lieux ou pour



les diriger vers les différents points où les besoins les
réclament. Ces moyens habiles de service rendent aussi
promptement que possible à la circulation générale les
valeurs que l'impôt vient d'en retirer car, sur 300 ou
400 millions qui sont annuellement adressés à la capitale,
les receveurs généraux n'enlèvent momentanément aux
places des départements que 30 ou 40 millions de numé-
raire. Le surplus est converti en effets sur Paris, qui n'ont
pas seulement pour garantie les signatures du commerce,
mais qui ont aussi la fortune, le cautionnement et les
fonds particuliers des comptables. Le Trésor a su orga-
niser dans toutes les régions du pays, pour la distribution
de ses ressources aux besoins exigibles, des rapports aussi
favorables à la ponctualité du service qu'à l'économie de
ses frais, avec quatre-vingt-six recettes générales qui ont
des comptoirsauxiliaires chez tous les receveurs d'arron-
dissement et même dans les perceptions de toutes les
communes. Il s'est mis en mesure d'établir son bilan à la
fin de chaque journée, et d'exposer constammentle tableau
complet de son actif disponible et de son passif rembour-
sable.

Ce mécanisme financier embrasse la France tout en-
tière, ouvre partout une caisse publique à la recette et à
la dépense, et rattache sur tous les points du territoire,
sans les y enchaîner, les virements de fonds du Trésor au
mouvement industriel et commercial de la population.
Chacune de ces caisses départementales de l'État entre-
tient avec les négociants des principalesvilles des relations
réciproques et de fréquents échanges de valeurs, qui
facilitent et qui secourent à la fois le service des différentes
places et celui du gouvernement. Tantôt les ressources du



crédit obtenu par les receveurs généraux suppléent aux
rentrées insuffisantes de l'impôt, et tantôt les opérations
particulières du commerce sont secondéespar les subsides
de ces comptables.

Toutes les fortunes concourent donc ainsi au payement
exact des créances exigibles que le recouvrement des

contributions n'aurait point assuré, et toutes les caisses

publiques favorisent, à leur tour, les transactions locales,

en diminuant, pbur tous, les frais et les embarras du

déplacement des valeurs car la concurrence des agents
du Trésor abaisse incessamment les conditions de l'es-
compte.

La prévoyance de l'autoritécentrale, qui dirige ce mou-
vement général des fonds du royaume dans la seule vue
de l'intérêt public, maintient partout, avec d'autant plus
de force, l'équilibre des moyens et des besoins de la cir-
culation locale, que ses combinaisons sont générales,
continuelles et presque inaperçues. Une aussi puissante
organisation financière rend beaucoup moins nécessaire

en France que chez les autres peuples le développe-
ment des établissements de crédit, et provoque depuis
longtemps l'admirationjalouse des gouvernements étran-
gers.

Ce système, qui a fait descendre les frais de négocia-
tions du Trésor de 8S à 2 ou 3 millions pour un service
de 4 à 8 milliards, et qui a fondé son crédit sur les bases
les plus solides, puisqu'elles n'ont pas été renversées à

travers plusieurs révolutions politiques, se trouve entière-
ment soumis, par un heureux effort de la méthode et de
l'esprit d'analyse, à toute la sévérité des formes, à toute
la rigueur- des justifications qui garantissent la régularité



des actes des administrateurs et des comptables, au con-
trôle judiciaire de la cour des comptes. Cette condition
indispensable, attachée par nos lois constitutionnellesà la
gestion des deniers du Trésor, interdit désormais leur
maniement irresponsable à tout établissement spécial qui
ne saurait pas se plier à ces exigences salutaires, à cet
ordre protecteur de la fortune de l'Ëtat, et qui défend la
responsabilité de chacun de ses dépositaires, par la lu-
mière incessamment répandue sur tous les faits de l'ad-
ministration publique. Mais de plus impérieux motifs
repoussent aujourd'hui toute participation d'une main
étrangère au mouvement général des fonds du Trésor; les
explications sommaires que nous venons de donner sur
les avantages de la concentration de ce service important,
sous l'action directe et exclusive du gouvernement, ont
dû suffire pour démontrer cette conséquenceincontestable
de notre régime politique et financier.

L'unité de la direction et de la surveillance de cette
branche d'administration n'admetaucun intermédiaire, et
la banque de France elle-même, malgré toutes les heu-
reuses conditions de son organisation et de ses formes
commerciales, ne saurait lui prêter d'autres secours que
ceux qu'elle accorde aux particuliers comme caisse d'es-
compte, de dépôt et de conversion de valeurs. Toutes les
fois, en effet, que son entremise a été exceptionnellement
réclamée dans les temps difficiles, pour certaines parties
du service des dépenses de l'Ëtat, c'est seulement à l'aide
du concours des préposés du Trésor et avec des frais plus
élevés qu'elle est parvenue à assurer leur exécution.

Nous insistons donc avec une profonde conviction pour
que cet établissement, si favorable à l'industrie et si secou"



rablé pour l'administration dans la sphère naturelle de ses
attributions, ne soit jamais détourné du but qui lui est
marqué par sa loi fondamentale, et pour qu'il préserve
ainsi de toute atteinte l'indépendance de sa situation, qui
sera toujours la première base de sa force, de son utilité,
de son crédit et dei a prospérité de son avenir.

OBSERVATIONS SUR LA MODIFICATION DE NOTRE SYSTÈME

DE CIRCULATIONDES VALEURS.

Laissons à chaque peuple les institutions qui répondent
le mieux à sa situation, à son caractère et à ses besoins.

La France est évidemment beaucoup mieux préservée

que la plupart des autres nations contre les désordres
résultant de l'abus du crédit, soit par le numéraire qui
existe dans toutes les bourses, soit par les garanties impo-
sées à ses banques, soit par l'action universelleet modé-
ratrice du Trésor public.

Ce grand mécanisme de la circulation des capitaux
mobilisés par des espèces métalliques, par des comptes
courants, par des effets de commerce, par des billets de
banque, par les virements de fonds de la trésorerie, doit
être étudie dans ses rouages divers, observé dans ses
résultats généraux ou partiels, et apprécié, autant que
possible, dans les effets variables de ses combinaisons
multiples, toutes les fois que le gouvernement se propose
d'y apporter une modification mouvelle. Car tout change-
ment introduit sans prévoyance dans le jeu compliqué de

ces fragiles ressorts pourrait troubler l'équilibre des res"



sources et des'besoins de la société, déranger l'harmonie
des relations établies, provoquer de brusques oscillations
dans le cours de toutes les valeurs ou dans les prix des
marchandises, et susciter des crises industrielles et com-
merciales, dangereuses pour la tranquillité générale et
pour la fortune publique.

Qu'il nous soit en conséquence permis, avant de ter-
miner ce troisième livre, d'opposer quelques considé-
rations dictées par l'expérience aux dangereux projets
hautement préconisés par des novateurs tranchants et
superficiels, ou par des détracteurs perfidement intéressés
à la fortune de l'État pour lui dérober, à son insu, tous
ses bénéfices et toutes ses garanties.

FUSION DES SERVICES DU TRÉSOR P~BUC ET DE LA

BANQUE DE FRANCE.

H faudrait, par exemple, n'avoir aucune intelligence
du rôle que jouent respectivement dans la circulation
de la richesse publique la Trésorerie et la banque de
France augmentée de ses succursales, pour prétendre
encore, après les explications précédentes, que l'exten-
sion des chemins de fer et que l'établissement de nou-
veaux comptoirs d'escompte dans les villes de commerce
doivent amener, tôt ou tard, la fusion de ces deux ser-
vices, comme en Angleterre et aux États -Unis, dans
les mains d'une association de négociants et de capi-
talistes.

Pourrait-on, en effet, sans recréer les traitants de l'an-
cienne finance, sous des dénominations modernes, et
sans substituer leurs engagements personnels à longues



échéances au compte courant de chaque receveur général
débité et crédité, sans retard, par le Trésor, de la recette
et de la dépense effectives, remettre aujourd'hui ces
nouveaux fermiers du revenu public en contact immé-
diat ou plutôt en collision avec les contribuables et avec
les créanciers de l'État, et leur abandonner sans contrôle
l'exploitation intéressée de ce double service, ainsi que le
maniement, à leur profit .des deniers appartenant au
budget? Car, on ne doit pas l'oublier, la perception des
droits et l'acquittement des charges publiques sont deux
opérations tout à fait inséparables, depuis que le même
comptable fait passer sans retard, sans déplacement et
presque sans frais, les fonds reçus de la main du rede-
vable de l'impôt dans celle du porteur de mandat. Com-
ment conserver dès lors l'exactitude des rentrées, la
ponctualité des payements, la modération des poursuites,
la modicité des non-valeurs, l'intégrité des caisses, l'or-
dre de la comptabilité, et surtoutles ressourcesdu crédit?
On verrait aussitôt recommencer, comme autrefois, l'ar-
riéré des recouvrements et des dépenses, les exactions
dissimulées, les rigueurs fiscales, les déficits habituels, les
profits occultes scandaleusement accrus par la négocia-
tion et l'escompte avec les fonds du Trésor des obligations
émises par ces faiseurs de services, enfin, tous les préju-
dices, tous les embarras qui ont si longtemps compromis
l'honneur et la fortune de l'État.

On choisirait ainsi le moment où s'est définitivement
constitué, dans la puissante organisation de notre admi-
nistration financière, le service de trésorerie le plus
fortement conçu et le plus habilement conduit, pour con-
sommer un aussi déplorable affaiblissementdu pouvoir,



une aussi coupable dilapidation des deniers publics/enfin
un permanent désordre dans la circulation des valeurs,
aussi fatal à la richesse nationale et au crédit du gouver-
nement. Après avoir éprouvé l'infaillible exactitude du
mécanisme perfectionné du mouvement général des
fonds du Trésor, dans les temps difficiles comme dans les
jours prospères, on voudrait en briser les ressorts.

Si les redoutables épreuves auxquelles étaient naguère
exposés le commerce et l'industrie par nos commotions
politiques ont conseillé au gouvernement de leur procurer
des subsides et de nouveaux appuis, en multipliant les
comptoirs de la banque auprès des recettes générales, et
d'abaisser, avec le concours de ces institutions spéciales,
les conditions trop élevées de l'escompte qui étaient pré-
cédemment modérées par l'entremise des grands comp-
tables du Trésor, rappelons-nousaussi qu'à ce moment de
détresse générale et de ruine imminente, l'équilibre local
des ressources et des besoins a été maintenu, presque sur
tous les points, par les heureux efforts des receveurs
généraux, non-seulement pour l'exécution des services
publics, mais souvent en faveur des maisons de com-
merce compromises par les événements. Reconnaissons,
avec le même sentiment de justice et de gratitude pour
notre administration de trésorerie, que la marche du
gouvernement et que le mouvement des affaires auraient
été arrêtés à la fois dans toute la France, si le gouverne-
ment avait dû attendre, d'une société commerciale ou
industrielle, d'une compagnie financière ou même d'une
banque publique, des ressources précaires et insuffisantes,
qui auraient été exclusivement consacrées au salut dé
leurs intérêts particuliers.



Au surplus, on méconnaîtrait entièrement la véritable
mission d'une recette générale chargée, dans toute l'éten-
due de chaque département, d'exercer l'action prévoyante
du ministère des finances pour la réalisation certaine des
voies et moyens applicables à l'exécution de tous les ser-
vices, si l'on prétendait la restreindre à l'office pur et
simple d'une caisse de virements de fonds et de conver-
sions de valeurs. Ces opérations accessoires ont été mal à
propos considérées, par la rivalité des maisons de com-
merce, comme le but principal de fonctions publiques
beaucoup plus importantes que celles d'une banque parti-
culière. Les échanges de valeurs, les achats de papier,
les envois d'espèces ou d'effets sur Paris ne représentent,
en réalité, qu'une fraction accidentelle et secondaire des
attributions d'un receveur général. Cette partie du ser-
vice fait courir des chances à la responsabilité des comp-
tables, et leur donne droit à des commissions qui épar-
gnent au Trésor le déplacement et la dépense du transport
des espèces.

La faculté de remettre, à l'avenir, les excédants de
recette des départements aux succursales de la banque
ou aux chemins de fer diminuera sans doute les risques,
les frais, les bénéfices des comptables, et peut-être aussi
les critiques jalouses de la concurrence et de l'envie. Mais
cette modification partielle n'a pas assez d'importance
pour altérer la position d'un receveurgénéral.

Ce grand comptable, en définitive, est devenu, par
suite du perfectionnement et du développement des ser-
vices financiers dans toutes les parties du territoire, le
directeur de la perception, à jour fixe et sous sa garantie,
des quatre contributions directes, de la centralisation des



produits indirects, de la répartition intelligente de ces
ressources réalisées aux besoins exigibles le régulateur
de la gestion des revenus des départements, des commu-
nes et des établissements de bienfaisance le fondé de
pouvoirs de la caisse des dépôts, de la Légion d'honneur
et de la caisse des Invalides de la marine le trésorier des
caisses d'épargnes et de celles de la vieillesse, enfin des
différentes institutions locales dont il met constamment les
deniers à l'abri de toute atteinte, en les couvrant de sa
tutelle vigilante ou de sa responsabilité personnelle soli-
dairement engagée avec celle de ses comptables subor-
donnés.

Les receveurs généraux sont désormais les auxiliaires
de tous les administrateurs locaux dont ils assurent les
services par la prévoyance active des voies et moyens
appplicables aux nécessités de chaque jour et de chaque
localité. C'est, en effet, par leur entremise que le Trésor
appelle à subvenir aux exigences de tous les temps et de

tous les lieux les capitaux disponibles qui cherchent un
utile emploi par les mains de ces fidèles dépositaires de la
fortune publique. C'est aussi par leurs soins que se popu-
larise l'usage des placements de fonds sur le grand-livre
de la dette nationale. C'est encore par leurs cautionne-
ments et par leurs avances, constamment mesurées sur
les nécessités du moment, qu'une réserve de plus de
100 millions se maintient, à titre de subside et de garan-
tie, à la disposition du ministre des finances.

Demandons-nous, enfin, quelle serait la combinaison
qui remplacerait,avec autant de sécurité que d'économie,

un système de trésorerie aussi utilement éprouvé par la
France, aussi généralement envié par l'étranger, aussi



favorable à tous les intérêts, et qui, depuis un demi-siècle
soumis aux vicissitudes les plus périlleuses de la fortune,
n'a pas interrompu son œuvre un seul jour, n'a pas un
seul instant suspendu la jouissance ou l'emploi des fonds
de l'État, n'a souffert aucun déficit de caisse, ni aucun
détournement des ressources générales ou spéciales, et a
su se plier, avec facilité, dans tous ses résultats, à l'ordre
légal, aux justifications et aux contrôles de la comptabilité
publique.

COMPTOIRS D'ESCOMPTE.

Dans les circonstances où les institutions ordinaires de
crédit ont étédangereusement ébranlées par des événements
révolutionnaires, le gouvernement, protecteur des grands
intérêts compromis, a été conduit à venir en aide aux
efforts du commerce et de l'industrie pour conjurer le

renversementdes appuis et des ateliers du travail par des
subsides puisés dans le Trésor public, dans les caisses
municipales et dans les dernières ressources des maisons
les plus solides. La réunion de ces fonds de secours lui a
servi à former le capital de comptoirs d'escompte établis

sur les places menacées, et dont il a confié la direction

aux négociants les mieux accrédités et les plus capables
de prêter, avec discernement, ces fonds de sauvetage aux
maisons embarrassées, en échange de leurs effets à terme
cautionnés par de bonnes signatures ou par des nantisse-
ments de marchandises. Ces expédients extraordinaires,
conseillés par la gravité des circonstances, ont rendu les
plus grands services aux manufactures, aux marchands,



aux banques particulières, et ont favorisé la reprise des

travaux et des transactions de toute nature à la suite des

premiers troubles de la révolution de 1830.
Nous avons seulement regretté que les 30 millions de

prêts, accordés aux souffrances du commerce par la loi du
17 octobre 1830, n'aient pas été complétement distribués
entre les divers participants par l'entremise impartiale de

ces comptoirs locaux, et qu'une portion de cette subvention
nationale ait été directement concédée à des influences
personnelles du moment. Les mêmes facilités ont été

renouvelées en faveur du commerce aux abois par les
décrets des 24 mars et 23 août 1848. Ces établissements,
essentiellement temporaires, ont été d'abord prolongés de
trois ans en trois ans jusqu'en 1884 et même jusqu'en
1887 pour la ville de Paris; ils viennent d'être facultati-

vement continués par la loi du 10 juin 1853, sans aucune
garantie de l'Etat, ni des départements, ni des communes,
sous la forme de sociétés anonymes, autorisées par des
décrets rendus sur la proposition du ministre des finan-
ces, éclairé des avis du conseil d'État, des chambres de

commerce et des conseils municipaux.
Nous nous empressons de rendre hommageà la pensée

salutaire qui a fait renaître ces comptoirs d'escompte, à la

menace des nouveaux désastres qui sont encore venus
tarir inopinément les sources de richesse nationale, en
1848. Nous reconnaissons que ces institutions secoura-
bles ont fait beauconp de bien et prévenu de grands dé-
sordres. Nous approuvons aussi l'administration de leur
avoir retiré, pour l'avenir, le concours extraordinaire des
caisses publiques, qui ne pouvait évidemment se justifier
que par l'impérieuse nécessité du malheur des temps, et



de ne pas avoir constitué définitivement, avec les fonds
de l'Ëtat, une concurrence privilégiée, au profit de socié-
tés particulières et contre la liberté d'action des maisons
de commerce, des banques publiques et de la Trésorerie.
Mais nous voulons espérer que la prudence du gouverne-
ment lui conseillera de ne proroger désormais l'existence
locale de ces canaux de dérivation accidentellement ou-
verts à la fortune publique que lorsqu'il aura acquis la
certitude de n'apporter aucun trouble à la régularité de
notre excellent mécanisme de circulation des valeurs fidu-
ciaires car il serait imprudent d'en compliquer les
rouages en les multipliant sans nécessité. Nous lui deman-
derons en outre de veiller, avec toute la sévérité de ses
contrôles, à ce que ces établissements nouveaux ne
s'écartent jamais, par des spéculations aventureuses, du
but spécial qui leur a été assigné par les lois et par les
règlements de leur service. L'administrationdes finances
pourrait, en effet, se rendre responsable des fautes com-
mises, des profits illicites et des pertes encourues par
suite d'une tolérance imprévoyante envers des institu-
tions devenues infidèles à la mission qu'il leur a donnée,
et qui doit toujours s'accomplir sous la garantie de son
inspection et de sa surveillance.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE.

Nous ne terminerons pas cet article sans reconnaître
les nombreux services que le Comptoir national d'es-
compte rend au grand et au petit commerce, en prêtant
la responsabilité de sa signature pour faire ouvrir



aux négociants de toutes les classes le grand réservoir

des fonds de la Banque de France, dont les avances.leur

procurent le temps nécessaire à la création, à l'écoule-

ment et à la réalisation des produits de tours marchan-

dises.
Mais nous renouvellerons contre l'importance de son

fonds social, récemment élevé à 40 millions, les observa-

tions que nous avons présentées contre celui de 200 mil-

lions qui vient d'être imposé à la Banque.Cet accroissement

de capital entraîne nécessairement et peut-être dangereu-

sement à la poursuite des bénéfices et des dividendes plus

considérables, ou, en d'autres termes, à des opérations

plus aventureuses.
Nous devons exprimer, à cette occasion, le regret de

voir cet établissement de la capitale placer des sous-
comptoirs dans les contrées les plus éloignées de l'ex-

trême Orient, où sa surveillance est très-difficile, les

chances aléatoires très-imprévues, et la concurrence des

maisons étrangères trop ancienne et trop puissante pour
être combattue par des forces aussi inégales.

Si nous voulons mesurer sérieusement notre crédit

dans ces régions jusqu'alors inexplorées par le commerce
français avec celui des autres nations maritimes de l'Eu-

rope qui les ont depuis longtemps exploitées, il nous
paraît indispensable de leur opposer une institution spé-

ciale. indépendante et fortement constituée sur de grands

capitaux prudemment confiés à l'administration de nos
premières notabilités commerciales. Toute autre combi-

naison ne réussirait qu'à manifester notre impuissance et

notre infériorité dans nos relations de banque et de com-

merce avec l'étranger.



C'est également avec regret que nous avons vu cet
établissement spécial se livrer à des opérations d'em-

prunts étrangers et à des spéculations d'entreprises qui

sont contraires à la nature particulière de son mandat, qui

dépassent les limites de ses statuts et qui la transforment

en société de crédit mobilier.

t~STITUTIONS PARTICULIÈRES DE CRÉDIT.

Les institutions particulières de crédit ont occasionné

trop souvent en France les plus graves embarras dans les

mouvements de la fortune publique, et, sans remonteraux
folles combinaisons du système de Law, nous citerons de

plus récentes spéculations qui ont dilapidé les économies
du travail sous le nom de tontine La~r~e, de comptoii, de

~d~ Jabach de caisse d'escompte et tout à l'heure

encore nous retrouverons des sociétés par actions qui

ont compromis ou perdu les capitaux disponibles de la

grande et de la petite propriété, sous diverses dénomi-

nations.
Les nombreux sinistres provoqués par ces combinai-

sons périlleuses du commerce d'argent ne corrigerontpas
sans doute les illusions de la cupidité humaine et ne con-
tiendront jamais la témérité des jeux de hausse et de

baisse surexcités par les promesses du crédit, et parfois

entretenus par les provisions fournies à l'agiotage. Car on
voit se relever sans cesse, sur les débris du frêle édifice

des institutions écroulées, des sociétés nouvelles, autori-
sées dans le même but et avec les mêmes attributions que
les précédentes.

Un décret du ~!8 novembre '1882 a fait revivre, sous le



titre de Caisse ~eH~e de crédit mobilier, plusieurs
autres caisses analogues qui avaient cessé d'exister après
la révolution de 1848.

SOCIÉTÉ GËKÉRALE DE CRÉDIT MOBILIER.

Cette société anonyme n'a dû obtenir un privilége
aussi étendu que celui dont elle jouit par ses statuts que
pour servir les intérêts du pays autant que ceux de ses
fondateurs et de ses actionnaires. It importerait donc à sa
responsabilité comme à son crédit d'éclairer constamment
l'opinion publique sur la nature et sur les résultats de ses
opérations par des publications détaillées, semblables à
celles qui sont présentées chaque mois à tous les regards
pour expliquer la gestion des institutions analogues. Il ne
faut pas seulement, dans une carrière ouverte aux chan-
ces aléatoires de la spéculation, obtenir l'approbation de
quelques juges initiés au secret des affaires car il est
surtout nécessaire de désarmer la malveillance contre des
combinaisons sans doute habiles et d'utilité générale, mais
dont on pourrait attaquer le caractère si la lumière la
plus éclatante ne démentait pas, le plus souvent possible,
les préventions des rivalités jalouses et des critiques inté-
ressées.

Nous ne saurions d'ailleurs trop féliciter le gouverne-
ment de s'être réservé la haute surveillance de ces com-
pagnies industrielles et d'en avoir confié spécialement le
contrôle au ministre des finances, qui saura sans doute
préserver le Trésor de l'intromission de ces associations
particulières, et garantir les services de l'État contre
l'influence d'une participation intéressée, constamment



écartée de la gestion des deniers publics, par l'Empire,
par la Restauration et par le gouvernement de i830, et
qui fut autrefois aussi préjudiciable que compromettante
pour l'administration de l'ancienne monarchie et de la
première république.

Nous reconnaissons cependant qu'on ne saurait vouloir
comprimer ni ralentir les négociations désignées à la
Bourse sous les diverses dénominations de reports, de
marchés à terme, à prime, au comptant ou à découvert;
nous savons trop bien que tout homme public ne doit
jamais intervenir ni directement ni indirectement dans
ces opérations aléatoires qui favorisent ordinairement
l'élévation des effets publics, en assurant toujours l'offre
à la demande ainsi que l'enjeu à la spéculation. Nous
regrettons même la rigueur exagérée de la loi qui retire
seulement à ces effets publics la faculté de se vendre et
de s'acheter à terme (!) qu'elle accorde à toutes les
autres transactions mobilières.

Nous ne voudrions pas non plus décourageren France,
où la fortune nationale est si divisée, l'esprit d'entreprise
et d'association qui se dévoue aux œuvres d'utilité géné-
rale nous avons applaudi aux résolutions prises par le
pouvoir pour confier à l'active intelligence de l'industrie
et aux habiles efforts de l'intérêt privé l'exécution des
chemins de fer, ainsi que les grands travaux favorables

au progrès de la richesse et de la civilisation. Mais nous
demanderons toujours que le concours de ces compagnies
particulières soit entièrement séparé de l'action adminis-

(1) Articles 419, 420, 421 et 422 du Code pénal. Arrêt de la Cour
royale de Paris; du 9 août 1823.



trative, que toutes les clauses de leurs contrats soient
réglées avec précision par les cahiers des charges, que
leurs propositions soient d'abord soumises aux épreuves
de la concurrence et de la publicité, et surveillées ensuite
dans les détails de leur exécution. Toutes ces conditions
doivent être plus rigoureusement observées depuis que le

sénatus-consulte du 2S décembre i852 a déféré l'adop-
tion des projets qui n'entraînentpas de subsides du Tré-

sor à la décision exclusive du gouvernement, afin que sa
préférence aussi impartiale qu'éclairée ne puisse jamais
avoir l'apparence d'une faveur ou de la concession d'un
privilége.

SOC!ËTË GÉNÉRALE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCtAL.

L'Angleterre nous a dès longtemps devancés dans l'or-
ganisation chaque jour plus perfectionnée des instruments
et des procédés du crédit. Mais nous sommes entrés réso-
lûment, en 18H-, dans cette voie féconde si bien tracée,

sous nos yeux, par ses précieux exemples. Nous y mar-
chons même aujourd'hui d'un pas plus rapide que jamais

vers le but commun que nous poursuivons'avecelle, de

parvenir au plus grand développement possible de la ri-
chesse et de la puissance financière.

Nous avons récemment réalisé l'un des progrès les plus

importants dans cette nouvelle carrière en fondant, par
un décret du 7 mai 1889, l'institution de la Société géné-
rale de Crédit industriel et commercial, sur le modèle du
Jom~oc~-jB~m~s de Londres.

Les établissements de cette nature ont la mission spé-

ciale de recueillir et de recevoir-en dépôt les fonds libres



devenus stériles par leur stagnation plus ou moins prolon-
gée dans toutes les mains et dans toutes les bourses, pour
les rendre immédiatement à la circulation et à la produc-
tion en les convertissant en bon papier de banque et de

commerce, ou en les appliquant exceptionnellementà des

placements sûrs et de courte durée qui n'immobilisent pas
leur capital, parce qu'il doit rester constamment disponible

et remboursable à la première demande des déposants.
La Banque de dépôt, et, sous un titre différent, la nou-

velle Société générale de Crédit, qui a le même but, tend
donc à devenir le caissier de tout le monde, et par consé-
quent à soulager sa clientèle des soins, des risques, des

erreurs et de la responsabilité d'un maniement de fonds.
Les écritures de chaque déposant se bornent, en effet,

à la tenue d'un livret sur lequel il écrit, en même temps

avec la Banque dépositaire, ses versements successifs,
ainsi que les retraits d'argent qu'il opère, partout où il se
trouve, en délivrant un mandat détaché d'un carnet à

souche et dont le montant est payable dans les mains du

porteur, soit à présentation, si la somme n'est pas trop
considérable, soit à trois jours de vue, lorsque le chiffre

en est assez élevé pour déconcerter la prévoyance d'un
encaisse en numéraire prudemment réservé aux demandes
éventuelles de remboursement, comme à tous les autres
besoins exigibles.

La représentationconstante des capitaux déposés, en
valeurs de crédit de premier ordre, offre le gage le plus

sûr et le plus facile à réaliser, dans tous les temps, pour
assurer la ponctualité du service, surtout avec cette condi-
tion statutaire que leur échéance ne s'étend pas au delà de

cent cinq jours. La qualité supérieure du papier choisi,



selon ses convenances, par la Société générale, qui peut
n'exiger que deux signatures, mais qui en obtient ordinai-
rement un plus grand nombre, tient à ce qu'elle est en
mesure de l'accepter à un taux d'escompte inférieur à celui
de la Banque de France, et qu'en y ajoutant son endos
elle le négocie, s'il y a lieu, aux meilleures conditions pos-
sibles.

Le choix entièrement libre des valeurs de son porte-
feuille, dans la mesure du placement de ses fonds de dé-
pôts, leur escompte facultatif en raison des nécessités du

moment et à tout preneur à sa volonté, procurent une telle
sécurité aux divers intérêts engagés dans sa fortune que
la Société générale de Crédit a pu déclarer dans ses
comptes rendus qu'elle n'avait pas eu depuis son origine

un seul effet en souffrance.
Cependant, l'unique chance de perte que puisse courir

cet établissement public ne saurait, atteindre que les va-
leurs de crédit qui seraient imprudemment admises dans

son portefeuille, puisqu'il lui est formellement interdit de
participer à aucune entreprise, de se livrer à aucune spé-
culation, ni de se mettre à découvert, sous aucun prétexte,
vis-à-vis des tiers.

Nous devons ajouter à tous ces motifs de confiance que
les sûretés et les garanties spéciales stipulées par ses sta-
tuts, pour les avances temporaires et pour les crédits
limités qu'ils autorisent, la mettent également à l'abri de

toute éventualité dangereuse.
On voit donc que cette Société générale a été soigneu-

sement préservée par son décret d'installation des ha-
sards tantôt lucratifs et tantôt ruineux des jeux de la
Bourse, ainsi que des hardiesses aventureuses de la spécu-
lation.



Son fonds social, nominalement porté à 60 millions, n'a
été souscrit que pour 40 millions, dont le quart seulement,
de 10 millions, a été versé, à raison de 138 francspar action
de 500 francs, et ne doit avoir d'autre destination que de
servir de garantie matérielle aux pertes présumées dont
les explications précédentes ont pu faire apprécier l'in-
vraisemblance. Néanmoins, les 30 millions qui forment
le surplus de ce premier appel de fonds offrent, en outre,
un cautionnement disponible et subsidiaire qui, tout en
demeurant entre les mains des actionnaires, fortifie encore
le crédit et la sécurité qui s'attachent aux opérations de la
Société générale, dont les titres sont aujourd'hui classés
dans un très-grand nombre de mains solidairement res-
ponsables de son capital complémentaire.

On comprend par les explications qui précédent que la
sécurité des actionnaires d'une semblable institution ne
saurait reposer exclusivement sur l'importancedu capital
versé, mais bien plutôt sur celle du capital souscrit car
elle sera toujours mieux assurée par un fonds social réalisé,
restreint et facile à rémunérer avec les bénéfices modérés
d'une administration prudente, que par les grands profits
d'une gestion qui serait nécessairement entraînée à des
affaires aventureuses pour servir les intérêts d'un trop

gros capital matériel.
Toutefois, tandis que la Société générale de Crédit se

trouve aussi sagement prémunie contre tout dommage, ses
bénéfices pourraient se restreindre dans une limite trop
étroite s'ils ne se composaient que de la différence qui ré-
sulte en sa faveur du taux d'intérêt alloué à ses déposants
et de celui qu'elle stipule avec modération sur les effets
admis dans son portefeuille.



Un semblable écart d'intérêts entre ces deux termes si
rapprochés serait peut-être insuffisant pour couvrir les
frais administratifs, pour assurer un dividende propor-
tionné au capital des actionset pour ménager aux éventua-
lités de l'avenir une réserve d'économies, si l'importance
des dépôts et par conséquent du portefeuillequi les repré-
sente ne grandissait pas au delà de leur première limite
de '15 millions (1) et même de la seconde de 60 mil-
lions,~) fixée successivementpar les statuts de ceiétablis-
sement, et ne s'élevait pas progressivement, de manière a

permettre de satisfaireavec un profit plus considérableaux
diverses exigences que nous venons de rappeler.

Aujourd'hui que l'expérience de ses succès et des
services qu'il a rendus a éclairé le gouvernement sur
l'utilité et sur la régularité de sa gestion, le développement
de sa prospérité et surtout l'intérêt du pays conseilleraient
de ne fixer, comme en Angleterre, d'autre maximum au
chiffre futur des dépôts à recevoir que celui qui serait
volontairement adopté par la confiance du public.

Quelles que soient au surplus les restrictions imposées
à l'accroissement naturel de ces dépôts volontaires, qui ne
sont pas encore parvenus à 60 millions, l'autorisation don-
née à la Société générale de patroner l'émission des ac-
tions et des obligations des entreprises industrielles et
commerciales dont le but est honorable et utile, lui a
permis de préparer le succès d'un assez grand nombre
d'affaires qui ont été constamment avantageuses pour ses
clients, pour ses actionnaires, pour elle-même et pour le
progrès de la richesse publique.

(1) Une fois et demie le capital versé.
(2) Idem. idem. souscrit.



D'un autre côté, les relations toujours plus actives et
plus étendues qu'elle entretient avec ses correspondants

des différentes places de la France et de l'étranger, ainsi

qu'avec sa nombreuse clientèle de petits et de grands

capitalistes, développent incessamment en faveur du pu-
blic et au profit de son propre crédit les services de ses
comptes courants, de ses fonds de dépôts, de ses paye-
ments par chèques, de ses escomptes de valeurs, de ses
dépôts de titres, des encaissements de leurs coupons,
enfin des ordres de Bourse confiés à sa vigilante et scru-
puleuse entremise.

C'est en persévérant à maintenir dans toutes ses opé-
rations les règles de prudence et les sages précautions qui

lui sont prescrites par ses statuts que cette Société géné-
rale est parvenue à se préserver de tout préjudice, à

fonder pour l'avenir les bases d'une institution utile et pros-
père, à procurer dans le présent un dividende de près de

9 p. 0/0 à son capital réalisé de 10 millions, à compléter
aussi, dès la quatrième année de son existence, sa réserve
statutaire de 2 millions, et à rapprocher ainsi l'époque où

la totalité de ses bénénces nets pourra se répartir entre

ses actionnaires, ou recevoir toute autre destination d'uti-
lité sociale déterminée par les votes de son assemblée
générale.

SOCIÉTÉ DE DÉPÔTS ET DE COMPTES COURANTS.

Cette première et heureuse expérience faite en France
des banques de dépôts, qui ont rendu à Londres plus d'un
milliard de capitaux improductifs à la circulation et au
progrès de la richesse nationale, ont décidé le gouverne-



ment, sur la demande d'une nouvelle association d'hom-

mes d'affaires honorablement connus, à fonder, par un
décret du 6 juillet 1863, un second établissement sem-
blable à la Société générale de Crédit, sous le titre de
Société de dépôts et de comptes courants.

Les principes de liberté commerciale et industrielle
déjà consacrés par un exemple aussi favorable que celui
de l'institution précédente et dont l'administration s'ap-
plique désormais à développer les conséquences, n'ont
jamais dû faire supposer- que la Société générale de Crédit
pût exercer longtemps un privilége exclusif ni posséder
un monopole. Son succès même devait suffire pour faire
cesser cette situation exceptionnelle.

La seconde banque de dépôts va devenir, dès à présent,
l'émule et l'alliée de celle qui a su la première aplanir la
voie à la concurrence, dont elle n'a rien à redouter, et
qu'elle appelle à son aide, au contraire, pour propager
l'usage des dépôts et des chèques, pour fortifier par
l'union de leurs ressources respectives, de leur crédit
mutuel et de leurs communs efforts la double puissance
de leur action concertée sur la prospérité du commerce et
de l'industrie.

On ne peut qu'approuver, au surplus, la généreuse
pensée du gouvernement, qui s'efforce d'abaisser, au profit
du public, le prix des secours du crédit, par l'entremise
de sociétés anonymes sagement constituées à l'abri de
toute opération d'agiotage, et de substituer les conditions
modérées de leur concours dans les affaires aux exigences
illimitées de l'intérêt personnel.

L'exemple de l'Angleterre nous apprend, d'ailleurs, que
la propagation du système des banques de dépôts et des



payements par chèques n'a pu se répandre dans les cen-
tres de sa population et pénétrer dans les habitudes de
toutes les classes de la société la plus commerciale et la
plus industrielle, enfin, développer la prospérité des
Jo~-S~B~M~s que par l'accroissement successif du
nombre de ces établissements chargés d'en faire apprécier
les avantages par tous les capitalistes et par tous les négo-
ciants.

SOUS-COMPTOIR DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

Le Sous-Comptoir du commerce et de l'industrie est
une institution dirigée vers le même but que la Société
générale de Crédit, puisqu'ellea la mission de donner une
nouvelle assistance à ces deux grands intérêts du pays, en
leur accordant des prêts à courts termes, sur dépôt de
titres ou de marchandises, contre des engagementsper-
sonnels garantis par une couverture assez bien calculée
pour prévenir toute chance de perte et pour assurer à l'é-
chéance la rentrée des avances temporairementconsenties
à des conditions librement débattues.

Pendant que la Société générale favorise le développe-
ment des affaires commerciales et industrielles, en accep-
tant le papier de crédit au taux le plus avantageux à ses
correspondants, en fertilisant les fonds de caisse inactifs
et en patronant les entreprises utiles, le Sous Comptoir
procure, avec autant d'opportunité que de profit pour les
parties intéressées, la jouissance immédiate d'une portion
de leurs ressources de portefeuilles et de magasins qui
seraient demeurées inapplicables et stériles dans leurs
mains, ou qui n'auraient pu se réaliser qu'au prix des plus
onéreux sacrifices.



Le concours de ces deux établissements à l'améliora-

tion des forces motrices et des rouages multiples du

mécanisme industriel et commercial a formé des liens

étroits entre ces deux institutions, qui sont convenues de

réunir leur garantie respective à celle de chaque emprun-
teur, pour donner à l'engagement de ce dernier le carac-
tère et la valeur d'un effet de commerce de premier
ordre à trois signatures fortifiées à la fois par leur double

crédit et par des nantissements matériels.
Aucun papier ne saurait donc offrir une aussi grande

sécurité à l'escompte de la Banque de France que celui

qui repose sur de teiles garanties les puissantes res-
sources de ce grand réservoir de numéraire ne pourraient
avoir une meilleure destination ni s'engager avec moins

de péril et plus d'utilité.
Il serait, en effet, bien plus sûr et bien plus conforme

à la nature spéciale de son mandat, ainsi que nous l'avons
déjà fait observer, de n'accorder d'avances sur titres au
public que par l'entremise de ces deux établissements
solidairement engagés vis-à-vis d'elle avec la partie inté-
ressée, que sur le seul et unique gage de la valeur de

Bourse dont elle accepte purement et simplement le dépôt,

sans autre garantie qu'une couverture éventuelle.
Les services de ce Sous'Comptoir ne sont pas exclusi-

vement réservés à la ville de Paris ses opérations se
sont successivement étendues aux différentes régions in-

dustrielles de la France par des agences spéciales qu'il a
établies dans nos ports et dans les villes de commerce des

départements.
Ces agences fonctionnent dès à présent avec succès

dans les résidences du Havre, de Nantes, de Marseille, de



Dunkerque, de Reims, de Saint-Quentin, de Bordeaux,
d'Avignon, de Mulhouse et sur d'autres points où le sous-
comptoir est représenté par des correspondants.

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

La loi du 23 mai i863 autorise la libre formation de
sociétés anonymes à responsabilité limitée, et prescrit, pour
la direction et pour le contrôle des affaires sociales, des
règles à peu près semblables à celles qui ont été tracées
pour les institutions de même nature, constituées par
décision de l'autorité souveraine, mais sans exiger l'ap-
probation préalable du gouvernement ni l'avis consultatif
du conseil d'État.

Ces sociétés peuvent s'établir, de leur propre initiative,
au capital maximum de 20 millions et minimum de
200,000 francs, après un versement, en numéraire, du
quart des actions souscrites, dans le premier cas pour
SOO francs, et dans le second pour 100 francs elles sont
administrées par sept associés.

La surveillance des actionnaires sur la gestion des
affaires sociales s'exerce par des commissaires élus dans
les assembfées générales et remplissant des fonctions ana-
logues à celles des censeurs.

Ces nouveaux établissements de crédit, dont les attri-
butions ne sont pas limitées par l'administration supé-
rieure, ont la faculté de se livrer aux entreprises de
commerce et d'industrie, sous la garantie du fonds social
et sous la responsabilité des associés-gérants soumis aux
obligations du droit commun imposées à tout manda-
taire.



Nous mentionnons seulement pour mémoire, dans ce
troisième livre, les sociétés de crédit foncier qui ont
d'abord été autorisées par le décret du 28 février '18S2,

et qui sont ensuite devenues des caisses hypothécaires
privilégiées, émettant des valeurs de crédit et de circu-
lation tout à fait dépourvues du caractère de lettre de

gage, enfin, qui ont été fusionnées dans un seul établis-

sement sous le titre de Crédit foncier de France, parce
que nous nous proposons de traiter spécialement les ques-
tions qui se rattachent à ces compagnies de préteurs sur
garanties immobilières, dans un écrit annexé à cet ouvrage
sous le titre de La Libération de la propriété.

CONCLUSION DU LIVRE TROISIÈME.

Les développements et les considérations que nous

venons de présenter sur notre système actuel de circula-
tion ont dû démontrer qu'il assurait à la France une
véritable puissance financière, déjà proclamée par tous
les peuples étrangers, mais qu'elle semble souvent mécon-

naître el!e-meme nous avons donc la confiance qu'elle

ne tentera pas de changer trop brusquement des habi-
tudes fondées sur les leçons de l'expérience et sur les
conseils éclairés de l'intérêt national, ni de devancer par
des mesures inopportunes la marche naturelle des besoins
de sa population; enfin, qu'elle saura conserver, sans'
aucune altération, un régime qui devient chaque jour
plus favorable au commerce, à l'industrie, au bon ordre,

au crédit public, à la force du gouvernement et à la

richesse du pays.



LIVRE QUATRIEME.

EXAMEN DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.





AVERTISSEMENT.

La comptabilité publique complète l'aperçu du système financier
de la France l'ordre et le contrôle couronnent dans toute son
étendue l'édifice de l'administration. L'examen de cette dernière
partie de i'organisaiion des finances devait donc suivre l'exposé
des revenus, du crédit et de la circulation de la richesse de l'État,

et terminer le tableau que nous avons voulu tracer de tous les

moyens employéspour entretenir, féconderet protéger constamment
toutes les sources de la fortune nationale. Ce quatrième livre de
l'ouvrage que nous reproduisons est principalement composé avec
les matériaux d'un travail pour lequel le Gouvernement a réclame

notre concours en 1836, en '!837 et en 18o8.
En effet, une commission, dont la présidence nous a été confiée,

par arrêtés ministériels des 4 août 1836, 18 juillet 1837 et 19 no-
vembre 1858, a été chargée de faire l'examen des questions de
comptabilité qui ont été traitées dans les rapports ou opinions des
Chambres, afin de préparer tes propositions les plus propresà assurer
l'exacte observation ou le perfectionnement des mesures destinées

a garantir la régularité de la perception et de l'emploi des deniers
publics, et pour former un recueil méthodique où toutes les dispo-
sitions des lois, ordonnances et règlements, fussent classées par
ordre de matières et divisées par chapitre et article de manière à

composer une série raisonnée des règles générales de la compta-
bilité publique.

Avant de procéderà cette tâche difficile et de commencer l'exa-
men et la délibération des principes et des articles de cette tégis-



lâtion spéciale, il a paru utile de faire précéder la discussion des

formes protectrices de la fortune publique par des explications

précises sur l'objet et les conséquences de chacune des disposi-

tions prescrites. Nous avons donc rédige et présenté à cette com-
mission une analyse des mesures qui ont été prises, à toutes les

époques, par les divers gouvernements de la France pour établir

l'ordre dans les finances de l'État; nous avons ainsi cherché à ex-
pliquer, par des éclaircissements puisés aux sources les plus dignes

de confiance, les effets des institutions politiques sur les formes de

la comptabilité, et à faire apercevoir l'influence de l'ordre et des

contrôles sur les progrès de l'administrationet de la richesse pu-
blique enfin nous avons tenté de fixer la situation financière qui a
été le résultat de chacun des régimes successifs de 1789 jusqu'à

nos jours. Tous les faits ont été rassemblés dans une notice his-

torique ou se trouve retracée la marche progressive de la compta-
bilité publique, afin de faire mieux comprendre et plus nettement

apprécier les combinaisons variées de son organisation actuelle, et

de former une introduction appropriée au travail qui avait pour
objet d'en résumer les statuts.

C'est cette même notice que nous avons reproduite ici sous le

titre d'examen, avec quelques nouyenux développements qui pro-
longent )e récit des faits jusqu'en 1863, et qui éclairent plusieurs

questions souvent agitées par l'administration et par ceux qui sont

ou qui se croient appelés à être ses juges.

En parcourant l'exposé des phases diverses de l'administration

et de la comptabilité des finances, on reconnaît que l'ordre, la lu-

mière et le crédit public n'ont été obtenus en France qu'à la faveur
de la paix, de la publicité et des contrôles législatifs, administratifs

et judiciairesfondés en 1814 et consacrés dans toutes leurs attri-
butions par les deux statuts organiques des 31 mai 1838 et
3~ mai 1862.

A l'époque de 1806, où M. le comte Mollien fut appelé le pre-
mier à commencer la réforme des désordres de la Trésorerie qui
avaient précédé son remarquableministère, cent quarante millions
de détournementsde fondsavaient épuisé la caisse centrale du Tré-
sor;'vingt-huitmillions de déficit se révélaient dans la gestion des



receveurs généraux et particuliers; quatorze millions manquaient
dans celle des payeurs. Le point de départ des écritures en partie
double, que cet habile administrateur s'efforça d'établir, était
un découvert de vingt-cinq millions dont les causes sont toujours
demeurées inexplicables. Les situations trimestriellesmises avant
1814 sous les yeux du souverain n'étaient que des aperçus de

ressources et. de besoins approximativementobtenus par une li-
quidation aussi incertaineque difficile, à travers les résultats obscurs
et incomplets du mécanisme administratif le plus compliqué.

Aussitôtque la Restauration centralisa sous une seule direction
les deux ministères du Trésor et des finances, la première vérifica-
tion des comptables des régies chargées des revenus indirects fit
découvrir, à Paris, trois millions de déficit dans la caisse des postes,
deux millions dans celle des contributions indirectes, huit mil-
lions chez les receveurs principaux des douanes, enfin des exac-
tions et des malversations nombreuses dans la gestion des per-
cepteurs de l'impôt direct.

Les ministres ordonnateurs des dépenses publiques avaient en-
gagé l'Etat, sans le savoir, pour plus de six cent millions de

créances non liquidées et qui n'étaient inscrites dans aucun livre.
M a donc fallu de laborieux efforts, dirigés avec persévérance,

pendant une longue paix, par un même esprit et vers un même
but, pour fonder en France et pour coordonner dans toutes ses
parties le plus bel édifice de comptabilité qui ait jamais existé en
Europe.
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LIVRE QUATMÈME.-

EXAMEN DE LA COMPTABiUTÉ PUBLIQUE.

ANCIENNE MONARCHIE.

CO~PTÂBtUTÉ.

Pendant la longue période des désordres que rappelle
l'histoire de nos anciennes finances, la diversité des tri-
buts et l'inégalité de leur répartition entre les différentes
provinces, les priviléges de certaines classes de la société
qui faisaient retomber le poids le plus lourd des charges
publiquessur la population la moins aisée, l'ignorance des
véritables principes de l'économie politique dans l'appli-
cation des taxes aux produits de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie, l'absence de règles pour la
fixation des dépenses de l'État, l'abandon de l'appréciation
des besoins généraux aux seules, conjectures du pouvoir,
et l'emploi des deniers publics exclusivement soumis aux
lumières et à la probité des ordonnateurs, telles étaient
les bases du système financier que douze chambres des
comptes avaient à contrôler par l'examen de la gestion
des préposés de la recette et de la dépense.



Depuis l'interruption du pouvoir représentatifdes états
généraux, et malgré les usurpations successives des par-
lements, la surveillance de la fortune publique n'ap-
partenait plus qu'aux chambres des comptes; toutefois
elles n'auraient pu découvrir ni réprimer les abus cachés

sous les combinaisonsvicieuses du gouvernement, qu'au-
tant que l'administration aurait été assez bien organisée

pour leur procurer les moyens de saisir, par dès con-
trôles certains et complets, les actes variés de chacun
des agents qui prenaient part au maniement des deniers
de l'État.

Mais cette ancienne administration n'exerçait réelle-
ment sur les choses et sur les personnes qu'une action
indirecte et resserrée dans les limites les plus étroites
ainsi les pays d'états, placés presque entièrement en
dehors de sa sphère, avaient des revenus particuliersdont
ils réglaient eux-mêmes l'assiette, la perception et l'em-
ploi, en se soumettant à un tribut fixe dont ils consentaient
la redevance annuelle au trésor royal.

Une chambre des comptes spéciale était établie auprès
de chacune de ces fractions du royaume, et ne se ratta-
chait par aucune relation à celle qui était placée au point
central du gouvernement.

Les pays d'élections, qui se trouvaient seuls rangés

sous l'autorité immédiate du gouvernement, en étaient
égalementséparés, pour tout ce qui concernait l'exécution
des lois de finances, par un système de service qui livrait
à des traitants la réalisation et l'emploi des recettes.

Les contribuables étaient alors abandonnés à toutes les

exigences de l'intérêt privé pour l'application des tarifs,

et les créanciers du Trésor subissaient en même temps les



lenteurs calculées des financiers qui spéculaient avec les

fonds destinés à la libération de l'État. L'abus désastreux

des moyens de finances connus sous les anciennes dési-

gnations d'expédients et d'a~H~s extraordinaires ache-

vait la ruine du crédit public, complétait la dépendance

de l'administration envers ces faiseurs de services, et

aggravait encore les embarras du Trésor et de la compta-

bilité.
On avait partout substitué des fermiers et des compa-

gnies intéressées à des administrateurset à des préposés

comptables; ces agents, étrangers au gouvernement,

n'avaient à lui justifier que de l'accomplissement des con-

ditions d'un bail, au lieu de soumettreà la sanction royale

et au jugement des chambres des comptes un exposé

fidèle et complet de tous les actes relatifs à la gestion des

deniers publics, appuyé des pièces nécessaires pour en

démontrer l'exactitude et la régularité.

Cette sorte d'aliénation de tous les services, qui était

la source des désordres les plus graves, rendait les opé-

rations de finances et la situation générale du Trésor im-

pénétrables à tous les regards les débats contradictoires

qui se sont élevés sur ces importants résultats et qui sont

toujours restés sans solution, soit pour le public, soit pour
les deux derniersministres (1) qui ont tenté d'en présenter

une évaluation approximative dès l'année 1786, démon-

trent suffisamment aujourd'hui l'inutilité des efforts de

l'administration et des chambres des comptes pour
triompher de la confusion et de l'obscurité de cet ancien

système.

(t) MM. Necker et de Calonne.



L'extrême divergence des principes, la complication
des formes et des procédés d'exécution, le morcellement
politique et administratif des différentes parties de la
France séparées même par des barrières intérieures.
l'adoption du régime des fermes et des entreprises pour
l'exécution des services, opposaient alors des obstacles
insurmontables aux progrès de l'ordre, et enlevaient à la
fois, aux administrateurs et aux magistrats chargés de
veiller sur la fortune publique, les moyens de recueillir et
de vérifier les éléments épars de la situation financière du
royaume.

La détresse habituelle du trésor et l'imperfection des
méthodes avaient fait créer un grand nombre de charges
fiscales dont les fonds, toujours employés d'avance,
grevaient l'Etat par des intérêts perpétuels, et les contri-
buables par des exactions de tous genres. Le concours
de cette multitude de préposés produisait une confusion.
inévitable dans la marche des opérations, surtout lorsque
les fonctions d'un même emploi se trouvaient confiées à
plusieurs titulaires qui rendaient des comptes alternatifs
ou triennaux.

Les plus fréquentes dilapidations échappaient ainsi à
toute surveillance et à toute poursuite, et ne. se révélaient
ordinairement que par le scandale de quelques fortunes
rapides. Enfin, il est nécessaire de se rappeler que les
chambres des comptes n'avaient été originairement insti-
tuées que pour surveiller les préposés du domaine royal,
qu'elles se sont bornées longtemps à établir eiles-mémes
et à juger les comptes de ces agents, parfois arriérés de
cinquante années, d'après les pièces justificatives rassem-
blées à la diligence de leurs procureurs généraux. Si leurs



attributions se sont étendues par la suite à la gestion des
contributions publiques qui ont accru les revenus du
prince devenus insuffisantspour les besoins croissants de
la société, elles n'ont jamais participé que par une vaine
formalité au jugement des comptes généraux de finances,
dont elles ne possédaient pas les éléments, et qui, sous le
nom d'états ait vrai, étaient soumis à la vérification du
conseil du roi et renvoyés, après de longs retards, à ces
chambres judiciaires, avec l'ordre d'en prononcer l'apu-
rement sans autre examen.

SITUATION FINANCIÈRE EN i789.

On doit conclure de cet état de choses que l'ancienne
monarchie n'avait organisé que des contrôles incomplets
et insuffisants pour prévenir les abus et les malversations
qui résultaient d'un mauvais système de finances, et qui
ont été les causes principales des difficultés continuelles
et de la chute de son gouvernement. Il serait donc inutile
de rechercher les éléments d'une situation financière au
milieu de la confusion qui régnait alors dans tous les ser-
vices, et il suffira de se rappeler que l'effroi d'un déficit
dont on n'a jamais pu vérifier l'importance a été l'un des
principaux mobiles de la révolution de 1789.



RÉVOLUTION DE 1789.

Comptabilité.

L'administration des finances est de toutes les parties
du service public celle qui touche le plus immédiatement

aux divers intérêts de la société elle produit le bien-être

ou le malaise des peuples elle affermit ou ébranle les
trônes, par une influence plus prompte et plus sensible

encore que celle qu'exercent les combinaisons de la po-
litique. Quand le désordre s'introduit dans la fortune
de l'État, une révolution menace la société aussi les
doléancesdes provinces, présentées à toutes les époques
et principalement en ~789 pour obtenir une réforme
générale dans le gouvernement, ont-elles principalement
attaqué les vices de notre ancien système de finances,
et les premiers efforts des dépositaires du pouvoir ont-ils
été dirigés d'abord vers l'amélioration de cette partie
essentielle, qui se liait si étroitement à la prospérité pu-
blique.

Dans ces premiers joursd'une révolutionimminente, on
commença la simplification des rouages administratifspar
la suppressiond'un grand nombre d'emplois surabondants,
et l'on entreprit de s'affranchir du régime des fermes, en
y substituant des régies intéressées.

Mais ces modifications de détail ne satisfaisaient pas aux
vœux et aux réclamations qui éclataientde toutes parts, et
il fallut bientôt y répondre par une refonte complète de
tous les éléments de l'ancienne organisation du royaume.
La ligne de démarcation tracée entre les différentespro-



vinces s'effaça dans l'uniformité de la circonscription
départementale, on vit s'abaisser en même temps Ie~
barrières qui séparaient les trois ordres de la société
enfin, on proclama l'égalité des droits et des charges pu-
bliques pour toutes les classes de la population.

L'unité de système, qui était le principe dominant de
cette constitution nouvelle de la monarchie, paraissait
offrir ta chance la plus favorable au rétablissement de
l'ordre dans les finances et de la clarté dans les formes
de la comptabilité toutefois il était impossible d'obtenir
les avantages que l'on devait se promettre de cespremières
bases d'un nouveau gouvernement, sans attendre les
conseils du temps et sans préparer les changements
nécessaires, avec le calme et la maturité d'esprit qui pou-
vaient seuls produire d'utiles conséquences pour l'avenir;
ces principales conditions de succès ont manqué, dès
l'origine, à cette entreprise difficile, qui a été soumise
plus tard à tous les hasards de la précipitation, à tous les
dangers de l'inexpérience et à tous les désordres politiques
et financiers de la première république.

Une sorte de prévention, naturelle aux corps jaloux de
leurs nouveaux droits contre une autorité plus ancienne-
ment établie, conduisit la législature de cette époque à
organiser, à son image, tous les moyens d'action du pou-
voir exécutif en assemblées délibérantes et en administra-
tions collectives chargées de gouverner par les mêmes
procédés la commune, le canton, le district, le départe-
ment et chacune des parties les plus importantes du ser-
vice général.

C'était envelopper la marche du pouvoir dans les formes



les plus embarrassantes, et enchaîner ses mouvementspar
des liens trop étroits et trop compliqués.

Aussi, malgré les véritables améliorations que notre

législationcivile et politique a reçues, à cette époque, du

concours de tous les esprits et de la publicité de toutes les

idées, on n'a pu faire que des progrès très-lents et à peine

sensibles vers l'ordre et la simplification du système des

finances.
Cependant, des notions plus saines sur cette matière

commencèrent à se répandre au moment où l'attention

publique se fixa sur les premiers comptes ministériels

soumis à l'examen de la législature, et dès lors il parut
indispensable de donner à leurs résultats une authenticité

irrécusable, en les faisant vérifier et arrêter par un tri-

bunal inaccessible à toute influence particulière. Tels

furent les motifs de la loi du 17 septembre ~91, qui

supprima les douze chambres des comptes et les remplaça

par un bureau de comptabiliténationale, créé dans le sein

même de l'assemblée législative.

Cette institution nouvelle, placée dans la dépendance

absolue d'une assemblée politique qui s'en servait pour
l'envahissement du pouvoir plutôt que pour le contrôle

des actes ministériels, était trop en dehors du mécanisme

de l'administration, pour ne pas être réduite à une sorte

d'isolement qui la rendait impuissante contre les abus,

et qui lui enlevait les moyens de connaître les faits de la

recette et de la dépense, de les vérifier en temps utile, et

d'en présenter l'ensemble à l'apurement définitif que la

législature se réservait de leur accorder elle-même. Une

multitude de comptes arriérés et incomplets, présentés

sous les formesles plus variées et les plus irrégulières, par



des traitants et par des préposés de toute espèce, pour des
services très-nombreux, arrêtés à des époques différentes
et justifiés par des pièces insuffisantes, tels furent les seuls
éléments de travail que l'on mit à la disposition de ce
bureau politique. Bientôt on lui fit succéder une commis-
sion de comptabilité nationale instituée par la loi du
24 juin 1793, et vainement appelée par l'acte constitua
tionnel du 22 août 1795 à dénoncer publiquement les
abus et les malversations qui échappaient toujours à son
contrôle.

L'imperfection du mode de service, et les embarras
attachés aux combinaisons financières précédemment
adoptées, ne permettaient pas encore au gouvernement
de se rendre un compte exact de ses opérations il était
donc tout à fait impossible à un établissementsans relation
régulière avec les différentes branches de son service de
se saisir de tous les actes des administrateurs et des
comptables, avant que l'administrationelle-même les eût
fait constater par des écritures méthodiques, sur tous les.
points du royaume et dans tous les degrés de leur exécu-
tion, et qu'elle fût parvenue à les résumer par ordre de
matières et par année, sans lacunes et sans altérations,
dans des comptes individuels et généraux, pour les sou-
mettre ensuite à cette juridiction nouvelle. On ne pouvait
obtenir, en effet, d'un contrôle aussi imparfaitement orga-
nisé, que des vérifications partielles et tardives sur des
fragments de services mal présentés et incomplètement
justifiéspar les préposés du Trésor.

Mais à peine l'assemblée chargée d'exercer la souverai-
neté du peuple se fût-elle emparée de toutes les attribu-
tions de la puissance royale, en déléguant des manda-



taires choisis dans son sein, auprès des directoires exécu-
tifs de Paris et des départements, et en nommant
les commissaires de la comptabilité nationale, que l'on
vit cet instrument central d'ordre et de surveillance
éprouver, à son origine, le sort commun de tous les roua-
ges du gouvernement que ce corps politique voulut lui-
même mettre en ceuvre, et qui se brisèrent aussitôt dans
des mains faibles et violentes.

SITUATION FINANCIÈRE EN -H93.

A cette époque, les dernières tentatives des hommes

sages et éclairés, pour amener des améliorationsprogres-
sives dans les conditions de la société, vinrent échouer au
milieu de ia lutte des passions. La dette de l'État se payait

par la banquer oute les dépenses courantes s'acquittaient

par l'aliénation à vil prix du domaine public, ou par la
confiscation des propriétés particulières les transactions
commerciales étaient soumises aux lois du maximum, et
toutes les créances soldées en papier-monnaie. Le mépris
de tous les principes et l'oubli de tous les droits étaient
les seuls moyens d'action de ce régime de désordre. La

violence de ces excès aurait dû en abréger la durée,
mais ils ne s'arrêtèrent qu'au moment où les produits de

la destruction organisée de tous les revenus et de tous les
capitaux manquèrent enfin aux rigueurs et aux besoins du

pouvoir.
La comptabilité n'a jamais enregistré les dommages

'~calculables de ces nombreuses dilapidations elle n'en

a point effrayé les regards de ceux qui les ont commises,



mais elles ont laissé des traces profondes qui ne sont point
encore effacées les gouvernements éphémères qui ont
succédé à ces premiers écarts du despotisme de la répu-
blique ne pouvaient s'appuyer que sur des ruines, et
voyaient s'épuiser rapidement leurs forces et leurs res-
sources dans la prolongation des troubles civils et des
rapines de toute nature, auxquels on ne pouvait plus oppo-
ser ni la résistance d'une autorité forte, ni la vigilance
d'un contrôle éclairé.

CONSULAT ET EHIPIRE.

Comptabilité.

Les institutions monarchiques avaient été renversées,
et déjà les ressorts de gouvernements éphémères se
trouvaient brisés par les plus terribles secousses la
société paraissait près de se dissoudre tout avait suc-
combé sur le sol rasé par la faulx révolutionnaire. La
France, fatiguée de tant d'épreuves, se plaça d'elle-même
sous la protection d'une main puissante et glorieuse, pour
échapper à de nouvelles convulsions politiques, et pour
se soustraire à tous les maux de l'anarchie.

Le dictateur que la victoire venait de couronner avait
encore tout à recréer et à reconstruire pour achever la
conquête de son futur empire. Aucun obstacle ne put arrê-
ter la marche de son génie aussi flexible qu'étendu l'unité
du pouvoir exécutif fut immédiatement rendue au gouver-
nement, et descendit, par une délégation directe, du chef
de l'État à l'administrateur du département, de l'arron-



dissement et de la commune le~ corps administratifs,

chargés à Paris de diriger collectivementchacune des par-
ties du travail général, furent soumis à l'impulsion d'un
mandataire spécial de l'autorité supérieure, et l'on vit suc-
céder aux commissairesélus par les assembléespolitiques,

des ministres et des directeurs généraux, placés à la tête
de tous les services c~ ~pe~ë, revenu publie et de

~'eso~ne.
Les bases de cette grande organisation sont encore les

meilleurs appuis du gouvernement actuel tous les prin-
cipes de l'ordre se trouvaient renfermés dans l'uniformité

et la simplicité de cet admirable système, que l'expérience

des erreurs précédentes semblait avoir inspiré à la pré-

voyance d'un grand génie pour préserver l'avenir des

fautes passées.

Après avoir fermé la lice qui était restée trop longtemps

ouverte aux combats de tous les partis, le nouveau sou-
verain étouffa la voie de la presse par la censure, et celle

de la législature par des traitements, par des honneurs,
enfin par l'influence d'une épée qui venait de triompher
de nos discordes et dont le poids comprimait l'opposition

de toute l'Europe. Il ne voulut établir qu'un simulacre

de représentation nationale, qui excluait toute intervention

réelle du pays, et tout contrôle légal des combinaisonsde

sa politique et des actes de son administration.
Toutefois, il chercha dans le concours des hommes les

plus éclairés de cette époque, qui composèrent son conseil
d'État, à suppléer, autant que possible, aux appuis qu'il

redoutait de demander à l'opinion publique. C'est dans le

sein de cette mémorable assemblée, délibérant sous sa
présidence, qu'il fonda l'organisation judiciaire et admi-



nistrative de la France, qu'il rédigea les statuts de ces
grands codes qui ont le plus utilement illustré son nom,
et qu'il appela les fonctionnaires habiles et expérimentés
auxquels il confiait les diverses branches d'un travail dont
il se réservait la haute pensée, la direction, la surveillance
elle jugement.

Les bureaux de la comptabilité nationale lui parurent
manquer de proportion avec l'importance des attributions
qui leur étaient confiées et avec la grandeur du but qu'ils
devaient atteindre. Il aperçut bientôt les avantages que
devait offrir une vérification approfondie de tous les ser-
vices, et il pensa que les difficultés d'une semblable mis-
sion ne pourraient céder qu'à l'autorité et à la persévé-
rance d'un corps judiciaire néanmoins, il ne crut pas
devoir relever ce tribunal spécial avant d'avoir replacé les
différentes parties du service dans une situation assez ré-
gulière pour que son action pût s'exercer sur les compta-
bles et atteindre indirectement les administrateurs.L'an-
cienne institution fut habilement régénérée, avec le nom
de Cour des comp~, par la loi du 16 septembre 1807,
qui plaça sous cette nouvelle juridiction tous les compta-
bles des deniers publics, et qui lui imposa le devoir de
faire parvenir au chef de l'État ses observations générales
et ses vues d'amélioration, par l'entremise de l'architré-
sorier. On retrouve encore dans cette dernière combinai-

son cet esprit jaloux du pouvoir, qui, en faisant renaître
une magistrature souveraine sous les formes les plus im-
posantes, la réduisait au rôle d'auxiliaire de l'administra-
tion, et lui refusait l'indépendance du contrôle public que
lui avait attribué la constitution du 22 août I79S.

Mais, s'il avait suffi, pour asseoir la souveraineté du



chef de l'État sur des bases solides, d'avoir réorganisé les
divers moyens de la puissance monarchique, d'avoir ra-
mené l'uniformité et la promptitude d'exécution dans tous
les degrés du service, et d'avoir rattaché les rouages du

gouvernement à l'impulsion d'un moteur unique, on n'a-
vait fait par là que préparer le rétablissement de l'ordre,
et faciliter une tâche souvent entreprise et jamais accom-
plie, celle de saisir, par une description journalière ap-
puyée de pièces justificatives, tous les faits de la recette
et de la dépense, et de soumettre les administrateurs et les
comptablesau joug des mêmes principes et des mêmes rè-
gles de comptabilité. Cette réforme difficile pouvait seule

procurer à l'Administration et à une Cour des comptes
les renseignements qui leur sont indispensables pour
éclairer leur surveillance et leur jugement. Cependant,
l'établissement complet d'un semblable système d'examen
et de contrôle de toutes les rentrées et de tous les emplois
de fonds ne pouvait pas se concilieravec un régime aussi
absolu et aussi ombrageux que celui qui existait à cette
époque.

Ainsi, les budgets, qui devraient toujours présenter
l'appréciation entière et fidèle des besoins et des ressour-
ces de l'État, tracer à l'avance la marche des différents
services et prescrire les règles à suivre par chacun des
délégués du pouvoir, n'offraient, pour les revenus comme
pour les charges, qu'une expression incomplète et trom-
peuse, qui ne révélait ni les moyens du Trésor ni les dé-
penses du gouvernement, et qui n'opposait qu'une limite
illusoire aux dispositions des ordonnateurs.

Les contributions publiques, soumises, il est vrai, à de
plus sages principes et à de meilleurs procédés, subis-



saient chaque année toutes les vicissitudes de la politique
d'un souverain qui, en les administrant lui-même avec le

concours de ses directeurs généraux, élevait et abaissait
leurs tarifs suivant les exigences de ses vastes projets,
plutôt que d'après les véritables intérêts du pays.

L'impôt direct dépassait habituellement les évaluations
primitives par des centimes extraordinaires les douanes,

par les prises et par les confiscations du blocus continental;
et les autres droits indirects, par des décimes de guerre.

L'agriculture, l'industrie et le commerce, dont les reve-
nus s'affaiblissaientchaque jour davantage par des entra-
ves politiques et par des mesures fiscales, prélevaientsur
leurs capitaux mêmes ces sacrifices forcés et ruineux.

D'un autre côté, les dépenses étaient constamment su-
périeures aux prévisionsdes crédits ouverts, et, après avoir
épuisé les moyens avoués par les lois de finances, elles
étaient acquittées, en dehors des budgets, par des pro-
duits spéciaux, trop souvent enlevés aux départements et
aux communes, ou par les subsides d'un domaine extraor-
dinaire formé des tributs des peuples vaincus, ou, enfin,

par les décrets de l'arriéré et de la déchéance. Plus de
200 millions de services publics s'exécutaient ainsi au
delà des prévisions législatives, et les revenus de l'Etat
supportaient en outre 180 millions de prélèvements an-
nuels, pour couvrir leurs frais de régie et de perception,

sans qu'aucune mention légale de ces besoins administra-
tifs vînt compléter le tableau général des finances de cha-

que exercice.
On aurait été obligé, pour embrasser l'ensemble des

services, d'en rechercher les résultats épars dans quatre
comptabilités tout à fait distinctes celle des fonds géné-



raux du budget, celle des fonds spéciaux, celle des fonds
des pays conquis ou du domaine extraordinaire, celle,
enfin, des prélèvements supportés par les produits bruts
des contributions.

Une autre cause non moins grave s'opposait encore à

tout rapprochement utile entre des évaluations aussi in-
complètes et les opérations réellement exécutées c'était
le défaut d'une époque fixe de clôture des comptes le
retard d'une partie arrêtait indénniment l'apurement de
toutes les autres, et le règlement final d'un seul exercice
n'avait jamais pu s'accomplir.

L'arbitraire et les lenteurs attachés à un système aussi
défectueux et aussi incertain embarrassaient la marche de
la liquidation, de l'ordonnancement et du payement des
créances, élevaient considérablement les prix des mar-
chés, et imposaient à l'administration tous les préjudices
du discrédit.

D'ailleurs, aucun ministère n'avait encore entrepris de
tracer un plan méthodique d'écritures à ses ordonnateurs
secondaires, pour leur donner les moyens de constater
chaque jour, et de faire connaître périodiquement au
point central de l'administration, les résultats progressifs
de l'exécution des services, depuis la reconnaissance des
droits acquis jusqu'à leur acquittement déSnitif, et jamais

un seul de ces grands dispensateurs des deniers de l'Etat
n'était parvenu à former une situation exacte des engage-
ments et des charges dont il grevait la fortune publique.

L'administration spéciale des finances, nécessairement
soumise aux conséquences de ces faux principes et entraî-
née dans ces mauvaises voies, se trouvait alors partagée

en dix sections séparées qui se composaient de deux



ministères, celui des finances et celui du trésor des cinq
directions générales de l'enregistrement, des forêts, des
douanes, des contributions indirectes et des postes enfin,
des trois régies de la loterie, des salines de l'Est et des
monnaies, maintenues dans la forme collective.

Dans la répartition de ces différents travaux, le ministre
des finances n'avait réellement à conduire que le service
des quatre contributions directes les autres branches du
revenu public, presque entièrement détachées de ses attri-
butions, se trouvaient confiées à des directeurs généraux
qui étaient appelés à travailler avec le chef du gouverne-
ment et recevaient ses ordres immédiats. Chacune de ces
grandes sections administratives avait été organisée de
manière à s'isoler de toute action étrangère à son propre
système, et réunissait à son ensemble de travail un service
spécial de trésorerie, de matériel, de personnel, de con-
tentieux, d'ordonnancement des dépenses et de comptabi-
lité. Il était impossiblede placer ces administrations par-
ticulières dans une plus entière indépendance du contrôle
ministériel, surtout à une époque où l'absence d'un mode
régulier et uniforme d'écritures, soit à Paris, soit"dans
les départements, les privait elles-mêmes des renseigne-
ments indispensables à leur propre surveillance.

Un décret du 17 mai 1807 vint encore affaiblir les ga-
ranties que pouvait offrir à cet égard la Cour des comptes,
et rendit ses vérificationsplus tardives et plus insuffisantes
pour tous les préposés de ces régies financières, en sub-
stituant aux comptes individuels de ces préposés et à leur
responsabilitépersonnelle un seul compte général d'ordre,
par exercice, rendu sous la responsabilité collective et
illusoire des administrateursrésidant à Paris.



Ces comptes généraux, qui omettaient toute opération
transitoire ou imparfaitementjustifiée, ne livraient à l'exa-

men de la Cour .des comptes que des résultats incomplets,

et enlevaient à son jugement la série non interrompue
des faits réellement exécutés sur les lieux par chacun des

véritables agents de la recette et de la dépense. On aug-
mentait aussi, par ce nouveau mode, les inconvénients

attachés à la comptabilité d'exercice qui, après avoir

exclu de ces grands comptes d'ordre toutes les opérations

de trésorerie, suspendait toujours l'apurement de l'uni-
versalité des recouvrements et des payements, et la libé-

ration des nombreux préposés qui les avaient exécutés,

pour l'omission d'une simple formalité ou le défaut d'une
seule pièce. Ces procédés vicieux entraînaient des retards
qui se prolongeaient pendant plusieurs années, et qui

rendaient les vérifications à peu près stériles pour tous
les intérêts.

La Cour des comptes ainsi que le ministère du Trésor,
placés entre ces huit administrations du revenu public et
les huit grands ordonnateurs des dépenses de l'Ëtat,

étaient constamment aux prises avec les difficultés qui

résultaient de la contradiction de leurs principes, de la
divergence de leurs méthodes et de l'insuffisance de leurs
écritures.

Les fonds versés par les contribuables, après avoir sé-
journé longtemps dans les mains des divers agents de la
perception, étaient, à l'insu du ministre du Trésor, tantôt
dirigés sur les points où il existait déjà des ressources sur-
abondantes, et tantôt retirés des lieux où le service les

réclamait, et ne parvenaient enfin aux caisses chargées de

les recueillir et de les distribuer aux créanciers de l'Etat,



que diminués par des non-valeurs, par des prélèvements
abusifs et par des déficits de comptables.

L'origine des recouvrementss'effaçait dans ces opéra-
tions préliminaires, et la portion du produit net qui ren-
trait tardivement au trésor, au lieu d'être exprimée dans
ses écritures comme un virement de valeurs de caisse à
caisse,recevait des imputations de produits et d'exercices
tellement inexactes qu'elles ne permettaient aucun rap-
prochement entre les résultats constatés par ce ministère,
par les administrations de finances et par la Cour des
comptes. Cette méthode vicieuse a constamment faussé
les comparaisons établies entre les évaluations des bud-
gets et les recettes réalisées (1).

La comptabilitédes ministres ordonnateursenregistrant
à peine les dispositions faites sur le Trésor, éprouvait de
continuelles incertitudes pour l'application régulière des
ordonnances à chacun des crédits et ne procurait aucun
moyen de suivre le développement des dépenses, ni de
prévoir les échéances des besoins; elle se bornait ordinai-
rement à apprécier la situation de chaque service, en
demandant à la trésorerie la communication officieuse des
payements effectués sans l'appui des pièces justificatives
de la libération de l'État.

Un décret du 13 juillet 1804 avait donné à chaque or-
donnateur le droit exclusif de désigner lui-même les titres
et documents qui devaient accompagner ses propres man-
dats, et lui attribuait ainsi l'exorbitante faculté d'accorder
ou de retirer, aux vérifications de la Cour des comptes,

(t) Voir l'Extrait du compte dtt produit brut des tmpd~s, pouf
l'année 18)6, tome IV, développements complémentaires.



les preuves matérielles de la réalité des droits des parties
prenantes et de la régularité des dispositions acquittées

par le Trésor. Une concessionaussi abusive avait établi en
usage le refus aux payeurs de toute justification de dé-
pense, et les ordonnateurs ne répondaient que par le mot
néant à l'appel des pièces de la plupart des services. Cette
réticence a rendu tout à fait illusoire l'examen que la
Cour des comptes a tenté d'exercer sur l'emploi des de-
niers publics, depuis l'existence de ce décret jusqu'à
l'époque où l'ordonnance du i4 septembre i822, en lui
rendant ces justifications, a satisfait aux réclamations
qu'elle n'a cessé de renouveler pendant le cours de ces
dix-huit années d'interdictionde sa surveillance légale.

Ces causes habituelles d'erreurs et d'irrégularitésdans
les comptes, ces entraves embarrassantes pour les admi-
nistrateurs, pour les comptables et pour leurs juges, se
compliquaient encore par les désordres et par les retards
inséparables des opérations d'une guerre non interrompue
avec toutes les nations de l'Europe.

Le ministre du trésor (1), forcé de lutter contre tant
d'obstacles, pour obéir aux exigences d'un service qui
devait assurer l'exécution de tous les autres, fut le pre-
mier à comprendre la puissance de l'ordre, et à faire une
habile application de ses meilleurs procédés.

Il parvint, en 1806, à ressaisir l'importante attribution
de répartir, chaque jour et sur tous les points, les res-
sources disponibles aux besoins exigibles, en retirant ces
opérations de trésorerie aux mains étrangères qui dans
tous les tempsantérieurs s'en étaient emparées, en les sou-

(1) M. le comte Mollien.



mettant à la direction immédiate d'une banque spéciale
annexée à son administration, sous le nom de Caisse de
s6?'wee.Parune suite naturelle de cettepremière mesure,
il appliqua les formes exactes et rapides du commerce aux
mouvements de fonds et aux écrituresde tous les préposés
de son ministère. Ces utiles dispositions lui donnèrent les
moyens de rétablir partout un équilibre constant entre les
recettes et les dépenses, soit avec le produit des impôts,
soit avec les secours d'un crédit administratif jusqu'alors
inconnu, et de réaliser de notables économies sur ses
frais de négociations elles lui permirent en même temps
de suivre la gestion des comptables, de connaître, tous
les mois, leur véritable situation, d'arrêter et de prévenir
leurs erreurs et leurs dilapidations, et, enfin, de rassem-
bler les résultats de toutes les parties de son administra-
tion dans une comptabilité centrale établie en partie
double.

C'est seulement à dater de ce retour à de meilleures
méthodes qu'il fut possible de présenter, à la fin de chaque
trimestre, l'ensemble des recettes et des payements effec-
tués sur les budgets des différents exercices, et d'appuyer
ces résultats généraux sur une situation approximative de
l'actif et du passif des caisses de la trésorerie.

Ce résumé des opérations matérielles des comptables
du Trésor était alors le seul aperçu qui vint éclairer le
gouvernement sur sa position financière. On ne parve-
nait d'ailleurs à en réunir les éléments, malgré le perfec-
tionnement des écritures, qu'à l'aide d'une liquidation
laborieuse dont les calculs, toujours incertains, ne com-
prenaient même pas un déficit de 25 millions, qui était le
point de départ de cette comptabilité nouvelle, et dont



l'existence est restée enveloppéede doutes insolublespen-
dant le cours de plusieurs années.

Ces omissions et ces difficultés provenaient à la fois des
lacunes et des irrégularités de la comptabilité précédente,

et du mouvement double et compliqué des nouveaux et
des anciens rouages du Trésor qui avaient été mainte-

nus.
Au surplus, ces premiers bilans étaient exclusivement

réservés aux regards du ministre et du souverain le
pouvoir seul avait profité des utiles modifications appdr-

tées à l'ordre antérieur, et elles* n'avaient rien amélioré

dans les documents livrés au public et à la vérification de
la Cour des comptes.

Le caissier de la nouvelle Caisse de service, qui était
effectivement chargé d'opérer les virements de fonds, les
négociations de valeurs, l'émission et le retrait des effets

à payer, enfin toutes les opérations de banque et de crédit
du Trésor avec ses comptables extérieurs et ses divers
correspondants, n'était point justiciable de ce contrôle
judiciaire, ne publiait aucun compte, et ne recevait son
quitus que de la main administrative qui dirigeait ses
mouvements.

L'ancien caissier général du Trésor, qui n'avait réelle-

ment à exécuter que des échanges de pièces, et qui ne
réalisait que fictivement et en masse, sans aucune dis-
tinction, soit de nature, soit d'origine, les nombreuses
recettes et dépenses que nous venons de rappeler, conti-
nuait à ne présenter dans son compte, d'une part, que les
engagements souscrits à son profit par les receveurs gé-

néraux, quoiqu'ils fussent acquittés à la Caisse de service,

et, de l'autre, que les récépissés délivrés par les quatre



payeurs généraux, pour les fonds que cette même caisse
avait fait remettre aux véritables préposés de la dépense
dans les départements. Les valeurs d'ordre et de régula-
risation, dont les entrées et les sorties composaienttoute
la gestion de ce grand comptable, n'exprimaientaux yeux
des vérificateurs que des résultats sans intérêt, qui étaient
destinés à soustraire à leur examen tous les actes relatifs
à l'exécution réelle du service de trésorerie.

Les receveurs généraux n'offraient également, dans
leurs comptes d'exercice, qu'une relation incomplète et
infidèle de leurs importantes opérations. Ces comptables
se bornaientà porter à leur charge les rôles des contribu-
tions directes, quelques recettes accidentelles, ainsi que la
portion du produit -net des impôts indirects qui leur était
versée, et à présenter à leur décharge, pour une somme
égale,desrécépissés quelecaissier du Trésoravait échangés
contre leurs simples engagements ils ne révélaient donc
aucun des actes variés par lesquels ils s'étaient réellement
chargés et libérés, soit à Paris, soit dans les départe-
ments ils n'en justifiaient pas aux yeux des juges de la
Cour des comptes, qui ne pouvaient jamais vérifier leurs
véritables opérations, et qui étaient réduits à prononcer
quelquefois le quitus de receveurs dont les comptes se
soldaient fictivement, tandis qu'ils étaient effectivement
en débet envers le Trésor public.

Enfin, le service du payement des dépenses de l'État
était alors partagé en quatre divisions séparées la Dette
pttblique, la GM6n'6.. M<M' et les Dépenses ~M~S
co/Kp'6M~ les autres ministères; chacune de ces grandes
sections était placée sous la direction et sous la responsa-
bilité d'un seul payeur généra!, institué pour centraliser



les faits relatifs à l'acquittementdes ordonnances ministé-
rielles, et pour en rassembler les pièces justificatives.

Les payeurs spéciaux établis aux chefs-lieux des dépar-
tements, des divisions militaires et des ports, avaient été
soustraits à la juridiction de la Cour des comptes par ces
quatre grands comptables d'ordre, qui, sans avoir exercé

aucun maniement personnel de deniers publics, repré-
sentaient fictivement, comme appartenant à leur propre
gestion, les mouvements de fonds et les payements effec-

tués par leurs préposés extérieurs.
Ces résumés administratifs, dressés par exercice' et

substitués aux comptes individuels des véritables payeurs,
entraînant les mêmes inconvénients et les mêmes délais

que les comptes d'ordre adoptés pour les administrateurs
des régies financières, privaient la Cour des comptes du
contrôle direct des actes de ses véritables justiciables,
ajournaient, par d'interminables régularisations, la pro-
duction des acquits et des autres titres justificatifs, et sus-
pendaient, pendant un grand nombre d'années, le juge-

ment définitif des opérations comprises dans ces quatre
divisions de la dépense de chaque exercice, ainsi que la
libération de tous ceux qui avaient concouru à leur exé-
cution.

Il est donc tout à fait démontré que le contrôle judi-
ciaire créé par la loi du 16 septembre d807 ne reçut
aucun secours et ne recueillit aucun avantage des amé-
liorations introduites dans les écritures administratives du

Trésor.Néanmoins,les premiers résultats de ces méthodes
perfectionnées secondèrent assez efficacement la-surveil-
lance du chef du gouvernement, pour qu'il s'empressât
d'en ordonner l'application à'plusieurs services, dont les



embarras financiers excitaient sa sollicitude, et il chargea
en conséquence le ministre du trésor de diriger la comp-
tabilité des communes, des établissements de bienfaisance
et des caisses spéciales placées auprès des autres minis-
tères.

Cette mesure répandit la lumière sur des maniements
de fonds occultes, et mit un terme à de nombreux désor-
dres, en les soumettant à la seule garantie qui existât alors
contre les abus, le coup d'œil du souverain.

On peut conclure des développements qui précèdent
que l'ensemble des finances était alors trop mal connu
pour qu'on pût régler avec certitude le budget de l'État;
qu'aucun débat contradictoire n'assurait ni la sincérité ni
l'exactitude de ses évaluations qu'aucun assentiment pu-
blic n'adhérait à son exécution que le règlement final de
ses résultats était une opération livrée à l'arbitraire, que
le terme s'en éloignait indéfiniment et qu'il ne se fixait
que par la déchéance.

On doit reconnaître, en même temps, que le seul mi-
nistère du trésor avait commencé à s'éclairer lui-même
par un mode régulier d'écritures qui manquait entière-
ment aux services des contributions et des dépenses pu-
bliques enfin, que le système de comptabilitésuivi depuis
l'institution de la Cour des comptes n'assurait pas à cette
institution un utile contrôle sur la gestion des comptables,
ni sur la marche des opérations de finances.

En effet, des agents purement administratifs rempla-
çaient auprès d'elle les préposés chargés du maniement
de la fortune de l'État, et rendaient, en leurs noms, les
comptes généraux des recettes et des dépenses qu'ils
n'avaient ni perçues ni payées leur unique attribution



consistait à classer les résultats et les pièces des vérita-

bles receveurs et payeurs, par exercice et par article du

budget, en écartant les faits dont la justification ne leur
paraissait pas suffisante pour mettre entièrement à

couvert leur propre responsabilité. Cette analyse incom-

plète, par ordre de matières, des seules opérations régu-
lièrement consommées par les comptables, ne retraçait

pas l'expression fidèle de la gestion des préposés à la re-
cette et à l'emploi des deniers publics, et ne donnait pas
davantage les moyens de connaître la véritable exécution

des services d'autant plusqu'alors on n'avait assigné aucun
terme légal à leur durée, et que, pendant près de vingt
années, on n'avait pas pu rendre définitifs les résultats

d'un seul exercice.
Il est également nécessairede se rappeler que les opé-

rations de trésorerie, dont le mouvement est indispensable

à la gestion de chaque comptable et à l'accomplissement

de chaque service, étaient soustraites aux vérifications

de la Cour des comptes, et ne se trouvaient jamais com-
prises dans ces comptes d'ordre, qui rendaient ainsi sa
surveillance tout à fait insuffisante sur les caisses publi-

ques et sur l'administration.

SITUATION FINANCIÈRE EN 1814.

Le premier gouvernement impérial qui avait régné sans
contrôle pendant le cours de quinze années, après avoir

épuisé les forces de la population et de la richesse pu-
blique, par les exigences et par les dommages d'une

guerre continuelle, laissa pour conséquence inévitable,



après sa chute, un déficit de trésorerie de plus de
!00 millions (1), un discrédit créé par l'arbitraire et

(1) La liquidation et l'apurement de ce déficit de 100,382,183 fr. 02 c.
a démontré qu'il se composait
d'un solde de. 25,7i4.769fr.04c.
d'opérations antérieures à

1808, que l'insuffisance de la
comptabilité de cette époque
n'a permis d'expliquer que par
)a situation matérielle des
caisses du Trésor, sans pou-
voir jamais justifier de toutes
les causes qui l'avaient pro-
duite etde. 74,637,383 98
représentant l'excédant du
passif sur l'actif qui s'était
créé depuis le 1 er janvier
1808 jusqu'au 1er avril 1814,
par des recettes et des dé-
penses effectives régulière-
ment constatées dans les écri-
tures du Trésor.

Somme égaie. 100,352,183 02

Ce découvert a été compensé
1" Par un prélèvement, fait en 1818, sur tes

produits des biens des communes destinés au
remboursement des bons de la caisse d'amor-
tissement et compris dans l'excédant de dé-
penses du Trésor. 10,047,786 46

20 Par l'application d'un cré-
ditde. 23,000,000 »

que la loi de finances du 25
mars 1817 aaffectéàladiminu-
tion dudéëcit antérieur âl814

Ensemble. 33,047,786 46 ci 33,047,786 46

Hadonceteréduitâ. 67,304,366 56



par les lois de déchéance, ainsi que l'arriéré de 'ses

dettes et de ses charges extraordinaires, sans pouvoir

même en révéler toute l'étendue à peine une liquida-
tion, qui s'est prolongée jusqu'en 1830, a-t-elle suffi

pour retrouver la trace incertaine de ses dépenses non
soldées, et pour fixer le chiffre définitif des 650 mil-

lions cl) de créances restées en souffrance. Ces reli-

quats accumulés sur d'anciens exercices, qui venaient

s'ajouter aux dommages incalculables d'une double
invasion étrangère et aux indemnités réclamées par
les peuples si longtemps tributaires de nos victoires,
élevèrent à plus de 193 millions de rentes, ou à près de

/!cpo!'t. 6'7,304,366fr.86c,
Mais il a été augmente

De débets et de créances
antérieurs à 1814 qui ont été

reconnus irrëcottvrabtcs. 367,228 12'2

2° Des restitutions de capi-
taux de cautionnementsfaites

aux titulairesdes départements
sépares du territoire de laFrance. 6,393,280 84

3° D'un arriéré qui existait

avant 1814 sur les arrérages

de la dette viagère et sur les
intérêts de cautionnements.. 13,164,308 10

Ensemble. 20,124,814 06 ci 20,124,814 06

Le déficit du Trésor, sur le service antérieur

au )e'' avril 1814, a été ainsi arrêté, à la sommede. 87,429,180fr.62 c.
Voir le Rapportait roi du 15 mars 1830, t. I"

0) Voir le compte rendu par le ministre des finances, pour l'année

t824,p.92<}t93.



-4 milliards en capital, les derniers sacrifices de ce régime
dispendieux, qui traînait encore à sa suite plus de 60 mil-
lions de pensions exigibles, et la surcharge embarrassante
d'un personnel administratifsurabondant.

Tels sont les résultats généraux que les recherches
d'un long apurement ont permis de retirer de cette comp-
tabilité du premier empire, qui n'a jamais publié la situa-
tion générale des finances d'après ses écritures, et qui ne
s'était effectivementsoumise, ni aux contrôles de la légis-
lature, ni à ceux de la Cour des comptes.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE DE 1814.

Comptabilité~ts~'t'
La France, qui avait supporté tour à tour les troubles

de l'anarchie et les exigences du despotisme, chercha
l'ordre, la paix et la véritable liberté dans un système
politique qui eût pour base une autorité royale soumise au
joug des lois, livrée au contrôle de la presse, agissant
avec le concours d'une chambre des députés élue par le
pays, et d'une chambre des pairs émanée du trône;
toutes les deux ouvertes à la discussion des intérêts pu-
blics, et chargées en même temps d'adhérer à toutes les
dispositions législatives, de prononcer le vote annuel de
l'impôt et de juger les actes d'un ministère responsable.
La charte constitutionnelle de 1814 rétablit ainsi les trois
pouvoirs de l'État, reconnut et garantit tous les droits
antérieurs, et conserva les formes d'une administration et
les statuts d'un code civil qui répondaient à nos besoins
et qui étaient entrés dans nos mœurs.



La Cour des comptes, dont la surveillance avait été si
souvent paralysée par des embarras financiers et par des
ombrages politiques, se trouvait appelée désormais, par
cette nouvelle distribution des pouvoirs, à remplir une
plus haute mission auprès des trois branches du gouver-
nement, celle de vérifier l'exécution des lois qu'elles
avaient rendues, d'éclairer leur examen sur la marche et
sur la situation de tous les services, et de protéger la for-
tune de l'État contre les malversations des comptables,ou
contre les abus des administrateurs.On se hâta donc de
confirmer, par l'institution royale, à chacun des membres
de ce corps judiciaire, le caractère d'inamovibilité qui
était devenu plus que jamais indispensable à l'entier ac-
complissement de leur devoir.

Il fallut alors entrer dans des voies nouvelles avant
même qu'elles eussent été entièrement tracées; le budget
de 1814, présenté dès le mois de juillet, fut accompagné,

pour la première fois, d'un exposé sommaire de la situa-
tion financière, dont les résultats approximatifs avaient
été demandés aux souvenirs et à la sincérité des admi-
nistrateurs les mieux instruits, plutôt que recueillis dans
les livres officiels des ministères, ou dans les documents
vérifiés par la Cour des comptes. Néanmoins,l'évaluation
des ressources et des besoins devint plus franche elle
comprit tous les revenus et toutes les dépenses de l'État,

en y rattachant même les fonds spéciaux précédemment
distraits de ces prévisions générales.

La loi du 23 septembre 1814, qui a consacré ce pre-
mier retour à l'ordre et à la publicité, a posé en même
temps la base de notre crédit futur, en acceptant toutes
les dettes légitimes et toutes les créances antérieures à



1814, comme dérivant de contrats réglés par la bonne foi
publique (1).

Mais les utiles développements de ce régime représen-
tatif furent tout à coup interrompus par l'invasion de 1815,
qui fit subir une seconde fois à la France les désordres et
les pertes inséparables d'une occupation de son territoire
par des troupes étrangères, et qui lui imposa des tributs
accablants. Ses revenus ordinaires, soumis à une révision
générale, et accrus par des impôts de guerre qui attei-
gnaient les dernières limites des facultés des contribua-
bles, auraient été insuffisants pour subvenir à de si rui-
neuses exigences, si la courageuse volonté du pays de
remplir ses engagements n'avait pas donné au crédit pu-
blic la puissance de faire face aux nécessités du présent et
de l'avenir.

La loi du 28 avril 1816, rendue sous l'empire de ces
circonstances difficiles, prescrivit tous les sacrifices que
pouvait encore supporter le dévouement de la popula-
tion, et fit ouvrir les pages du grand-livre de la dette
publique à la confiance des prêteurs. Elle fonda aussi une
véritable caisse d'amortissement convenablement dotée,
et la substitua à l'ancien établissement de ce nom, qui
n'avait été autrefois qu'une succursale du Trésor ou son
comptoir intermédiaire, pour faciliter le dépôt et souvent
même le détournement des deniers des communes et des
départements, pour diriger Ja perception et l'emploi de
certains fonds spéciaux, et pour opérer la mobilisationde
la partie du domaine public appliquée au payement des
dépenses générales des budgets. Enfin, la législature de

~)) Cette loi est contre-signée par M. le baron Louis.



cette époque cherchavainement à fixer les résultats de la
liquidation des anciens services, et fut réduite à exiger,

pour la prochaine session, les comptes de 1814 et de
181e, où elle espérait retrouver la trace incertaine, et

mesurer l'étendue des besoins inconnus du passé.
Cette obligation, qui fut en effet remplie l'année sui-

vante par les ministres de tous les départements, ne ré-
pondit que très-incomplètement au but que l'on s'était
proposé. Ces premiers essais, tentés pour soumettre les
finances à la publicité, mirent aussitôt en évidence l'in-
suffisance des méthodes suivies jusqu'alors, et l'imperfec-
tion des documents qui devaient éclairer le gouverne-
ment, servir au jugement des chambres et préparer le
contrôle de la Cour des comptes.

On comprit donc qu'il était d'un intérêt grave et pres-
san' de tracer des règles plus précises et des formes plus
exactes pour la rédaction des comptes ministériels. Le
titre X!I de la loi du 28 mars 1817 posa les bases d'unnou-
veau système de comptabilité publique dont le développe-
ment et l'application furent confiés au zèle éclairé de tous
les administrateurs. Cette loi statua que les ministres pré-
senteraient,à chaque session, les comptes de leurs opéra-
tions pendant l'année précédente; que ceux des ordonna-

teurs comprendraient les crédits ouverts, les dépenses
arrêtées ou les services faits, et les ordonnances acquit-
tées que ceux du ministère des finances exposeraient le
produit brut des impôts, les opérations de trésorerie, le
résumé des budgets, le tableau de la dette inscrite et la
situation générale du Trésor.

C'était embrasser, par des dispositions complètes et
dans un même plan de travail, les nombreuses opérations



qui composent toute l'administrationdes deniers publics.
C'était saisir chacune d'elles au premier degré de son
exécution, et les suivre sans interruption jusqu'à leur
dernier terme. Ainsi devaient se révéler tous les droits
acquis à l'État, ceux qu'il avait réalisés sur les redevables
des diverses contributions, et tous les frais inhérents à
leur assiette et à leur perception; ainsi se produiraient
également au grand jour les droits reconnus et liquidés au
profit des créanciers de tous les services et les disposi-
tions faites sur les payeurspour y satisfaire dans les limites
du budget; ainsi se montreraient à tous les yeux ces mou-
vements de fonds intermédiaires, ces négociations de va-
leurs et ces importantes opérations de banque et de
crédit, qui maintiennent dans un équilibre constant les

ressources et les besoins de chaque jour et de chaque
localité ainsi s'obtiendrait enfin un état au vrai de tous
les exercices et de toutes les caisses du trésor, à l'expira-
tion de chaque année.

Les comptes rendus pour l'année 18 i6prouvèrent que
l'administration avait bien compris la tâche qui venait de
lui être imposée, et qu'elle parviendrait un jour à accom-
plir entièrement les vœux et les prescriptions de la légis-
lature (1). Cette épreuve satisfaisante engagea les cham-
bres, dès le i8 mai 18d8, à faire un pas de plus dans la
voie de l'ordre, en décidant que le règlement de chaque
exercice serait l'objet d'une loi spéciale, accompagnée
des comptes exigés par le titre XII de la loi du 25 mars
1817. Cette importante disposition, qui a si puissamment

(1) Voir les Extraits des comptes rendus par le ministre des finances,

pour ~'aMee 18!6, tome IV.



contribué à simplifier et à éclairer l'examen et la discus-
sion des propositions annuelles du gouvernement sur les
tinances, a été accompagnéed'une mesure non moins sa-
lutaire, qui a complété le régime de franchise et d'exacti-
tude de la comptabilitépublique, et qui a fait rentrer dans
le budget général de l'État une recette et une dépense de
iSO millions, soustraites l'une et l'autre au vote législatif
et à l'ordonnancement ministériel, par une compensation
occulte entre les frais de perception et les produits bruts
des impôts.

Après avoir successivement tracé toutes les obligations

que la comptabilitéministérielle avait à remplir pour jus-
tifier ses propositions et faire approuver ses résultats, la
législature sentit la nécessité de s'appuyer sur les travaux
de la Cour des comptes,et de réclamer son concours pour
juger, avec sécurité, des opérations qu'elle vérifiait sur
pièces justificatives, et dont la régularité et l'exactitude ne
pouvaient être garanties que par un contrôle aussi appro-
fondi et aussi indépendant. Tel fut le motif qui inspira
l'article 20 de la loi du 27 juin i819, portant qu'a ?'/n~-
H:r le compte annuel des finances sera accompagné de rctat
des travaux de ce COrpS ~M~!CM!')'6.

A aucune époque notre législation financière n'avait
présenté un ensemble de dispositions mieux conçues, et
qui offrissent des garanties aussi rassurantes pour le bon
ordre et pour la surveillance de la fortune publique. Mais
l'entière exécution de ce nouveau système de justification
et de contrôle de tous les actes du pouvoir devait ren-
contrer des difficultés que le zèle et la persévérance de
l'administration n'auraient jamais pu surmonter, sans
l'appui des institutions et sans l'influence des principes du
gouvernement représentatif.



COMPTABILITÉ DE L'ADMINISTRATION DU TKÉSOR.

Le ministère du trésor, qui avait fait depuis plusieurs
années une heureuse expérience des écritures en partie
double, commença le premier cette honorable entreprise,
en écartant peu à peu tous les voiles qui cachaient les
mouvements de son mécanisme aux vérifications de la
Cour des comptes et au jugement des chambres. Sa réu-
nion avec l'ancien ministère des finances favorisa égale-
ment l'introduction de ses méthodes exactes dans les
différentes branches de l'administration des revenus pu-
blics, et lui donna aussi les moyens de seconder les
efforts des autres ministères pour obtenir les mêmes per-
fectionnements.

En effet, vers la fin de l'année -!8i4, il avait déjà rem-
placé les engagements a longs termes des receveurs géné-
raux par un co?Hp~ coM)'~ qui les rendait débiteurs de
toutes leurs recettes, jours après réalisation, et
qui ne les déchargeait qu'au fur et à mesure de leur libé-
ration effective, constatée par un récépissé ou par un ac-
quit.

Les obligations, les bons à vue de ces comptables et les
rgscnp~OMS ~M trésor, désormais supprimés, cessèrent
aussitôt d'embarrasser les rapports de toutes les caisses,
et d'obscurcir leurs écritures comme celles de l'adminis-
tration elle-même, par des échanges multipliés de pièces
et de valeurs fictives, qui dénaturaient à la fois la gestion
des préposés et la situation du Trésor (1).

(i) Ces mesures ont été consacrées par des arrêtés des 7 novembre et
9 décembrei8i4 rendus par M. le baron Louis.



Cette importante simplification mit plus de régulante
dans les comptes, et rendit la surveillance assez clair-

voyante pour qu'elle ne laissât, plus subsister, au profit

des comptables, aucune jouissance de fonds abusive, ni

aucun bénéfice exagéré.
Mais il restait encore à répandre au dehors la lumière

qui venait de pénétrer dans l'intérieur de ce ministère,

pour qu'elle pût éclairer les regards de tous les juges exté-

rieurs légalement institués. Ce dernier but a été atteint

par les ordonnances des 18 MO~M~'e 1817 (1) e~ 8 juin
1821 (2), 27 29 ~c<?tK&~ 1823 (3), qui ont enfin sup-
primé l'ancienne caisse générale et les anciens payeurs
généraux, et qui ont rendu à la Cour des comptes ses jus-
ticiables naturels, en traduisant sans intermédiaire à son
tribunal le véritable caissierdu Trésor,les receveursgéné-

raux des finances et tous les payeurs du royaume, pour
la totalité de leurs recettes et de leurs dépenses de chaque
année.

Nous n'examinerons pas ici le mérite d'une réforme
qui a été indiquée dès le 22 juillet 1818, préparée dans

tous ses détails d'exécution le.9 avril 1820, représentée
le 2 janvier i830 dans un référé de la Cour des comptes,
discutée le 9 décembre 1836 par une commission spéciale,

et qui proposait de supprimer la caisse des payeurs exté-
rieurs,en les réduisant, comme le payeur central du Trésor

et celui du département de la Corse, à n'exercer dans le
chef-lieu, ainsi que cela se pratique déjà dans tous les

autres arrondissements, que les fonctions de contrôleur

(t) Contre-signée par M. le comte Corvetto.
2) Contre-signéepar M. le comte Roy.

(3) Contre-signéepar M. te comte de VUtète.



comptable des payements effectués par les receveurs des
finances. Nous nous bornerons à citer à la fin de ce qua-
trième livre les dernières considérations que la Cour des
comptesa présentées, dans son rapport sur l'année 1846, à
l'appui de cette proposition. Nous attendrons d'ailleurs que
cette question si souvent controversée, et qui est devenue
aujourd'hui sans importance sous le rapport de l'écono-
mie, soit résolue par l'administration dans le sens qui lui
paraîtra le plus conforme à la bonne exécution du service,
au soin de sa responsabilité et au contrôle des dépenses
publiques.

La série non interrompue des faits exécutés pendant le
cours de la gestion annuelle des divers préposés du Trésor
fut dès lors exposée sans retard aux vérincations de ce
corps judiciaire, qui parvint à juger chacun d'eux pour
ses actes personnels, sans que leur libération se trouvât,
comme autrefois, subordonnée aux embarras et aux len-
teurs d'un compte d'ordre, présenté par un agent admi-
nistratif qui les rendait tous dépendants et solidaires des
irrégularités d'un seul d'entre eux, jusqu'à la régularisa-
tion complète' des résultats de chaque exercice.

L'ancien arriéré de cette partie de la comptabilité des
finances fut bientôt mis à jour le contrôle suivit immé-
diatement l'exécution des services, et la responsabilité des
comptables fut promptement dégagée enfin, toutes les
opérations de trésorerie, dont la marche rapide et les for-
mes variées semblaient ne pouvoir être saisies que par des
écritures commerciales, furent démontrées et justifiées à
la Cour par des pièces comptables régulières.

Pour compléter cette exposition de tous les services
exécutés par les agents du Trésor, l'administration a établi



et a transmis à la Cour des comptes deux ~MM~s <
)-<nM? (1), par comptable,par ordre de matières, par exer.
cice, par chapitre et par article de budget, des résultats
compris dans les comptes individuels des receveurs géné-

raux et des payeurs du Trésor. C'est à l'aide de ces deux

résumés que la Cour peut suivre, d'un coupd'œil, l'enchaî-

nementdes fait& appartenant à chaqueservice, etse reporter

avec facilité au tableau spécial de la gestion de chacun de

ces préposés. C'est ainsi qu'elle reconnaît aujourd'hui,sur
leur propre déclaration et sur les pièces qui la justifient,

l'exactitude et la régularité de tous les actes partiels qui

composent l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépen-

ses. Ces récapitulations administratives réunissent en
deux documents sommaires et sous des expressionsiden-

tiques tous les comptes présentés par ces deux classes de

comptables.
Depuis l'adoption de ces utiles procédés, la comptabi-

lité du Trésor et celle des caisses subordonnées ont été

entièrement dégagées de toute entrave et de toute obscu-

rité. Les résultats journaliers des opérations réelles sont

venus s'inscrire avec facilité sur un journal général et sur
un grand-livre qui présentent, à toutes les époques, la

situation des services et des agents qui les ont exécutés,

par une simple totalisation des pages de ce registre offi-

ciel. Ce mécanisme d'écritures, qui renferme en lui-même

un contrôle certain de la fidélité de ses inscriptions, a
fourni les moyens de produire, sans retard, à l'examen

des chambres, les actes ministériels qui devaient leur être

(t) Ordonnancesdu 1S novembre t81'7 et 29 décembre 1823, contre-

signées parM. le comte Corvetto et par M. le comte de Villèle.



déférés, et de les livrer, en même temps, à la vérification
contradictoire des juges de tous les comptables.

COMPTABILITÉ DE L'ADMtMSTRA-nONDES REVENUS PUBLICS.

Les procédés suivis par les différentesrégies financières
chargées de l'administration des revenus publics exi-
geaient encore une réforme plus considérable et plus
prompte que celle qui venait de s'opérer dans les rouages
du trésor.

Ces parties importantes du service général, dont la di-
rection avait été confiée exclusivement au ministre des
finances depuis qu'elle n'était plus exercée par le chef du
gouvernement, se trouvaient plus que jamais isolées et
indépendantes de toute autorité supérieure et de toute sur-
veillance. Il était devenu indispensable de les replacer
sous la main qui devait les conduire, et de soumettre
leurs résultats aux contrôles établis par les lois. Une pre-
mière décision, du 10 novembre 1816 (1), fit succéder
un mode régulier et uniforme d'écritures aux méthodes
insuffisantes et divergentes qui étaient autrefois suivies

par chaque régie financière et par leurs nombreux pré-
posés.

Cette mesure découvrit et fit aussitôt supprimer des
réserves et des mouvements de fonds commandés par
les directeurs généraux dans un intérêt spécial, dont les
combinaisons partielles et mal éclairées retardaient tou-
jours la réalisation au trésor des ressources de l'impôt

(1) Arrête ministërie) du 10 novembre 1816, rendu par M. le comte
Corvetto.



et contrariaient ses dispositions prévoyantes. En même

temps que le ministre recouvrait ainsi le droit d'imprimer

seul le mouvement aux-denierspublics, il étendait aussi

les facilités de son service, en appelant le concours des

nombreux percepteurs qui recueillent les produits, pour
faciliter leur application locale et immédiate à tous les

besoins de l'État.
Néanmoins, afin de mieux assurer les bons effets de ces

principes d'ordre général, on se détermina à rattacher

toutes ces comptabilitésélémentaires à celle du ministère

des finances, et à suivre, pour la reddition annuelle des

comptes, le système déjà si avantageusement éprouvé par
les agents du trésor.

A cet effet, les' comptables réels furent remis sous la

juridiction directe de la Cour des comptes; elle fut débar-

rassée de l'intervention tardive et illusoire des adminis-

trateurs pour la présentation des comptes d'ordre, et on
lui fit adresser, pour compléter l'exercice de sa surveil-

lance, des ~M)Ke.s ~gM~MM.c des opérations de l'enregis-

trement, des douanes, des contributions indirectes, des

loteries, des postes et des monnaies, établis par branche

de service et par classe de préposés, et rédigés dans la

même forme que ceux qui lui étaient déjà envoyés pour
les payeurs et pour les receveurs généraux des finances.

On a précédemment expliqué l'objet et l'utile application

de ces récapitulations administratives des divers services

exécutéspar les comptables.
L'ordonnance du 8 novembre i820 (i), qui a consacré

ce nouvel ordre de travail, a resserré plus étroitement les

('t) Cette ordonnance est contre-signée par M. le comte Roy.



liens qui devaient réunir désormaisau ministère des finan-
ces les branches de son administration trop longtemps
séparées de sa direction supérieure, a étendu les bienfaits
de ses méthodes perfectionnées à toutes les gestions de
deniers publics placées dans sa dépendance, a complété
sur son journal et sur son grand-livre la description et
l'enchaînement de tous les faits dont le ministre était res-
ponsabfe, et l'a mis à même d'en présenter l'ensemble
et les développements aux contrôles judiciaire et légis.
latif.

Une seconde ordonnance, du 4 novembre 1824 (I) a
recueilli les plus heureuses conséquences de ces nouveaux
progrès, en faisant rassembler dans un même local les
directions générales et les anciennes divisions, du minis-
tère des finances elle a eu pour effet de supprimer les
caisses particulières établies dans les anciens hôtels d'en
confier les opérations au payeur central et au caissier du
trésor de remettre au secrétariatgénéral tout le matériel
intérieur des bureaux de Paris, la liquidation des retrai-
tes des employés des différentes parties et l'ordonnance-
ment direct des dépenses de toute nature de rendre à
l'agence judiciaire du trésor la poursuite des débets de
tous les comptables, à la dette inscrite la suite de leurs
cautionnements, et à la comptabilité générale des finances
la direction exclusive des écriturescentrales et extérieures
de tous les services et de tous leurs agents comptables.

Toute nouvelle tentative de séparation de l'administra-
tion des revenus de celle de la trésorerie briserait l'en-
semble d'un mécanisme de service dont l'action rapide et

.'t) Cette ordonnance est contre-si~nëe par M. le comte de Villèle.



universelle assure, en tous lieux ~et avec uneacnmraDie
ponctualité, la facile application des rentrées successives

aux besoins exigibles; cette séparation obligerait à recréer

des doubles emplois dispendieux-dans les réserveset dans

les mouvements de fonds, à rétablir des comptabilitésspé-

ciales qui, luttanttoujourspour leurancienneindépendance,

secoueraient le joug de l'uniformité des méthodes et des

justifications, en vue de constituer un nouveau.département

<
ministériel avec toutes ses onéreuses prérogatives et ses

dépenses de matériel et de personnel à la charge du

budget.
Nous ne pouvons que nous référer à ce sujet aux pro-

positions que nous avons déjà émises, pour arriver à sim-

plifier et réduire encore les cadres de la régie actuelle des

impôts, plutôt qued'en énerver et d'en compliquer l'action

par l'agrandissementde leur sphère administrative et par
l'élévation de leurs dépenses de toute nature.

On comprend d'ailleurs qu'il est de la plus haute im-

portance de laisser dans la pensée et dans la main de

celui qui doit pourvoir à tous les besoins, la création et

le choix des ressources de l'impôt ou du crédit, ainsi que

la direction immédiate et exclusive de tous les agents qui

recueillent les produits et qui les distribuent sur tous les

points du territoire. Le bon ordre, l'économie et la con-
fiance des créanciers du Trésor réclament impérieusement

le maintien de cette puissance centrale dans le seul mi-

nistère des finances, et elle y restera tout entière, nous
l'espérons,si l'on ne veut pas sacrifier ces grands intérêts

du pays aux vues étroites et aux prétentions personnelles

qui ont présidé quelquefois à la formationdes cabinets.

On doit reconnaître que les salutaires dispositions des



ordonnances qui viennent d'être analysées avaient ramené
la régularité et procuré d'abondantes épargnes dans les

diverses branches des services réunis sous les ordres du

ministredes finances qu'elles lui avaient donné les moyens
de suivre la gestion de tous les préposés, de constater,
dans ses écritures centrales, les résultats successifs'et la

situation complète de l'administration du Trésor et des

revenus publics, et enfin qu'elles lui avaient permis de les

exposer avec exactitude, et sans aucun retard, aux véri-
fications de la Cour des comptes et à l'examen des cham-
bres. La résistance des habitudes, l'opposition des amours-
propres et des intérêts froissés ont du céder, en effet, à la

persévérance d'un administrateursupérieur, commandant

sans intermédiaire à des subordonnés, et soutenu dans

ses efforts par l'intérêt pressant de son service et de sa
responsabilité.

COMPTABHJTË DE L'ÂDMtN!STRÂTtONDES DÉPENSESPUBLIQUES.

Mais il fallait l'autorité de la loi, l'influence de l'opinion
publique et les secours de la plus habile expérience, pour
soumettre à des principes fixes, à des règles inflexibles,
à des méthodes uniformes et à des tributs périodiques
d'écritures, non plus des manutenteurs de deniers publics
placés sous la main d'un seul chef, mais les premiers
mandataires de la couronne, les ordonnateurs des nom-
breux services de l'État, chargés d'exercer la puissance
gouvernementale à tous les degrés de son application, et
dès longtemps accoutumés à ne reconnaître d'autre limite

et d'autre contrôle que la volonté et les regards du sou-
verain.



Les premières publications faites par les différentes
branches de l'administration des dépenses éveillèrent
l'attentiondes chambres et la sollicitude du gouvernement
sur la nécessité d'entrer plus franchement dans les
voies nouvelles qui avaient été ouvertes par la loi du
25 mars 1817, et qui devaientconduire les administrateurs
à un but, sans doute clairement indiqué, mais qu'il était
impossible d'atteindre jusqu'à ce que les anciens erre-
ments eussent- été rectifiés par une refonte générale. Les
réclamations de la Cour des comptessur l'insuffisance des
documents mis à sa disposition, pour l'exercice de la sur-
veillance que la loi lui attribue sur l'emploi des deniers
publics, provoquaient sans relâche l'accomplissement
d'une réforme devenue chaque jour plus indispensable.

L'administration des finances, éclairée par ces observa-
tions, et secondée par le concours des hommes les plus
instruits dans ces matières, est parvenue à résoudre les,
difficultés de cet important problème par une ordonnance
du 14 septembre 1822, qui a préparé les moyens d'exé-
cution du nouveau systèmede la comptabilitédes dépenses
publiques (1).

Ce règlement trace à chaque administrateur la route
qu'il doit suivre, depuis le premierdegré jusqu'au dernier
terme de son travail. Il renferme, pour la première fois,
l'exercicedans une durée précise, et ne lui fait embrasser
que le service fait pendant MKe année; il détermine ainsi
la mesure juste et commune de toutes les demandes de
crédit; il restreint le développement jusqu'alors illimité
des exigences de chaque ministère dans une période de

(1) Cette ordonnance est contre-signée par M. le comte de Villèle.



douze mois, et il assure enfin une base fixe et positive aux
prévisions de la' législature.

Par cette importante décision, on a réellement substitué
la comptabilité annuelle au régime antérieurd'un exercice
indéfini. Le votede la loi de finances et celui du règlement
définitifdu budget reposent ainsi sur des données certaines
qui fixent les devoirs de l'administration, et qui éclairent
en même temps la prévoyance et le jugement final des
chambres.

La proposition qui fut alors discutée, de restreindre le
cadre du budget à l'évaluation des entrées et des sorties
de fonds du Trésor et à la seule préparation de l'aperçu
annuel des ressources et des besoins matériels de ses re-
ceveurs et de ses payeurs, n'a pu résister à un examen
sérieux. Ce n'est pas, en effet, de cet étroit point de vue
que l'on devait considérer les opérations du gouvernement
et l'action supérieure des pouvoirs de l'État. La prévision
législative et l'exécution des services par les ministres ne
pouvaient pas se confondre avec l'équilibre des caisses
publiques, ni s'absorber dans la gestion des comptables
c'est à la Cour des comptes qu'est confiée la mission de
vérifier le mouvement des fonds et d'arrêter les soldes
actifs et passifs des préposés du Trésor la prérogative
des chambres est de tracer la carrière et de suivre la
marche des administrateurs des revenus et des ordonna-
teurs des crédits dans toute leur étendue.

On ne s'est pas d'ailleurs arrêté à l'objection principale
des défenseurs de cette fausse combinaison qui accuse le
système annuel d'exercice de mettre à la disposition du
ministredes finances des recettes qui se réalisent plus vite

que les payements auxquels elles doivent pourvoir, et qui



lui.procurent ainsi des ressources anticipées,d'autant,plus
mal à propos demandées aux contribuables, qu'elles s'ac-
croissent encore de tous les fonds que le crédit déjà tré-
sorerieobtient de la confiance de ses correspondantset des

porteurs de ses effets à payer. Il était en effet trés-facile de

dissiper une semblable appréhension en considérant que

ces réserves temporaires ne suffisent jamais pour couvrir
le capital mobilier de valeurs de caisse et de portefeuille
qui doit continuellementexister dans les coffres de l'État,

les avances et les créances dont sonactifest ordinairement
grevé, tes découverts ou déficits que les lois des finances

ont laissés à la charge du Trésor, et enfin t'excédanthabituel

des crédits supplémentaires et extraordinairessur les pro-
grès du revenu public. On a donc reconnu que cet insuf-

fisant budget de trésorerie ne pouvait pas même invoquer

en sa faveur le prétexte spécieux d'un soulagement acci-
dentel des charges de l'impôt.

L'ordonnance du 14 septembre 1822 veut que désor-
mais aucune disposition ne soit faite sur le Trésor avant

que la répartition royale ait assigné la portion du budget
qui doit appartenir à chaque article de dépense elle défend

tout accroissement des crédits légalement ouverts, par des

ressources qui leur seraient étrangères, et saisit, en con-
séquence, les préposés du domaine public du produit de
la vente des objets hors de service, en même temps que
ceux du Trésor des restitutions accidentelles opérées par
les parties prenantes sur d'anciens exercices, de manière
à ne laisser à l'ordonnateurque les fonds dont l'emploiest
déterminé d'avance par un vote spécial.Cette règle sévère

a été rendue plus rigoureuse encore par une ordonnance



du 1~ septembre 182f (1), qui a soumis à l'allocation spé-
ciale des chambres les ressources nécessaires à chaque
section législative de dépense.

Après avoir ainsi fixé le point de départ, et resserré
dans de sages limites la carrière de chaque administrateur,
l'ordonnance du 14 septembre 1822 lui indique les formes

qu'ildoit observer dans la délivrance de ses mandats, pour
leur imprimer un caractère de régularité qui leur fasse

ouvrir les caisses du Trésor elle exige d'abord la signa-

ture du ministre responsable, ou celle de son délégué,

avec l'indication de l'exercice et du chapitre qui doit sup-
porter l'imputation légale de la dépense elle prescrit en-
suite la production au payeur de toutes les pièces néces-
saires pour lui démontrer qu'il acquitte une dette de
l'État dans la main d'un créancier réel. Cette justification

essentielle, qui est devenue la condition première du

payement, a rendu à la Cour des comptes l'exercice de son
contrôle sur l'exécution des services.

A l'aide de cette ingénieuse combinaison, on assure à

la fois l'entière vérification des actes des comptables et
l'examen des opérations de chaque ordonnateur, sans
appeler l'administration à la barre d'un tribunal dont la

juridiction se maintient dans la sphère spéciale qui lui est
tracée. Mais seulement on est ainsi parvenu à fortifier une
surveillance indépendante, qui éclaire l'action du gouver-
nement sans entraver sa marche, et qui présente une
garantie indispensable à la sécurité du pays.

En même temps que l'on a trouvé cette habile solution

d'un problème de comptabilité vainement étudié jusqu'à

(t) Cette ordonnance est contre-signéepar M. le comte de Villèle.



cette époque, plusieurs autres projets ont été discutés et
rejetés après un mûr examen. `

On n'a pas accueilli la pensée de rendre les administra-
teurs, détéguéspar les ministres, justiciables d'une autre
autorité que celle dont ils ont reçu leur mandat, et qui
ne doit avoir elle-même d'autres juges que les chambres
législatives. Indépendamment des difficultés d'exécution
presqueinsolublesqu'aurait présentées un pareil système,
s'il se fût appliqué, ainsi que cela paraissait inévitable, aux
faits de la dépense qui précèdent le payement, et qui ne
sont pas encore appuyés sur un corps de preuves suffisant
pour saisir une juridiction aussi sérieuse que celle de la
Cour des comptes, il eût placé au-dessus du gouvernement
une surveillance incompétente et inconstitutionnelle qui
aurait entravé sa marche par une contradiction continuelle,
plus fatale encore à l'ordre et au libre exercice du pou-
voir que la faculté, si imprudemment réclamée par l'inex-
périence, et si sagement refusée par la raison publique,
de livrer à l'action des tribunaux ordinaires les fonction-
naires subordonnés, pour leurs actes administratifs, à la
première réquisition des intérêts ou des amours'propres
froissés.

Des esprits moins aventureux ont aussi proposé de con"
fier la révision extraordinaire des dépenses au conseil
d'État, ou seulement à une haute commission dont les
membres amovibles seraient nommés par le souverain
d'autres enfin, mal désabusés sur le vicieux régime des
anciens trésoriers et des payeurs généraux, voulaient
encore instituer de grands comptables auprès de chaque
département ministériel, pour représenterdans un compte
d'ordre le service spécial des divers ordonnateurs.



Toutes ces combinaisonsont été écartées,comme beau-
coup moins heureuses que celle qui consiste à faire ras-
sembler les titres de la dépense par les payeurs préposés
du ministre gardien du Trésor et responsables du paye-
ment des ordonnances aux véritables créanciers qui
soumet ensuite les mêmes emplois de fonds, ainsi justifiés,

aux juges institués pour garantir l'État de tout préjudice
et de toute déviation des lois; qui appelle, enfin, la Cour
des comptes à prononcer des arrêts sur la gestion des
comptables, et à presenter des observations sur les actes
des ordonnateurs,par sa correspondance avec l'adminis-
tration, par ses déclarations générales et par son rapport
public.

Les progrèsrapides du contrôle régulier et indépendant
ainsi restitué désormais à la Cour des comptes prouvent
évidemment que le but a été atteint, et que tout autre mode
l'aurait fait manquer en le dépassant. Nous ajouterons que
le ministre éclairé qui lui a donné la préférence en a fait
préparer les dispositions par plusieurs commissions suc-
cessives, et ne s'est arrêté à sa rédaction définitive qu'a-
près un examen personnel de plus d'une année sur cinq
projets,différents.

Des instructions détaillées ont répandu sur tous les
points du service les utiles effets de ces principes d'ordre;
des nomenclatures méthodiques des pièces justificatives
de chaque article de dépense ont été notifiées à tous les
agents administratifs et comptablespar les différents mi-
nistères, et sont devenues l'obligation des ordonnateurs
et la règle des payeurs du Trésor. D'année en année, des
preuves plus complètesde la légalité des services et de la
réalité des droits des créanciers ont porté au plus haut



degré d'évidence chacune des opérations soumises aux
investigations de la Cour des comptes.

Afin d'entourer l'administration de toutes les précau-
tions nécessaires pour assurer le bon emploi des deniers
publics, l'ordonnance du 14 septembre 1823 déclare que
les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec
celles de comptable; elle retire, en conséquence, à ces
premiers agents du pouvoir la possibilité d'une gestion
pécuniaire, et réserve exclusivement pour les préposés
des finances,justiciablesde la Cour des comptes,le manie-
ment des fonds ainsi que la comptabilité de toutes les
caisses de l'État. Cette barrière une fois posée entre le
Trésor et les ordonnateurs de tous les services, aucune
malversation ne pouvait plus échapper à la surveillance
administrative, ni au contrôle judiciaire, qui saisissent et
qui vérifient incessamment tous les actes des receveurs et
des payeurs du royaume.

Plusieurs produits accidentels et particuliers, qui
n'avaient pas été compris dans les dispositions de la loi du
23 septembre 1814, sont venus dès lors reprendre la
place qui leur appartenait dans le tableau du budget géné-
ral de l'Ëtat, et ont été remis ensuite, par des crédits
réguliers,à la disposition des administrateurs, qui les em-
ployaient précédemment sans autorisation préalable et
sans contrôle ultérieur.

Parmi les prescriptions de l'ordonnance du 14 sep-
tembre 1822 qui sont les plus favorables à l'ordre, on
doit remarquer principalement celles qui déterminent un
délai de neuf mois, après la première année de l'exercice,

pour l'accomplissement de tous les faits de la liquidation

et l'ordonnancement des dépenses, qui arrêtent les paye-



ments au 1er décembre suivant, et qui fixent les résultats
des comptes définitifs à la fin du même mois de cette
seconde année.

Ces règles précises ont eu pour effet immédiat de fer-

mer toute chance de retour aux désordres de l'arriéré, de
hâter la marche des services, d'accélérer la reconnais-

sance et l'acquittement des droits des créanciers, de faire
rentrer au trésor les fonds restés disponibles sur les cré-
dits, après avoir satisfait aux besoins prévus et exigibles.
C'est ainsi qu'on est parvenu à soustraire ces importants
reliquats à des dispositions rétroactives qui pouvaient
devenir irréguhères en se prolongeant toujours, à réduire
la situation générale des budgets à l'exercice qui achève

son cours et à celui qui le commence, à démontrer les
opérations consommées par les pièces qui justifient à la
fois les actes de l'ordonnateur et ceux du comptable, et
enfin à en appuyer les résultats sur le bilan de toutes les
caisses publiques et sur les arrêts de la Cour des comptes.
Cette dernière démonstration est expressément réclamée

par l'article 22 de l'ordonnance du 14 septembre 1822,
qui appelle, pour la seconde fois, ce corps judiciaire à
constater et à certifier, à la fin de chaque année, l'exac-
titude des comptes généraux publiés par le ministre des
finances et par ceux des autres départements.

C'est avec le secours de toutes ces garanties que les
chambres peuvent procéder désormais au règlement final
de chaque budget, et, s'il existe encore, après l'expiration
d'un exercice, quelques recouvrements à faire ou plusieurs
créances non soldées, l'ordonnancedu 14 septembre 1822
autorise l'imputation de leur rentrée et de leur acquitte-
ment sur les budgets en cours d'exécution.



Après avoir fondé les prmcmes'et tracé les règles d'ad-
ministration qui viennent d'être analysées, ce même rè-
glement soumet tous les ordonnateurs au joug d'une seule
méthode, et aux procédés uniformes d'une comptabilité
descriptive destinée à saisir, au moment même où elles

ont pris naissance, toutes les charges du personnel et du

matériel, à enchaîner en quelque sorte, par des écritures
journalières, les résultats successifs de l'administration,

ses ordres de travail, ses commandes de fournitures, ses
décisions sur les devis, sur les marchés, sur les adjudica-
tions et sur tous les actes qui engagent le Trésor.

Des registres officiels~t des formules régulières ont été
prescrits aux nombreux délégués de chaque ministère,

pour leur faire constater, sur tous les points de la France,
l'avancement graduel des différents services et tous les
progrès de la dépense arrêtée~ liquidée, ordonnancée et
payée sur les divers articles du budget. Chacun de ces
détégués extérieurs a été tenu d'adresser, tous les mois,
le bordereau des opérations qu'il avait constatées à la
comptabilité centrale nouvellement établie dans le sein de
chaque ministère pour recueillir les résultats et les clas-

ser, par branche de service, sur un journal général et sur
un grand-livre dont la balance présente incessamment

aux yeux de tous le compte à jour et la situation complète
des créanciers, des ordonnateurs et des crédits ouverts
sur les deux exercices courants.

Ces écritures administratives, qui servent de base aux
comptes annuels publiés par les ministres, se rattachent
périodiquement à celles de la comptabilité générale des
finances, par des communications réciproques qui assu-
rent à la fois l'exactitude des déclarations des agents qui



ont délivré les mandats et de ceux qui les ont acquittés,
et qui permettent de lier entre eux, par une description
centrale et non interrompue, tous les faits qui intéressent
la fortune publique, soit qu'ils appartiennent à l'adminis-
tration des revenus, à celle des dépenses, ou au service
de trésorerie.

COMPTABtUTË DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES.

Les trois branches du service financier et de la comp-
tabilité de l'Ëtat se trouvant soumises à un système géné-
ral d'ordre, de surveillance et de contrôle, le titre Y de
l'ordonnancedu d4 septembre 1822 voulut en appliquer
les règles salutaires et les méthodes exactes aux fonds des
départements et des communes.

Comptabilité départementale.

Le service départemental est assuré par des centimes
additionnels aux contributions directes montant à plus de
100 million et par des produits locaux qui les augmen-
tent annuellement de 20 à 30 millions.

Il se divise en trois parties distinctes la première,
sous le titre de f~6Ms<?s fixes, comprend les frais du per-
sonnel des préfectures, des maisons centraies de déten-
tion, des bâtiments de cours royales, des établissements
thermaux et sanitaires la seconde, désignée sous le nom
de dépenses ordinaires, concerne les loyers et mobiliers
des préfectures, les prisons, le casernement de la gen-
darmerie, les menus frais des tribunaux, les construc-
tions et réparations d'églises, les enfants trouvés, la



mendicité, les routes, les encouragements et secours; la

troisième, qui est appelée dépenses facultatives, et dont

l'adoption est subordonnée au vote préalable des conseils

généraux, contient tous les objets d'utilité départementale

qui n'ont pas été prévus, ou qui sont insuffisamment

dotés dans les deux sections précédentes.

Les fonds destinés aux dépenses fixes ont toujours été

compris dans le budget de l'Etat, et sont désormais ren-
trés exclusivement dans le service général, en vertu de

la loi de règlement de l'exercice i834. Les deux autres

branches de ce service départemental, quoiqu'elles soient

également relatives à des besoins d'ordre public et d'in-

térêt communà toutes les parties de la France, et qu'elles

s'acquittent par des contributions à peu près égales pour
tous les redevables, ont été longtemps distraites de ce

tableau général de nos ressources et de'nos charges;

mais la loi du 23 septembre 1814 et les ordonnances

postérieures à cette époque les y ont définitivementratta-

chées. La perception de ces produits et le payement de

ces dépenses s'opèrent par les soins des préposés des fi-

nances, et sont soumis aux règles habituelles de leur

gestion.
L'administration de ces services est placée sous la di-

rection et sous la responsabilité des ministres de l'inté-

rieur, de l'instruction publique, du commerce, des tra-

vaux publics et des finances, qui les comprennent dans

leurs demandes annuelles de crédits, qui y pourvoient par
leurs ordonnances, et qui en présentent les comptes an-
nuels à la législature.

Néanmoins, pour obéir aux dispositions de la loi du

28 avril 1816, qui a conservé à ces fonds leur ancien ca-



ractère de spécialité, même après les avoir assujettis aux
formes et aux contrôles applicables aux deniers de l'Etat,

on a développé par sous-chapitres, dans des budgets par-
ticuliers, les deux crédits généraux ouverts par la loi des
finances aux dépenses or~tMM'~s et/acM~a~es; chacune
de ces allocations détaillées est délibérée par les conseils
des départements avant de recevoir l'approbation minis-
térielle, et tous les résultats de l'exécution de chaque ser-
vice sont vérifiés et débattus entre les préfets et ces
mêmes autorités locales, avant d'être arrêtés par le gou-
vernement. Enfin, la Cour des comptes a été mise en me-
sure de contrôler la régularité de toutes ces opérations,
dans les comptes qui lui sont rendus par les receveurs
généraux et par les payeurs, depuis qu'elle a obtenu que
ces budgets spéciaux fussent annexés aux pièces justifica-
tives qui lui sont adressées, et que la loi du 17 août 1828
les a livrés à l'impression et à la publicité.

Il est d'ailleurs procédé au vote et au règlement final
de ces crédits locaux dans les formes tracées par l'ordon-
nance du 14 septembre 1822, et le concours des conseils
généraux pour ces spécialités a été réglé à l'instar de
celui des chambres pour le service général.

Une seule exception, cependant, a été faite aux prin-
cipes rigoureux de la comptabilité des finances en faveur
des départements elle consiste à ne point leur retirer,
pour les restituer immédiatement au Trésor,les fonds non
employésà l'expiration de chaque année sur les centimes
ordinaireset facultatifs. Ces reliquats assez considérables
sont reportés d'un budget à l'autre et offrent une occa-
sion frappante de remarquer l'économie et la ponctualité
que l'on obtient dans la marche des autres services de



l'Ëtat, par une observation plus sévère des règles généra-

les, puisque surun budget de deux milliards il reste à peine

quelques millions à solder au 3i décembre de la seconde

année, tandis que sur les fonds affectés à ces deux ser-
vices spéciaux près de vingt millions demeurent en sus-

pens, pour des dépenses non liquidées et non acquittées

au moment de la clôture de chaque exercice.

Le service départemental s'alimente, en outre, de pro-

duits extraordinaires et spéciaux dont la perception et

l'emploi sont autorisés par des dispositions législatives.

Nous émettons le vœu que l'on ne pousse pas plus

loin, si l'on ne parvient pas à la détruire, cette distinction

entre le service départemental et celui des autres dé-

penses du budget de l'État. Nous insistons pour que,
nonobstant la concession du droit de posséder, qui a été

faite aux départements, par la loi du i8 mai 1838, plutôt

pour transiger avec les faits accomplis que pour attribuer

à ces fractions du territoire la prérogative d'une existence

individuelle et indépendante, on continue à faire préva-

loir contre les prétentions actives de l'esprit de localité

les avis du comité des finances du conseil d'État des

20 novembre '1818 et 18 octobre i8!9, qui les décla-

rent de simples circonscriptions administratives inhé-

rentes au gouvernement unique et central de la France ('i).

La nécessité de ne plus soustraire un seul des actes des

comptables aux vérincations judiciaires a eu pour effet

immédiat de provoquer l'apurement des opérations pré-

cédentes qui n'étaient point soumises à des formes régu-

lières elle a conduit l'administration des finances à liqui-

.i') Voir te .Rapport aie roi du 15 mars 1830. tome ler.



der l'ancien compte ouvert chez les receveurs généraux

pour des recouvrements autorisés par les préfets, et qui
étaient autrefois perçus et employés à l'insu du gouver-
nement et de la Cour des comptes. Cette révision a fait
rentrer dans les budgets ..de l'État, des départements et
des communes plusieurs produits qui en avaient été abu-
sivement détournés pour des emplois occultes.

Cette dernière réforme a complété le système de comp-
tabilité, de surveillance et de contrôle du régime dépar-
teme.ntal, qui est entouré désormais des mêmes garanties

que les autres branches de l'administrationgénérale, et
qui est de plus sanctionné dans ses nombreux détails par
l'intervention des conseils généraux.

Comptabilité communale.

Les communes, livrées à tous les excès de la violence
et à tous les désordres politiques et financiers pendant les
troubles de l'anarchie, retrouvèrent des magistrats, des
comptables, des principes d'administrationet des formes
de comptabilité avec le retour d'un gouvernement plus
régulier; mais la tendance du pouvoir impérial à tout
ramener au joug de son action centrale a trop souvent
désintéressé les administrateursmunicipaux des fonctions
qu'ils avaient à remplir.

D'un autre côté, les besoins toujours croissants d'une
guerre continuelle entraînaient le chef de l'État à dispo-

ser de toutes les ressources, et à prélever dans les caisses
particulières des communes les fonds que les contribu-
tions ordinaires et extraordinaires, ainsi que les tributs
de la conquête, ne pouvaient plus lui procurer. Ce dé-



tournement des deniers municipaux, dont les habitants
s'étaient imposé le sacrifice pour des intérêts de localité,
avait inspiré le découragement et l'indifférence à tous les
mandataires de cet important service, et leur avait fait

opposer très-souvent à l'arbitraire de ces prélèvements la
pernicieuse habitude des dissimulations de recettes et des
gestions occultes. Les malversations les plus graves de-
vinrent la conséquence inévitable de cette lutte fatale

entre les abus de l'autorité supérieure et les infidélités des

agents municipaux.
Toutefois, on doit applaudir aux mesures d'ordre qui

furent alors préparées contre les dilapidations des comp-
tables. Le décret du 27 février 181-1 (1) chargea le mi-
nistre du trésor de surveiller les caisses municipales, de
les soumettre à des écritures plus exactes, et de recueillir
leurs fonds disponibles, afin de les soustraire aux malver-
sations des receveurs et quelquefois des maires eux-
mêmes, de les accroître par des intérêts et de les utiliser

pour le service généra], sans les retirer aux mandats des
ordonnateurs au moment où ils devaient être employés.
Ces améliorations secondèrent puissamment les vérifica-
tions attribuées à la Cour des comptes sur les communes,
que la loi du 16 septembre 1807 avait replacées sous sa
juridiction toutes les fois que leur revenus s'élevaient à
20,000 francs et au-dessus, et contribuèrent aussi à dimi-

nuer les embarras et les dommages résultant de l'insuf-
fisance de la comptabilitéprécédente. Mais l'épuisement de

ces caisses localeset la défiance trop bien justifiée des corps
municipaux ne permirentpas à cette époquede faire dëpo-

(1) Ce décret est contre-signé par M. le comte Mollien.



ser au Trésor plus de 8 millions de fonds libres pour toutes
les communesde l'Empire. Ce même appauvrissement, sou-
vent réel et quelquefoisexagéré par des atténuations frau-
duleusesde ressources,ne soumit au contrôlede la Courque
500 justiciables, et n'étendit sa surveillance qu'à S2 mil-
lions de recettes et de dépenses annuelles.

Un décret du 3 janvier 1810, confirmé et mis en vi-
gueur par une ordonnance du 19 juin i8i4, a fait parti-
ciper au bienfait de sa juridictionmieux appréciée toutes
les communes possédant un revenu de 40,000 fr., ce qui
en a porté successivement le nombre à 600, et les opéra-
tions livrées à son investigation à 100 millions.

Le perfectionnement des méthodes et des formules
d'écritures que le ministère des finances introduisaitinces-
samment dans les différentes parties de son service se
répandait aussi dans toutes les gestions de deniers publics
placées sous sa surveillance, et liées à sa propre adminis-
tration par le concours ordinaire des percepteurs des
contributions directes à la gestion des caisses municipales.
Dès l'année'1817,il appliqua même aux établissements de
bienfaisanceles procédés et les formes déjà suivis par tous
ses préposés et par ceux des communes, et ouvrit à leurs
fonds disponibles cette caisse de dépôt du Trésor, qui les
mettait à l'abri de toute spéculation abusive, et qui les fai-
sait fructifier par des intérêts jusqu'aujour de leur emploi.

La Cour des comptes s'est associée à toutes ces amélio-
rations par des travaux plus actifs et par le concours de
ses observations annuelles. Enfin l'ordonnance du 23 avril
Ï823 a fait profiter les comptabilitésmunicipales des uti-
les dispositions de celle du 14 septembre 4822 les in-
structions ministérielles de l'intérieur et des finances, en



date du 28 septembre 1824 et du i 8 décembre 1826, en

ont développé l'application, en précisant les devoirs des

administrateurs et des comptables municipauxpour tout

ce qui concerne le vote du budget, le règlement de chaque

exercice, l'assiette et la perception des produits, la liqui-

dation, l'ordonnancement et le payement des dépenses,

ainsi que la forme et les justifications des comptes.

Toutes les règles précédemment expliquées sont deve-

nues communes aux diverses branches du service de

l'État, des départements et des municipalités. L'ordre le

plus régulier, la comptabilité la plus sévère ont préparé

l'économie et fondé la prospérité de ces finances spéciales

comme de celles de l'État; l'élévation progressive de ces

revenus locaux a suivi celle de toutes les autres branches

du revenu public; cette aisance nouvelle, le respect pour
les droits de tous et la fidélité à rembourser les fonds

libres déposés par la confiance ont accru si rapidement

les placements temporaires des administrations locales,

que leurs réserves habituelles déposées au Trésor se sont

élevées de 8 millions à plus de 220 millions. Il est surtout

à remarquer que l'accroissement rapide de ces dépôts

facultatifs se réalisait sous l'influence des mesures les

plus favorables à l'indépendance des autorités locales

d'une part, le ministre de l'intérieur, par une ordonnance

du 8 août 1821, diminuaitconsidérablement les exigences

antérieures de sa centralisation administrative de l'autre,

le ministre des finances détruisait entièrement les embar-

ras de celle qu'il avait longtemps exercée, en reportant
dans chaque arrondissement et dans chaque commune le

mouvement journalier des placements et des restitutions,

et en faisant établir contradictoirement les décomptes



d'intérêts par les receveurs municipaux et les receveurs
des finances, de manière à fixer, sur les lieux mêmes,
tous les détails du travail autrefois rassemblés à Paris dans
un bureau spécial. Une surveillance générale, concertée
avec les préfets, et exercée transitoirement par des in-
specteurs, pour des cas extraordinaires, est la seule action
directe que le ministère des finances se soit réservée sur
ces intérêts spéciaux. Enfin l'ordonnance du 19 novembre
1826 (I) leur a procuré une garantie bien plus efficace
et bien plus prompte que toutes celles que pourraient offrir
le zèle et l'habileté de l'administration centrale, en cou-
vrant tous les actes des receveurs municipaux, chargés en
même temps de la perception des contributions directes,
par la responsabilité personnelle des receveurs généraux
et particuliérs des finances, et en plaçant les faits de leur
gestion et le mécanisme de leur comptabilitésous ce con-
trôle clairvoyant et intéressé.

Ces dispositions bienfaisantes ont mis les deniers des

communes rurales et ceux d'un grand nombre d'établisse-
ments publics à l'abri de toute atteinte, ont ramené les
administrateurs et les comptables à l'exécution des lois et
règlements, tandis que la Cour des comptes faisait égale-
ment observerpar les communesplus considérablesl'ordre
sévère qu'elle impose à tous ses justiciables.

Les comptes municipaux, si longtemps arriérés, ont
été rendus à l'expiration de chaque année par les rece-
veurs, et apurés sans retard parles autorités compétentes

tous les détails de cette comptabilité de quarante mille
communes ont été régularisés et mis à jour, et les ordon-

(i) Cette ordonnance est contre-signée par M. le comte de Villèle.



nances des 25 janvier d818 et 23 avril i823 ont complété

le rétablissement de l'ordre dans cette partie du service,

en ouvrant à ces comptables spéciaux la voie d'un appel

à la Cour des comptes sur les contestations, autrefois inter-
minables, qui s'élèvent entre eux et les juges locaux de

leurs opérations.
À aucune époque l'ensemble du service municipaln'a

été entouré de plus précieuses garanties ni maintenu dans
des voies plus régulières. Il ne manquait à ce système de
protection des intérêts locaux que de confier encore la sur-
veillance des deniers du pauvre au zèle éclairé des magis-

trats qui veillent à la conservation et au bon emploi de

tous les deniers publics l'ordonnance du22 janvier i83d a
réalisé cette dernière amélioration, en soumettantaux véri-
fications de la Cour tous les comptes des établissements
de bienfaisance possédant un revenu de 10,000 francs.

Enfin, la loi du 18 juillet i837, qui a fixé l'organisation
de l'administration municipale, a transféré au jugement
des conseils de préfecture les comptabilités dont les re-
cettes sont inférieures à 30,000 francs, et les a placées

en même temps dans les mains des percepteursdes con-
tributions directes, et sous la responsabilité des receveurs
généraux et particuliers des finances. Ces grands compta-
bles couvriront aussi la gestion des receveurs spéciaux
de leur garantie personnelle, et exerceront sur toutes les
caisses municipales, soit qu'elles restent sous le contrôle
de la Cour des comptesou qu'ellesappartiennent aux juri-
dictions locales, une surveillance éclairée et continuelle-
ment excitée par le sentiment de leur propre intérêt.

L'allégement que cette mesure apporte dans une partie
des travaux de la Cour se justifie par la nécessité de for-



tifier son action plus étendue sur le service des budgets
de l'État, et par la régularité qu'elle a introduite depuis
longtemps dans ces gestions secondaires.

CONTRÔLE AMHMSTRATIF DE LA COMPTABILITÉ

MtMSTÉMELLE.

Le mécanisme d'une comptabilité descriptive se trou-
vait organisé complétement pour les diverses parties du
service public les principes d'ordre fixés par les lois
nouvelles avaient été appliqués, par des ordonnances
royales et des instructions ministérielles à toutes les
branches du travail enfin, des procédés uniformes d'exé-
cution étaient adoptés et suivis par tous les agents admi-
nistratifs et comptables.

Les formes légales du vote et du règlement du budget
venaient d'être tracées d'une manière précise à chacun
des délégués du gouvernement des règles positives pour
l'assiette et la perception des revenus, pour la liquida-
tion et l'acquittementdes dépenses, et enfin pour les opé-
rations intermédiaires de trésorerie, dirigeaient en même
temps tous les ordonnateurs et tous les manutenteurs des
deniers de l'État.

Ces deux classes de préposés étaient également sou-
mises à des écritures méthodiques et journalières une
comptabilité centrale recueillait sans retard et analysait

avec fidélité, sous les yeux du ministre de chaque dépar-
tement, leurs envois périodiques de résultats et de pièces
justificatives ces renseignements indispensables lui fai-
saient apprécier successivement tous les actes relatifs à

son service général, lui permettaient ensuite d'en accepter



avec sécurité la responsabilité directe, de les constater

par ordre de matières sur ses livres officiels, de les résu-

mer dans leur ensemble, et de les suivre dans leurs nom-

breux développements.
Tous les faits de l'administration des revenus, des dé-

penses et de la trésorerie, recueillis et démontrés authen-

tiquement dans le sein de chaqueministère, se rattachaient

par des points de contactnaturels, et se liaient entre eux,

par une description non interrompue sur les pages ouver-

tes dans le grand-livre de la comptabilité générale des

finances, à l'universalité des opérations qui composent la

gestion de la fortune de l'État.

Les différents ministres, entièrement éclairés sur les

actes de leur administration, pouvaient donc désormais

accomplir les obligations étroites qui leur avaient été im-

posées par la législature pour la reddition et la publicité

de leurs comptes annuels. Une ordonnance du 10 décem-

bre i823 (1) eut pour but de leur rendre l'accomplisse-

ment de ce devoir encore plus facile, en déterminant

avec exactitudeet précision la matière et la forme de cha-

cune des divisions du travail, et en fixant en quelque sorte

l'objet spécial et le cadre invariable des divers tableaux

qui devaient être livrés à l'examen des chambres. On vou-

lut aussi, par la similitude et par la régularité de ces for-

mules obligées, répandre plus de clarté dans la rédaction

des résultats, prévenir toute divergence dans l'exposé des

opérations analogues, et simplifier la vérification et la dis-

cussion publiques dont ces documents officiels devaient

être à la fois la base et les éléments. Enfin, il fut arrêté

(1) Cette ordonnance est contre-signée par N. le comté dëViUèle.



que ces publications ministérielles seraient extraites des
livres dont la tenue avait été prescrite par l'ordonnance
du 14 septembre 1822, et contrôlées à la comptabilité gé-
nérale des finances.

Mais ce n'était point assez d'avoir formé, par des écri-
tures administratives, la chaîne de tous les faits relatifs
à la recette et à l'emploi des deniers publics, et d'avoir
préparé pour l'avenir une exposition claire et uniforme de
leurs divers résultats dans tous les ministères il fallait
encore s'assurer que ces nouveaux liens ne seraient jamais
relâchés ni brisés par aucune résistance,et que ces formes
plus sévères, qui mettaient un frein aux exigences des or-
donnateurs et qui limitaient leur autorité dans une déléga-
tion royale ou ministérielle mieux circonscrite, ne seraient
pas bientôt éludées ou abandonnées par ceux qui en trou-
veraient le joug trop assujettissant et trop pénible. Il était
également indispensable de soumettre à l'épreuve d'une
vérification supérieure ces nouveaux comptes ministériels
avant de les livrer à des débats publics, et d'obtenir plus
tard, à l'aide d'une révision générale et éclairée, la foi qui
était due à la sincérité de ces déclarations de tous les dé-
positaires du pouvoir.

Tels furent les motifs de l'article 7 de l'ordonnance du
10 décembre 1823, qui chargea une commission, compo-
sée de membres du conseil d'État et de la Cour des comptes
d'opérer le rapprochementdes comptes renduset des écri-
tures, de constater la concordance et la liaison des résul-
tats présentés par les différentesbranches d'administration,
et de dresser un procès-verbal public, pour seconder le
contrôle des chambres par le tribut annuel de ses travaux
et de ses observations préparatoires.



Le concours de ces fonctionnaires expérimentés a puis-

samment contribué à maintenir'et à perfectionner, dans

ses applications variées, le système général de la compta-

bilité des finances il a fait céder les oppositions particu-

lières et les exceptions mal fondées à des représentations

sages et éclairées il a conservé une précieuse uniformité

et un accord nécessaire dans les mouvements des écritures
administratives, qui auraient pu s'embarrasser et se com-

pliquer si l'interventiond'une autorité prévoyante n'avait

pas combattu l'influence des souvenirs et des habitudes,

et fait triompher les nouveaux principes et les méthodes

récentes de l'ordre général qui venait d'être fondé sous la

protection de cette surveillance spéciale. Des pairs de

France et des députés ont été constamment associés aux
investigations de cette enquête financière, et on a remar-
qué avec satisfactionque leur participation était devenue

obligatoirepour la vérification des comptes publiés à par-
tir de 1830.

Cette commission a été réunie, à la fin de chaque année,

pour arrêter le journal et le grand-livre des finances,

pour en comparer les résultats généraux et partiels avec

ceux des comptabilités élémentaires des administrations

centrales et des préposés extérieurs, pour reconnaître

l'harmonie qui devait régner dans l'ensemble et dans les

détails, et pour certifier la conformité des divers enregis-

trements, après un examensommaire qui rassuraitl'admi-

nistration elle-même sur l'ordre de son service et sur la

régularité de ses écritures, qui fortifiait l'exercice de son

propre contrôle, et qui préparait d'avance la discussion

publique des comptes ministériels par une première

épreuve destinée à abréger la tâche de la législature, à



ouvrir' une voie plus facile à ses recherches, enfin à dissi-

per une partie des incertitudes de son travail.
Mais cette simple garantie administrative présentée par

le gouvernement ne pouvait pas obtenir toute la confiance
d'une déclaration judiciaire, et l'ordonnance du 10 dé-
cembre '1823 réclama, pour la troisième fois, par ses
articles 8 et 9, le témoignage public de la Cour des
comptes sur l'exactitude des comptes des ministres.

Les membres de ce tribunal appelés à concourir à ces
vérifications préliminaires s'aperçurent bientôt, en étu-
diant, de plus près, le jeu des ressorts intérieurs du mé-
canisme de la comptabilité générale des finances, et en
suivant les descriptions successives qui constatent toutes
les opérations relatives à la réalisation et à l'emploi des de-
niers de l'Ëtat, qu'un assez grand nombre de recetteset de
dépenses, que des changements très-fréquentsdans les im-
putationsvariéesdes recouvrementset des payements effec-
tifs, s'exécutaient par de simples mouvements d'écritures,
sans aucun maniement de fonds et sans l'entremise des
comptablesdont ils étaient les juges. Il leur fut démontré
que ces faits importants, qui complétaient l'expression
définitive de tous"les services, échappaient ainsi à la con-
naissance de la Cour des comptes, la privaient du dernier
terme de ses comparaisons, et lui enlevaient les moyens
de parvenir à une entière vérification des opérations de
chaque ministère. Le contrôle général de tous les comptes
administratifs, que la loi et les ordonnances demandaient
toujours à ce corps judiciaire et qui était le but principal
de ses longs efforts, ne pouvait donc se réaliser qu'à
l'aide d'une manifestation complètede ces faits, trop long-
temps ignorés, et de leur présentation régulière par un



nouveau comptable soumisà sa juridiction. Cette dernière

satisfaction, reconnue indispensable, et sollicitée par des

membres de cette Cour dès la seconde année de l'institu-

tion de cette commission spéciale, fut enfin accordée au

vœu général par l'ordonnance du 9 juillet -1826 (1).

L'administration avait organisé les moyens nécessaires

pour mieux accomplir les nouveaux devoirs de responsa-
bilité et de publicité qui lui étaient imposéspar les formes

constitutionnelles du gouvernement. Elle s'était mise

désormais en mesure de dérouler d'abord sous ses yeux

et d'exposer ensuite à tous les regards le tableau complet

de ses nombreux services, et elle avait enfin parcouru

dans toute son étendue la route difficile qui lui avait été

tracée par la loi du 25 mars 1817.

CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA COMPTAB1HTË PUBLIQUE.

La Cour des comptes devait aussi se préparer à remplir

la nouvelle mission qui lui était donnée par le régime

constitutionnel fondé en 1814. Cette institution, dont

l'origine remonte aux premiers temps de la monarchie, a
été constammentadaptée aux diverses organisationspoli-

tiques qui ont modifié les principes et les formes du gou-
vernement à toutes les époques et sous les différents

systèmesd'administration, la fortune publiquea été confiée

à la surveillance de cette magistrature spéciale.

En suivant les modifications successives apportées à

l'organisation de ce tribunal pendant toute la carrière

.~t) Cette ordonnance est contre-signée par M. le comte de Villèle.



qu'il a parcourue, il est facile de comprendre la nouvelle
position qu'il a obtenue après une lutte sans cesse renais-
sante contre des difficultés dont la solution résistait tou-
jours à ses efforts, parce qu'ellesavaient leur source, non
pas dans la marche de son propre travail, mais dans les
formes administratives et politiques des divers gouverne-
ments qui ont réclame constamment le secours de son
contrôle, sans lui en avoir jamais assuré le libre et entier
exercice.

En effet, les développements qui précèdent ont prouvé
que la juridiction de cette Cour, qui a été un sujet conti-
nuel de controverse entre les chambres des comptes, les
parlements et la couronne, ne pouvait réellement s'exer-
cer, sous l'ancienne monarchie, que sur quelques parties
des finances royales. Les remontrances de ces magistrats
étaient ordinairement sans autorité auprès du monarque,
qui y trouvait plutôt des observations générales sans base
positive, que des avertissements utiles résultant de la vé-
rification des faits.

Les lois des 17 septembre 1791, 24 juin 1793, 16 fé-
vrier et 22 août 1795, qui ont remplacé cette magistra-
ture par une Comptabilité nationale chargée de dénoncer
aux corps politiques les abus et les désordres commis
dans le maniement des fonds de l'État, avaient paralysé
d'avance ses mouvements en la privant de toute relation
régulière avec l'administrationdes finances, et en divisant
son action centrale, qui s'est bientôt arrêtée dans la con-
fusion de tous les rouages du gouvernement de la répu-
blique.

On doit seulement remarquer que la haute mission de
cette institution nouvelle a paru avoir assez d'importance,



à l'origine du gouvernement constitutionnel, pour être

exercée par la législature elle-même il a fallu que l'im-
possibilité de son action directe fût démontrée, pour

que la Comptabiliténationale reprît le contrôle public des

finances.
La loi du 16 septembre '1807, qui a fondé la Cour des

comptes, s'est également bornée à lui conférer des attri-

butions importantes, et à lui prescrire des devoirs diffi-

ciles, sans lui procurer les moyens de les bien remplir.

Le souverain, qui réunissait alors dans ses mains tous

les pouvoirs, fit décider par un sénatus- consulte du

18 mai 1804, et par les articles 20 et 22 de la loi que

nous venons de rappeler, que ce corps porterait, chaque

année, à sa seule connaissance, par l'entremised'un grand

fonctionnairede l'Empire, les observations générales et les

vues d'améliorations résultant des vérifications de ses
magistrats, après qu'elles auraient été débattues et rédi-

gées par un comité spécial.
Mais il ne prit aucune mesure pour éclairer un con-

trôle dont il voulait que la lumière ne pût jamais blesser

ses regards.
C'est seulement après les douze premières années du

gouvernement représentatif, que la Cour des comptes a

reçu les éléments du contrôle qui lui est confié, et qu'elle

s'est mise en mesure de présenter le tribut de ses travaux
annuels à la sollicituderoyale et aux vœux des chambres

législatives.
Cette institution avait à lutter contre d'anciens obsta-

cles et à surmonter de graves embarras pour atteindre

entièrement le but qui lui avait été marqué par la loi du

a7juini819.



EXAMEN DE LA COMPTAPtUTÉ PUBLMUE. ë4S

La liquidation des finances de l'ancienne monarchie et
de la république n'était pas encore arrivée à son terme,
la comptabilité nationale n'était point parvenue à achever
la vérification de ces longs désordres dont elle avait cher-
ché vainement à atteindre les auteurs en dressant elle-
même leurs comptes, en recherchantles piècesincomplètes
de leurs opérations, et en poursuivant les traces confuses
de leurs dilapidations cachées dans les formes compliquées
et insuffisantes de l'administrationde cette époque.

Néanmoins, la latitude accordée aux magistrats, par
des lois exceptionnelles, pour prononcer définitivement

sur ces gestions obscures et sur ces documents incer-
tains, leur a enfin permis de suppléer, par les décisions
d'une sage équité, aux principes et aux règles sévères de
la justice, et de dégager à la fois, par des arrêts défini-
tifs, la fortune de l'État et celle d'un grand nombre de
familles des embarras et des dommages que prolon-
geaient fatalement les lenteurs d'un apurement si pénible.

Dès l'année '1815, aucune de ces tardives liquidations
n'avait échappé à la diligence de la Cour des comptes; elle
avait réussi à s'affranchir de ces entraves et à rendre sa
marche plus libre et plus prompte dans la nouvelle car-
rière que venait de lui ouvrir le gouvernement repré-
sentatif.

L'inévitable arriéré des comptes d'exercice du Consulat
et de l'Empire réclamait encore toute l'activité du zèle de
la Cour des comptes; mais les difficultés inhérentes à ce
vicieux système auraient fait échouer la persévérance de

ses efforts, si l'administrationne l'avait pas secondée par
la réforme des comptables d'ordre et par l'établissement
des comptes de gestion de chacun des receveurs et des

n. 35



payeurs du royaume, comprenant la totalité de leurs re-
cettes et de leurs dépenses.

À partir de cette nouvelle ère de la comptabi!ité des
finances, une ligne de démarcation fut nettement tracée
entre le précédent et le nouveau régime, et permit d'ar-
rêter et de circonscrire dans un cercle déterminé l'es-
pace sans limite que les comptes d'exercices étendaient
toujours devant eux. Quoique la tâche de la Cour des
comptes se trouvât ainsi renfermée, pour cet arriéré, dans
des bornes précises, les liquidations qu'il a traînées à sa
suite ont fait peser sur elle, pendant plusieurs années, des
travaux difficiles et embarrassants, au moment même où
le nombre de ses justiciables prenait un accroissement
considérable, et où les opérations qui lui étaient soumises
s'augmentaientde plusieurs milliards. En effet, nonobstant
les simplifications obtenues par le progrès des méthodes,
jamais les membres de cette Cour n'ont été appelés à une
mission aussi laborieuse que celle qui leur était désormais
imposée par une juridiction qui embrassait directement
toutes les gestions des deniers publics, et qui soumettait à
son jugement six mille comptes, au lieu de treize cents, et
plus de cinq milliards de faits à vérifier, au lieu d'opéra-
tions qui ne s'élevaient pas auparavant à un milliard.

Ainsi, sans considérer les développements donnés à la
partie la plus importante de ses attributions, sans examiner
l'extension qu'a dû recevoir sa haute surveillance Sur tous
les services, par suite de ses nouveaux rapports avec.les
trois branches du gouvernement, on voit que ses travaux
ordinaires ont été plus que doublés après la chute de l'Em-
pire et malgré la réduction du territoire. Cependant elle
est parvenue, par un emploi plus actif et mieux ménagé



des forces qui lui ont été conservées, à satisfaire à toutes
les exigences du passé, et à accomplir en même temps
chacune de ses obligations nouvelles. Aucun préposé du
Trésor n'attendplus le bienfait de sa justice elle devance
constamment les nouveaux appels des comptables en les
dégageant de la responsabilité d'une année avant le retour
des comptes de la gestion suivante.

Cette accélération dans l'exécution de ses devoirs habi-
tuels préparaitet facilitaitchaque jour davantage l'exercice
de ses contrôles généraux, en lui offrant les moyens de
présenter des observations plus éclairées sur les divers
services, et d'établir des rapprochements plus exacts
entre les comptes de ses justiciables et ceux des minis-
tres.

Les résumés fournis par le ministère des finances pour
rassembler chaque année sous les yeux de la Cour des
comptes, par exercice et par ordre de matières, tous les
faits exécutés par chaque classe de comptables, la faisaient
approcher très-près du but que la législature et l'adminis-
tration elle-même voulaient également qu'elle pût attein-
dre. Toutefois ce corps judiciaire rencontrait toujours des
différences inexplicables et reconnaissait des lacunes évi-
dentes dans les éléments de l'ensemble de chacun des ser-
vices qu'elle tentait de recomposer, pour en vérifier, selon
le vœu des lois, l'exactitude et la régularité.

Les causes de cette insuffisance de renseignements se
révélèrent tout à fait à ses recherches, ainsi que nous l'a-
vons déjà fait pressentir, aussitôt que plusieurs de ses
magistrats furent appelés chaque année, par l'ordonnance
du 10 décembre 1823, à arrêter les livres officiels des
finances, et à suivre, dans les écritures centrales des mi-



nistères, la description fidèle de tous les actes des admi"

nistrateurs et des comptables c'est alors seulement que
la Cour put réclamer le résumé des virementsde comptes

de la comptabilité générale des finances et obtenir le com-

plément de résultats et de justifications qui devait assurer
le libre et entier exercice de ses plus utiles attributions.

L'ordonnance du 9 juillet 1826 (i) a enfin couronné
l'édifice de cette comptabilité publique qui s'élevait, de-
puis 1814, par les efforts réunis des chambres, de l'ad-
ministrationet de la Cour des comptes. Le dernier anneau
de cette longue chaîne des opérations de finances a été

rattaché à tous ceux qui avaient été précédemment rassem-
blés dans la main de cette magistrature, dès qu'elle a vu
se présenter devant elle, avec un compte spécial et des

justifications précises, un délégué du ministre des finances

chargé de rédiger le journal et de tenir le grand-livre de

sa comptabilité générale, pour soumettre à des juges, et

sans aucune réticence, tous les changements qu'il fait

subir aux résultats déclarés par les comptables, les diver-

ses compensationsqu'il a opérées dans les écritures cen-

trales, les rectifications qu'il a apportées aux imputations
primitives des recettes et des dépenses, et enfin les liqui-
dations de droits par lesquelles il a modifié les créances
actives et passives du Trésor, en augmentant ou en. dimi-

nuant les recouvrementset les payements applicables aux
budgets.

Ce ~6SMH!6 des M~M~f. de comptes, établi dans le

(1) Les ordonnances des 14 juillet 1822, 10, 27 et 29 dccembro\l.S23,
4 novembre1824, 9 juillet et 19 novembre1826, qui ont complet l'ordre
et le contrôle public des finances, sont contre-signées par M. le comte de
Vt)Me.



sein de l'administration par un nouvel effort de sa mé-
thode et de son esprit d'analyse, a révélé, pour la pre-
mière fois, l'interprétation qu'elle donne aux dispositions
des lois et ordonnances, et la place définitive qu'elle as-
signe à chacun des actes des administrateurs et des
comptables, dans le tableau général de notre situation
financière.

La Cour des comptes, en recevant du gouvernement ce
document complémentaire qui servait de lien à tous les

autres éléments de son travail, et qui lui permettait d'éta-
blir une cohésion jusqu'alors impossible entre les diverses
comptabilités dont elle venait d'être remise en possession,

se vit enfin placée au rang élevé que lui assignait la loi
de son institution et surtout notre organisation consti-
tutionnelle, et dont avait paru la faire descendre l'insuf-
fisance antérieure d'un régime financier qui lui avait en-
levé arbitrairement ses justiciables réels, qui ne lui avait
livré qu'une partie de leurs opérations, et qui l'avait dé-
pouillée des titres justificatifs indispensables à l'exercice
de sa surveillance.

A dater seulement de l'année J837 elle a pu renouer
la série des faits qui composent chaque service, les véri-
fier dans leurs détails, les considérer dans leur ensemble,

en comparer les résultats avec ceux qui sont publiés par
les différents ministères, et procéder sans obstacle à
l'exécution de ces contrôles généraux si longtemps atten-
dus et si souvent réclamés par la législature et par le gou-
vernement. Aussi l'ordonnancedu 9 juillet '1826 chargea-
t-elle cette Cour de reconnaître et de certifier, par des
déclarations solennelles et publiques, coK/o'/yMfg des
faits soumis à ses vérifications, avec ceux qui sont CMMOM-



cés dans les comptes présentés aMa? ~6M.B c~~M~'ëS, pour
chaque année et pour chaque exercice, par les dépositai-

res du pouvoir (1).
Entourée désormais de tous les titres et documents

qui pouvaient l'éclairer sur la marche des différents ser-
vices et sur l'exécution des lois de finances, elle s'est
avancée dans la voie plus large où la conduisait cette
ordonnance, avec l'esprit de sagesse et de réserve que
lui commandaient la gravité et l'importance du mandat
qu'elle allait accomplir auprès des trois branches du gou-
vernement, et elle n'a voulu répondre d'abord à ce nou-
vel appel que sur les seuls points pour lesquels l'auto-
rité de son contrôle public avait été explicitement invo-
quée. En conséquence, les deux premières déclarations
qu'elle a rendues n'ont eu pour objet que de confirmer
l'exactitude numérique des résultats applicables aux exer-
cices 1824 et 1835; cette importante garantie a été le
point de départ et la base principale de la confiance accor-
dée aux comptesministériels. Mais, dès la seconde année,
elle crut mieux répondre au vœu de la loi du ~7 juin 1819,

en embrassant, dans ses comparaisons générales avec les
recettes et les dépenses des budgets, les opérations non
moins importantes du service de trésorerie.

Une troisième épreuve l'a conduite à prononcer encore
sur la légalité, en même temp& que sur la conformité des
recouvrements et des payements fixés par ses arrêts, et
constatés dans les comptes rendus. Une dernière et qua-
trième expérience lui a permis d'ajouter à ces garanties

(1) Voir le Rapport au roi du 9 juillet 1826, contenant l'exposé des
t~oM/s de cette pfdoK!Mttce, HI.



progressives celles de la vérification du bilan du trésor,
de la publication des infractions à la spécialité des crédits,
enfin la mention spéciale, dans ses déclarations, de toutes
les irrégularités qui altèrent l'exactitude des comptes des
ministres.

Chaque année a donc vu se développer cette utile inter-
vention de la Cour des comptes dans la reconnaissance et
le débat public des faits soumis au jugementdes chambres;
l'administrationa été successivement fortifiée par l'appui
d'une contradiction éclairée et indépendante enfin, la Cour
a prêté le secours d'un examen approfondiet consciencieux
aux investigations nécessairement rapides et incomplètes
de la législature. On est ainsi parvenu à réaliser un con-
trôle judiciaire des finances de l'Etat, qui n'avait jamais
existé sous l'anciennemonarchie, sous la République, sous
le Consulat, sous le premier Empire,et qui n'a commencé,
pour le gouvernement représentatif, que depuis l'ordon-
nance du 9 juillet 1826.

La Cour est aujourd'hui saisie de tous les faits relatifs à
la recette et à l'emploi des revenus publics; elle en recon-
naît la réalité dans les comptes individuels de tous les
préposés du Trésor devenus ses justiciables elle en dis-
cute la régularité sur des pièces justincatives qui prou-
vent, tantôt les droits de l'État, et tantôt ceux des autres
parties intéressées; elle suit les deniers du Trésor depuis
le moment où ils sortent de la main du contribuable jus-
qu'à celui où ils entrent dans la main d'un véritable créan-
cier elle maintient l'entière exécution des lois et règle-
ments, en exigeantdes comptablesl'exact accomplissement
de ces formalités salutaires qui n'as&urent leur libération
qu'après avoir démontré la légalité des actes d.é§ adminis-



trateurs; enfin, elle est devenue l'auxiliaireindispensable

de la surveillance des chambres et du gouvernement,
depuis qu'elle vérifie l'ensemble des services, qu'elle re-
compose elle-même la situation financière de l'Etat,

qu'elle peut attester publiquement tous les résultats des

comptes des finances, en expliquer les diverses parties,
administrer les preuves de chacune des opérations con-
sommées, et éclairer par ses opérations et par ses. re-
cherches l'examen et le jugement des trois branches du
pouvoir.

C'est désormais dans ses déclarations générales que la
législaturepeut puiser cette confiance qui lui est nécessaire

pour arrêter le règlement de chaque budget, et pour don-

ner la sanction définitive à des résultats dont elle n'aurait
jamais ni le temps ni les moyens de reconnaître elle-même
l'exactitude et la régularité. C'est égâtement par le con-
cours de cette autorité judiciaire que l'administration ttoit
triompher des embarras et des incertitudes que provoquait

sans cesse la discussion de ses propres déclarationssur les

faits qui engagent sa responsabilité.
Cette institution, protectrice de tous les intérêts,

garantit à l'avenir la conservation et, le développement
des avantages de l'ordre dans toutes les branches du ser-
vice de l'État; elle est dès à présent assez fortement
organisée pour s'opposer à l'invasion des abus, ou au
retour des méthodes vicieuses et incomplètes de la comp-
tabilité précédente. La violence ou la mauvaise foi s'ef-
forcerait en vain de rétablir ces anciens errements devant

un tribunal qui exposerait lui-même, et sans aucune par-
ticipation étrangère, tous les actes irréguliers ou cou-
pables que l'on tenterait de soustraire au jugement des



deux chambres. Cette Cour offre pour toutes les recherches
les archives permanentes des finances du royaume
elle conserve aussi dans son sein le dépôt des bonnes rè-
gles et des saines doctrines; enfin, elle maintient et elle
perfectionne sans cesse leur application à tous les services
de l'État.

SITUATION FINANCIÈRE AU MOIS DE JUILLET 1830.

En même temps que la comptabilité publique et toutes
les garanties qui y sont attachées suivaient le progrès des
institutions politiques fondées en 1814, les quinze années
suivantes, favorisées par le retour de la paix et par le ré-
tablissement de l'ordre, ont vu renaître et se développer
les germes féconds de la prospérité publique.

Le commerce et l'industrie, secondés dans leur essor
par la sécurité du présent et par une égale confiance dans
l'avenir, ont agrandi la carrière de leurs entreprises, ont
perfectionné leurs procédés ingénieux, ont imprimé une
activité constante à de nombreux ateliers, et ont accru
les produits et les salaires du travail, de manière à créer
des revenus et des capitaux toujours plus fertiles, qui ont
répandu l'aisance danstoutesles classes de la société et mul-
tiplié les jouissances des riches au profit des plus pauvres.
C'est alors que se sont élevées, par une progression noninterrompue, et sans qu'on puisse l'attribuerà l'augmen-
tation des tarifs, toutes les taxes indirectes qui démontraient
chaque jour davantage l'accroissement de la valeur des
propriétés, la fréquence des échanges et des relations com-
merciales, et l'abondance des consommationsde toutes les



denrées; c'est alors enfin que ces précieux tributs de la

richesse générale ont doté le budget d'une plus-value an-
nuelle de 213 millions, prélevée sans contrainte sur des

bénéfices qui amélioraient le sort de tous les redevables

avant de refluer au Trésor.
L'agriculture s'est également enrichie par un écoule-

ment plus facile de ses récoltes, par une vente plus sûre

et plus avantageuse des matières premières des manufac-

tures, et enfin par 92 millions de dégrèvements succes-
sifs sur l'impôt direct, qui se sont ajoutés à la fois aux re-

venus de la propriété foncière et à la valeur capitale de

ses immeubles.
Les bienfaits de l'ordre et d'une sage économiese sont

réalisés sans secousses, dans les services publics, sous

l'influence du nouveau système de comptabilité qui met-

tait tout en lumière, et présentait incessamment les nom-
breuses opérations de la recette et de la dépense au con-
'trôle de l'administration,de la Cour des comptes et des

chambres législatives.
Nonobstant la reconnaissance et la rémunération des

anciens services rendus sous tous les gouvernements an-
térieurs à -1814, la portion viagère de nos précédents

engagements s'est atténuée de plusieurs millions par des

extinctions progressives.
Le crédit de l'État, fondé par la puissance de la bonne

foi, après avoir supporté toutes les charges extraordinaires

de l'arriéré et des invasions étrangères, a fait servir le

développementmême de la dette inscrite à l'accroissement

et à l'activité des capitaux circulants, et a fait profiter

aussi la propriété foncière d'une valeur nouvelle de plu-

sieurs milliards, qui a été la conséquence naturelle de



i élévation du prix des effets publics. Les 5 p. 100, por-
tés seulement au grand-livre pour 63 millions au i~r avril
1814, n'avaient pu se négocier à cette époque qu'au
prix de ë3 francs mais, depuis cette renaissance de
notre crédit, malgré les 130 millions de rentes dont s'est
accrue cette dette primitive pour solder les créanciers
de nos victoires et de nos revers, leur cours vénal s'est
graduellement élevé jusqu'à 110 francs, et ne s'est arrêté,
dans cette progression croissante, que sur la menace
d'un remboursement.du capital ou d'une réduction de
l'intérêt.

Cependant le marché de nos fonds consolidés recevait
à cette époque de nouvelles émissions de rentes créées
en 4 i/2, 4 et 3 p. 100, dont le cours, plus libre que
celui des 5p. iOO, exprimait encore mieux la véritable
situation du crédit, puisque le dernier emprunt, fait le
-12 janvier 1830 en 4 p. 100, a été adjugépour 102 francs
7 centimes 1/2. Enfin, pour résumer en une seule expres-
sion les résultats définitifs de cette période financière, il
suffira de rappeler qu'elle n'a laissé au gouvernement qui
lui a succédé que 164 millions de rentes à éteindre, sur
les 193 millions qu'elle avait eu à supporter, et que
l'action progressive d'un amortissement prélevé sur les
excédants des revenus ordinaires, et dont le capital accu-
mulé présentait à l'avenir une réserve annuelle de près
de 80 millions, avait réduit les charges du passé de près
de 29 millions d'intérêts, ou de 600 millions en capital.

La situation du Trésor, qui a été établie au 31 dé-
cembre 1830 avec une rigoureuse exactitude par le gou-
vernement, et qui a été ensuite contrôlée sur pièces dans
son ensemble et dans tous ses détails par la Cour des



comptes, n'a laissé aucune incertitude sur le point de

départ dela nouvelle administration, et se soldait par une

créance, à la charge de la dette ilottante, de 174 millions,

sur laquelle 87 millions représentaient un déficit antérieur°
à '1814, et le surplus, de 87 millions, une créance relative

à la guerred'Espagne, dont-le montant restaità rembourser

à la France.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLEDE 1830.

COMPTABILITÉ DES DÉPENSES.

Les événements de 1830, qui ont affecté temporaire-

ment cette prospérité financière, n'ont changéni la nature
ni les formes du gouvernement antérieur mais Us ont

provoqué d'importantes modificationsaux institutions con-
stitutionnelles (1), fortifié l'action des chambres sur la

marche de l'administration, et étendu les garanties de-
mandées à la comptabilitépublique.

Ainsi la spécialité des crédits législatifs a été appliquée

à chaque chapitre de budget ministériel par la loi du

29 janvier '1831, et la publicité du rapport annuel de la

Cour des comptes a été ordonnée par celle du 21 avril

1832.
Ces deux nouveaux moyens de contrôle ont fait péné-

(i) L'annulation de l'article 14 de la charte, l'abaissement du cens.ëicc-

toral, l'abolition de l'hérédité de la pairie, la suppression des majorats et

substitutions, l'attributionau jury des délits de la presse, l'initiative des

lois accordéesaux chambres, le choix des conseillers des communes et

des départements par leurs concitoyens,etc.



trer plus profondément la surveillance de la législature
dans tous les actes de l'autorité souveraine,avant et après
leur accomplissement.Le premier a conféréaux chambres
le droit de circonscrire l'ordonnateur dans la plus étroite
limite, par un vote qui commande à l'avance les détails de
chaque service, et qui ne laisse à sa prévoyance que le
choix et l'emploi des procédés d'exécution. Le second a
complété le concours que doit prêter, aux trois branches
du pouvoir, le corps judiciaire chargé de vérifier, sur
pièces justificatives, dans la gestion des comptables, la
légalité et la régularité de la recette et de l'emploi des
deniers du Trésor. Cette institution, dont le travail suit
toujours, sans la troubler, la marche des différents servi-
ces, a pu dès lors mettre en évidence, pour tous les yeux,
les faits accomplisdont elle a recueilli les preuves, et ne
doit plus en réserver exclusivement le contrôle pour les
regards du souverain.

Cependant l'entière suppression de la faculté accordée
aux ministres par la loi du 25 mars i817, de répartir
leurs besoins dans toute l'étendue d'un crédit général ou-
vert en masse à leurs divers'services, latitude qui n'avait
été restreinte qu'à un petit nombre de grandes sectionsparl'ordonnancedu 1~ septembre 1817, a conduit ces admi-
nistrateurs à se dégager souvent des liens trop nombreux
de cette minutieuse spécialité. Pour opposer de nouveaux
obstacles à l'accroissement des excédants de dépenses,

la
loi du 24 avril 1833 a exigé qu'ils fussent présentés, sans
aucun délai, à la sanction des chambres; l'article 11 de
celle du 23 mai 1834 a même arrêté une nomenclature
détaillée des dépenses qui sont seules considérées comme
susceptibles de donner lieu à des crédits supplémentaires,



et l'article 12 a statué que la faculté réservée au roi, par
la loi du 28 mars 1817, d'ouvrir des crédits provisoires

pour les cas extraordinaires et urgents, s'appliquerait

exclusivement aux services dont le budget n'avait pu ni

prévoir ni fixer préalablement l'allocation. Enfin la loi

du 18 juillet 1836 a disposé qu'à l'avenir toute demande

de crédit, faite en dehorsdu budget annuel, indiquerait les

voies et moyens applicables au payement de ces besoins

imprévus.
En même temps que ces précautions multipliées défen-<

daient, sur le service courant, la spécialité de chaque

chapitre, des formes plus sévères s'appliquaient à l'apu-

rement des anciens exercices. Les articles 8, 9 et 10 de

la loi déjà citée du 23 mai 1834 ont consacré les dispo-

sitions d'une ordonnance royale du 12 octobre 1833, qui

ouvrent un chapitre spécial, dans le budget courant, aux

dépenses payées par rappel sur les exercices clos, et qui

prescrivent à tous les administrateurs d~T~M~MM compte

publie, fHs~MCt~ sep<M'6 ~s restes àrecevoiret A p<.M/~~K?'

ces budgets ~'mes. Ces résultats doivent être ensuite déve-

loppés par des tableaux particuliers, jusqu'au terme de la

prescription quinquennaledescréances, et être présentésde

manière à permettre de vérifier si les allocations des cham-

bres ont été intervertiesou dépassées. En outre, les droits

qui n'auraient pas pu être reconnus ni compris dans les

crédits restés disponibles, au moment de leur clôture, ne

doivent plus être acquittés qu'en vertu d'un vote nouveau
de la législature.

Le chapitre de la solde est le plus important des crédits

du département de la guerre, par l'élévation de sa dépense

et par les développements de sa comptabilité spéciale. La



liquidation d'un service dont les droits sont aussi divers et
les créanciers aussi nombreuxa toujours présenté de graves
difficultés aux administrateurschargés d'établiret d'assurer
l'exactitude de ses résultats. L'urgence des payements in-
dividuels qui assurent l'existence du soldat ne permet pas
de faire précéder la remise des fonds de toutes les forma-
lités nécessaires pour démontrer au payeur la dette de
l'État. Des bordereaux provisoires d'à-bon-compte, n'of-
frant que l'aperçu des besoins journaliers des corps, sont
les seules justifications qui opèrent la décharge des comp-
tables du Trésor, et ont été, jusqu'en -1838, les seuls élé-
ments de contrôle de la Cour des comptes. L'insuffisance
de ces moyens de vérification avait entretenu jusqu'alors
des doutes sur la régularité d'un emploi annuel de deniers
publics de près de 150 millions. Une situation aussi grave
devait exciter la sollicitude des chambres législatives, en
même temps que les efforts de la comptabilité administra-
tive et judiciaire, pour triompherdes embarras d'exécution
et des incertitudes qui suspendaient, sur ce seul point, la
sécurité déjà acquise pour tous les autres.

Ce complément de preuves a été obtenu, en d837, de
la vigilance de la Cour des comptes et du zèle éclairé
de l'administration militaire, en ramenant à une parfaite
identité de forme les états de journées et les revues tri-
mestrielles.

Dès ce moment, le rapprochement des tarifs régle-
mentaires de la solde et des droits individuels dûment
constatés est devenu prompt et facile pour toutes les au-
torités les titres journaliers se sont transformés, dans
chaque corps, en titres trimestriels; la vérificationn'a plus
été contrainte de descendre à chaque fait isolé, et cette



nouvelle méthode récapitulative des liquidations person-

nelles, après les avoir rangées par catégorie, les a réunies

dans un petit nombre d'articles sur quatre bordereaux de

trimestre justificatifs de toutes les liquidations de l'année.
Ces documents généraux soumis à la Cour des comptes

ont suffi pour asseoir les calculs de la vérification locale

des corps, pour éclairer la révision centrale du ministre

et pour compléter le contrôle judiciaire. Le travail a été

réduit dans tous ses degrés, et l'exactitude des résultats

a été complétement assurée.
Les ordonnances des 2S décembre 1837 et 22 juin

1847, suivies de deux autres décrets du 1*~ et du 19 oc-
tobre 1851, ont régularisé les tarifs de la solde de la

guerre et de la marine, et facilité l'exercice du contrôle

exercé désormais par toutes les autorités administra-

tives et judiciaires sur la solde des armées de terre et de

mer.
L'article 7 de la loi du 4 juillet 1845 dispose que les

marchés de gré à gré passés au nom de l'État pour l'ex-

ploitation des manufactures d'armes et pour la fabrication

d'armes neuves n'auront d'effet qu'aprèsque les chambres

auront voté le premier crédit destiné à en assurer l'exé-
cution.

La loi du 28 juin 1841 institue, par son article 37,
la réserve de l'amortissement, et la compose de la portion

de ses ressources, qui a été affectée, mais qui est devenue

inapplicableau rachat des effets publics dépassant le pair

enfin elle attribue ces fonds libres à l'extinction des dé-

couverts des budgets.
L'article 37 de la même loi supprime le budget extra-

ordinaire des travaux publics, créé le 17 mai 1837, et



l'article 8 de la loi du 8 août 1847 retire ensuite la faculté
de reporter, d'exercice en exercice, les crédits restés dis-
ponibles sur ces travaux à l'expiration de l'année.

La loi du 24 juillet 1843 (article 7) prescrit de régler
l'organisationcentrale de chaque ministère par une or-
donnance royale, insérée au Bulletin des lois, et qui ne
pourrait être modifiée que dans la même forme et avec la
même publicité.

Une ordonnance du 7 juillet 1844 statue que toutes les
dépenses du matériel de l'administrationcentrale qui ne
concernent pas l'entretien, la conservation ou l'accroisse-
ment du mobilier de chaque ministère sont à la charge
personnelle des ministres.

A ces divers moyens d'une surveillance plus active sur
les ordonnateurs sont venues successivement s'ajouter
des demandes de documents particuliers et de tableaux
statistiques sur les propriétés immobilières appartenant à
l'État, sur l'emploi détaillé des fonds destinés à l'encoura-
gement des sciences et des lettres, sur ies clauses et con-
ditions des marchés au-dessus de 50,000 francs, sur les
logements concédés dans les bâtiments publics, sur les
noms des élèves de la Légion d'honneur, sur le caserne-
ment, sur les impositions et emprunts des départements et
des communes, et sur la colonie d'Alger.

L'article 10 de la loi du 24 avril 1833 ordonne la pu-
blication des comptes de matières appartenantà la guerre
et à la marine.

Les articles 7 et 8 de la loi du 10 août 1839 dévelop-
pent les renseignements publiés, en vertu .de celle du
31 janvier 1833, sur l'emploi des crédits affectés aux
sciences, aux arts et aux lettres.



L'article 5 de la loi du 30 juin 1840 présent de pu-

blier les situations périodiques de la banque de France.

L'article 3 de la loi du 35 mars 1841 veut que les

comptes des comptoirs d'escompte soient annexés à ceux

de la banque de France.
L'article 7 de la loi dg 16 juillet 1840 ordonne la

distribution annuelle aux chambres de l'état d'emploi

des fonds affectés à l'amélioration et à l'entretien des

forêts, ainsi que du tableau des adjudicationsde bois de la

Corse.
L'article il de la loi du 26 juillet 1839 exige la pré-

sentation annuelle du compte spécial des opérations re-
latives a l'emprunt grec.

La loi du 25 juin -184l prescrit au ministre de la guerre

de rendre compte des fonds affectés aux travaux civils et

militaires de l'Algérie,
L'article 19 de la loi du 11 juin 1842 ordonne la pu-

blication du compte spécial des chemins de fer.
L'article 18 de la loi du 4 août 1844 réclame l'inser-

tion au jMo?K~M?' de l'état de distribution du fonds commun
des dépenses ordinairesdes départements. avant l'ouver-

ture des conseils géuéraux.
Cette dispositionest confirmée par la loi du 8 août1847.

La loi du 5 juillet 1844 prescrit la publication de la

liste des brevets d'invention.
L'article 10 de la loi du 19 juillet 184S veut que le

rapport sur les encouragements accordés aux coUéges

communaux soit joint au compte annuel du ministre de

l'instructionpublique.
L'article11 de la même loi ordonne au ministre de la

marine de rendre le compte spécial de la situation des



équipages de ligne de l'inscriptionmaritime, de l'état des
bâtiments de la flotte, des approvisionnements des arse-
naux et des constructions navales.

La loi du 30 juin i845 demande la situation annuelle
des travaux d'achèvement des routes.

La loi du 8 août 1847 prescrit la publication, tous les
cinq ans, de l'état de tous les traitements civils et mili-
taires.

La réforme du régime exceptionnel des fonds spéciaux

a été achevée, conformément aux articles 3 et i 7 de
l'ordonnance du ~4 septembre 1822, par la rentrée au
budget général des fonds de la caisse du sceau des titres,
des pensions des élèves des écoles militaires, des produits
des passe-ports à l'étranger, de la rente de l'Inde, de
l'hôtel royal des Invalides de la guerre, de la taxe des
brevetsd'invention, des revenus de l'université,des écoles
spéciales,et des produits des haras, des bergeries royales,
des établissements thermaux, des écoles vétérinaires et de
celles des arts et métiers, etc. (i).

Cette série de mesures législatives et réglementaires,
prises pour fortiner'lescontrôles exercés sur l'administra-
tion des dépenses, se complète par l'article li de la loi du
9 juillet 1836, qui impose aux ministres l'obligation de
publier les comptes de l'exercice clos. deux mois après son
expiration, et de présenter la situation provisoire du bud-
get de l'année expirée, avec tous les documents qui doi-
vent l'accompagner, dans les trois premiers mois de
l'année suivante. L'exécution de cette loi a été préparée
d'avance par une ordonnance du 11 juillet '1833, qui rap-

(1) Voirl'État annexéaux développements complémentaires,tome Itl.



proche au 31 octobre l'époque de la clôture du payement
des dépenses.

Lesautresdispositions qui ont été prises en même temps
que ces décisions importantes sont la conséquence.~des
principes consacrés par le régime précédentou le fruit de

l'expérience des administrateurs.
Une règle d'ordre déjà annoncée par un rapport offi-

ciel du ministre des finances, du 15 mars 1830 (1), a
été consacrée par la loi du 29 janvier 1831, et a fixé à
cinq années, après le règlement de l'exercice, l'époque de
déchéance des créances non soldées par suite de la négli-

gence des parties ce délai de rigueur est prolongé d'une
année pour les créanciers résidant hors du territoire eu-
ropéen. Le Trésor se trouve ainsi préservé du retour d'un
uonvelarriéré; sa situation est désormais dégagée, dans un
délai déterminé, de tout embarras et de toute incertitude.
Cettesage précaution a été complétéepardes prescriptions
spécialesà chacune des liquidations qui étaient encore ou-
vertespour les dettes du passé, et leur application a libéré
l'avenir de toutes les charges antérieures à 1830. Enfin,
uneordonnancedu 10 février 1838,confirmée par la loi du
10 mai de la même année, a prescrit toutes les formalités
nécessaires pour garantir la régularité des dépenses im-
putables sur les restes à payer des exercices clos, et pour
en soumettre le contrôle à la Cour des comptes celle du
3 mai 1842 exige l'ouverture d'un crédit législatif spécial

pour le payementdes créances des exercices périmés.

(t) Voir tome ler, rapport ato'ot sur <'ach!Mn!sh'aMo?)des finances.



Comptabilitégénérale des finances..

Plusieurs améliorations préparées depuis quelques an-
nées par le ministère des finances se sont aussi réalisées
à la suite de la révolution de 1830. Les hommes politi-
ques qui avaient été placés à la tête des directions géné-
rales des revenus publics ont été remplacés par des chefs
choisis parmi les fonctionnaires les plus instruits et les
plus exercés de la hiérarchie administrative, qui ont dé-
sormais une situation et des devoirs analogues à ceux des
autres directeurs du même département. Cette importante
modification .de l'organisation précédente a replacé le
service et tous les préposés dans les mains les mieux
accoutumées à les conduire vers les résultats les plus
utiles pour le pays, et, en ramenant à de plus égales pro-
portions les diverses parties de l'administration centrale
des finances, elle a contribué à mettre plus d'harmonie
dans ses mouvements et plus d'unité dans son but.

Une révision générale faite en 1829 pour toutes les
branches de cette grande administration, et qui a été ac-
compagnée, le 15 mars 1830 (1), d'un exposé public de
leurs progrès, de leur situation présente, de l'examen des
diverses questions à résoudre sur les impôts et sur le
crédit public a conduit à restreindre les dépenses du
personnel et du matériel, intérieur et extérieur, dans de
nouveaux cadres fixés par des ordonnances rendues à la
fin de cette année, et dont l'exécution a été suivie plus

(i.t rapport au )'ot ~Mr~MtMts~'s~o~ des finances, ~M t8 mars
!830, tomel",



tard avec un esprit d'économie qui a souvent dépassé la

limite des réductions projetées.
C'est également après les événements de cette époque,

et au milieu des embarras inévitables de cette commo-
tion politique, qu'une soustraction de fonds considérable,

commise par l'ancien caissier du Trésor, a donné lieu de

faire cesser, à l'égard de ce grand comptable, l'impru-
dente exception qui l'avait affranchi de quelques-uns des

contrôles imposés à tous les autres préposés des finances.
Des règlements particuliers, préparés en 1832 à la suite

d'une enquête approfondie, ont soumis toutes les sorties

de fonds de cette caisse importante à l'action immédiate

et continue d'un contrôleur local; les mêmes précau-
tions ont été prises pour saisir, par un enregistrement
contradictoire, tous les mouvements des comptoirs du

payeur centrât du Trésor, ainsi que pour entourer de

plus fortes garanties la création et l'annulation des va-
leurs de la dette inscrite. De nouveaux arrêtés ont fixé

d'une manière précise les devoirs de surveillance à exer-
cer sur le maniement des deniers, par le chef du con-
trôle et par les directeurs du mouvement général des

fonds, du contentieux et de la comptabilité générale des

finances; l'un de ces règlements détermine enfin leurs
Obligations respectives pour l'établissement et la pour-
suite des débets (t).

Afin de prévenir le retour d'une semblable malversa-
tion, la loi du 24 avril 1833, appliquée par l'ordonnane
du i2 mai suivant, a rendu obligatoire, pour la libéra-
tion de tous les comptables, la délivrance d'un récépissé

(1) Voir le Rapport au roi, tome P".



à talon, dûment visé, ou d'une quittance détachée d'un
livre à souche, en échange desversements faits, à quelque
titre que ce soit, dans les caisses publiques.

Une ordonnance royale du 8 décembre i832, destinée
à fortifier encore ces moyens de surveillance, a décidé

en principe que tout receveur des finances est virtuelle-
ment responsable et doit être chargé dans ses comptes du
montant des rôles ou états de produits à recevoir, au mo-
ment même où le recouvrement lui en est confié, et elle
trace en même temps les formalités qu'il doit remplir pour
assurer l'apurement final de tous les droits à réaliser, ainsi

que son entière libération.
Ces modifications successives, introduites depuis 1830

dans le régime politique, l'administrationdes finances et
la comptabilité publique, ont commencé à s'accomplir
aussitôt que le gouvernement est parvenu à reprendre une
marche calme et régulière.

ComptabilitésspecMes.

Les lois des 21 mars 1831 et 22 juin 1832 ont apporté
de notables changements à l'organisation des conseils des
départements et des communes, en accordant au suffrage
des populationslocales l'électiondes membres qui les com-
posent ainsi que le choix des officiers municipaux. Cette

mesure politique a conduit l'administration à appliquer

au service départemental les règles de la spécialité des
dépenses, par chapitre de budget pour le service ordi-
naire, et par article pour les dépenses facultatives.

Une disposition réglementaire, du 24 janvier d843,~ a
rapproché au 31 mars de la seconde aimée de l'exercice



le terme de clôture de la comptabilité des communes-et
des établissements de bienfaisance; une autre .ordon-

nance, du 4 juin suivant, applique la même mesure au
31 mai, pour l'ordonnancement, et au 30 juin pour le
payement des dépenses départementales. Cette double
abréviation des délais antérieurs accélère, à l'avenir,
le règlement des comptes par les conseils locaux, ainsi

que l'apurement de la gestion des comptablespar les au-
torités compétentes.

L'article 18 de la loi du 6 juin 1843prescrit en outre,
dans la vue de l'ordre et de la facilité du service, de réu-
nir, aux produits divers du budget de l'État, les fonds de
subvention fournis par les départements et par les com-
munes, pour concourir, avec ceux du Trésor, à l'exécu-
tion des travaux publics et d'ouvrir, en même temps, des
crédits supplémentaires, pour une somme égale, au mi-
nistre ordonnateur de ces dépenses d'intérêt commun.

La loi du 15 février 1847 appelle la Cour des comptes
à statuer chaque année, par ses déclarations générales,

sur la conformité des résultats de ses arrêts avec ceux
qui sont soumis au contrôle législatif pour le règlement
définitif des services spéciaux de la Légion d'honneur, de
l'imprimerie royale, des chancelleries consulaires, de la
caisse des Invalides de la marine, et de la fabrication des
monnaies et médailles. Cette loi complète ainsi l'assimi-
lation.prononcée par celle du 9 juillet 1836, pour adap-

ter, à ces comptabilité spéciales, toutes les formes des
autres services publics.

La comptabilité des coloniesn'a pas été dès lors assez
étroiîement-rattachéeau système d'écritures,-de justiS-
.cations et de contrôles, suivi par la métropole. Cepen"



dant, l'ordonnance du 31 mai 1838 a rendu applica-
bles aux. opérations des divers agents coloniaux tous les
principes et toutes les règles de l'ordre général établi
pour les ordonnateurs et pour les comptables de France.
La loi du 25 juin 1841 a même fait rentrer dans le budget
de l'État les recettes et les dépenses de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.
Cette disposition salutaire, dont l'exécution a été préparée
par un règlement du 22 novembre 1841, semblait devoir
soumettre immédiatement ces possessions d'outre-mer à
toutes les garanties de notre comptabilité publique.

Mais l'isolement de leur administration spéciale, conti-
nuellement détachée des liens de la comptabilitécentrale
du ministère de la marine, l'instabilité de leur situation
politique et même de leur état social, ont condamné ces
départements lointains aux embarras du provisoire et
aux restrictions d'une direction exceptionnelle, qui n'a
pas permis de les faire profiter entièrementde la régu-
larité introduite dans toutes les autres parties de la
comptabUité française. Nous attendons cette améliora-
tion nécessaire de la réforme que nous avons sollicitée
pour cet important service dans notre Examen des
revenus publics.

Les règlements des 21 août 1839, 10 janvier et 16 dé-
cembre 1843, 4 août 1844, 17 janvier 1845, 2 janvier
1846, ainsi que ceux qui en ont été la suite et le com-
mentaire, ont fait éprouver de fréquentes variations à
l'administration et à la comptabilité de l'Algérie tantôt
son régime a été confié exclusivement à l'autorité mili-
taire tantôt ses opérations ont été partagées entre les
ministères de la guerre et des financer tantôt la direction



des services a été répartie entre tous les ministères. Les

formes et les contrôles sont devenus ainsi d'une applica-

tion plus difficile et plus incertaine. Nous devons espérer

que les succès de nos armes pourront bientôt consolider

assez la tranquillité intérieure et la puissance de notre
gouvernement, pour que cette grande colonie soit entiè-

rement soumise aux règles générales de la comptabilité
publique.

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES.

Après avoir tracé les règles applicables à la comptabi-
lité des deniers publics, il reste encore à assurer l'emploi
réel de la portion des fonds du budget qui est affectée à
l'achat des matières destinées au service de l'État.

Nous avons présenté, dès 4837, les considérations sui-
vantes pour obtenir ce nouveau progrès de la comptabi-
lité française.

Il est nécessaire de surveiller la conservation de cet
important matériel, d'en constater les transformations
multipliées, et d'en suivre tous les mouvements jusqu'à

sa consommation définitive. Chaque ministère doit insti-
tuer, à cet effet, des dépositaires spéciaux de ces nom-
breuses valeurs, les chargeren même temps d'en consta-
ter les entrées, les sorties, les modifications successives
et le solde final, et leur en faire présenter les résultats
chaque année, sous leur responsabilité personnelle, à la
vérification et au jugement de la Cour des comptes.

Le ministère des finances a depuis longtemps appliqué

ce régime d'ordre~ toutes les matières employéespar son



administration les tabacs, les poudres, les cartes, les
lingots d'or et d'argent des ateliers monétaires, les pa-
piers blancs ou imprimés, les registres, les instruments
et ustensiles à l'usage des préposés, et enfin tous les ob-
jets matériels de ce département sont placés sous le triple
contrôle de l'administration, de la Cour des comptes et
des chambres législatives.

Les mêmes avantages ont été obtenus pour les poudres

et salpêtres; mais, dans les autres parties du service de
la guerre et pour le matériel de la marine, on s'est borné
jusqu'en 1843 à soumettre les gardes-magasins des sub-
sistances, de l'habillement, du génie et de l'artillerie, à
des écritures approximatives dont les résultats étaient, il
est vrai, recueillis par l'administration centrale et publiés
sommairement dans les comptes ministériels, mais n'é-
taient point livrés à la juridiction de la Cour des comptes.
II était urgent de leur assurer ce dernier avantage, qui
est le complément et la garantie de tous les autres, et
d'en étendre l'effet à tous les ministères.

Voici en quels termes s'exprimaientsur ce point les
réclamations constamment renouvelées par la Cour des
comptes

Rapport sur les comptes de 183t, page 5S.

a L'expérience que nous avons acquise, par la vérifica-
tion des comptes de matières dont nous sommes déjà
saisis, nous a appris que le travail relatif à l'examen de

cette comptabilitéspéciale était plus simple et plus prompt
que celui qu'exige la discussion des comptes en deniers
et des documents qui les appuient que la recette et la



dépense des matières se prouvaient par dés justincàtions
très-concises et peu nombreuses; où les faits se'irdùvent
résumés en masse et à différentes époques, au lieu de se
présenter isolément et pour chaque jour; que l'entrée en
magasin se contrôlait en opposant la dépense du payeur à
la recette du garde-magasin pour les matières provenant
de nouveaux achats, et en rapprochant la décharge d'un
préposé de la charge d'un autre pour les virements entre
les différents magasins; que la sortie se constatait par des
procès-verbaux authentiques, et qu'ennn des inventaires
officiels certifiaient l'existence des valeurs à la un de
chaque année.

« En effet, dans la comptabilité des matières, il n'y a
jamais que deux faits très-simples à vérifier, le déplace-

ment des objets et leur existence. On n'est pas obligé,

comme pour les opérations du Trésor, de reconnaître les
droits liquidés au profit et à la charge de l'Ëtat, et de
contrôler la légalité des actes variés de l'ordonnateur et
du comptable. Une attestation générale et périodique des

agents chargés de la surveillance locale de la manutention
des matièrescompose toute la justification de ces opéra-
tions, qui se renferment exclusivement dans la sphère
intérieure d'un magasin. A peine les matières ont-elles
franchi son enceinte, qu'elles entrent en consommation,
et que notre juridiction s'arrête après avoir dégagé la
responsabilité du dépositaire.

« Telles seraient l'étendue et la limite de notre con-
trôle son application serait à la fois rapide et facile. ))

Rapport sur les comptes de 1836, page 69.

M II est impossible, après avoir exposé les inconvé~-



nients d'un pareil emprunt (1), fait par la comptabilité du
budget à celle des magasins de l'Ëtat, de ne pas repro-
duire les considérations que nous avons plusieurs fois
présentées sur ~.nécessité de soumettre les entrées et les
sorties de ce second trésor aux mêmes contrôles que le
.mouvement des deniers publics.

« Nous devons insister avec d'autant plus de confiance
dans l'application des moyens préparés par l'administra-
tion pour atteindre ce but, qu'elle est déjà parvenue à
établir un système d'écritures dont l'exécution est confiée
à des agents spéciaux, chargés du dépôt et de la manuten-
tion des matières, et qui adressent périodiquement aux
ministères de la guerre et de la marine des comptes élé-
mentaires, dressés d'après leurs registres et leurs pièces
justificatives, pour servir de base aux publications or-
données par la loi du 24 avril 1833. Ces gardes-magasins
pourraient dès à présent devenir justiciables de la Cour,
qui exercerait. sur eux une juridiction renfermée dans les
mêmes limites que celle qui s'applique aux préposés des
finances.

« II serait facile de triompher de la multiplicité et de
la diversité des valeurs qui surchargent de détails cette
comptabilitéspéciale, en les ramenant à un dénominateur
commun et en convertissant, par évaluation, leurs nom-
breuses espèces à l'unifé monétaire. Le ministère de l'in-
térieur a déjà prescrit cette méthode par une circulaire
du 30 novembre 1836 adressée aux hôpitaux, et elle a
été également adoptée dans la rédaction des comptes géné-
raux,du matériel de la guerre et de la marine. Si l'orga-

(t) Va)eurde canons en magasins.



nisation actuelle du personnel des comptables exigeait,

en outre, quelques légères modifications, l'utilité de la

mesure que nous sollicitons, dans l'intérêt de l'ordre et

du bon emploi de cette partie de la fortunepublique, ne
permettrait pas de les considérer comme un obstacle sé-

rieux à l'accomplissement de cette importante améliora-

tion. Les liens qui unissent la comptabilitédes deniers du

Trésor à celle des matières en magasin sont trop nombreux

et trop étroits pour qu'il soit possible d'obtenir une entière

sécurité sur la régularité de la première, sans trouver le

contrôle et la preuve de ses résultats dans la vériûcation

de la seconde. »

Rapport sur les compas <~ 183"?, page 98.

« Le compte de l'exercice 1836 rendu pour le maté-
riel du ministère de la marine, et le rapport officiel qui

a été publié le 10 mars 1838 sur cette partie spéciale de

son service, n'ont pas affaibli notre conviction sur la pos-
sibilité de constater par des écritures exactes et de justi-
fier par des pièces régulières tous les résultats de l'entrée

et de la sortie des matières existant dans les magasins

des ports maritimes, et, enfin, d'en confier la gestion à

des comptables assujettis aux règles d'une responsabilité
pécuniaire, au dépôt d'un cautionnement et à la juridic-

tion de la Cour.

« Nous avons remarqué que la mesure prise, le 17 dé-

cembre 1838, pour substituer des magasins particuliers,

par nature d'objets, au magasin général qui les réunissait
autrefois tous ensemble, devait favoriser l'organisation
d'un système de description et de contrôle aussi simple



que facile. Les devoirs prescrits à chacun des préposés
gardiens de ces dépôts partiels se trouvent aujourd'hui
restreints dans de justes limites les détails de leur ma-
nutention sont égalementbornés à un certain nombre d'es-
pèces qui ne dépasse pas la mesure de la vigilance d'un
préposé unique l'enregistrement journalier du mouve-
ment des valeurs mobilières sur les livres est, pour ces
gardes-magasins, une condition d'ordre aussi nécessaire
que praticable la justification des opérations consom-
mées, par certificats, procès-verbaux et récépissés, est
déjà consacrée dans les ports par un long usage enfin,
la surveillance des administrateurs ne serait point incon-
ciliable, ainsi qu'on le suppose, avec l'accomplissement
des obligations des dépositaires responsables des matières,
si les règles qui déterminent l'action réciproque des uns
et des autres étaient nettement tracées, et si les charges
imposées aux comptables se trouvaient judicieusement
proportionnées à la nature des risques à courir, et aux
précautions ménagées pour les en préserver.

« Les tableaux imprimés en 1837 par l'administra-
tion, pour exposer la situation générale du service du
matériel de la marine, nous démontrent déjà l'existence
de livres élémentaires dont les tributs ont servi à former
les états mis sous les yeux des chambres, et nous pensons
que ces comptabilitéslocales pourraient être assez promp-
tement améliorées pour hâter l'exécution du régime de
contrôle dont nous réclamons depuis longtemps l'adop-
tion, afin de compléter la sécuritéque la Cour doit procu-
rer au pays sur tous les résultats qui intéressentla fortune
publique. !)



Bsp~or~MH'escomptes de 1838, page 82:

(c Nous ajouterons aux observations dont cette cession

irrégulière (1) a été l'objet, que nous avons trouve,, dans

les décomptes de liquidation des vivres et fourrages, des

compensations analogues, qui ont fréquemment modifié

les droits des fournisseurs, et dénaturé, par des éléments
étrangers à nos contrôles, les calculs définitifs sur les-
quels s'appliquent nos vérifications. Cet enchaînement
habituel et nécessaire des résultats de la double compta-
bilité des caisses et des magasins de l'État nous conauit
à réclamer chaque année la vérification de cette seconde
partie du service qui est le complément et la garantie de
la première. Notre surveillance des dépenses de la guerre
restera incomplète aussi longtemps que l'administration
militaire pourra puiser ses ressources dans le trésor des
deniers publics et dans celui de ses réserves matérielles,
et suppléer à l'insuffisance des unes par des prélèvements
et des échanges inaperçus sur les autres. La consommation
simultanée de ces deux richesses, l'application facultative
de ces doublesvaleurs, dérangent toutes les combinaisons
d'un contrôle qui ne s'exerce qu'à moitié et sur des opé-
rations partielles dont le chiffre s'élève ou s'abaisse, au gré
de l'ordonnateur, suivant la situation des crédits ou-des
magasins qui lui sont ouverts.

« Nous croyons donc devoir insister auprès d'une ad-
ministration qui montre un empressementtoujours si favo-
rable aux vœux de la Cour, pour qu'elle soumette le plus

tôt possible à notre juridiction l'examen de toutes les en-

fi) Cession de bronzes de l'artillerie.



trées et de toutes les sorties des matières applicables à ses
divers services. Cette importante amélioration se réalise-
rait aujourd'hui sans aucune difficulté sérieuse, puisqu'il
suffirait, pour en recueillir tous les avantages, de déclarer
que les dépositaires actuels, qui comptent déjà avec beau-
coup d'ordre des matières en magasins, seront justiciables
de la cour des comptes. Cette décision est, en effet, la
seule mesure qui reste à prendre pour nous saisir d'une
gestion financièreoù la prévoyancedu ministre responsable
a déjà introduit toutes les formes de la comptabilité publi-
que, et où il ne manque plus que notre contrôle. »

Aussitôt que ces vœux seront exaucés, disions nous
alors, que cette importante amélioration d'une compta-
bilité complète et régulière de la richesse matérielle de
l'État aura été accomplie, la cour des comptes pourra
vérifier, sans aucune exemption, toutes les conversions
de valeurs monétaires du Trésor en valeurs mobilières
des magasins publics, suivre l'enchaînementde ces opé-
rations connexes et les contrôler les unes après les autres.
Elle sera en mesure aussi de constateret de certifier par
ses déclarations annuelles les entrées, les sorties et les sol-
des actifs des gardiens des matières, comme elle atteste
déjà les virementsde fonds et les encaisses des préposés
des finances. Elle pourra trouver en outre dans l'examen
de la gestion de ces nouveaux comptables d'utiles obser-
vations pour son rapport public sur la marche administra-
tive des services, et compléter, sous ces divers points de
vue, les travaux préparatoiresqui secondent si puissam-
ment les investigations de la législature.

Mais pour conserver tous les avantages qui doivent
résulter d'un semblable progrès dans les voies de l'ordre,



il est indispensable de ne point enchevêtrer par d'abs-
traites combinaisons les résultats spéciaux de ces deux
comptabilités parallèles des deniers et des matières.
Quelle que soit la méthode que l'on apporte à rassem-
bler dans les mêmes tableaux ces éléments hétérogènes
de deux services entièrement distincts, cette agglomé-
ration complexe produirait toujours dans les budgets et
dans les comptes une confusion inévitable. Par cette
manière d'élucider un point en faisant converger sur lui
tous les rayons, on ne parviendrait qu'à substituer la
lumière qui éblouit à celle qui éclaire. Une telle méprise
serait d'autant plus dangereuse qu'elle séduit trop souvent
les esprits les plus exercés et qu'elleaveugleraitbientôttous
les yeux qui ont appris à lire avec facilité les formessimples
et longtemps éprouvées de notre comptabilité publique.

Il importe aussi de ne jamais appeler une délibération
ni une décision législative sur les faits qui ne concernent
que la gestion ou la situation des manutenteurs de cette
double comptabilité des caisses et des magasins de l'Etat,
et de n'appliquer la sanction des lois qu'aux seuls actes qui
engagent directement ou indirectement la responsabilité
des ministres. C'est à la cour des comptes qu'il appartient
de vériSer et de fixer par son témoignage irrécusable les
résultats de la première catégorie les chambres ne doi-
vent avoir à prononcer que sur les opérations de la se-
conde. Les oscillations locales et instantanées des fonds
de la recette et de la dépense du budget qui constituent le
service intermédiairede trésorerie ne sont pas saisissables

par la prévoyance, ni par la révision du pouvoir législatif,
si ce n'est en ce qui concerne les frais de cette circulation
de valeurs et le maximum des emprunts administratifs de



la dette flottante. Il en est de même du mouvementdes
magasins qui est un second service de trésorerie fait avec
des valeurs mobilières d'une autre nature, dont l'applica-
tion est déjà autorisée par les crédits accordés aux achats
nécessaires et ne saurait comporter une seconde apprécia-
tion aussi variable et aussi fugitive que le mouvement de
la consommationcourante et journalière. Une détermina-
tion de la législature ne peut intervenir utilement sur ces
deux manutentions importantes que dans les cas très-
rares où la cour des comptes aurait mis en évidence, par
ses vérifications sur pièces, des malversations ou des
abus graves. Toute autre manière d'envisagerce double
service et d'y faire intervenir les évaluations et les fixa-
tions définitives des lois de finances, accroîtrait sans au-
cun avantage et compliquerait d'inextricables difficultés les
délibérations des chambres et les travaux de l'adminis-
tration.

Depuis longtemps, ainsi que nous venons de le démon-
trer, la législature, les commissionsde finances et la cour
des comptes avaientreconnu la nécessité de soumettre une
partie aussi importante de la richesse nationale que celle
du matériel de l'État à une vérification indépendante et
approfondie. Les graves abus qui ont trop souvent aiarmé
l'opinion publique sur l'emploi des matières de nos ports
et de nos arsenaux ont fait réclamer avec instance et obte-
nir enfin la loi du 6 juin 1843 qui prescrit les dispositions
suivantes

Art. 13. Les comptes-matièresseront soumis au contrôle de
la cour des comptes. Une ordonnance royale, rendue dans la forme
des règlements d'administration publique, déterminera la nature
et le mode de ce contrôlent réglera la forme de la comptabilité des



matières appartenantà l'État, dans toutesles partiesdu servie pn-
blie. Cette ordonnance sera exécutoirepartir du 1~ janvier 1848.

En exécution de ces dispositions législatives, une
ordonnance du 26 août 1844 a déterminé les principes

qui doivent régir le nouvel ordre à introduire dans tous

les services, et des règlements spéciaux publiés par les
ministres de la guerre et de la marine ont approprié les

formes et les procédés de cette comptabilité des matières

aux opérations respectives de ces deux départements.

Les basesde cette réorganisationont été posées ~cqmme

il suit

1° Chaque dépôt est géré par un préposé comptable et

responsable;
2° Tout mouvement de matières est constaté par des

écritures journalières et justifié par des pièces

3° Les dépositaires adressent leurs comptes au minis-

tre, qui les envoie à la cour des comptes

4° La cour doit statuer ensuite sur les comptes indivi-

duels par la voie de déclaration

5" Chaque déclaration est adressée au ministre ordon-

nateur pour être communiquéeau comptable

6° Sur les réponses de ces préposés, le ministre statue,
arrête définitivementleurs comptes et informe la cour de

la suite donnée à ses observations

7° Enfin, la cour est chargée de prononcer chaque

année, par une déclaration générale, sur la conformitédes

résultats compris dans les comptes individuels avec ceux
des comptes généraux qui ont été présentés à la législature

par les ministres des départements consommateurs.
Telles sont les règles principales qui ont été adoptées

et qui ont apporté-au contrôle delà cour des comptes des



restrictions sur lesquelles il importe d'arrêter l'attention.
L'ordonnance du 26 août 1844, en substituant par son

article 10 de simples déclarations aux arrêts d'une cour
souveraine, a introduit une grave exception au caractère'
de ses travaux et à la portée de ses décisions; elle est
ainsi réduite à prononcer, par des avis dépourvus de la
forme et de l'autorité judiciaires, sur des documentsadmi-
nistratifs qui ne sont couverts de la responsabilité immé-
diate d'aucun justiciable.

Cependant les obligations imposées aux comptablss en-
vers cette cour ne semblent pas incompatibles avec les
situations diverses que les manutenteurs et les gardes-
magasins préposés à la conservation et à l'emploi des
matières occupent dans les armées de terre et de mer.

On peut donc considérer l'exception introduite par
l'article 10 de l'ordonnance du 26 août 1844 comme
n'établissant qu'un régime temporaire et transitoire que
l'administration elle-même est intéressée à modifier le
plus tôt possible dans un sens favorable à sa propre sécu-
rité et à l'action du contrôle extérieur.

Cette réforme est d'autant plus praticable que le mi-
nistère des finances n'a jamais réclamé cette exception

pour ses anciens ni pour ses nouveaux comptablesde ma-
tières, et que le ministère de la guerre ne l'a pas appli-
quée à son service des poudres et salpêtres.

Nous devons ajouter que la loi du 6 juin 1843 n'avait
imposé aucune limite aux vérifications de la cour des
comptes elle exprimait seulement ce principe général

que tous les comptes de matières seraient soumis annuel-
lement à son contrôle. Les dispositions réglementaires
qui ont tracé le mode d'exécution de ce nouveau système



de comptabilité ont apporté d'importantes restrictions au

vœu de cette loi fondamentale.
Les valeurs mobilières st permanentes, celles qui se

trouvent en service dans les ports, celles qui sont em-
ployées par les armées actives sorties des divisions terri-
toriales de l'intérieur ont été laissées en dehors de l'exa-

men de la cour et réservées à la surveillance adminis-

trative.
II est ensuite établi en principe, dans les règlements

de la guerre et de la marine des 27 janvier et 13 dé-
cembre 1845, que l'application du matériel aux travaux
de toute nature ne doit donner lieu qu'à des comptes
purementadministratifs.

Cependant il est juste de reconnaître, en fait, que les
transformations ne sont pas complétement soustraites à

la surveillance de la cour, et que ces deux départements
ministériels fournissent, chacun dans un système diffé-

rent, certains éléments de contrôle.
Ainsi, dans les comptes de la guerre, les entrées et les

sorties des matières soumises à des transformations sont
considérées comme des mouvements intérieurs dont les
résultats se balancent et ne doivent affecter l'actif réel

que pour la différence provenant de la mise en œuvre.
On parvient, à la faveur de cette combinaison, à faciliter
des rapprochements sur certains articles qui permettent
quelquefois de reconnaître le rapport de la matière con-
sommée avec le produit obtenu. La conséquencenaturelle
d'une semblable méthode est de ne pas établir une solu-
tion de continuité entre les matières contenues dans les
magasins et celles qui sont en cours de transformation,
et de maintenir toujours Cette dernière partie du maté-



nei parmi les oojets existant dans les inventaires de fin
d'année sous la garantie des gardes-magasins.

Dans les comptes de la marine, au contraire, toute sor-
tie de matériel destiné à la transformation est une opéra-
tion complète qui décharge immédiatement le garde-
magasin. Une ligne de démarcation absolue sépare la
conservation de l'emploi aux travaux; mais la comptabi-
lité administrative, qui saisit sans interruption tous les
faits de la transformation des matières, en publie ulté-
rieurement les résultats généraux.

Une instruction du 15 juin i846 trace les règles de
cette méthode de description, et comprend une série de
mesures d'ordre qui établissent, à tous les degrés, une
responsabilité et un contrôle. Aucun travail ne doit s'ef-
fectuer sans autorisation préalable aucune délivrance de
matières ne peut s'opérer sans engager celui qui les re-
çoit. Tout emploi de matériel dûment vérifié est compris
dans un compte qui constate successivement les diverses
transformations jusqu'à leur terme final, et dont les ré-
sultats sont ensuite résumés dans chaque port, par mois,
par trimestre et par année, sous la surveillance et la di-
rection des autorités locales, pour servir de base aux
écritures centrales et aux comptes généraux du ministère
de la marine. Ces documents officiels doivent offrir à la

cour des moyens de vérification et lui fournir des indica-
tions positives non seulement pour rapprocher les décla-
rations de l'administrationde celles des gardes-magasins,
mais aussi pour comparer les énonciations de la compta-
bilité purement administrative des transformations avec
les résultats publiés annuellement sur la main-d'œuvreet
sur l'emploi des matières.



Tels sont les deux systèmes différents adoptés par -la

guerre et par la marine. L'expérience seule permettra
d'en apprécier les conséquences. Nous nous bornons à
indiquer aujourd'hui les moyens et l'étendue du contrôle
qui a été préparé par l'une et par l'autre administration

sur les matières soumises à des transformations dans les~

ateliers militaires. Il appartient au gouvernement de per-
fectionner et de fortifier l'organisation de cette partie de
la: comptabilité du matériel, de manière à favoriser la
vigilance et l'économie dans le travail de ses ateliers, et
à éclairer, autant que possible, la législature'pour la pré-
vision et le règlement des dépenses.

En terminant ces observations sur les premiers essais
de la comptabilité des matières, fondée par la loi du
6 juin 1843, nous devons déclarer avec l'administration
elle-même que la condition indispensable de l'intelli-
gence et de la discussion de ces comptes spéciaux, que la
nécessité d'en rapprocher les résultats avec ceux des
comptes en deniers, exigent la conversion.des unités di-
verses du matériel de l'État en un dénominateur com-

mun, c'est-à-dire l'évaluation en argent de tous les. faits
exprimés en quantités techniques. Cette traduction dans

un langage vulgaire à la portée de tous les esprits, des
désignations multiples qui ne sont bien comprises que
par des hommes spéciaux, peut seule faire pénétrer une
surveillance efficace dans la gestion de la richesse mobi-
lière de l'Etat. Depuis longtemps les tarifs destinés à tra-
duire en numéraire les opérations exprimées dans les
termes du matériel ont été établis et appliqués aux résul-
tats publiés par les ministères. Il importerait de perfec-
tionner ces anciennes bases d'appréciation, et de les



appliquer aux différents degrés des opérations à décrire,
à justifier et à livrer à l'action des contrôles. Cette amé-

lioration permettra enfin de centraliser et de présenter
dans un tableau complet l'ensemble de la situation du
matériel appartenant à tous les ministères.

Nous croyons utile de citer, à la suite de ces explica-

tions, afin de faire mieux connaître la situation de cette
nouvelle branche de la comptabilité publique, l'opinion

exprimée par la cour des comptes sur les documents qui

lui ont été soumis pour les opérations de l'année 1847.

« Les résultats de nos derniers contrôles sur les

comptes-matières de 1847 sont venus confirmer les obser-
vations de nos précédentsrapports. Plus nous pénétrons
dans les détails de cette comptabilité nouvelle, et plus

nous sommes fondés à la considérer comme une garantie
nécessaire de la fortune matérielle de l'État ajoutée aux
autres mesures protectrices de la fortune publique. Sous

l'influence des principes établis par l'ordonnance de i844
et par les règlements spéciaux qui l'ont suivie, les utiles
conséquences de la loi de 1843 commencent à se mani-

fester. Les départements de la guerre et de la marine ont

vu disparaître, en peu de temps, une grande partie des
imperfections de leur ancien système de comptabilité.

Une puissante centralisation, calculée de manière à con-
cilier les mtérêts du contrôle et la sécurité du gouverne-
ment avec les justes exigences de l'action administrative

et militaire, fortifiera les garanties de l'ordre et substi-

tuera l'uniformité de la règle à la diversité des habitudes
locales. Une responsabilité plus étroite a été imposée aux
comptables. L'envoi des comptes est devenu plus prompt
et plus régulier; ces comptes individuels eux-mêmes pré"



sentent plus d'exactitude et de clarté l'administration
supérieure, chargée d'en résumer les résultats dans ses
comptes généraux, peut désormais établir sur des bases
beaucoup plus certaines les documents annuels qu'elle
dressait autrefois d'après des états incomplets et des don-
nées approximatives.

« Tels sont les avantages déjà réalisés. Cette compta-
bilité, sans doute, n'a pas atteint, de prime abord, le
degré de perfection auquel l'expérience pourra la con-
duire elle ne nous paraît pas irréprochable dans toutes
ses parties, et nous devons maintenir les réserves spé-
ciales que nous avons déjà exprimées sur certaines dispo-
sitions de l'ordonnance et des règlements. Nous pensons
néanmoins que le système adopté constitue un progrès
réel, et nous n'entendons rien réclamer qui ne soit la
conséquencenaturelle des principes posés par l'adminis-
tration elle-même.

« Les comptes-matières, tels qu'ils sont présentés au-
jourd'hui, nous donnent les moyens de constater et d'ap-
précier les mouvements opérés dans les magasins de
l'État. A l'aide des pièces qui nous sont produites, nous
voyons si les entrées sont régulières, si les versements
des fournisseurs ont passé par l'examen des commissions
de recette, si les réintégrations d'effets prêtés ou mis en
service sont accompagnées de certificats constatant,
lorsqu'il y a lieu, les détériorations, les déficits et les
remboursements exigés nous voyons si les sorties sont
dûment autorisées, si elles ont un caractère légal ou
extra-réglementaire, si les cas de force majeure sont suf-
fisamment justifiés. Pour chacune de ces opérations,
nous avons sous les yeux, dans la généralité des cas, les



attestations de plusieurs agents destinés à se contrôler
mutuellement chaque fait nous apparaît avec trois res-
ponsabilités distinctes, celle de l'administrateur qui a or-
donné, celle du contrôleur local qui a vérifié, et celle du
comptable lui-même engagée par tout acte de recette et
de dépense. Telles sont les garanties que nous offre la
nouvelle comptabilité-matières, non pas dans la totalité
des services, mais dans le plus grand nombre. Beaucoup
d'améliorations sont encore à désirer dans les détails et
dans l'ensemble; nous cherchons à les obtenir par la
voie de notre correspondance avec l'administration.

« Déjà plusieurs mesures importantes ont été prises à
la suite de nos référés.

« Ainsi, dans le département de la guerre, une déci-
sion de 1849, applicable aux comptes des hôpitaux et de
l'artillerie, en rattachant à la première catégorie un
grand nombre d'unités précédemment classées dans la
seconde, a fait rentrer dans la sphère des vérifications de
la cour un matériel considérable rangé jusqu'alors parmi
les valeurs mobilières et permanentes. D'autres mesures,
telles que la suppression des comptes trimestriels, un
meilleur ordre apporté dans le classement des pièces et
la prescription faite aux comptables de fournir certaines
justifications non indiquées par les nomenclatures, sont
venues donner une nouvelle preuve du désir qui anime
l'administration de réaliser successivement, et dans des
délais convenables, toutes les réformes qu'elle juge com-
patibles avec les besoins du service.

« La révolution de 1848 pouvait retarder le dévelop-
pement du système dont le principe était à peine consa-
cré, et en troubler l'application par des désordres ma-



tériels; mais, comme on le verra plus tard, les faits les

plus répréhensibtes, suite inévitable des violences de

l'époque, se sont passés en dehors de la responsabilité
des comptables. L'ordre n'a pas cessé de régner dans

l'administration intérieure des magasins; le progrès dû à

l'application des nouvelles méthodes ne s'est point ralenti,
les contrôles locaux ont fidèlement rempli leur mission,

et un examen scrupuleux des faits nous permet de décla-

rer que, sauf un petit nombre d'exceptions, la comptabi-
lité-matières, comme la comptabilité-deniers, a prouvé
l'heureuse influence des règles administratives dans les

temps de crise et le secours tutélaire des formes de la
comptabilité contre le désordre.

«Parmi les points sur lesquels nous appelons particu-
lièrement la sollicitude de l'administration, nous indi-

querons, avant tout, le défaut d'inventaires effectifs dans

la plupart des comptes de la marine. Les inventaires sont

le point de départ de nos contrôles. Leur établissement

présente, sans aucun doute, de grandes difficultés d'exé-
cution dans certains services mais nous espérons que le
département de la marine parviendra peu à peu à sur-
monter les obstacles qu'il rencontre, et à restreindre de

plus en plus le cercle des exceptions légales qui l'auto-
risent à produire de simples certificats de recensement
partiel, ou relevés d'écritures, au lieu d'inventaires
complets et détaillés. Nous devons aussi insister sur là
nécessité d'établir la corrélation des comptes-deniers avec
les comptes-matières. Il importe également que les
comptables soient mis en mesure de produire devant la

cour la preuve du remboursementdes sorties à charge de

payementet de la restitution des prêts.



« Une question grave n'a pas cessé de préoccuper nos
esprits; c'est de savoir si les transformations des ma-
tières dans les ateliers de l'État peuvent être l'objet d'un
contrôle efficace. Nous avons déjà dit que la guerre et la
marine ont adopté à cet égard deux systèmes différents
de justifications dans les comptes de la guerre, chaque
mouvement de transformation est appuyé d'une pièce
qui met en rapport les quantités employées avec le pro-
duit obtenu à la marine, on nous remet des feuilles
d'ouvrages qui résument, par mois, les quantités appli-
quées aux travaux de chaque atelier. L'un et l'autre de

ces deux systèmes se prêtent certainement à des vérifica-
tions utiles, et l'on doit reconnaître que l'administration
a sincèrement essayé de seconder, sur ce point, les efforts
de notre contrôle mais, il faut le dire, la nature même
des choses présente ici des obstacles qu'on ne saurait
méconnaître. Si le contrôle peut s'exercer sur des ou-
vrages peu compliqués, sur des confections simples et
rapides, sur des transformations élémentaires, il n'en est
pas de même dès que l'opération se complique ou se
prolonge; les rapprochements entre les matières livrées
et les produits obtenus deviennent de plus en plus diffi-
ciles. A la marine, par exemple, les feuilles d'ouvrages,
faciles à suivre et à vérifier quand il s'agit d'opérations
qui commencent et s'achèvent dans le cours d'un mois
et dans un même atelier, opposent à l'examen de graves
difficultés, lorsqu'il s'agit d'ouvrages confectionnéssimul-
tanément par plusieurs ateliers et dont l'achèvement
exige plusieurs mois ou même plusieurs années.

« Les transformationssuccessivementopérées et la com-
paraison rigoureuse entre les valeurs livrées aux travaux



,et les résultats obtenus seront donc toujours très-diffi-
ciles à vérifier il faudra chercher dans des justifications
complémentaires. le moyen de contrôler sérieusement
cette partie des comptes-matières, qu'on peut appeler la
comptabilitéindustrielle de l'État. Une réflexion,du reste,
doit inspirer à cet égard quelque confiance c'est que
l'administration a besoin pour elle-même de ce contrôle
efficace que nous voudrions pouvoir exercer sur l'emploi
des matières aux travaux elle en a besoin pour se rendre
un compte exact du prix de revient de ses confections.
Elle sera donc amenée naturellementà perfectionner ses
méthodes pour arriver à son but et, quand elle aura
pleinement résolu le problème pour elle-même, notre con-
trôle ne tardera pas à profiter de la solution.

« Nous avons déjà fait observer, dans notre rapport
sur les comptes de 1846, que la condition indispensable
de l'intelligence et de la discussiondes comptes-matières,
et que la nécessité de rapprocherleurs résultats avec ceux
des comptes en deniers exigeaientla conversion des unités
multiples du matériel de l'Etat en un dénominateur com-
mun, c'est-à-dire l'évaluation en argent de tous les faits
exprimés en quantités techniques.

<( En résumé, le contrôle de la cour sur la comptabilité
des magasinsne saurait être complet; si la transformation
des matières ne peut encore se suivre jusqu'à leur àppli-
cation définitive, les efforts de l'administration apporte-
ront, sans aucun doute, à cette partie du service toutes les
améliorationsdésirables.

« Un grand principe d'ordre a été consacré par les
pouvoirs publics il a dû rencontrer d'abord dans son
exécution des obstacles et des résistances. L'expérience,



le secours du temps et la persévérance dans le bien per-
mettront de les surmonter et de faire produire à ce prin-
cipe les utiles conséquences que le pays doit en attendre. »

Nous ne saurions mieux exprimer notre opinion per-
sonnelle sur la comptabilité des matières que par la cita-
tion que nous venons d'emprunter à la cour des comptes.
Nous voyons, chaque année, se réaliser de nouveaux per-
fectionnements dans les formes descriptives, dans la jus-
tification des résultats et dans le contrôle exercé sur les
mouvements et sur la situation du matériel de l'armée et
de la flotte. L'action vigilante de ce contrôle judiciaire
était en effet indispensable pour obtenir, pour développer
et pour conserver les bienfaits de cette précieuse conquête
de l'ordre, qui éclaire l'administration dans sa marche,
qui ménage habilement ses ressources et qui fortifie à la
fois la confiance publiqueet la puissance du gouvernement.

Avant de terminer ces explications sur la comptabilité
des matières, nous ajouterons que plusieurs des vœux ex-
primés par la cour ont été accompliset que, pour l'année
48S9, les comptes individuels des agents comptables du
matériel de la marine ont été présentés en valeurs, confor-
mément à des tarifs officiels dressés par l'administration
et périodiquement revisés.

Ce nouveau procédé a permis d'établir, à la suite du
compteministériel, la corrélation existant entre les comptes
du matériel et les opérations correspondantes du compte
en deniers.

Règlementgénéral sur la comptabilité publique.

Mais l'acte le plus remarquable qui ait été exécuté dans
cette période imancièredei830à 1848pourl'ordï'e et l'éco-



nomie, est l'ordonnance du 31 mai 1838 (1). Ce règlement

général depuis longtemps sollicité par la cour des comptes

a réuni, dans un ordre méthodique, toutes les dispositions

législatives et administratives qui ont été rendues, pen-

dant vingt-cinq ans, pour adapter la comptabilitépublique

aux autres institutions constitutionnelles de la France.

Laissons parler, sur le but et les conséquences de ce pré-

cieux recueil, le corps de magistraturequi devait le mieux

le comprendre et l'expliquer.

Rapport sur les comptes de 1837, page 13.

« Ce travail important qui a coordonné, pour toutes les

parties du service public, les principes, les procédés et les

formes à suivre, a rempli les lacunes que présentait

encore une organisation graduellement perfectionnée par

des décisions isolées et successives, a formé les liens qui

devaient unir les éléments jusqu'alors dispersés d'une

matière spéciale, et a constitué pour la première fois le

plus bel ensemble de garanties qui ait jamais protégé la

fortune de l'État, affermi la sécuritédes pouvoirs et mérité

la confiance des peuples. Ce nouveau code est le complé-

ment de ceux qui ont fixé nos droits civils et politiques

il a rassemblé comme en un faisceau tous les moyens

d'examen et d'appréciation qui avaient été dès longtemps

préparés par la sagesse du gouvernement pour fortifier

l'action du pays sur l'exécution des lois, pour éclairer son

jugement sur tous les actes des mandataires de l'autorité

royale, et pour maintenir constamment les ordonnateurs

et les comptablesdans les voiesde l'ordre et de l'économie.

(1) Voir le Rapport au roi sur le règlement de la comptabilité pu-
blique, tomeV.



Mus possédonsaujourd'hui, par ce résumé de la lé-
gislation spéciale dont nous sommes chargés de vérifier
l'application, la série non interrompue des règles qui pré-
sident au vote des recettes et des dépenses publiques, à la
perception et à l'emploi des deniers du Trésor, aux rap-
ports du gouvernement avec les contribuables et les créan-
ciers de l'État, à la marche légale de tous les délégués
ministérieis, au mécanisme des écritures administratives,
à la gestion et à la responsabilité des comptables, à l'action
du contrôle judiciaire de la cour des comptes, enfin au
règlement définitif du budget par la législature. Les mêmes
principes et les mêmes formes ont été appliqués par cette
ordonnance aux services des départements, des commu-
nes, des établissements de bienfaisance, de la Caisse des
dépots, de la Légion d'honneur, de la Caisse des Invalides
de la marine, des Colonies et des Collèges royaux. L'ad-
ministration de la fortune publique est donc soumise tout
entière à l'empire de cet ordre généra), qui embrasse
dans l'unité de son système les mouvements journaliers
des deniers publics, qui parle à tous le même langage, et
offre les mêmesmoyens de surveillance à l'administrateur,
au magistrat et à l'homme public, chargés de dé)ibérer
sur les intérêts généraux ou spéciaux de la France, dans
les conseils de la couronne, dans les assemblées législa-
tives ou dans les institutions locales et particulières dupays.

« Nous n'avons plus à réclamer aujourd'hui, pour ob-
tenir les utiles conséquences de cette œuvre de bien pu-blic, que la promulgation des règlements particuliers qui
doivent, ainsi que l'annonce l'exposé des motifs de l'or-
donnance du 31 mai 18~8, faire pénétrer profo~~ et



<M~c même esprit tous les principes~gH~aM.x de la comp-

~&H~pMM~M6 dans les diverses &MMC/:CS~ r~HMMSh'a-

tion des finances et des }H!'MtS~'<3S ordonnateurs. B

Ce dernier vœu de la cour des comptes a été réalise

des règlements spéciaux accompagnés de nomenclatures

méthodiques des pièces justificatives, ont été notifiés aux

administrateurs et aux comptables. Nous sommes donc

parvenus, avec le concours de toutes les autorités, à ap-
pliquer uniformément dans les nombreux services de

l'Ëtat et dans les divers degrés de leur exécution, des

principes, des règles et des procédés identiques, et à les

faire profiter tous en même temps de l'amélioration des

méthodes et du perfectionnement des contrôles. L'analyse

aussi détaillée qu'approfondie qui a été tracée pour les

différentes opérations de chaque branche administrative,

la clarté et la précision de la marche prescrite à chacun

des fonctionnaires, la rigueur des justifications exigées

a l'appui des faits consommésaurontenfin soumis à la plus

complète évidence et à la régularité la plus exacte tous

les mouvementsdes ressorts du grand mécanisme des dé-

penses publiques. Aucun désordre ne pourra plus échapper

à l'action facile et prompte de la surveillance, à moins de

se cacher sous la déception coupable du crime de faux.

Mais nous devons protester contre la prétention qui

s'est un moment élevée de rendre les nomenclatures des

pièces justificatives de la dépense, après qu'elles ont été

arrêtées par les ministres, la loi invariable et absolue des

vérificaduns de la cour des comptes. Dans le véritable

intcrét de l'administration, qui est toujours la manifesta-

tion libre et franche de la vérité, nous ne voulons pas que
l'on puisse la soupçonner d'imposerelle-même une limite



arnuratre aux investigations de cette magistrature et lui
dicter indirectement les termes de ses arrêts, de ses dé-
clarations publiques et de son rapport au roi nous trou-
vons ses observations sur ce point trop justes et trop sage-
ment exprimées par son travaii sur les comptes de 1838,
pages 38 a 43, pour ne pas les reproduire ici dans toute
feur éte'idue.

'c Les formes de la comptabilité publique sont toujours
adaptées a celtes du gouvernement ses garanties se res-
treignent ou s'étendent suivant les principes et le but
des institutions politiques. L'ordre constitutionnel fondé
en 18!4. sur !c vote et le règlement légisfatif des recettes
et des dépenses de l'Etat, devait conduire à les mettre
e)t évidence dans les budgets et dans les comptes an-
nuels, et a procurer, par la clarté et la vérification facile
de leurs résultats, toute la sécurité nécessaire surJa ré"-u-
!arité de la perception et de l'emploi des deniers duïrésor.

« Cette grande réforme du régime administratif était
la conséquencede celle qui venait de s'opérer dans l'ora'a-
nisation de l'empire. La loi du i6 septembre '1807 (i),

J ) Art. )8.La cour ne pourra.enaucun cas, s'attribuer de juridiction
~urfes ordonnateurs, ni refuseras paveurs iaHocation des ptven.cnb
par eux t'dits sur tes ordonnances reveines des J'OD~dites prescrites, et

aet.one années ,t<-s ae,;uits des parties j.retiatdes et des pièces que
r'or-

donnateur aura prescrit d'y jejndrt'. x
Art. 22. « Au mois de janvier de e!ia([uc année, ic prince architr.'so-
rier proposera, à t'cntpereur ic c).oix de <fuatre connnissairM. (lui for-
meront. avec le premier préside.,t. un coniite pa'[ieufipr. cftar~ed'exa-
miner )es observations taites j)endantiee<rsde rannee précédente parles référendaire. Ce comité discute ces obs"rva!ir,ns.écarte ec))es q~ii
ne ju~c p:ts tbndecs et tortue des autres l'objet d'un rapport qui estremis par le président au prince arcttitresorier, lequel te porte à la
connaissance de t'cmpcrcur. a



qui a réglé l'action de la cour des comptes, avait conformé

le rôle qu'elle devait remplir à l'esprit général des insti-

tutions de cette époque, en donnant aux observationsde

son rapport annuelle caractèred'une communicationcon-
fidentielle réservée aux regards du souverain, et surtout

en interdisant à ce corps de magistrature la faculté d'exi-

ger de ses justiciables d'autres pièces que celles que les

ordonnateurs auraientprescritde joindre à leurs mandats

sur les caisses des payeurs.
« Une semblable combinaison ne laissait subsister au-

cune des garanties qui doivent protéger la fortune publi-

que mais ces garanties devaient renaître aussitôt que la

représentation du pays serait reconstituée par l'indépen-

dance des pouvoirs politiques. Il n'était plus possible

alors de contester à la cour l'action libre et complète de

son contrôle sur le maniement de toutes les ressources

de l'État, et de conserver aux administrateurs qui dispo-

sent des deniers publics le droit exclusif d'accorder ou de

refuser à nos vérifications les justifications de leurs

dépenses. Ce double pouvoir, réuni dans la même main,

d'ordonnancer les crédits du budget et de fixer arbitraire-

ment les preuves de leur bon emploi, était trop des-

tructif de toute sécurité pour n'avoir pas provoqué, dès

l'origine des débats parlementaires, de vives réclama-

tions auxquelles il importait de satisfaire sans retard et

sans réserve.

K Aussi l'administration, répondant au vœu des cham-

bres, exprimé par la loi du 27 juin 1819, s'est-elle em-

pressée, dès 1822, de renoncer, d'elle-même, et par une

simple ordonnance, ainsi qu'elle en avait le droit, à la

faculté exorbitante que l'article 18 de la loi du i6 sep-



tembre 1807 laissait aux ordonnateurs (1). Elle a prescrit
aux comptables de n'acquitter que des dépenses appuyées
des titres et documents propres à démontrer la réalité
et la légalité de la dette de l'État, et les a obligés à les
soumettre à notre jugement. C'est après avoir été mis
ainsi en possession des moyens d'assurer et de constater
la libération du Trésor, que nous avons pu recevoir, de
l'ordonnance du 9 juillet 1826, l'importante mission de

prononcer une déclaration publique pour attester, chaque
année, l'exactitude et la régularitéde toutes les opérations
comprises dans les comptesde nos justiciables,et dans ceux
qui sont rendus par les ministres de tous les départements.

« Il est, dès lors, devenu évident, pour tous les es-
prits, que l'administration ne se reconnaissait plus comme
exclusivement appelée à régler elle-même les titres et
documents qui doivent éclairer la libre vérication de ses
actes, et qu'elle a voulu que la dette de l'Etat fût toujours
démontrée par des preuves suffisantes pour être admise

par la responsabilité du payeur chargé de son acquitte-
ment, et par la conscience du juge qui doit prononcer
sur son exactitude et sa légalité. L'ordonnancedu 14 sep-
tembre 1822 a indiqué les bases des justifications à pro-
duire et des nomenclatures méthodiques de ces pièces,
concertées entre les ordonnateurs et le ministre des finan-

ces, ont bientôt dirigé la gestion des payeurs et secondé
nos propres vérifications. Mais c'est pour faciliter et non

1) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 10. e Toute ordonnance de
payement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégationdoi-
vent, lorsqu'ils sont présentés à l'une des caisses de notre Trésor, être

..< accompagnésdes pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en
tout ou en partie, une dette de l'État régulièrement justifiée, »



pour restreindre l'exercice des attributions respectives
qu'elles ont été préparées; et, en effet, quoique se prê-
tant moins à l'arbitraire que la fixation spéciale, par l'or-
donnateur, des pièces à produire sur chaque mandat, la
détermination absolue, par l'administration elle-même,
des justifications de ses propres actes offrirait quelque
chose d'incompatible avec sa position, et affaiblirait la

confiance dont elle a tant d'intérêt à les entourer. Utiles

aux ordonnateurs, aux comptables et à la Cour, les no-
menclatures n'affranchissent aucune autorité des devoirs
qu'elles ont à remplir dans le cas où elles sont muettes

ou seulement incomplètes. L'ordonnance du 31 mai, dont

l'objet a été de rassembler et de coordonner les disposi-

tions antérieures plutôt que d'en introduire de nouvelles,

n'a rien changé, sous ce rapport, aux principes établis

par l'ordonnance du 14 septembre 1822 et consacrés par
une pratique non interrompue et non contestée de près
de vingt ans. C'est seulement dans un sens indicatif et

non limitatif que doit être entendu l'article 65 de la pre-
mière de ces ordonnances. il en est de même de l'arti-
cle 380, qui a eu précisément pour but de mettre les ter-

mes de l'article 18 de la loi du 16 septembre 1857
d'accord avec les dispositions nouvelles de comptabilité,
régulièrement prescrites en conséquence des change-

ments intervenus dans les institutions. Si quelque doute

pouvait exister encore sur le sens que nous donnons aux
articles 65 et 380 de l'ordonnance du 31 mai 1838, il

serait levé par les articles 64 et 320 de la même ordon-

nance (1), dont le dernier prévoit cas dit ?'<?~, de la

;)) Art. 6~. « Tout extrait d'ordonnance de payement et tout mandat
résultant d'une ordonnance de délégation doivent, pour Atre payes &



part de la cour, de payements faits SM?' f~S pièces qui ne
cottsf«f6Ht pas «Me dette de ~'E<at il serait levé surtout

par cette considération, qu'admettre une autre interpré-
tation, qu'attribuer aux nomenclatures une autorité qui ne
permît de rien exiger au delà ou en dehors de leurs pres-
criptions, ce serait obliger les comptables à effectuer, et
condamner la Cour à allouer des payements qui n'opére-
raient pas la libération du Trésor; ce serait nous enlever
la plus importante et la plus essentielle de nos attribu-
tions, celle de garantir au gouvernement et au pays la ré-
guJarité de l'emploi des revenus publics; ce serait, enfin,

ôter à l'administration la force qu'elfe puise dans la sévé-
rité de nos contrôleset dans l'impartialité éclairée de notre
témoignage.

« Nous devons d'autant plus insister sur ce point, que

nous sommes convaincusqu'afin de conserver et de déve-
lopper les améliorations introduites dans la comptabilité
publique, afin de maintenir et de fortifier la confiance, il

'( t'une des caisses du Trésor public, être appuyés des pièces qui consta-
tcnt que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de

«
l'État regutièrement justifiée, s
Art. 6.'i. « Les pièces justificatives mentionnées aux articles 62 et 6~

sont déterminées parmture de service, dansles nomenclatures srretces

(' de concert entre le mini:)tere des nnat.ces et les ministères ordonna-

'< teurs. »

Art. 320. « En cas de rejet, de la part de la cour des comptes, des

payements faits sur des pièces qui ne constatent pas rpgutièrementune
.< dette de l'État, l'administration statue sur le recours à exercer contre
'< )a part'e prenante ou le signataire du mandat, et sur les mesures à
.< prendre à l'égard du comptée, a

Art. 380. « La cour ne pe~'t, en aucun cas, s'attribuer de juridiction
.< s'n' tes ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des payements

par eux faits sur des ordonnances revêtues des formantes prescrites et
nccompagnëesdos pièces déterminées par les )ois et règlements. ?n



est indispensable de laisser aux autorités qui contribuent
à ces résultats toute l'indépendance qui peut seule garan-
tir l'efficacité de leur action. De même qu'il serait con-
traire à l'exercice des droits de l'administration et aux
principes de sa responsabilité d'enchaîner son libre arbi-
tre et d'arrêter son action par des exigences exorbitan-
tes, de même il serait impossible de resteindre absolu-
ment aux formules ministérielles les vérifications d'un
corps de magistrature, et de le contraindre à prononcer
sur des faits sans preuves suffisantes pour déterminer ses
convictions.

« Ce double danger menacerait de troubler la marche
des services et d'anéantir les garanties de la comptabilité
publique, si, par une prévoyance dont il importe de res-
pecter les précautions salutaires, l'ordonnance du 14 sep-
tembre 1822 n'avait pas autorisé .les administrateurs à
s'affranchir, en cas d'urgence, de toute justification préa-
lable au payement de leur mandat, par une simple réqui-
sition présentée au payeur, sous leur responsabilité per-
sonnelle, et si la conscience du juge n'avait pas aussi la
faculté de requérir, en cas d'absence ou même d'insuffi-
sance de preuves, les documents qui doivent d'abord
éclairerses arrêts, et plus tard ses déclarations publiques.
La première condition que nous venons de rappeler est
confirmée dans l'article 69 du règlement du 31 mai
1838 (1), et la seconde se trouve consacrée dans les arti-

(i) Art. 69. « Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne
peut être suspendu par un payeur, que lorsqu'il reconnaît qu'il y aa
omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui

seraient produites.

e Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portéedans



êtes du même règlement dont nous venons de citer et d'ex-
pliquer les dispositions.

« C'est en acceptant avec franchise cette situation réci-

proque, que l'action administrative et que le contrôle judi-
ciaire pourront atteindre sans entraves, et en se prêtant
un mutuel secours, le but qui leur a été respectivement
marqué par les lois.

« Nous sommes d'autant plus encouragés à présenter
ces observations générales, que nous apprécions chaque
jour davantage toutes les conséquences des perfectionne-
ments qui s'introduisent dans la comptabilité des finances

par une louable émulation des diverses branches de l'ad-
ministration, et qu'il nous appartient spécialement de
veiller, pour l'avenir, au développement des nombreuses
améliorations déjà obtenues et à la conservation de tous
les gages donnés par nos contrôles à la confiance générale
et au crédit public. »

Cette grave question est ici trop nettement posée pour
qu'elle ne soit pas déjà péremptoirementrésolue de ma-
nière à préserver, pour toujours, la Cour des comptes de

l'ordonnanceou le mandat n'est pas d'accord avec cette qui résulte des
pièces justificatives annexées à l'ordonnance ou mandat, ou lorsque

ces pièces ne sont pas conformcs aux instructions.
« En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immé-

'.< diatemcnt la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de

'<
t'ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date,

au ministère des finances.

«
Si, maigre cette déclaration, )e ministre ou l'ordonnateur secon-

daire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert, par écrit et
« sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur v

procède sans autre deiai, et il annexe à l'ordonnance, avec une copie
de sa dectaration, t'origina) de l'acte de réquisition qu'it a reçu. JI en

'< rend compte immédiatement au ministre des tinances.
')



l'état d'impuissance et presque d'interdiction auquel l'a-
vait réduite si longtemps l'article 18 de la loi du 16 sep-
tembre 1807, et dont l'ordonnancedu 14 septembre 1822
a voulu la relever.

Une solution aussi incontestable qui est la consé-
quence naturelle des notables progrès faits dans les voies
de l'ordre, par les hommes les plus exercés à la pratique
des divers services de l'État, a été donnée aux réclama-
tions précédentes, dans l'article 188 du décret du 31 mai
1862, qui dispose que

« Lorsqu'il s'agit de services non prévus dans les no-
menclatures, où de cas spéciaux pour lesquels les règle-
ments ou instructions ont dû laisser aux comptables, sous
leur responsabilité, le soin d'exiger les pièces nécessaires,
les justifications produites à l'appui des ordonnances ou
mandats doivent toujours constater la régularité de la
dette et celle du payement, conformément aux dispositions
de l'article 87 du présent décret (1). ))

Le dévouement à l'intérêt généra) et l'amour du bien
public sont ordinairement beaucoup mieux inspirés par
les études laborieuses de la carrière administrative que
par le zèle inconsidéré des esprits spéculatifs qui opposent
trop souvent des théories présomptueuses aux opinions
lentement acquises et aux institutions sagement perfec-
tionnées. Sans nous livrer à cet égard à la discussion des

rares critiques qui n'ont ébranlé aucune conviction sur le
mérite de notre système de comptabilité, ou à la contro-
verse de quelques idées rétrogrades qui n'ont égaré que

(1) L'article 87 du décret du 31 mai 1862 est la reproduction textuelle
de l'article 10 de l'ordonnance du d4 septembre 1822 et de l'artiële Si.i
de l'ordonnance du 31 mai 1838 qui ont été cités pages 667 et 668.



leurs auteurs, nous nous rassurons contre les dangers de

la censure ou des innovations, par la certitude qu'il serait
impossible aujourd'hui de faire écouter des reproches
superficiels ou des combinaisons nouvelles, sans les sou-
mettre au jugement de tous les esprits éclairés qui ont si

puissamment concouru, soit dans l'Administration, soit

dans la Cour des comptes, soit au sein des Chambres légis-

latives, à élever le plus beau monument de comptabilité
publique qui ait jamais protégé la fortune d'un peuple.

Il est nécessaire de constater ici, comme pour les régi-

mes précédents, les résultats financiers qui ont été obte-

nus à travers la difficulté des temps, ainsi que la situa-
tion à laquelle le Trésor était parvenu à l'époque de la

révolution de 1848.

S!TCAT!OX DNAXCittU; AU 1~' JANVIER 1848.

Des sacrifices extraordinaires*, ont été imposés à la

France en '1830 pour affermir sa puissance au dedans et

au dehors, et pour ranimer le mouvement du travail ces
voies et moyens spéciaux, créés pendant les quatre pre-
mières années de ce nouveau gouvernement, se sont éle-
vés à plus de 900 millions, et ont été fournis par des

centimes additionnels aux contributions directes pour
46.400,000 fr. par l'excédant de recettes du budget de
l'exercice 1829, pour 11,700.000 fr. par des bénéfices

de la caisse des dépôts, pour 8 millions par des ventes
de bois, pour 114,800,000 fr. par des créations de

rentes montant en capital à 545,800,000 fr. enfin, par
]a dette flottante du Trésor.



Tous les revenus ordinaires du budget ont été ensuite
soumis à une discussion, dont les éléments se trouvaient
déjà préparés par l'analyse des anciens tarifs et par les
renseignements présentés à l'examen des chambres, dans
le rapport du ministre des finances du '15 mars i830 (i).
Cette révision nouvelle des divers tributs demandés à la
propriété et aux objets de consommationa conduit à aug-
menter les charges qui pèsent sur la première, et à dimi-
nuer celles qui s'appliquent aux seconds. Ainsi, d'une
part, les contingents de la contribution personnelle et mo-
bilière et des portes et fenêtres, que l'on avait d'abord
élevés de plus de 30 millions en leur donnant la forme
de taxes mobiles de quotité, ont conservé près de 20 mil-
lions d'augmentation en reprenant leur précédente nature
d'impôts de répartition les droits d'enregistrementont été
portés à un taux supérieur sur les mutations de biens en
ligne collatérale et entre personnes non parentes, et ont
procuré au Trésor un supplément annuel de 6 millions.
D'un autre coté, l'abaissement du tarif des boissons a
privé le budget de 30 à 40 millions de produits les
changements faits à la législation des douanes et de la
navigation ont occasionné une perte de 9 millions, et la
suppression des jeux et de la loterie lui ont enlevé encore
18 millions de recette. Mais tandis que ces notables chan-
gements réduisaient en définitive de 20 à 30 millions le
total des ressourcesantérieures, le maintien de la paix, la
reprise du travail et le développementnaturel d'une société
industrieuse accroissaient les impôtsindirects de toute na-
ture dans une proportion encore plus considérable, et réta-
blissaientpeu à peu l'équilibre des recettes et des dépenses

()) Voir le tome t.



publiques. Pour se convaincre de ce dernier résultat,
il suffira de jeter les yeux sur l'ensemble de la situation
des finances à la fin de 1839, et l'on reconnaîtra que la
dette inscrite a été à peu près ramenée, par les rachats
de l'amortissement, aux 163 millions de rentes qui exis-
taient au 31 décembre 1830, enfin, que la portion de la
dette flottante qui ne reposait plus sur aucun gage ne
présentait alors qu'un accroissement de 89 rniHions.

Mais, ainsi que nous l'avons précédemment annoncé,
ce n'est pas à la position accidentelle et transitoire du
Trésor qu'il convient d'arrêter sa pensée pour apprécier
la véritable situation financière du pays il faut la com-
pléter, non-seulement par les charges imprévues que les
lois de crédits extraordinaireslui ont imposées au delà des

ressources espérées pour les exercices suivants, mais en-
core y ajouter la déplorable influence des agitations inté-
rieures et de la menace d'une guerre générale auxquelles
de ruineux préparatifs ont exposé, en quelques mois de
l'année 1840, tout l'avenir de notre patrie.

Nous ne saurions mieux, au surplus, expliquer la situa-
tion des finances à la chute du gouvernement de 1830
et à l'avénement de l'anarchie de 1848, qu'en citant
l'exposé que nous en avons fait le 30 juillet '1847 à la
chambre des pairs, comme rapporteur du budget de
l'exercice 1848.

<t A dater de 1840 et au moment le plus favorable au
retour de la confiance, de l'activité du travail et de l'a-
bondance du Trésor, un dissentiment politique avec les
puissances étrangères nous a soudainement retiré le repos
et les dons de la paix, et les a remplacés par les inquié-
tudes et par les préparatifs de la guerre.



« Si la sagesse des pouvoirs constitutionnels a bientôt

conjuré les périls de cette seconde perturbation, elle

n'était pas encore parvenue à nous préserver des pré-
judices de la paix armée, ni à comprimer, dans une juste

mesure, la trop vive impulsion donnée, des lors, à toutes
les dépenses publiques et principalement aux services

militaires.

( Néanmoins, une loi du 2S juin 184i, fidèle aux tra-
ditions de l'ordre et de l'économie générale des finances,

a tenté d'opposer une limite, à cette exagération acciden-

telle des crédits, et de rétablir, en quelques années, l'équi-

libre du budget inopinément détruit, en affectant un em-

prunt en rentes pour un capital de 450 millions, à la con-
tinuation des travaux extraordinaires, et en consacrant la

réserve progressive de l'amortit-semcnt, d'abord, à l'ex-
tinction des découverts du Trésor constatés ou prévus

sur trois exercices, et ensuite à l'achèvement des grandes

entreprises des ponts et chaussées, de la guerre et de la

marine.

« Vaine résolution d'une prudence trop promptement
abandonnée l'agrandissement des cadres de l'armée

s'est immédiatement constitué dans le budget; les sa-
crifices toujours croissants pour l'Algérie se sont éten-

dus avec le territoire de notre occupation enfin, le dé-

veloppement précipité des voies de communication et
des augmentations de toute nature réclamées par les dif-

férents services, n'ont plus rencontré d'obstacle, ni dans
la mesure des revenus annuels, ni dans la puissance li-

mitée du crédit public, aussitôt que la loi du i'i juin
1842 a fait ouvrir, par son article 18, les caisses du Tré-

sor à toutes les demandes extraordinsires de fonds des



ministres, sans leur assigner d'autres ressources que les
prêts temporaires de la dette flottante, et sans leur assu-
rer d'autres garanties que les réserves éventuelles et déjà
très-engagées de l'amortissementdes rentes soutenues au-
dessus du pair.

« Cette facilité dangereuse qui n'avait été concédée,
dans l'origine, qu'à la construction des chemins de fer,
s'est abusivement appliquée à toutes les extensions de
dépenses qui ont surpassé les ressources du budget par
des crédits spéciaux ou extraordinaires. C'est sous l'in-
fluence des illusions que ce nouveau système d'anticipa-
tions a t'ait naître, non-seulement dans les esprits étran-
gers aux procédés et au langage des finances, mais aussi
dans l'intelligence exercée des administrateurs eux-mê-
mes, que nous avons vu se former, sans interruption,
huit déficits qui ont absorbé successivement 437 mil-
lions d'accroissement naturel du revenu public et
469 millions de réserves d'amortissement, pendant que
ia dette inscrite s'augmentait de 10 millions de rentes,
et que la dette flouante du Trésor, déjà chargée d'une
ancienne avance de 2~6 millions, s'aggravait au fur et à

mesure de l'exécution des grands travaux pubiics, par des
dépenses extraordinaires qui l'ont élevée, dés 1847, au
capital de 700 millions.

« Ainsi le crédit spécial de l'administration des finan-
ces s'est trouvé soumis à l'épreuve la plus difficile qu'il
ait eue jusqu'alors à supporter, puisque fe maximum de
ses voies et moyens ne semblait pas devoir excéder cette
dette de 700 millions.

« En admettant même comme l'hypothèse la plus favo-
rable que la balance des ressources et des besoins de



lo4o put se rétablir par l'application entière de la réserve
de l'amortissement,nous sommes amenés à reconnaître
que les 64,230,000fr. sollicités pour les travaux extraor-
dinaires, retomberaient encore de tout leur poids sur la
dette flottante du Trésor, et lui imposeraient un fardeau de
800 millions très-difficile à soutenir.

« Nous devons ajouter qu'une aussi grave conjoncture

ne doit pas toute seule éveiller notre sollicitude, mais
qu'elle est encore non moins sérieusement appelée sur
la nécessité de modérer l'excès' des dépenses publiques,

par le tableau des nombreux engagements pris, en vertu
des lois des 25 juin 1841 et il juin d842, pour l'accom-
plissement de vastes entreprises concurremment autori-
sées, et qui ont déjà mis à la charge de l'Etat l'obligation,
évidemment trop téméraire, de pourvoir sans interrup-
tion à des travaux sollicités par l'impatience jalouse de
tous les départements de la France, pour la somme de
948,600,761 fr.

« C'est encore sur la dette flottante et sur les réser-
ves de l'amortissement accumulées pendant plus de dix
années de tranquillité générale, d'équilibre présumé du
budget et d'une prospérité inaltérable, que nous faisions

reposer ce frêle édifice d'anticipations de l'avenir, déjà
renversé par les déceptions des huit derniers exercices.

« En laissant s'égarer aussi loin dans cette carrière de
présomptions la destinée de la fortune publique, nous y
avons entraîné sur nos pas, avec les mêmes incertitu-
des, les capitaux de l'industrie particulière, par la con-
cession simultanée de 1,659 millions de chemins de fer
dont l'exploitation se prépare et s'exécute en même
temps sur tous les points du territoire. Voilà comment



s'explique la nécessité de négocier un emprunt de 350 mil-
lions en rentes sur l'État, avant d'avoir régutarisé la si-
tuation du marché de nos fonds publics, et rendu l'essor
à notre crédit par le remboursement ou la conversion à
plus bas intérêt des valeurs parvenues au-dessus du pair.

« Telle est, en définitive, la position à laquelle nous
sommes arrivésen épuisant avec précipitation les bienfaits
et les promesses encore incertaines d'une paix féconde
de dix-sept années. Il semblait que la Providence fût trop
prodigue de ses dons pour qu'il fût permis de s'en mon-
trer économe. »

En résumé, la dette flottante, qui n'était parvenue qu'à
200 millions en 1830, a été portée au 1~ janvier 1848 à
700 millions, pendant que la dette inscrite s'élevait aussi
de 164 millions à 176 millions de rentes et que l'équili-
bre du budget annuel manquait encore à la sécurité du
gouvernement.

SECONDE RÉPUBLIQUE DE 1848 A 1852.

Le gouvernement provisoire de 1848, inhabile instru-
ment d'une populace effrénée, dont il avait surpris la
confiance et usurpé le mandat, n'a pas pu soutenir un
seul instant cette situation financière à peine engagée.
et qui ne présentait encore aucun indice alarmant pour
les créanciers de l'État. Il a, dès lors, vainement essayé de
rejeter sur l'administration précédente les désastreuses
conséquences de son incapacité présomptueuse, de son
discrédit immédiat et de sa faillite inopinée qui ont fait
retomber la France si lourdement au-dessous d'elle-
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même, pendant la nouvelle impuissance de cette seconde
république.

Nous nous référons au tableau que nous avons tracé de

cette crise financière dans un écrit spécial qui fait partie

du tome IV de cet ouvrage, et nous ne présenterons ici

que l'analyse des dispositions prises, pendant cette période
politique, sur la comptabilité de l'État.

Comptabilitédes dépenses pMM~MCS.

La défiance générale inspirée par les désordres politi-

ques et financiers de cette déplorable époque ont conduit

le pouvoir législatif à réclamer des précautions plus sévè-

res contre les ordonnateurs des différents services.
Ainsi la loi du 20 juillet 1848, article 13, prescrit

d'étabUr, dans les comptes des ministres, la comparaison,

par article, des dépenses prévues avec celles qui ont été
réalisées.

Celle du 19 mai 1849 interdit, par son article 14, tout
accroissement de crédit pour un service porté au budget

qui ne serait pas autorisé par une loi, sauf le cas de pro-
rogation de l'Assemblée nationale son article 18 renou-
velle aussi l'in,;onction, prononcée par la loi du t Ornai

1838, de publier dans le ~on~e!tr, avant l'ouverture des

consei s généraux, le tableau de répartitiondu fonds com-

mun des dépenses départementales.
Une disposition du 13 novembre 1849, émanée, comme

celles qui précèdent, de l'initiative de l'assemblée natio-

na)e, ordonne au ministre des finances de faire afficher

dans les salles des conférences, des commissionset des

bureaux du palais législatif, le tableau de tous les crédits



imputés successivement sur les deux budgets en cours
d'exécution, et lui prescrit en même temps de revêtir de
sa signature, ajoutée à celle du ministre compétent, tous
les projets de lois autorisant l'ouverture de crédits sup-
plémentaires, spéciaux et extraordinaires.

Une lui spéciale de la même assemb!ée, portant les dates
des 2o avril, 6 et 16 mai J8ol, rappelle itérativement les
règles déjà tracées pour les demandes de crédits supplé-
mentaires et extraordinaires et ordonne que la présenta-
tion en soit faite, comme annexe du budget, par le minis-
tre des finances elle veut ensuite que chaque projet com-
prenne l'ensemble de la dépense, soit qu'elle s'applique à
un ou a plusieurs ministères, soit qu'elle s'impute sur un
seul, ou sur divers exercices, en indiquant toujours les
voies et moyens affectés au payement des services, ou, en
cas d'insuffisance de ressources, le montant de l'avance
que ces mêmes services imposeraient à la dette flottante
du Trésor enfin elle prescrit de réunir en un seul projet
de loi toutes les demandes de fonds supplémentaires ou
extraordinairessurvenues dans un intervalle de temps d'un
mois au moins, et de ne procéder, à l'avenir, par des pro-
jets spéciaux que pour les cas d'urgence.

Un règlement du 28 septembre i84i), sur la comptabi-
lité des travaux publics, prescrit aux divers agents des
ponts et chaussées des écritures journalières plus exac-
tes, des formes plus méthodiques et plus rapides pour
la liquidation et pour l'ordonnancementde leurs dépen-
ses. Ces nouvelles mesures ont eu pour effet d'éclairer
sans cesse l'administration, d'accélérer la libération de
l'Etat, d'améliorer les conditions des marchés, d'assurer la
régularité de l'apurementdes créances, et de constater à



toutes les époques, et sur tous les points du service, la

véritable situation des travaux.
Un second décret, du 10 novembre 1851, a complété

ces premières dispositions d'ordre, en appliquantavec uni-

formité les règles et les formules déjà très-utilement ob-

servées par les fonctionnairesdu génie civil à toutes les

autres constructions nationales confiées aux architectes du

gouvernement.
Cette double amélioration, empruntée aux procédés du

génie militaire, et appropriée par le zèle éclairé des ingé-

nieurs aux services des ponts et chaussées, a déjà produit

les plus heureux résultats dans le ministère des travaux

publics on est aussi parvenu à en profiter avec le même

succès pour la grande œuvre de l'achèvement du palais

du Louvre et des Tuileries mais elle ne semble pas avoir

encore atteint le degré de perfection désirable pour l'en-

semble du service des bâtiments civils et ecclésiastiques.

Nous expliquerons, dans tous ses détails, la nécessité

d'accomplir, le plus promptement possible, cette réforme

importante, par des développements complémentaires

compris dans le troisième volume de cet ouvrage et qui

contiennent, avec l'exposé des abus et des désordres du

régime antérieur, les rapports motivéspubliés à l'appui des

deux décrets des28 septembre 1849 et 10 novembre 1881.

Au surplus, le moyen le plus sûr pour accomplir toutes

les conditions de l'ordre et de l'économie dans le service

des bâtiments, consisterait à exiger des élèves de l'école

d'architecture, et de tous les candidats de cette carrière

destinés à l'administration, une instruction qui ne fût pas

exclusivement artistique et qui joignît, à cette première

partie de la connaissance des constructions, l'étude des



formes de la comptabilité, celle de la qualité des maté-
riaux et des conditions de la main-d'œuvre, enfin celle

des prix fixés par les tarifs. Ces notions indispensables
formeraient alors des agents capables d'exercer utilement
le contrôle et l'inspection des travaux.

La cour des comptes avait souvent insisté auprès du

gouvernement pour que la durée de l'exercice, qui avait
été précédemment abrégée pour les services des départe-
ments et des communes, fût également réduite pour ceux
de l'État, afin d'accélérer ainsi les travaux préparatoires
du règlement définitif des budgets. Ce nouveau perfec-
tionnement de la comptabilité publique lui a été accordé

par un décret du 11 août 1850, qui a rapproché, de deux

mois, l'époque de la clôture de l'ordonnancementet du

payement, en fixant ce dernier terme au 3i août de la

seconde année de l'exercice. Ce même décret a restreint,

en outre, à un seul mois le délai de deux mois toléré par
l'ordonnance du 31 mai 1838 pour l'achèvement des ser-
vices du matériel qui ne pouvaient ni s'interrompre, ni

se terminer au 31 décembre de la première année, en le

faisant reculer du 1' mars au 1~ février. Cette mesure
salutaire a donné la preuve la plus frappante de l'activité
de la marche administrative, de la promptitude des liqui-
dations, de la régutarité des pièces justificatives, et de la

vigilance de tous les contrôles exercés sur les recettes et

sur les dépenses publiques.

Comptabilitédes matières.

Un règlement du 1~ février 850 a organisé la compta-
bilité des matières des services de l'agriculture et du com-



merce sur des bases régulières et d'après les meilleurs
principes de l'ordre général qui doit être suivi pour cons-
tater et pour justifier les existences, les mouvements, les
transformations et la consommation de ces valeurs mobi-
lières, en matières et en deniers. Mais son application

a exigé des travaux préparatoires pour assurer entière-

ment la surveillance de l'administration et les contrôles de
la cour des comptes.

L'article 14 de la loi du 8 mars 1850 ordonne la publi-
cation annuellede la situation des approvisionnementsde la

marine pour en arrêter les résultats dans le règlement lé-
gislatif de chaque exercice, après que leur exactitude aura
été confirmée par les déclarations de la cour des comptes.

Comptabilitédes COHMMMHCSet des depCtt'~tK~S.

Un décret du 23 décembre 1851 confère à de simples
règlements d'administration publique, insérés au Bulle-
tin des lois, le pouvoir d'autoriser les emprunts et les im-
positions votés par les départements et par les villes, dont

la sanction définitive avait été jusqu'alors exclusivement
réservéeà la puissance législative.

CoM!' des comptes.

Après la révolution de 848, la cour des comptes et
l'Assemblée nationale ont formellement déclaré dans
leurs rapports de finances, qu'au milieu même des trou-
bles politiques, la puissante organisation de la compta-
bilité française opposait un obstacle salutaire aux détour-



nements de fonds et aux dilapidations de la fortune
publique.

Ce double témoignage a dû encourager tous les efforts

à compléter les garanties déjà obtenues pour la sécurité
du Trésor, en continuant de perfectionner ce grand mé-
canisme de contrôles administratifs, judiciaires et législa-
tifs qui concourent à assurer la régularité de tous les ser-
vices placés sous la surveillance des pouvoirs publics et

sous la responsabilité des comptables.
Aussi, le triste tableau des déviations commises en

~848, par les ordonnateursdes différentsministères, dans

l'exécution des lois de finances, et surtout le déplorable
abus des fonds distribués aux ateliers nationaux et aux
commissaires du gouvernement provisoire, a-t-il pénétré,
plus profondément que jamais, la cour des comptes du
sentiment des devoirs qu'elle avait à remplir pour exécu-

ter sa tâche, tout entière, avec autant d'exactitude que
d'opportunité. Depuis longtemps elle réclamait, dans ses
rapports annuels, l'envoi plus direct et plus rapide des

comptes et des pièces justificatives qui ne parvenaient à

ses vérifications, par l'entremise du ministère des finan-

ces, que quinze ou dix huit mois après ia réalisation des

recettes et des dépenses par les comptables. Ces retards,
constamment entretenus par une préalable immixtion des
bureaux des finances dans les travaux appartenant à la

cour, ne lui permettaient pas de préven'r ni de réprimer,

en temps utile, les irrégularités ni les abus, soit par ses
arrêts, soit par sa correspondance, soit enfin par ses actes
publics. Tantôt elle était devancée, dans sa mission, par
la vérification administrative qui avait précédé la sienne,

tantôt elle s'apercevait, trop tard, qu'elle n'avait plus aucun



avertissement à donner, ni aucune régularisation à pres-
crire, pour réparer les fautes et les erreurs déjà re-
connues.

Son action était en quelque sorte usurpée et énervée par
celle de l'autorité ministérielle qui semblait douter de la
sûreté de son contrôle et s'en réserver, par un examen
intermédiaire', la partie la plus efficace.

Sans s'arrêter au surcroît de travail que devait entraî-
ner la revendication de cette portion essentielle des attri-
butions que sa loi organique lui avait conférées sans
regretter les facilités que lui avait jusqu'alors procurées
la préparation nécessairement tardive de ses contrô-
les sans vouloir attendre d'un auxiliaire dépourvu de
l'indépendance d'un juge, la trop lente instruction ou
même le jugement des questions qu'elle était appelée à
vérifier et à résoudre sans redouter, enfin, la tâche con-
tinue et plus assujettissantede suivre pas à pas, sur pièces
justificatives, la marche des services et leurs agents d'exé-
cution, la cour des comptes a présenté dans son rapport
sur l'année d846, publié seulement en 1848, les obser-
vations et les réclamations suivantes

« Il faut surtout que l'action de notre surveillance se
rapproche, autant que possible, de l'exécution des faits,
et que leurs résultats se justifient sans délai, sans restric-
tion, sans dissimulation, aux yeux des juges qui doivent

en confirmer la régularité par leurs arrêts et par leurs dé-
clarations publiques. Il faut, de plus, que les actes solen-
nels de la cour, qui ont pour objet de confirmer les
comptes des ministres devant le pays, soient produits

avec opportunité. Le mode suivi jusqu'à ce jour ne rem-
plit pas ce double objet.



K. Il importerait, aujourd'hui que nos contrôles sont
agrandis et plus impatiemment attendus, d'accélérer la
remise des éléments de nos travaux, pour nous permettre
de répondre complétement et d'une manière opportune
à l'appel qui nous est fait, au commencement de chaque
année, de produire notre déclaration publique à l'appui
du règlement législatif des budgets. Aucun retard, aucune
entrave ne doit arrêter, ni compromettre l'accomplisse-

ment ponctuel d'une mission aussi étroitement liée à la
surveillance des chambres, et qui assure à l'État d'aussi
puissantes garanties pour l'exactitude et la régularité de

ses recettes et de ses dépenses.

« Ces réclamations récentes démontrent que la cour a
toujours eu le sentiment des nouveaux devoirs que lui
imposent les progrès de nos institutions, et qu'elle solli-
cite incessamment les moyens de les bien remplir.

« Dans tous les temps, en effet, ses efforts se sont di-
rigés vers cette indispensable accélération de ses con-
trôles, qui lui est désormais plus impérieusement com-
mandée par la nouvelle constitution du pays.

« Au surplus, les perfectionnements successifs qui ont
adapté jusqu'à ce jour les formes de nos travaux à celles
du premier empire et des deux dernières monarchies re-
présentatives, ont considérablement rapproché le but que
nous devons atteindre pour répondre aux exigences de la
situation actuelle du gouvernement.

<c I! suffirait à présent, pour satisfaireà nos obligations,

que le ministre des finances, sans abandonner l'action di-

recte qu'il doit exercer sur les preuves et les écritures qui
éclairent sa surveillance et qui servent de base à sa comp-
tabilité administrative, nous fît remettre, à la fin de cha-



que mois, les pièces justificativeset les éléments de comp-
tes individuels que nous n'obtenons encore que six mois

après l'expiration de chaque année. Cette mesure nous
ramènerait à l'observation du principe posé par l'arti-
cle 12 de la loi du i6 septembre 1807 (t), qui voulait
l'envoi direct à la cour de tous les comptes appuyés de
leurs pièces justificatives, et qui n'admettait pas une ac-
tion interposée entre le justiciable et le juge, ni entre le
contrôle indépendant et les preuves des actes qui y sont
assujettis.

« Cette facile améliorationserait aujourd'hui le complé-
ment des mesures antérieuresqui ont constitué notre con-
trôle elle nous donnerait les moyens de recevoir, sans
déviation, des comptables eux-mêmes, et de vérifier, à
l'abri de toute substitution ou modification rétroactive,
les titres et les documents produits immédiatement par nos
justiciablespour constater l'exécution de tous les services
de l'Etat.

« Le ministère des finances nous met dans l'impossi-
bilité d'accomplir, en temps utile, cette partie importante
de notre mission, en ordonnant à tous les agents de la
recette et de la dépense de lui remettre directement, mois

par mois, tous les éléments de nos travaux, et en les sou-
mettant, dans ses bureaux, à une vérification préalable
qui les retire à notre contrôle, pour ne les lui restituer
que lorsqu'un intervalle de quinze à dix-huit mois nous
sépare de l'exécution des faits.

(1) Art. 12, « Les comptables des deniers publics en recettes et d~-

« penses seront tenus de fournir et déposer leurs comptesau greffe de la

« cour dans les délais prescrits par les lois et règlements, et, en cas de
« défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamneraux
e amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements. ))



« Afin de perfectionner, sous ce rapport, la comptabi-
lité nationale, et d'accélérer, en les simplifiant, les rela-
tions qui doivent rattacher nos contrôles aux mouvements
trop ralentis de l'administrationdes finances, nous croyons
nécessaire de rappeler une vue de réforme que nous avons
soumise à son appréciation par un référé du 2 janvier
i830, et qui a été plus tard recommandée à sa pré-

voyancepar l'avis d'une commissionformée le 9 décembre
1836, et composée de membres de l'administrationet de

la cour des comptes.

« Cette simplification consisterait à appliquer aux for-

mes du payement et de la vérification des dépenses effec-

tuées dans les départements le mode suivi pour les créan-

ces acquittées par l'ancien payeur central du Trésor pu-
blic, jusqu'à concurrence d'une somme qui représente à

peu près la moitié des crédits du budget, et qui comprend
les liquidations les plus considérables et les marchés les
plus importants de l'État.

« Le rôle de cet important comptable se bornait, en
effet, à contrôler, chaque jour, au fur et à mesure de leur
présentation, les pièces produites à l'appui des ordonnan-

ces et des mandats, qui étaient ensuite soldés, sur son visa
préalable, entre les mains des différents créanciers de
l'État, par le caissier central du Trésor; enfin, à rendre
directement à la cour, sans vérification intermédiaire de

l'administration, le compte annuel des payements revêtus
de son autorisation, accompagnés des justifications pres-
crites et couverts de sa responsabilité.

« Depuis longtemps, on vient de le voir, nous récla-

mons l'entièreassimilationdu service extérieur des agents
de la dépense à celui de la capitale nous insistons, avec



d'autant plus de force, pour obtenir cette amélioration,

que les mêmes procédés sont déjà adoptés pour les paye-
ments exécutés par les receveurs des finances, sur le visa
de chaque payeur, dans les arrondissements autres que
celui du chef-lieu, et spécialementdepuis vingt-quatre an-
nées, dans toute l'étendue du département de la Corse.
M ne resterait donc plus, pour généraliser et compléter ce
nouveau système, qu'à fermer tout à fait la caisse du

payeur de chaque département, déjà restreinte au service
de sa résidence, et à ouvrir celle du receveur général à
chaque partie prenante, en vertu du visa responsable ap-
posé sur les pièces par ce payeur nominal, dégagé désor-
mais de tout maniement de fonds, et utilement transformé,

comme celui de Paris, en simple contrôleur des dépenses,
directement comptable envers la cour des comptes de
l'accomplissement des formalités qui garantissent Je bon
emploi des deniers publics.

« Cet allégement pour les payeurs actuels des soins et
de la responsabilité d'une caisse conduirait sans doute à
réunir toutes les pièces justificatives des dépenses de l'Ë-
tat, dont une partie est encore disséminée entre les rece-
veurs chargés d'acquitter les frais de régie, de perception
et d'exploitation des impôts, dans l'unique main du nou-
veau contrôleur départemental, devenu seul responsable
de la régularité des créances liquidées et acquittées sur
tous les crédits du budget.

« Une stagnation de fonds stériles qui existe aujour-
d'hui dans quatre-vingt-quatre dépôts d'argent, dépour-
vus de toute surveillance locale, serait immédiatement
supprimée, comme elle a déjà été réformée depuis long-
temps, dans les départements de la Seine et de la Corse,



par l'aaoption du régime proposé. Plusieurs millions de
numéraire inactif, qui occasionnent au Trésor une perte
annuelle d'intérêts, rentreraient aussitôt dans la circula-
tion, et se trouveraient rendus à l'échange des produits
du travail.

« On ne redouterait plus les dangers des déficits plu-
sieurs fois pratiqués par les fraudes trop faciles de comp-
tables éloignés de l'administration centrale, et qui ont la

possibilité de se créer des ressources, selon les nécessités
réelles ou apparentes du service, en les puisant, sans con-
trôle, dans la caisse du receveur général, constamment
ouverte à leurs demandes facultatives.

« Ces préposés, en effet, dont la probité reconnue est ia

seule sauvegarde contre les malversations, n'offrent aucun
des gages de sécurité que présentent les autres manuten-
teurs de deniers publics leurs cautionnements sont d'une
faible importance ils n'ont pas, comme les agents de la
perception des impôts, l'obligation de vider leurs mains à

des époques très-rapprochéesde leurs recettes; ils ne sont

pas soumis, comme eux, à l'action incessante de directeurs
et de vérificateurs spéciaux on n'a pas dû les grever d'in-
térêts pour leurs réserves de fonds comme les receveurs
généraux des finances; ils ne fournissent pas non plus,

comme ces derniers, des fonds d'avance ni d'autres garan-
ties matérielles suffisantes pour répondre de tous les ris-

ques qu'ils peuvent faire courir au Trésor.

« En envisageant la réforme proposée sous le point de

vue de l'exacte vérification des droits acquis par les créan-
ciers de tous les services publics, nous reconnaissons que
le contrôle des dépenses est parvenu à un degré de régu-
larité et de précision qui ne laisse plus d'incertitudeaux



différents fonctionnaires chargés de son exécution. Les
principes, les règles, les procèdes et les pièces justificati-

ves ont été définitivementarrêtés par les ordonnances fon-
damentales des 44 septembre 18~2 et 31 mai 1838. L'in-
terprétation de ces règlements a été développéeet fixée

par des instructions spéciales à chaque branche de service.
Les ordonnateurslocaux, les payeurs du Trésor, les comp-
tabilités centrales de chaque ministère, la comptabilitégé-
nérale des finances, enfin la cour des comptes, ont perfec-
tionné et fortifié, par leurs cinq vérifications successives,
exercées concurremment pendant vingt-six années, la
surveillance de l'emploi légal des fonds de l'Etat.

« On comprend l'importance et la nécessité du double
contrôte établi sur les lieux mêmes et avant le payement,
d'abord par l'ordonnateur responsable du service fait, et
ensuite par le comptable délégué du ministre gardien de
la fortune publique. On admet encore l'utilité d'une troi-
sième révision par la comptabilité centrale de chaque mi-
nistère mais, après l'accomplissement de cette triple
vérification des dépenses, on ne saurait plus reconnaître,
à l'avenir, le besoin d'une quatrième intervention de la
comptabilité généraie des finances, entée sur les précéden-
tes, pour quatre-vingt-quatre payeurs extérieurs, et qui
retarde les jugements et les déclarations publiques de la

cour des comptes.
« Cette quatrième répétition des trois contrôles exercés

à des points de vue différents, avant celui que la cour des
comptes applique sur les mêmes faits et sur les mêmes
pièces, pouvait se justifier par l'utilité de diriger et d'as-
surer, à son début, avec tous les efforts de l'administra-
tion centrale, l'observation des nouvelles règles d'ordre



consacrées en 1822 et en 1838 mais aujourd'hui qu'une
longue expérience a éclairé tous les agents du service sur
les formalités de la justification des dépenses, quatre véri-
fications doivent paraître suffisantes pour garantir les inté-
rêts de t'Ëtat.

« L'envoi direct des pièces à la cour préviendrait, en
outre, la confusion et l'adirement des titres justificatifs des
recettes et des dépenses publiques, retenus trop longtemps
par des vérificateurs irresponsables. Cette réforme procu-
rerait encore aux différents comptablesl'avantage, si pré-
cieux pour tous, d'un examen provisoire et d'une récep-
tion par leurs juges des éléments de comptes de chaque
mois, qui leur donneraient une prompte sécurité, et assu-
reraient leur libération définitive à l'expiration même de
l'année.

« Ainsi, les vues de réforme et d'amélioration que nous
venons de proposer activeraient la vigilance et l'efficacité
de tous les contrôles qui protégent la fortune nationale,
et restitueraient complétement à la cour des comptes le
rôle qui lui a été marqué par les lois auprès de la repré-
sentation nationale. »

Le gouvernement de 1848, jaloux de se défendre contre
le désordre et contre le discrédit attachés à son adminis-
tration, s'empressa d'adhérer à la partie principale de ces
observations par un arrêté du~I novembre 1848, sanc-
tionné le 8 décembre 1848 par l'Assembléeconstituante,
qui ordonna l'envoi mensuel, à dater de 1849, des comp-
tes et des pièces justificatives des recettes et des dépenses
publiques, à la cour désormais appelée à les vérifier et à
les juger sans aucun retard.

Mais, par une contradiction trop commune à cette épo-



que'd'inexpérience et de passions politiques, un décret

du 2 mai 1848, déplorable conséquence de la violation du

principe d'inamovibilité de la magistrature, vint briser

l'existence judiciaire et réduire le personnel d'un nombre

assez considérable de conseillers, au moment même où les

travaux devenaient à la fois plus pressants et plus déve-

loppés.
Cependant l'exécution laborieuse de ce nouveau régime

fit reconnaître, après deux années d'épreuve, que s'il était

utile et nécessaire de procéder à l'examen immédiat et au
contrôle successifde la recette et de la dépense, il n'était

pas également indispensable de prononcer un jugement et
de rédiger un arrêt spécial sur les opérations de chaque
mois, et qu'il suffirait d'accomplir ce double devoir, par
trimestre, sur les actes mensuellement justifiés à la cour.
Cette simplification a été réalisée, pour les comptes des

payeurs du Trésor, par un décret du 6 juin 1850 quia,

en même temps, réduit le jugement des comptes de tous

les receveurs des finances à deux arrêts rendus sur la ges-
tion annuelle de chaque comptable et sur les faits complé-

mentaires de l'exercice.
Les dispositions salutaires et prévoyantes de l'arrêté du

31 novembre 1848, de la loi du 8 décembre de la même

année et du décret du 6 juin 1850, ont, enfin, permis

d'atteindre le but important que la cour des comptes pour-
suivait en vain depuis le retour de l'ordre constitutionnel,

celui d'exercer un contrôle completet opportun sur la per-
ception et l'emploi des deniers publics, et d'en rattacher,

sans aucun retard, les résultats et les observations aux tra-

vaux de la législature relatifs au vote annuel et au règle-

ment définitif des budgets.



En rapprochant aussi étroitement la justification et le
jugement des faits du moment de leur exécution, le gou-
vernement a su réaliser le plus admirable progrès de la
comptabilitéfrançaise, qui présente aujourd'hui sa preuve
immédiate à l'appui de chaque recette et de chaque dé-
pense, et qui n'attend plus, comme autrefois, l'expiration
de l'exercice ou de l'année pour produire, après de lon-
gues régularisations,ses justifications incomplètes et pro-
visoires. Tout se démontre, se liquide et s'apure, au fur
et à mesure du recouvrementdes produits et du payement
des dépenses; aucune opération n'est suspendue, aucune
justification n'est refusée, aucune vérification n'est ajour-
née, aucune décision 'n'est attendue, aucun arrêt n'est en
retard la vigilance de l'administration,secondée par une
comptabilité rapide et fidèle, accélère, en l'éclairant, le
jugement des pouvoirs publics sur tous les actes qui inté-
ressent la fortune nationale.

NOUVEL EMPIRE DE 1852.

Cour des comptes.

Le prince appelé trois fois au pouvoir souverain, par
la volonté nationale, avant même de ressaisir le sceptre
de l'empire, s'empressa, par un décret du 15 janvier
i8S2, de reconstituer, sur ses bases fondamentales, l'ins-
titution créée par la loi du 16 septembre d807, et de répa-
rer la violence imprévoyante de la politique de i848, en
restituant à la Cour des comptes l'ancien cadre de son per-
sonnel, enfin en exprimant aussi la résolution formelle de



consolider pour l'avenu' les améliorationssuccessivesqui,

depuis 1807, avaient fortifié les contrôles et les garanties

de la comptabilité publique.
Après avoir éprouvé pendant pinceurs années le nou-

veau mode de vérification, par mois, des opérations des

comptables qu'elle avait adopté en 1848, afin d'imprimer
à ses travaux une accélération assez rapide pour lui per-
mettre de présenter au gouvernement et à la législature

les résultats de ses contrôles, de ses déclarations publi-

ques et de son rapport annuel à l'époque de l'ouverture
de chaque session des chambres, la Cour des comptes a
conservé les avantages de la nouvelle opportunité de son

concours pour le règlement définitif du budget de l'exer-
cice expiré, en obtenant du ministère des finances l'envoi

de deux comptes successifs de chaque comptabilité, l'un

comprenant les opérations complémentaires de l'exercice

parvenu à son terme, et l'autre les faits de la gestion, finan-

cière du 1~ janvier au 31 décembre.
Cette seconde méthode d'examen des recettes et des

dépenses de l'État, aussi prompte et plus simple que la

précédente, a été tracée par des décrets desl'2 août 1854,

29 novembre '1856 et 1 janvier 1860, dont l'exécution a
commencé en 1854 et a fait obtenir, en temps utile, aux
pouvoirs publics, toutes les garanties offertes par la cour
des comptes à l'appui du règlement légal des budgets.

Une simple mesore d'ordre consacrée par l'article 13

de la loi du 29 juin 1852 a soumis les remises de débet

et de créances litigieuses a la formalité d'un décret qui

doit être inséré au .VotM~M~ après avoir été rendu sur
le rapport du mimstre liquidateur, sur l'avis du ministre

des finances et sur celui du conseil d'État. L'état de ces



remises de débet, accordées à titre gracieux, est ensuite
annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

Comptabilitésspéciales.

Nous devons exprimer ici le regret d'avoir vu l'admi-
nistration de la marine recréer, le i3 février i85~, au
profit de la Caisse des invalides, une retenue, d'abord de
1 i/2 p. 100. et ensuite de 3 p. 100, autorisée par un
second décret du 8 juillet suivant, sur les dépenses du
matériel de ce ministère. Ce produit éventuel et néces-
sairement variable aurait été bien plus exactement rem-
placé par des subventions annuelles, mesurées sur l'im-
portance du découvert probable de chaque exercice,
tandis que cette nouvelle retenue frappera, comme autre-
fois, sur les dépenses mobiles, qui s'accroissent ou qui se
réduisent suivant les nécessités du service général. Il en
résultera nécessairement qu'un prélèvementde 3 p. 00,
sur le matériel naval, ne répondra jamais aux véritables
besoins de l'établissement des Invalides que par une
insuffisance ou plutôt par un excédant des fonds subven-
tionnels de l'Ëtat.

L'expérience précédente de ce vicieux régime a dé-
montré, d'ailleurs, que ie calcul de cette retenue com.
plique et multiplie inutilement les résultats de la comp-
tabitité des agents du Trésor, sans procurer aucune ré"
duction sur le prix des marchés auxquels les entrepre-
neurs et les fournisseurs ajoutent effectivement le saet'i-
iice nominal qu'on semble vouloir leur imposer.

Le produit de cette retenue, toujours progressif comme
le crédit annuel de ce ministère, a procuré à la Caisse des



invalides une surabondance croissante de ressources qui
lui a permis d'en capitaliser une forte partie, sur chaque
exercice, en rentes de l'État successivement immobili-
sées dans son portefeuille et ajoutées à celles de son an-
cienne dotation, inscrite aujourd'hui dans le grand-livre

pour fr. 5,035,000. La législature a voulu néanmoins
mettre un terme à cette accumulation des fonds du Tré-
sor au profit d'un service spécial, en lui imposant un ver-
sement de 500,000 francs au crédit des p~M~s divers du
budget général de 1864.

CfMHp~ des dfpCMSMpubliques.

La comptabilité des dépenses n'a éprouvé aucune mo-
dification pendant la session de 1852.

L'article 20 de la loi du budget en date du 8 juillet de
cette année renouvelle seulement la recommandation,
déjà faite par celle du 24 avril 1843, de n'accorder de
supplément de crédit qu'aux dépenses concernant un ser-
vice voté et compris dans la nomenclature des chapitres
de cette catégorie dont l'état est annexé à chaque loi de
finances.

L'article 21 de la même loi se borne également à re-
produire l'article 5 de la loi déjà citée du 2-4 avril 1833,
qui prescrit de réunir, en un seul projet, pour être soumis
à la sanction du Corps législatif, dans sa plus prochaine
session, tous les crédits supplémentaires et extraordi-
naires autorisés provisoirement et par urgence, en
dehors des prévisions du budget.

Contrôle législatif.

Avant d'aborder l'examen du contrôle attribué désor-



mais au Corps législatif sur les dépenses publiques, nous
croyons devoir retracer sommairement le concours que
lui prêtent les divers contrôles financiers appelés à se-
conder sa haute surveillance et son action tutélaire sur
toutes les parties de la fortune nationale.

Le contrôle afhm'HM~'ft~y de la gestion et du manie-
ment de tous les deniers de l'État, fondé en 1815 et gra-
duellement perfectionné, sous l'intluence des nouvelles
formes constitutionnelles du gouvernement, s'exécute à
présent avec une parfaite régularité par les comptabilités
spéciales de chaque service, dont le système uniforme
s'harmonise, se résume et se complète sous l'empire
d'une institution centrale définitivement constituée dans
le sein du ministère des finances, par un décret du
16 mai 1863, sous le titre de D/r~e~OM ~6H6?'a~ de la
comptabilité publique.

Rappelonsencore que, pour fortifier et pour conserver,
sans altération, les précieuses garanties de toutes les par-
ties de ce système général de l'ordre administratif, une
commission mixte créée par l'ordonnance du 10 dé-
cembre 1823, et composée de membres des deux Cham-
bres, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, a reçu
la mission spéciale de vérifier sur place, à l'expiration
de chaque année, les écritures élémentaires et récapitu-
latives de tous les ministères, d'en arrêter les résultats,
d'en affirmer l'exactitude et la concordance, de les com-
parer avec les comptes rendus par les ministres, de
relever les irrégularités commises et de publier le procès-
verbal et le rapport de ses vérifications.

Le <?o~d~ judiciaire de tous les actes qui intéressent
la fortune nationale est également exercé, comme on l'a



déjà fait connaître, depuis les ordonnances des -14 septem-
bre 182~ et 9 juillet 826, sans restrictionet sans réserve,

par la Cour des comptes, qui, après avoir vérifié les ré-
sultats et les pièces justificatives des recettes et des dé-

penses de l'Etat, rend des arrêts sur la gestion des comp-
tables, prononce des déclarations générales de conformité,

pour constater,devant le pays, l'accord de ces arrêts avec
les comptes généraux des ministres, et publie un rapport
annuel contenant ses observations et ses vues sur l'exé-
cution des opérations financières.

Ces diverses institutions, habilement organisées et
dirigées vers le même but, veillent donc ensemble à l'ob-
servation des lois, au maintien du bon ordre, à là elarté
des comptes et à la fidélité des résultats publiés sur les
opérations et sur la situation des finances.

Enfin, le contrôle attribué ait Co?'ps ~M~~ sur les

revenus et sur les charges publiques, inauguré en 4814,

et constamment développé jusqu'en i8o~, se fortifie

d'abord par les tributs de renseignements démonstratifs
de la double surveillance administrative et judiciaire que
nous venons de rappeler, et s'éclaire ensuite par les publi-

cations nombreuses et méthodiques que chaque ministère
produit à l'appui des lois financières. La nature et l'éten-
due de cette importante attribution du pouvoir législatif
déterminent la mesure de sa participation constitution-
nelle à l'exercice de l'autorité souveraine.

On sait d'ailleurs qu'une ordonnance du 31 mai 4838

a rassemblé, pour la première fois, par ordre de matières,
dans un seul code de la comptabilité publique, tous les
principes régu'atpurs des divers services généraux et spé-
ciaux de l'Etat, les procédés du mécanismefinancier, les



garanties spéciales et les justifications matérielles de la
perception et de l'emploi des revenus, les formes descrip-
tives des écritures et des comptes rendus, enfin, les condi-
tions de la responsabilité des administrateurs et des
comptables, ainsi que les obligations de tous les con-
trôles, intérieurs et extérieurs, légalement établis.

Une expérience de vingt-cinq années a donné une
sanction définitive aux dispositions de ce règlement géné-
ral de la comptabilité française, considérée comme un
bon modèle par tous les gouvernements étrangers.

Ce résumé de notre législation financière vient en con-
séquence d'être revu dans toutes ses parties, et entière-
ment approprié, par un décret du 31 mai 1862, à notre
nouveau régime constitutionnel.

Après cette analyse sommaire de notre système de
comptabilité publique, qui répand la lumière sur la marche
des services et sur leur véritable situation, qui fait aussi
régner le bon ordre et favorise l'économie dans tous les
défaits de leur exécution~ nous croyons devoir appeler
l'attention sur les nouve!les formes récemment adoptées,
pour le vote législatif des crédits du budget, par les man-
dataires du pays, qui ont pour premier devofr et pour
mission spéciale de ménager les revenus de l'État et de
protéger le crédit public par la modération des dépenses.

Depuis le rétablissement de l'empire, plusieurs actes
d'une grande importance ont profondément modifié les
attributions de la législature en matière de finances.

Nous apprécierons d'abord les résultats du sénatus-
consulte du ~5 décembre 185~, qui a supprimé la spé-
cialité limitative des crédits ouverts à chaque chapitre du
budget, et qui l'a remplacée par le mode antérieur d'un



seul crédit législatif ouvert à chaque ministre ordonna-
teur.

On doit se rappeler à ce sujet que, sous le premier
empire, la loi du budget mettait, sans contrôle et sans
discussion, d'une manière définitive, à la disposition du
gouvernement un fonds général de 8 à 900 millions par
exercice, et que le chef de l'État le répartissait ensuite à

sa volonté entre les divers départements ministériels.
A dater de 1814, le tableau des dépenses publiques,

annexé au budget annuel, a été soumis à la délibération
des Chambres, d'abord par ministère, et, depuis l'ordon-
nance du 1~ septembre 1827, par sections spéciales com-
posées de plusieurs services; mais le nombre de ces sec-
tions primitives s'est successivement accru, et se trouvait
déjà porté à 116 dans le projet de loi de finances préparé
au commencement de 1830 pour l'exercice 1831.

Nous ajouterons que ce tableau général, voté par
grandes sections impérieusement limitatives pour chaque
ministre ordonnateur, était alors divisé en chapitres et en
articles, dans des états de développementsqui étaient éga-
lement soumis, somme par somme, à la délibération et

au vote des Chambres, par assis et lever, avant la fixa-
tion définitive des crédits portés sur le tableau législatif.

Cette forme de présentation et de discussion du budget
de l'Ëtat a été plus tard considérablement modifiée par la
loi du 29 janvier 1831, qui a fractionné le crédit général
de chaque ministère en chapitres spéciaux, établis au
début seulement par services principaux, mais ensuite
multipliés, avec de très-nombreuxdétails, par les empié-
tements successifs du- pouvoir parlementaire, sur les
attributions administratives, et définitivement subdivisés



en dox crédits distincts, dans le projet de budget de
l'exercice 4853, préparé au commencement de 1852.

Ces dernières limites, imposées par le législateur,
étaient évidemment devenues trop étroites pour ne pas
entraver le libre exercice de l'autorité du souverain et
l'indépendance du mandat ministériel; mais elles avaient
été tracées avec assez de discernement pour prévenir la
confusion des services, pour contenir aussi, dans une
certaine mesure, l'extension abusive des dépenses publi-
ques, enfin pour associer intimement la responsabilité des
chambres à celle du gouvernement dans la distribution
des ressourcesaux besoins de l'État.

Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, ainsi que
nous venons de le rappeler, a supprimé, par son article'12,
ce morcellement progressif du crédit de chaque départe-
ment ministériel en nombreux chapitres spéciaux, et a
rétabli le régime antérieur d'un seul crédit législatif
ouvert par ministère mais il a néanmoins accordé à
l'administration la faculté d'opérer, au besoin, des vire-
ments de fonds de chapitre à chapitre, après la fixation
réglementaire de leurs allocations respectives, par un
décret de répartition rendu en conseil d'État, et que la
même autorité pouvait modifier ultérieurement, dans la
même forme, en raison des exigences éventuelles des
divers services.

L'expérience devait bientôt nous apprendre si cette
nouvelle combinaisonserait aussi favorable qu'on le sup-
posait alors à la régularité et à l'économie des dépenses
publiques, et si la latitude accordée désormaisaux ordonna-
teurs, de se mouvoir sans entraves, par des virements
de fonds d'un chapitre à l'autre, dans toute l'étendue de



leur crédit unique, avec le contrôle du Conseild'Ëtat, amè-
nerait la réduction ou même la suppression des crédits
supplémentaires et extraordinaires qui dérangeaient trop
habituellement l'équilibre du budget de l'État.

Nous n'avons pas tardé à reconnaître la faiblesse des
obstacles que ce nouveau régime opposait au développe-
ment exagéré des dépenses administrativement autorisées

au delà des allocations du budget.
C'était en vain, en effet, que l'on avait concédé aux

ministres la faculté de mesurer eux-mêmes leurs besoins
annuels, dans une sphère moins étroite et plus politique-
ment tracée. C'était vainement aussi que le décret du
26 novembre 1856 avait voulu restreindre les facilités

que leur offrait une aussi large voie ouverte à leurs dis-
positions illimitées, sur les caisses du Trésor, en rejetant
les virements de chapitres à la clôture de l'exercice, et

en les soumettant, nou-seulement au contrôle du Conseil
d'État, mais encore à l'avis du ministre des finances,
avant de recevoir la sanction d'un décret impérial.

Des accroissements continuels de crédits supplémen-
taires et extraordinaires ouverts par de simples décrets,
sont venus inopinément s'ajouter, d'exercice en exercice,

pour des sommes considérables, aux besoins des services
prévus et dotés par la légistature, de manière à déconcer-
ter rétroactivement ses sages prévisions de recettes et de
dépenses, à en détruire la balance et à menacer la for-
tune publique de nouveaux découverts retombant à la

charge de la dette flottante et de la dette inscrite, toutes
les fois qu'une augmentation inespérée des revenus de
l'État ne parvenait pas à compenser et à prévenir les

avances forcées du Trésor.



Ces observations ont été surtout applicables à la régu-
larisation législative des crédits supplémentaires et ex-
traordinaires demandés sur les trois derniers exercices

parvenus à leur clôture, et dont l'importance moyenne
s'est élevée à plus de 100 millions par année.

!i importe d'ailleurs de se rappeler que ces considéra-

tions générales contre l'entraînement des ordonnateurs

au delà de leurs crédits primitifs sont très-puissamment

fortifiées par l'exemple du premier empire, qui, nonobs-

tant les vicissitudes de sa lutte continuelle avec toutes les

armées de l'Europe, s'est presque toujours renfermé dans

les limites des lois de finances.
Il est également à remarquer que la monarchie consti-

tutionnelle de 1814, qui a supporté les charges acca-
blantes de la double invasion étrangère de 1814 et de

1818, ne s'est pas seulement bornée à maintenir l'équi-
libre de ses budgets, mais qu'elle a réalisé des excédants

de recettes assez considérables pour lui permettre de

réduire de près de 29 millions de rentes l'importance de

la dette inscrite à la suite de nos victoires et de nos re-
vers.

Le gouvernement de 1830 a su conserver aussi la

balance de ses ressources et de ses besoins jusqu'en 1840,

où de graves dissentiments politiques avec les puissances

étrangères lui ont imposé des sacrifices extraordinaires

pour accroître nos forces de terre et de mer et pour sup-
porter le double préjudice de l'isolement politique et de

la paix armée, en même temps que l'administration de

cette époque imprimait un nouvel essor aux grandes en-
treprises d'utilité pub'ique, avec le concours des capitaux

spéculateurs de l'industrie et des subventions de l'État.



Nous ne nous arrêterons pas, d'ailleurs, au mo-
ment critique où la république de 1848 nous a tout à

coup infligé l'abaissement et la ruine, en inscrivant sa
triste mémoire sur le grand-livre de la dette nationale

par une aggravation de 53 millions de rentes nou-
velles.

Mais il nous paraît urgent, désormais, en nous autori-
sant des exemples du passé, de dissiper les doutes que les
accroissements imprévus de nos dépenses font élever
quelquefois par la malveillance, sur la sincérité des éva-
luations de nos budgets, et sur la vérité de la bonne situa-
tion de nos finances.

Après avoir échoué dans les tentatives qui ont été es-
sayées une première fois, avec la louable intention d'ar-
rêter les conséquences de ces graves déviations de la loi
de finances, par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852
et par la loi du 5 mai 1855, qui a reculé de deux années
la régularisation législative des crédits supplémentaires
provisoirement ouverts en vertu de décrets impériaux,
un nouveau sénatus-consulte, de décembre 1861, a voulu,

par une généreuse concession de la couronne, associer
plus intimement le Corps législatif à l'initiative des dé-

penses publiques. Cet acte spontané de la puissance sou-
veraine a décidé pour l'avenir qu'aucune ouverture de
crédit dépassant les limites fixées par la loi de finances

ne pourrait plus être autorisée qu'avec le concours du
Corps législatif.

Une aussi puissante barrière constitutionnelle élevée
contre le progrès trop rapide des dispositions anticipées,
faites inopinément sur les ressourcesprobables de l'Etat,

par l'impatience des ordonnateurs, sera, sans doute,



moins facile à franchir que celle que leur opposait, toute
seule, la volonté du pouvoir exécutif.

Le gouvernement vient de reconnaître enfin, par une
aussi sage mesure, que la condition la plus favorable à la
confiance générale, comme au succès de la politique et de
l'administration, est, dans tous les temps, le rétablisse-
ment d'un équilibre inébranlable entre les ressources et
les besoins de chaque exercice, et que c'est toujours sur
cette base fondamentale que reposent le bon ordre de la
fortune de l'État, le maintien du crédit public et l'af-
fermissement de la puissance nationale au dedans et au
dehors.

Nous devons donc applaudir à la prévoyance éclairée
qui a secondé les vœux du pays pour atteindre ce but
difficile de nos longs efforts, en abandonnant l'ancienne
prérogative exercée jusqu'alors par toutes les administra-
tions précédentes, d'autoriser discrétionnairement des
dépenses supplémentaires, en vertu de décrets rendus
dans l'intervalle des sessions, et d'avoir ainsi contracté
l'obligation salutaire de n'en jamais ordonner au delà des
crédits votés, sans le concours du Corps législatif, qui

est tenu d'assurer, en même temps, les voies et moyens
applicables à leur acquittement ponctuel.

Le souverain prend ainsi la noble résolution de se for-
tifier lui-même, à l'avenir, par l'accord toujours plus
intime de ses vues patriotiques avec celles des délégués
des départements, contre les séductions de la gloire et
contre l'impatience du bien public, qui sont profondé-
ment sympathiques au caractère national, mais qui
dédaignent trop facilement les conseils de la prudence et
les règles de l'économie.



Toutefois, le sénatus-consulte du 31 décembre 1861,
qui a consacré cette importante détermination et frac-
tionné le vote du budget en grandes sections spéciales, a
voulu conserver à l'administration la faculté de disposer
provisoirement, en l'absence du pouvoir législatif, par
des virements de crédits de chapitre à chapitre, dans un
même ministère, des fonds non employés qui seraient
réclamés par des nécessités urgentes et imprévues, résul-

tant d'événements de force majeure.
Mais it a soumis ces changements éventuels de destina-

tion des portions de crédits restées disponibles, à l'avis
du Conseil d'État, à celui du ministre des finances, et
enfin à la sanction légistative, lorsqu'il y a lieu de resti-
tuer à l'un des services accidentetiement dépossédés les

fonds qui lui auraient été momeotanément empruntés.
Ces sages précautions suffiront, sans doute, pour res-

treindre aux seules exigences de force majeure l'exercice
de cette facuité exceptionnelle, et pour conserver, dans

toute son utilité, le bienfait de la prévoyante résolution du

pouvoir.
Nous nous empressons aussi d'applaudir à la mesure

prise le 1~ décembre t861. et dictée par la même solli-
citude pour le maintien de l'équilibre du budget, qui
exige le contrôle et l'avis du ministre gardien du Trésor

sur les entreprises 'nouvelles qui pourraient aggraver
éventuellement, dans un avenir plus ou moins éloigné, le

poids croissant des charges de i'Ëtat.
Ces nouvelles dispositions obligeront vraisemblable-

ment l'administration à recourir plus souvent et plus

promptement au vote légistatif des fonds applicables à des

nécessités imprévues, et la conduiront,au besoin, à recti-



fier, avec l'adhésion des Chambres, les évaluationsencore
incertaines des recettes et des dépenses, au moment même
où commence l'exécution des services du budget.

C'est également pour compléter les améliorations de
ce nouveau régime de comptabilité légisfative, que le
budget général de l'exercice 1863 a été présenté et voté
en trois grandes subdivisions spéciales, composées d'un
budget ordinaire, d'un budget extraordinaire et d'un
budget des services locaux, qui ne sont mentionnés que
pour ordre, et se trouvent toujours balancés en recette et
en dépense.

Enfin, le sénatus-consulte du 31 décembre i86i a
cherché, par une ingéineuse combinaison, à concilier,
autant que possible, l'ancien système de la spécialité
législative des chapitres, avec celui d'un crédit unique
ouvert par ministère, en divisant chacune de ces alloca-
tions g&néra~es en grandes sections administratives qui se
prêtent à la discussion partielle, au vote provisoire et aux
amendements de détails proposés au Conseil d'Etat paj*
les commissions des finances. Cette nouvelle rédaction du
budget donne à l'avenir une action plus libre et plus
puissante au Corps légistatif, pour le contrôle et pour la
limitation des dépenses publiques, et peut ttre successi-
vement perfectionnée d'après les conseils de l'expérience,
par un acte recti{}catif des autorités qui ont introduit
cette nouvelle réforme financière.

Toutefois, il est à regretter qu'au début de l'applica-
tion de ce sénatus-consulie du 31 décembre 186t, ses
dispositions impératives n'aient pas été scrupuleusement
observées pour satisfaire aux besoins imprévus de l'expé-
dition du Mexique.



Il deviendrait dangereux, en effet, pour le bon ordree
de nos finances, que cette première déviation de la règle

tracée par la volonté souveraine pût autoriser l'avenir
une interprétation abusive, qui,tendrait à affranchir toute
dépense lointaine de force majeure, des formes pré-

voyantes ordonnées désormaispar un texte formel et obli-

gatoire.
Nous serions menacés de perdre toutes les garanties

protectrices de la fortune publique, si nous supposions

qu'il fût permis aux ordonnateurs de puiser dans les

caisses du Trésor, sans un crédit préalable, directement

ouvert par une loi de finances ou indirectement accordé

par un décret de virement, rendu sous la réserve de

toutes les formalités prescrites. Car c'est seulement à ces
conditions expresses que la dépense prévue ou imprévue

peut se trouver effectivementbalancée dans le budget de
l'Ëtat, par une recette correspondante qui en conserve
l'équilibre.

Il importe aujourd'hui de ne plus s'égarer dans la car-
rière mieux mesurée et plus circonscrite que le sénatus-
consulte du 31 décembre 1861 vient d'ouvrir aux mi-
nistres des divers départements.

Leur premier pas dans cette nouvelle voie doit d'abord

les conduire à prévoir, aussi approximativement que
possible, les besoins futurs de l'exercice dont les crédits

sont votés presque toujours huit mois avant le commen-
cement de l'exécution des services.

Un second projet de loi de finances rectiScàtif du pré-
cédent les ramène encore à l'ouverture de la session sui-
vante, devant le Corps législatif, pour leur permettre de

modifier, sur des données plus récentes et plus positives,



les évaluations primitives des recettes et des dépenses du
budget, qui ne pouvaient être jusqu'alors que provisoire-
ment fixées.

L'administration, mieux éclairée après cette révision
de ses revenus et de ses crédits primitifs, commence, en
présence même du Corps législatif, et poursuit avec lui,
pendant le cours ordinaire de sa session de quatre mois.
l'exécution de son budget rectifié; elle n'a plus dès lors à
la continuer, en son absence, que dans l'espace de sept à
huit mois qui complètent la durée de l'exercice.

Enfin, à l'ouverture de la troisième session, le minis-
tère présente la situation de ses dépenses arrêtée au
31 décembre, et sollicite les crédits supplémentaires
destinés à restituer aux services momentanément dépos-
sédés les emprunts qui leur auraient été faits, pour
d'autres destinations urgentes, par des virements de cha-
pitres.

On voit, en définitive, qu'en suivant dans ses degrés
successifs la nouvelle marche prudemment tracée par le
sénatus-consulte du 31 décembre 1861. le gouvernement
ne cesse pas un seul jour de se maintenir d'accord avec
les votes et de se fortifier, dans toutes ses résolutions,
avec la solidarité du Corps législatif, sans s'exposer
jamais à se trouver pris au dépourvu devant les nécessi-
tés éventuelles que lui imposeraient les circonstances les
plus difficiles.

Il n'est pas même à supposer que dans le court espace
de plusieurs mois qui sépare ordinairement l'administra-
tion de la législature, il devienne souvent nécessaire de
recourir à la mesure, quelquefois inopportune, d'une
convocation extraordinaire des chambres, pour sauve-



garder l'intérêt général ou l'honneur du pays. Car les
ministres ordonnateurs auront toujours dans les restes à

payer de leurs crédits les fonds applicables à des besoins
accidentels.

Serait-ce donc trop exiger, en effet, de la prévoyance
administrative, surtout dans les départements militaires,

dont les allocations sont très-considérables, que de lui
demander de ne point engager trop précipitamment la

totalité des ressources du budget, ou même de retarder
quelque temps l'ordonnancement des services les moins

urgents, afin de se ménager une réserve suffisante pour
les événements de force majeure jusqu'au retour plus ou
mojns prochain du Corps législatif?

Ce nouveau régime est donc évidemment très-facile à

pratiquer, dans toutes les circonstances, et conserve à

chaque ministre son entière liberté d'action, en lui im-

posant seulement des règles d'ordre et de prévoyance,

sans entraver; comme autrefois, son initiative et ses mou-
vements dans les étreintes d'une spécialité minutieuse qui
énervait à la fois la puissance et la responsabilité de
l'administration.

C'est, en définitive, en nous appuyant sur l'intime

union et sur la vigilance continuelle de tous les pouvoirs
qui concourent à la formation et au règlement définitif du
budget, que nous parviendrons à raffermir et à conser-

ver, jusqu'à son dernier terme, cette balance nécessaire
des ressources et des besoins de l'Ëtat, toujours si facile à

présumer au début de chaque exercice, et que l'imprévu
dérobe trop souvent à notre espérance à l'époque de sa
clôture.



Comptabilitédes communes et des départements.

La centralisation administrative qui avait été si forte-
ment constituée sous le premier empire, pour protéger
les départements et les communes contre l'esprit tyran-
nique des partis ou des coteries contre l'ignorance, si
commune en France, des lois et des formes administra-
tives et contre les négligences et les lenteurs des autorités
locales, a été considérablement diminuée sous la restau-
ration et sous le régime qui l'a remplacée, par des actes
que nous avons précédemment rappelés et surtout par
l'influence croissante des conseils généraux et des assem-
blées municipales. Cette vérité ressort avec évidence des
détails contenus dans un rapport officiel joint aux déve-
loppements complémentaires composant le troisième vo-
lume de cet ouvrage.

Cependant un décret du 25 mars 1852 a voulu ré-
pondre par de plus larges concessions aux préventions
suscitées contre le pouvoir central et aux vœux qui sol-
licitaient avec instance l'émancipation de l'administra-
tion locale. Cette mesure, exécutée depuis dix années
avec succès, nous a démontré que son app!ication ré-
pondait mieux aux nécessités du service et complétait
utilement les attributions habituelles des préfets et des
maires.

Une loi du 10 juin 1853 a permis aux départements
et aux communes, possédant un revenu de plus de
100,000 francs, de convertir leurs anciennes dettes,
pendant l'intervalle de temps qui séparait la session de
1883 de celle de 18o4, en nouveaux emprunts, à plus



longs termes,et dont la durée pouvait même se prolonger

jusqu'au maximum de cinquante années.
Nous ne saurions envisager, sans un sentiment d'in-

quiétude, la situation financière des départements et des-s

communes, depuis longtemps embarrassée par des dé-

penses extraordinaires et grevée de prêts considérables

ayant pour garantie des charges additionnelles progres-
sivement ajoutées aux rôles des contributions directes ou

aux taxes de l'octroi, lorsque nous voyons augmenter
les facilités de leurs anticipations et provoquer leur en-
traînement habituel à s'engager, sans modération et sans

mesure, après avoir rejeté sur un avenir éloigné le labo-

rieux apurement de leur passif.

En dégageant ainsi, pour longtemps, les obligationsdu

présent, on doit redouter de leur donner un accroisse-

ment encore plus rapide, et d'en aggraver incessamment

le fardeau, par des intérêts progressifs qui élèveraient si

haut le montant de la dette contractée, au moment du
remboursement, que la libération deviendrait alors très-
onéreuse.

Nous avons, au surplus, reconnu que pendant le cours
de l'année qui leur était accordée pour atermoyer ainsi
leurs engagements antérieurs, la prudence des adminis-

trateurs locaux a su généralement se renfermer dans de

sageslimites, et ne pas ruinerunavenir, toujours incertain,

par les anticipationsd'un présent assez favorisé de la fortune

pour suffire, sans ajournement, à ses véritables besoins.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU 31 MAI i862 SUR LA COMPTABI-

LITÉ PUBLIQUE.

L'ordonnance du 31 mai 1838 a rassemblé, pour la



première fois, par ordre de matières, dans un seul code,
les principes régulateurs des services publics, les pré-
ceptes de la bonne gestion des fonds de l'État, les procé-
dés de l'ordre financier, les moyens de contrôle intérieur
et extérieur du maniement des deniers du Trésor, les
justifications des faits accomplis en recette et en dépense,
les formes descriptives des écritures et des comptes,
enfin, les obligations de la responsabilité respective des
administrateurs et des comptables.

Une expérience de vingt-cinq années a donné une
sanction définitive aux dispositions de ce règlement géné-
ral de la comptabilité française qui est aussi bien apprécié

par les gouvernements étrangers que par le nôtre.
Mais pendant cette longue période de vicissitudes poli-

tiques et financières, les formes constitutionnelles des
pouvoirs publics ont reçu plusieurs modifications et les
procédés administratifs ont éprouvé des changements né-
cessaires. On a donc dû soumettre ce premier ensemble
de travail à la révision d'une commission spéciale chargée
d'en approprier les diverses parties à l'état actuel du

gouvernement et de la comptabilité publique, d'en per-
fectionner la rédaction et d'en compléter les dispositions.

Ce nouveau règlement, approuvé par un décret du
31 mai 1862, est accompagné d'un exposé gérerai et
d'une note explicative qui en présentent, le commentaire
détaillé, et qui forment ensemble le cinquième volume de

cet ouvrage.
Nous bornerons donc l'analyse de cette nouvelle édi-

tion de la même œuvre à la seule mention qui précède.



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

Nous devons mentionner également un déëret du

16 mai 1863 qui vient d'ériger, en Direction ~~i~~ d'e

la eoMp~~H~ p:~K<jfM~, l'ancienne institution fondée

en 181 S soils le titre de CoMph~ générale des fi..
M&s. Cette nouvelle dénomination, plus exacte que la
première, lui assigne désormais la véritable place qui lui
appartient dans l'organisation administrative de la Fràncè,
puisqu'elle a la mission d'exercer une action directe et
un contrôle continuel sur toutes les comptabilités de
deniers publics.

SITUATION FINANCIÈRE AU i~ JANVIER d863.

Le Trésor public, après s'être dégagé en 1848 d'une
portion considérable de sa dette flottante, par la conver"
sion de la plupart des capitaux qui lui étaient confiés en
inscriptions sur le grand-livre et jusqu'à concurrence de
45,339,985 francs de rentes, est encore resté à décou-
vertde. 392~43,003~18~

pour subvenir aux excédants de dépenses dont
il a continué à supporter l'avance sur les exer-
cices antérieurs à 1848.

Pendant les années suivantes, de nouvelles
insuffisances de ressources sont tombées à sa
charge sur les budgets

de 1848. 3,005,080 Si1849. 214.628,477 321880. 41,014.767 28 3S9,374,163f 89-=

1881. 100,728,868 78
Ces dernières avances, faites sous la répu-

blique, se sont accrues sous l'empiredes décou-
verts ci-après

.4 report. 681,917,167 07



budget de l'exercice de 1882. 28,789,013~84~

Remboursement des rentes
non convertiesen 1882. 78,708,894 46

Budget de 1883. 23,< 48,848 531884. 186,033,322 741860. 119,008,884 371861. 164,003,163 93
Engagements souscrits dans

le traité de Zurich. 39,880,055 64
Et ont imposé au Trésor un

surcroit de charges montant à. 637,438,580f 21" 651,917,167~07'
Mais on doit en déduire

1° La con-
solidation en
3 p. 0/0 des
fonds de la

dotation de
t'armée. 118,967,704~22~

2" Celle du
capital sup-
plémentaire
de la Banque. 100,000,000 »

3° Le rem-
boursement
d'une portion 366.141,82~
du prêt de la
Banque. 20,000,000 »

4° Le pro-
duit de la con-
version de la
dette en 3 0/00
(loi du 12 fé-

vrier 1862' 130~94,119 19

It reste donc sur les décou-
verts survenus de 1853 à 1861. 271,296,786'70' 271,296,786~70'

ToTAi< ~"T~T'T~ 923,213,923f7~

~cporL. 681,917,167 01î



Report. 923,213,933 71
H convient, en outre, d'ajouter à ces décou-

verts des exercices clos les avances faites pour
divers services et montantà. 11,881,635~90''

Le total général des dépenses excédant les
revenus publics est ainside. 934,798,889~67~

Les valeurs de caisse et
de portefeuille qui représen-
tent le fonds de roulement
indispensableà la ponctuelle
exécution du service du Tré-
sor étaient, au 1~' janvier
1863,de. 309,871,866~70-~

Tandis que l'excédant de
recette réalisé à la même
époque sur les budgets cou-
rants et sur les services spé-
ciaux s'élevait accidentelle-
menta. 360,918,353 40

et dégageaient, en consé-
quence, après avoir fourni la
provision des caisses publi-
ques, un fonds libre de. Si,346.786'70" 81,346,786 70

Qui a réduit l'avance définitive restée à la
charge du Trésor au 31 décembre :) 862à. 883,448,772~97"

%TT~ _r "7"() Oir compM ~ëK~mf des finances df ~'aH-
Mge 1862, pages 444 448.)

II a été pourvu à cette insuffisance de res-
sources par les emprunts suivants qui compo-
saient ta dette flottante du Trésor au i~ jan-
vier '1863, savoir



Bons du Trésor remis
Effets au public. 192,968,81~38~

Bons du Trésor remis
paver. J à la Banque. 60,000,000 xj

'Traites et mandats.. 70.i84,41540e
Fonds en comptes tcourants des di- 883,448,'7'72f97<

Créant vers correspon-ces dants administra-
passi- tifs. 492,160,699

25~

~'fFot)()s d'avances des
comptables. 61,868,145 9î

Balance.

L'abondance progressive des fonds libres des caisses
d'épargne, des communes, des établissements de bienfai-
sance, de la caisse des dépôts, des receveurs généraux
et des correspondants ordinaires de l'administrationdes
finances, enfin des capitaux disponibles placés sur les
effets émis par le Trésor, ont permis, avec le retour de
l'ordre et de la paix publique, de supporter, sans flé-
chir, le poids inaccoutumé de ce passif considérable.
Mais il est nécessaire d'arrêter le développement des
engagements toujours exigibles du Trésor, quoique fa-
ciles à renouveler pendant la prospérité générale, pour
ne pas nous exposer à la nécessité de rejeter encore sur
la dette inscrite, récemment aggravée de 96 millions et
portée à 3~7 millions, un fardeau que le crédit adminis-
tratif ne pourrait plus supporter.

Car nous avons à prévoir un nouveau découvert sur
l'exercice 1863 qui s'élèvera à plus de 34 millions,
malgré l'amélioration remarquable obtenue sur le revenu
public.



Nousvoulonsespérernéanmoinsque l'accroissement des

produits du travail et le progrèscontinudes droits indirects

acquittés, sans contrainte, par l'aisance des populations,

permettront d'obtenir la balance des ressources et des

besoins de l'exercice i864, si l'administration, avertie par
l'aggravation des charges de la dette flottante, se ren-
ferme scrupuleusement dans les limites que les lois de

finances lui ont prescrites, et ne se laisse pas entraîner

comme autrefois à de nouvelles dépenses extraordinaires.

CONCLUSION DU LIVRE QUATMÈME.

Les développements que nous avons présentés sur les
diverses phases de la comptabilité publique depuis 1789
jusqu'à nos jours ont fait apercevoir, à toutes les époques,
les effets des principes et des formes politiquessur l'ordre
des finances, sur les contrôles du pays, sur la marche de
l'administration et sur l'état de la richesse nationale.

On a pu apprécier, par la seule exposition des faits, les
conséquences positives des différents systèmes éprouvés
pendant plus d'un demi-siècle, pour le malheur ou pour la
prospérité de la France. Quoiqu'il ne soit pas directement
dans le but de cet ouvrage sur les finances de discuter le
mérite des divers gouvernementsqui se sont succédé à

travers une période de temps si fertite en événements
instructifs pour les générations nouvelles, nous avons
tenté d'éclairer l'opinion des peuples sur leurs véritables
intérêts par des chiffres irrécusables,c'est-à-direpar l'ex-
pression la plus franche de la vérité.

Nous avons voulu aussi démontrerque désormais tous
les actes qui intéressent la fortune de l'État sont exécutes



au grand jour de la publicité et sous la garantie des con-
trôles administratifs, judiciaire et législatif; que la situa-
tion générale des finances est soumise à tous les regards
et peut être comprise par tous les esprits; qu'il ne doit
plus s'élever un doute réel, ni une discussion sérieuse sur
les résultats du passé, ni sur ceux du présent, et que la
prévoyance du gouvernement et des chambres peut même
pénétrer dans l'avenir par l'évaluation facile des res-
sources et des besoins futurs des budgets.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU SECOND VOLUME

DU SYSTÈME FINANCIER DE LA FRANCE.

Les revenus, le crédit, la circulation des valeurs et la
,comptabilité publique composent essentiellement une
seule et même administration on a vu par l'exposé

que nous venons de tracer que ces quatre parties d'un
tout désigné sous le titre de ~h'HM~'e des finances,
forment un ensemble d'attributions dont les éléments
homogènes sont indissolublement liés les uns aux autres,
et ne pourraient être séparés de leur centre unique d'ac-
tion sans les plus graves inconvénients pour l'ordre,
l'économie, la ponctuelle exécution des services et la
bonne gestion de la fortune nationale.

~gMMMS.

Toutefois, nous croyons qu'il serait nécessaire de
seconder le chef de cette grande administration des fi-

nances, pour la préparation des tarifs des impôts, par



l'assistance d'un conseil permanent -qui aurait la mission

spéciale de proportionner, autant que possible, les taxes
de toute nature à la force productive de' chacune des
branches de la richesse publique. Nous avons également
indiqué des simplifications dans le mécanisme administra-
tif qui imprimeraient plus d'unité, de promptitude et de
puissance à l'action supérieuredu ministre sur les contri-
butions directes et indirectes. Nous nous sommes en
outre appliqué à démontrer que les charges de la pro-
priété, qui étaient autrefois beaucoup plus élevées que
celles de la consommation, mais qui sont aujourd'hui
moins considérables, pourraient être facilement allégées

sans diminuer les ressources du Trésor et en favorisant la
libération et la disponibilité des capitaux immobiliers de
la France. Nous avons proposé, à ce sujet, de réserver un
dégrèvement providentiel et suffisant pour réparer les
sinistres de l'agriculture. t

Il nous a semblé indispensabled'appeler ensuite l'atten-
tion du gouvernement sur les fautes qui nous paraissent
avoir été commises dans la législation des boissons, des
sels et des sucres, et de provoquer des modifications
dans le régime de ces droits qui enrichiraientl'État sans
appauvrir les redevables.

Un sentiment de prudence nous a conseillé d'accepter,
dans son ensemble.. le système général de nos contribu-
tions publiques, ainsi qu'il a été fondé par les gouverne-
ments antérieurs et consolidé par les habitudes des peu-
ples. Toute innovation radicale dans une matière aussi
délicate nous aurait semblé présomptueuse, sans'ie con-
cours du savoir des administrateurs et- des lumières des

hommes d'État que nous appelons à siéger dans un con-



seil spécial des impôts. D'ailleurs, le régime actuel nous
paraît sagement conçu, mais pas toujours aussi habile-
ment appliqué qu'il aurait dù l'être, pour ménager avec

une égale sollicitude le triple intérêt des producteurs,
des consommateurs et du Trésor.

La tâche la plus difficile que l'on puisse proposer à des
hommes consciencieux et instruits, car tout est facile à

l'ignorance et à la mauvaise foi, est, sans contredit, la

modification du système économique des contributions de

la France. il est incontestable, en effet, que les impôts

sur les personnes et sur les propriétés ont à peiné atteint
la limite des facultés de ceux qui les acquittent mais il
devient chaque jour plus urgent d'en adoucir les exigences

par une répartition plus équitable. D'un autre cûté n'est-il

pas évident que les taxes indirectes ne peuvent s'appli-

quer avec fruit qu'à des objets d'un usage général et pour
lesquels nous n'avons pas à redouter la supériorité des

autres peuples que ce serait retirer à notre industrie la
protection indispensable de nos tarifs de douanes, que de
reprendre à l'intérieur, sur les marchandises françaises,
les droits dont nous frappons les similaires du dehors, et
qu'ainsi la plupart des produits de nos manufactures
échappent nécessairementà toute mesure fiscale?

Les seuls articles auxquels nous puissions demander

une redevance abondante au profit du Trésor sont quel-

ques productions naturelles du sol, d'une consommation
générale, et dont l'importation exigerait des frais de

transport trop élevés pour ne pas décourager la concur-
rence étrangère, telles que les vins, les sels et les sucres
de notre patrie intérieure ou (oloniale. On chercherait

en vain à remplacer des sources de produits aussi fé-



condes, aussi précieuses pour la puissance de l'Ëtat, et
qui doivent être courageusement défendues contre les
attaques incessantes d'un patriotisme sans lumières qui

ne comprend pas que le revenu public est l'âme de notre
existence nationale. Car n'oublions jamais que nous ne
devons plus accroître les contributions directes, que nos
droits de consommation ne sont déjà que trop affaiblis,
et que nous sommes obligés de prélever, chaque année,
sur nos revenus ordinaires, 788 millions (1), pour la
dette de l'État, les dotations des institutions politiques,
les frais d'exploitation et de perception des recettes, les
remboursements et les non-valeurs, avant de commencer
l'exécution des services civils des ministères et d'acquitter
la solde de l'armée de terre et de mer.

Toutefois nous espérons avoir fait comprendre, en
discutant la législation actuelle des impôts, qu'il était pos-
sible, à l'aide de quelques modifications de tarifs con-
seillées par la justice distributive autant que par l'intérêt
général, d'accroître les recettes du budget de chaque
exercice de plus de 100 millions sur les droits de con-
sommation des vins, des sels et des sucres, ainsi que par
la répression de la fraude des droits d'enregistrement et
de timbre ressource importante et plus que jamais né-
cessaire, dont le Trésor a été appauvri par une législa-
tion imprévoyante sans aucun soulagement réel pour les
peuples.

(t) Savoir Dette puMiqneet dotations des institutionsF.. 1-politiques.Fr. 810,000,000
Frais de régie, d'exploitation et de perception. 333,000,000
Rèmboursementset non-valeurs. 48,000,000

Ensemble. 788,000,000



Nous avons cherché aussi à prouver, d'après les tradi-
tions du grand Colbert et de tous les hommes d'État qui

ont été les émules de ce fondateur des manufactures, de

la navigation et de la marine de la France, que notre
travail national, nos colonies et tous nos intérêts mari-
times doivent être défendus contre l'industrie extérieure

par une protection éclairée et judicieuse de droits diffé-

rentiels.
Nos explications ont surabondamment prouvé que

l'État doit conserver, malgré les prétentions de l'intérêt
privé, le monopole productif de plusieurs exploitations
financières, qui remplissent le double but de satisfaire

les besoins de la société par leur bonne exécution, et de

procurer des revenusconsidérables au Trésor. Ces tributs,

presque insensibles pour la main qui les paye, ne pour-
raient être remplacés que par des taxes et par des formes

de perception bien plus onéreuses pour les peuples. Nous

ne pouvons donc, à cet égard, qu'engager l'administra-
tion des finances à persévérer dans les voies de perfec-

tionnement où elle a fait, depuis un certain nombre d'an-

nées, des progrès très-remarquables.

Crédit.

Nous ne saurions également trop répéter que les pro-
duits annuels des impôts et des bénéficesdes exploitations

industrielles du gouvernement, réunis aux revenus que
l'État retire encore de ses propriétés nationales, doivent

exclusivement composer les voies et moyens du bud-

get ordinaire de chaque exercice; qu'il serait imprévoyant

de le grossir encore, pendant la paix, par des contribu-



tions additionnelles, ou par la ressource exceptionnelle
des emprunts.

Ces subsides extraordinaires n'appartiennent qu'aux
temps difficiles, ou quelquefois à des entreprises d'utilité
générale, qui fécondent l'avenir sans lui créer des em-
barras. C'est au ministre, responsable de toute l'admi-
nistration de la fortune publique, qu'il appartient de cal-
culer et de comparer, dans les différentes conjonctures
de la politique et des finances, la force de la matière im-
posable et la puissance du crédit, et de s'adresser à l'une

ou à l'autre de ces deux sources du Trésor, dans une pro-
portion que son coup d'œil général doit mesurer avec
assez d'exactitude pour ne jamais les épuiser ni les appau-
vrir. C'est à lui qu'il importe de choisir ses ressources
entre les divers tributs de la richesse nationale, soit qu'il
prélève temporairement,par l'élévation de ses tarifs, une
part plus considérable des revenus de la propriété mobi-
lière ou immobitière, soit qu'il sollicite des avances de
capitaux remboursables à une échéance déterminée, et
qui s'ajoutent momentanément à la dette flottante du Tré-

sor, soit, enfin, qu'il se serve de la dette inscrite pour
contracter des emprunts constitués en rentes sur le
grand-livre. Il lui est réservé, du point culminant où il
est placé, d'apercevoir et de fixer la juste relation qui
doit exister, suivant les époques, entre les facultés con-
tributives des populationset les moyens du crédit public,
entre l'importance respective des impôts et celle des capi-
taux particuliers, appelés par la confiance générale à

s'engager dans la destinée de l'Ëtat. Les différents an-
neaux de cette chaîne de rapports des contribuables, des
préteurs et du gouvernement, doivent se réunir dans les



mains et dans la pensée d'un seul administrateur, qui les
étend ou les resserre d'après l'abondance ou la rareté
des différentes ressources du pays et suivant la nature et
l'étendue des charges du trésor, enfin qui procède, selon
l'occurrence, tantôt par l'accroissement de la dette ins-
crite ou de la dette flottante, tantôt par l'augmentationdes
impôts directs ou indirects, tantôt par le remboursement
des prêts à terme ou des emprunts sans échéance, tantôt
par le dégrèvement des taxes des propriétaires ou des
consommateurs.

Le ministère des finances peut être comparé, sous ce
point de vue, à toutes les grandes organisations conçues
avec une haute intelligence du bien public, et dont chaque
partie ne peut être sainement comprise et habilement diri-
gée que par un esprit assez élevé et assez puissant pour
les embrasser d'une seule pensée, et pour les considérer
séparément à la place qu'elles occupent dans le système
général de leur ensemble.

Nous nous sommes surtout attaché à expliquer la situa-
tion nouvelle que l'action rapide et presque illimitée du
crédit avait créée, depuis un demi-siècle, pour la puissance
financièreet pour l'influencepolitique de toutes les nations
civilisées.

Le droit de se libérer des anciennes rentes inscrites
sur le grand-livre ayant été l'objet d'une longue contro-
verse, nous avons tenté de le soumettre à un examen ap-
profondi, et de présenter des propositions propres à le
faire reconnaître et accepter par la conviction et par
l'équité des parties intéressées. Car c'est au libre choix
des propriétaires actuels et des nouveaux acquéreurs d'ef-
fets publics, c'est à l'infaillible jugement que ce double



intérêt privé doit porter sur les résultats amenés par le

temps et par la force des choses, que nous aurions voulu

remettre la solution de cette question difficile, ainsi que
le règlement de tous les droits qu'elle embrasse. En adop-

tant lesprincipes et les formesde remboursement que nous
avions indiqués, on serait parvenu très-facilementà triom"

pher des obstaclespolitiques et des résistances personnel"

les des rentiers par l'unique assistance de la vérité et de

la justice, c'est-à-dire par les seuls moyens qui con"

servent et qui fécondent les secours de la confiance pu-
blique.

Mais l'unification de la dette inscrite en 3 p. 0/0 exécutée

en vertu de Fa loi du 12 février 't862, ne permet plus de

donner suite aux projets relatifs à la conversion des rentes

parune conséquence naturelle de rabaissementgénéral de

Fintéret.

Circulation des ~s~Mfs,

La tâche du ministre des finances serait incomplète

comme régulateur du mouvement de la richesse nafio~

nale, s'il n'avait pas à présider à la distribut~pn des va-

leurs de l'impôt et du crédit, que cette double source

verse incessammentdans !es'canauxd'une circulation d'es-

pèces et de papiers, qui les retire et qui les rend tour à

tour à la'production et à la consommationde chaque par-
tie de la France, L'équilibre local des recettes et (jtes paye-

ments ne saurait se maintenir exclusivement pour le ser-
vice de l'État, s'il n'était pas en même temps assuré, pour

tous les intérêts privés, par la direction prévoyante im-

primée aux deniers publics.



La France est la seule nation qui ait bien compris la
connexion intime des opérations de finances avec le mou-
vement général des transactions particulières, et qui ait
conservé l'accord et la régularité des unes et des autres,
par un mécanisme de banque habilement adapté à l'ad-
ministration des fonds du Trésor.

Mais, pour que ce nivellement continuel des moyens et
des exigences journalières de chaque localité ne se dé-
range pas dans la main qui le régie sur tous les points de
l'Empire, il est indispensable de laisser à sa disposition
directe et immédiate les nombreux préposés qui créent
les produits, qui les perçoivent et qui les font passer, tan-
tôt du contribuable au créancier, tantôt d'une caisse à

l'autre, tantôt enfin des comptoirs des recettes générales à

ceux du commerce, contre des crédits en comptescourants
ou contre des valeurs à terme sur Paris et sur d'autres
places. Ces conversions d'espèces en effets à recevoir, ces
avances réciproques des agents du Trésor et de leurs li-
bres correspondants, qui acceptent et qui rendent les se-
cours qui leur sont donnés, selon les nécessités des tran-
sactions locales ou des services de l'Etat, entretiennent
partout les voies et moyens nécessaires à la balance des
échanges, assurent l'acquittement ponctuel de tous les en-
gagements, et fondent la sécurité des affaires particulières
en même temps que le crédit publie. Cette belle organisa-
tion financière fortiue tres-énergiquementl'action du pou-
voir, par une assistance favorable à tous les intérêts et qui
protège l'exécution de ses ordres au milieu même des
temps les plus difficiles.

L'exemple des peuples étrangers nous a souvent appris
combien il était imprudent d'abandonner la prérogative



d'une semblable influence à des établissementsdirigés par

un intérêt spécial et, pour ainsi dire, individuel, et qui ne
sont pas attachés par des liens assez étroits à l'impulsion

directe et universelle du gouvernement. Cette puissante
considération conseille, en France, de ne jamais étendre

la sphère des banques publiques et des institutions de

créditau delà du besoin de la concurrence et d'une certaine

limite, qui se trace naturellement et d'elle-même par-
tout où le régime actuel de circulation n'aurait pas
satisfait aux différents besoins, soit par le numéraire
qui existe dans toutes les mains, soit par les procédés

de l'industrie commerciale, soit enfin par la trésorerie des

finances assistée de ses caisses auxiliaires répandues dans

toutes les communes.

Comptabilité publique.

L'administrateur chargé de créer les ressources de
l'Etat, de les appliquer à toutes leurs destinations d'inté-

rêt général et de pourvoir au payement exact des charges

du budget, est spécialement appelé, par la nature même

de ses travaux, à étendre sa haute direction sur la comp-
tabilité publique, parce qu'il est celui des membres du

gouvernement auquel les nécessités impérieuses de sa si-

tuation donnent le sentiment le plu~ énergique et le plus
éclairé de la puissance de l'ordre, et des moyens de sur-
veillance les plus propres à prévenir les embarras de son
service et les dangers de sa responsabilité. Aussi, dans

tous les temps et sous tous les régimes politiques, on a cru
devoir confier le contrôle principal des finances à celui qui

garde les clefs du Trésor, parce qu'il est toujours plus vi-



gîtant et plus économe des deniers publics que les ordon-

nateurs des dépenses de l'État.
Nous avons tracé avec des développements trop étendus

les règ)es et les formes de la comptabilité législative, judi-
ciaire et administrative, pour que nous croyionsnécessaire
d'en reproduire ici le tableau nous espérons avoir suffi-

samment démontré que les garanties dont elle devait en-
tourer le gouvernement du pays sont désormais compléte-

ment obtenues.
Tous les faits de la recette et de la dépense, méthodi-

quement constatéspar des écritures journalièreset appuyés

sur des titres irrécusables, au fur et à mesure de leur exé-
cution, sont soumis à la triple révision des ministères qui
les commandent, de la cour des comptes qui les juge, et
de la législature qui les a autorisés.

Aucune taxe n'est assise ni perçue sans que le liquida-

teur du droit et le comptable qui le réalise ne prouvent
l'un et l'autre la légalité de leurs actes, et ne soient tenus
d'en suivre la libération non-seulement auprès de l'auto-
rité supérieure dont ils tiennent leur mandat, mais aussi

devant un tribunal indépendant, qui publie les résultats

de ses arrêts sur ses justiciables et ses observations géné-
rales sur les services, pour éclairer la décision définitive

du pouvoir législatif. Aucune créance n'est acquittée que
lorsque la régularité en a été démontrée au payeur par des

justifications matérielles, qui sont ensuite soumises aux
mêmes vérifications et déclarations judiciaires avant de

recevoir la sanction finale de la loi.
Toutes les opérations d'une année sont apurées dans

celle qui la suit, sans qu'il puisse rester aucune incerti-
tude sur un seul des innombrables détails de l'adminis-



tration et du maniement de la fortune de l'État. La si-
tuation des budgets et des caisses est tenue constam-
ment à jour et contradictoirement établie et publiée, à la
fin de chaque année, par les ministres et par la cour des
comptes.

L'enchaînement des pièces et des écritures' des mi-
nistères et de leurs délégués, le rapprochement continuel
et la centralisation de tous les résultats sur le grand-
livre de la direction générale de la comptabilité publi-

que, la révision des droits du créancier par le payeur du
Trésor, le jugement successif et le contrôle indépen-
dant des faits par une cour souveraine, enfin la haute
surveillance des deux chambres et même de l'opinion
nationale, composent un faisceau de garanties dont on
doit redouter d'affaiblir la puissance par d'impuissantes
innovations.

Toute combinaison qui tendrait à fortifier ou à étendre
l'action du ministère des finances ou de la cour des comp-
tes sur les opérations des ordonnateurs des crédits, amè-
nerait une complication inévitableet de dangereux embar-
ras dans les rouages administratifs. Des entreprises de

cette nature n'auraient probablement d'autre résultat que
d'intervertir la position des diverses autorités, de jeter
le désordre dans la marche du gouvernement, et de sub-
stituer des contradictions et des résistances personnelles
à la surveillance aussi forte que régulière de nos institu-
tions nationales. Il importe d'ailleurs de ne pas trop armer
le pouvoir judiciaire contre l'administration,et d'écarter
avec soin du ministère le plus intéressé à ménager les
susceptibilitésdu crédit. toute entrave et tout retard qui



pourraient suspendre ou arrêter l'acquittementdes dettes

et des créances exigibles.
Une monarchie absolue attribuait en apparence au gar-

dien du Trésor un contrôle général des finances, qui n'a
jamais existé que nominalement;mais cette attribution su-
périeure ne saurait, de notre temps, être le partage exclusif

d'un des ministres, sous un gouvernement qui doit impo-

ser à chacund'eux une responsabilité directe et personnelle.

Ce genre de suprématie ne pourrait réellement s'exercer,
avecquelque utilité pour le pays, par l'un des conseillersde

la couronne, qu'au sein même du cabinet politique où l'ad-
ministration tout entière se consulte avant de franchir les

crédits ouverts par les lois. Puissions-nous la rencontrer

un jour, au moment de cette grave délibération, dans le

dévouementet les lumières d'un homme d'État qui aurait

assez de courage et de talent pour obtenir le triomphe des

véritables intérêts de la France, sur des vues souvent aussi

stériles que dispendieuses ou sur des calculs ambitieux qui

égarent le pouvoir et l'entraînent quelquefois à de vérita-

bles dilapidations. Toutefois, à défaut de cette protection

généreuse, nous pouvons recourir au jugement de la lé-

gislature, pour réprimer les désordres et les profusions

qui ne peuvent jamais échapper au grand jour de la comp-
tabilité publique.

Conclusion.

Nous terminons maintenant la tâche que nous avons en-
treprise de présenter le tableau fidèle d'une administra-

tion, dont nous étudions en zélé prosélyte la marche et les



progrès depuis près de 60 années. Cette exposition fran-
che et complète de notre système de finances nous a été
inspirée par la ferme persuasion où nous sommes que la
meilleure apologie d'une aussi belle organisation adminis-
trative se trouve dans l'évidence et l'éclat que la vérité
répand sur elle. Nous nous sommes armé de toute la force
de notre conviction pour défendre l'intégrité d'un minis-
tère des finances, œuvre imposante des hommes d'État les
plus habiles, contre tout morcellement de ses attributions,
qui sacrifierait l'intérêt général à des combinaisonsétroi-
tes ou aux funestes efforts des ambitions personnelles.
L'ignoranceet la présomptionn'osent calomnier et ne par-
viennent à détruire les institutions grandes et utiles qu'à la
faveur du silence dédaigneux ou timide des hommes ex-
périmentés, qui déclinent trop facilementle devoir de pro-
clamer et de défendre leurs opinions. C'est donc pour
obéir à la voix de la conscience et à notre dévouement
pour le pays que nous avons publié le système financier
de la France.

FIN DU TOME SECOND.
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