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LE BUDGET DE L'ÉTAT

PRÉFACE

Au moment où le repos de l'Europe a été troublé par le traité du

1S juillet 1840, où notre prospérité financière a été gravement

compromise par des préparatifs de guerre ou de défense, où

l'équilibre du budget a été dérangé sur les trois derniers exer-
cices, et où la menace d'un déficit nouveau poursuivaitencore celui

qui allait s'ouvrir en 1843, je me suis imposé la tâche de recher-

cher les causes de cette perturbation nationale, et le devoir de

concourir par le tribut de mes longues études a ramener le gou-

vernement le plus tôt possible aux anciens errementsde l'adminis-

tration intérieure et de la politique étrangère.

Les discours que j'ai prononcésà la chambre des pairs pendantla

session législative de 1840 sur les embarras de cette situation et sur
les moyens les plus sûrs et les plus prompts d'en dégager notre

avenir, n'ont pas eu assez d'étendue pour expliquercomplétement

les motifs de mes convictions,ni les conséquences de mes proposi-

tions je me suis en conséquence décidé à publier un examen cri-



tique du budget de l'État où j'ai indique, avec tous les développe-

ments nécessairesà la justification de mes idées, tes réfor mes et

les améliorations qui me paraissaient .indispensables pour rentrer,

sur tous les services,dans lesvoies del'Ordre et de l'intérêt général.

La discussion de la toi,de finances était à la fois trop rapide et

trop retardée, dans la chambre des pairs, pour qu'il m'eût été

possible d'y présenter, avec opportunité, le travail que j'ai soumis

plus tard aux lecteurs qui Se livrent à l'étttde de ces matières.

Animé du seul désir d'être utile à mon pays par de laborieux

efforts, j'ai abordé sans haine et sans crainte des questions géné-

rales où je n'ai pas mêle le jugement des personnes à mes opinions

sur les choses, parce qu'il m'a semblé que les hommes devaient

s'effacer dans le débat solennel de nos grands intérêts publics.

Je Me suis résigné, d'ailleurs, avec une résolution persévérante,

et qui n'est jamais découragée par aucun regret lorsque je crois

servir ma patrie, à supporter le dépit des amours-propresfroissés,

Ou la colère des ambitions déçues, soit par le Marne des idées dan-

gereuses, soit par un retour complet aux pfi~ipes et aux vues qui

pouvaient cônsotider le bonheur de la France.

Je reprends aujourd'hui, avec le même dévoûment à mon pays,

là mission d'étude et de contrôle que j'ai remplie, dans tous les

temps, sur les résultats successifs de l'administrationde la fortune

publique, en prolongeant l'examen des faits accomplis, depuis 1840

jusqu'à l'année 1863, à laquelle nous sommes parvenus, après

avoir éprouvé de nombreuses vicissitudes qui ont tour à tout ren-

versé et rétabli la situation politique et nnaDciëre de notre gouver-

nement.



LE BUDGET DE LUTAT

AVANT-PROPOS

Le mot budget, ou bouge, ou bougette, selon Pasquier et d'anciens
auteurs, ainsi que dans le vieux langage de Rabelais, est un dérivé
du mot latin &M/g'a devenu gaulois, qui exprime un sac, une poche,
une besace, une bourse son origine est donc latine et française
l'Angleterre en a fait l'application au grand sac de cuir qui a long-
temps renferme les pièces présentées au parlement pour lui

exposer les ressources et les besoins du pays. Cette nouvelle inter-
prétation n'a été adoptée dans notre langue financière que par
imitation des formes et des expressions de l'idiome constitutionnel
de la Grande-Bretagne~ et ne s'est manifestée, pour la première
fois, dans les actes du gouvernementfrançais, que par les arrêtés
des consuls du 4 thermidor an X et du n germinal an XI, c'est-à-
dire dans l'intervalle du mois d'août i802 au mois d'avril 1803, où

ce terme de budget a remplacé la dénomination antérieure d'aperçu
des receMfs et dépenses.

L'ancienne monarchie, dans ses transformations successives,
définissait les documents analoguesde l'administrationdes finances

par des titres explicatifs plus ou moins exactement appropriés à
leur caractère et à leur objet ces indications variables et confuses

se résument et se traduisent aujourd'hui par ce seul mot de notre
nouveau dictionnaire politique, le budget. Sa signification première
de bourse nous fait comprendre l'usage de l'employer, avec la
même acception, pour les résultats partiels d'un seul service de



recette ou de dépense, ou pour l'ensemble des services de l'Etat.
La concentration, dans une même ceuvre législative, des res-

sources et des charges publiques, est la plus grande conquête des
peuples sur les désordres et sur les abus d'une autorité sans règle
et sans limite. La nation anglaise, qui s'est dégagée la première
des liens du pouvoir absolu, n'a pas encore pu obtenir la partici-
pation directe et complète de la chambre des communes à l'admi-
nistration des intérêts générauxdu pays. La France n'est parvenue
a réaliser un aussiimportant progrès du régime représentatif,qu'a-
prèsavoir triomphé des longues et violentes épreuves du despotisme
et de l'anarchie.Nous avons, en effet, renversé et reconstruitplusieurs
fois nos institutions politiques, notre législation civile et notre état
social pour arriver enfin à cette unité de système, à cette organi-
sation régulière et centrale de l'administrationet de la comptabilité
publique, qui ont permis d'embrasser d'un coup d'œil le vaste
mécanisme du gouvernement et de rassembler toute la fortune
nationale dans MM budget général soumis au consentement et au
contrôle d'une législature indépendante.

Les anciens subsidesont été longtemps des prestationsen nature,
des réquisitions de denrées, des redevances féodales, des corvées

personnelles et des engagementsmilitaires obligations du serf et
du vassal envers le seigneur et de celui-ci envers le roi, son suze-
rain. Ces tributs des différentes classes de la population résultaient
des conditions régléespar le contrat de la conquête entre les vain-

queurs et les vaincus. L'arbitraire et la violence des chefs, de tous
les degrés, aggravaient encore le poids de ces charges capricieuses

par des exigences qui n'avaient d'autre justification et d'autre
limite que la volonté du plus fort. L'affranchissementdes com-
munes, la constitution de la magistrature et l'affermissement du
trône par la destruction successive des grands feudataires de la

couronne, firent succéder une organisation plus régulière des
pouvoirs publics aux inégalités et aux désordres de l'ancien régime
féodal. Les premières impositions qui commencèrent i s'adresser
directementà tous les membres de la nation française, encore par-
tagée en seigneuries, prirent le nom d'odes pour montrer qu'elles
subvenaient à l'insuffisance du domaine royal, et furent soumises



par la politique habile de nos rois à l'enregistrement des cours de

justice.
Mais il y avait très-loin de ces. formalités à la véritable adhé-

sion de la France aux charges publiques, assentimentque le pays
n'a jamais obtenu, ni des vaines remontrances des corps judi-

ciaires, ni de l'institution presque nominale des états généraux,

d'abord éludée et bientôt suppriméepar suite de l'extensionjalouse

de l'autorité royale.
D'ailleurs, on doit se rappeler que les anciennes provinces

étaient divisées en pays d'états et d'élections, qu'elles apparte-
naient à des régimes différents,qu'ellesobéissaientà des coutumes

spéciales et divergentes, qu'elles supportaient des contributions

aussi inégales par leur nature que par leur importance,qu'elles

prélevaientsur leurs revenus bruts une grande partie des dépen-

ses générales et locales de l'État, par les mains des traitants

chargés de la perception des impôts et qui ne versaientau Trésor

que les fonds restés disponiblesdans leurs caisses, après de nom-
breuses compensations occultes. Les aperçus que le contrôleur

général des finances présentait au roi et a son conseil pour évaluer

les ressources et les besoins de la France, sur des données aussi

incertaineset aussi difficiles à saisir, ne sauraient être comparés à

l'oeuvre constitutionnelle que nous avons nommée le budget.

Nous ne pourrions pas davantageétablir de parallèle entre la loi

de finances du premier gouvernement impérial et celle que nous

soumettons a présent à la délibération des pouvoirs politiques. Le

concours des chambres n'était alors qu'une homologation pure et

simple des actes de la volonté souveraine le tableau annuel des

revenus et des charges ne se publiait encore que d'une manière

inexacte et incomplète. Les fixations législatives des impôts et des

crédits de chaque exercice étaient modifiées en vertu de décrets

ultérieurs, selon les vicissitudes d'une administration exclusive qui

n'avait d'autre sanction que l'approbation du chef de l'État; les

frais de régie, d'exploitation et de perception des revenus n'en-
traient ni dans les résultats des recettes, ni dans ceux des dépen-

ses, pour les 150 millions qu'ils prélevaient annuellement sur les

versements des contribuables; 200 millions de fonds spéciaux



appliqués à certainsservices publics; mais laissés à la disposition
du souverain, étaient également distraits de ce simulacre de budget
général qui ne faisait, d'ailleurs, aucune mention des riches tributs
delà conquête, reeus et employés par 16 domaine extraordinaire
de la couronne. Toutes les garanties de l'ordre constitutionnel et
du contrôle national avaient donc été retirées à l'administrationdes
finances parle régime absolu du premier empire.

Le royaume-unide la Grande-Bretagne présente encore à pré".
sent les difncultés organiqueset les divergences locates qui s'oppo-
saient, dans l'ancienne France, à la formation du budget ~H<~ de/s~. Les comtés suivent des usages particuliers, observent des
formes d'administration très-variées et s'imposent des droits de
diverses natures une partie notable des besoins publics est à la
charge des différentes paroisses. Les institutions municipales et
particulières ont des attributions si étendues qu'elles demandentà
la propriété, en dehors de la comptabilité des finances, plus de
210 millions de sacrifices en numéraire ou en nature pour les trai-
tements du clergé; plus de 62 millions pour l'entretien des églises
et pour les frais des cultes dissidents près de 180 millions pour
la taxe des pauvres 160 millions pour les chemins, les prisons, la
police, les enfants trouvés, l'instruction, les embellissements des
villes; et près de 30 millions pour les charges particulières inhé-
rentes à ces impôts directs. Les émoluments et les épices de la
justice sont perçus sur les actes civils, comme nos droits d'enre-
gistrement, mais sont acquittés sur les lieux et par les parties
intéressées, dans les mains des magistrats et des officiers publics,
jusqu'à concurrence de 30 millions. Il est pourvu a l'entretien des
ports et des phares maritimes par des redevances locales montant
a près de 40 millions; la voie publique lève des péages sur les
voyageurs et sur les transports pour 80 millions; les, ponts et ca-
naux pour 27 millions; les frais de régie et de perception montant
à 200 millions sont déduits des produits bruts enfin, pour abréger
cette analyse, sur un revenu public de plus de 2 milliards et demi,
l'administration centrale des finances anglaises ne compte que
1,757,000,000 et rejette hors de son budget une recette annuelle
dé près d'un milliard entièrement absorbée par des destinations



spéciales. Des bills sépares sont présentés au parlementpour l'au-
torisation partielle des divers impôts et pour le vote des grandes
sections de dépenses publiques mais aucun tableau récapitulatif,
aucune proposition collective du gouvernement ne soumet à la
législature un budget général, ni un compte ndèie de la perception
et de l'emploi des deniers publics.

Pour achever ce parallèle des méthodes exactes de la compta-
bilité française et des formes insuffisantes de l'Angleterre, nous
ajouterons qu'aucun rayon de lumière, que nul regard investiga-
teur, n'ont pénétré jusqu'à ce jour dans les sinuosités dispendieuses
de ce dédale financier de recette, de dépense et de virements de
fonds de la fortune britannique, dont tous les mouvements s'exé-
cutent, sans contrôle et sans justification, par l'entremise de la
banque centrale de Londres, qui n'a constaté sa situation envers la
trésorerie nationale ni publié son bilan que depuis un certain
nombre d'années.

D'ailleurs,lasituation géographique de la France etde l'Angleterre
s'oppose à toute comparaison entre les impôts et les frais d'adminis-
tration de ces deux nations voisines; l'état continental de l'une et la
position insulaire de l'autre établissent une différence de quatre à
cinq cents millions sur le seul produit des douanes, au détriment de
la première et en faveur de la seconde. Cette circonstance locale
réunie à celle de la concentration,en quelques mains, des principales
industries anglaises soumises à l'action des tarifs dans l'intérieur
du royaume, rend le service financier des contributions indirectes
bien plus onéreux sur notre territoire que dans celui de la Grande-
Bretagne.

C'est donc bien évidemment aux Français que revient l'honneur
d'avoir fondé, les premiers en Europe, la nationale institution du
budget général de l'État.

La charte de 1814, confirmée en ce point par celle de 1830,
n'avait fait qu'en poser le principe en exigeant le consentementdes
deux chambres et la sanction royale pour l'établissementdes im-
pôts. Résolue à marcher, sans détour, dans ta nouvelle voie poli-
tique qui venait de s'ouvrir, l'administrationa pris elle-même, dès
1814, l'initiative de la réunion dans une même loi de finances des



dispositions qui assurent l'exécution de tous les services. Elle s'est
empressée de faire rentrer, aussitôt que possible, dans ce résumé

de la fortune publique, les produits bruts des revenus avec les frais

de leur perception, les fonds spéciaux de toute nature ainsi que les

ressources et les crédits extraordinairesqui élèvent pour des som-

mes considérables les votes législatifs de chaque exercice.

Ainsi, ce n'est pas seulement la concession des subsides pres-
crite par la constitution qui a été sollicitée auprès des chambres

le nouveau gouvernementroyal leur a conféré, dès l'origine, l'im-

portante attribution de fixer aussi les dépenses. Ce droit de

souveraineté, qui n'était explicitement accordé par la charte que

pour la liste civile, fut considéré, pour toutes les autres charges

de l'État, comme une conséquence virtuelledu vote de l'impôt. On

ne se borna pas à justifier la nécessité de l'autorisation des contri-
butions publiques par un simple exposé de la nature, de l'impor-

tance et de l'urgence des besoins généraux du Trésor, on proposa
a la législature d'en mesurer elle-même l'étendue et d'en fixer la

limite, d'abordpar ministère, ensuitepar grandes sections adminis-

tratives, enfin par chapitres de budget, pour les services ordi-
naires, et même par articles, pour les allocations de fonds

extraordinaires.La France,' il importe de le répéter, est donc la

seule nation civilisée qui ait accepté sans réserve et accompli dans

toute son étendue, par la sincéritéde son budget, par la régularité
des formes et par la sévérité des contrôles de sa comptabilitépubli-

que, l'oeuvre financière la plus libérale et la plus favorable à la

puissance et à la prospérité des peuples.
Cependant, aucune loi spéciale n'a ordonné textuellement l'éta-

blissement de ce budget général de l'État; on n'en trouve le
commandement écrit que dans l'article 2 du règlement du 31 mai

1838, qui prescrit en même temps, par son article S, de le pré-

senter aux chambres avant l'ouverture de chaque exercice. Les

mêmes dispositions sont confirmées par le décret du 31 mai 1862.

La durée de cette période conventionnelle, qui constitue la recette
et la dépense légales de l'année financière, n'a été également
définie et fixée que par l'ordonnance du 14 septembre 1822, con-
firmée plus tard par les actes que nous venons de citer.



L'autorisation, l'assiette et la perception des produits de toute
nature, leur mode de liquidation et de recouvrement,sont déter-
minés par des lois et par des ordonnances qui sont en outre métho-
diquement résumées, d'abord dans le règlement du 31 mai 1838,
et ensuite dans celui du 31 mai 1862.

Le principe général de l'ouverture des crédits pour toutes les
dépenses dans la loi annuelle de finances, scrupuleusement
observé depuis 1814, n'a été néanmoins consacré, pour la première
fois, par une disposition formelle, que dans l'article 12 de l'ordon-
nance du 31 mai 1838. On a retracé dans cette même ordonnance
et dans le décret du 31 mai 1862 la série des dispositions législa-
tives et réglementaires qui engagent la responsabitité des ordon-
nateurs et celle du ministre des finances pour toute dépense faite
et acquittée au delà des allocations législatives leurs différents
articles, empruntés à l'ordonnancedu H septembre1822, défendent
d'accroître les fonds de chaque crédit ministériel par des ressources
étrangères au ote du budget.

Viennent ensuite les règles applicables aux crédits supptémen-
taires qui exigentl'avis du conseil des ministres,l'autorisationpréa-
lable de la couronne, l'insertion au Bulletin des lois des décisions
du prince, ainsi que la sanction ;des chambres, à la session la
plus prochaine et avant la présentationdu budget. Enfin, la faculté
d'ouvrir ces crédits additionnels a été limitée jusqu'en 1852 aux
dépenses des services votés dont la nomenclature était fixée par
chaque loi de finances. Us étaient alors autorisés et justifiés par
article pour les besoins extraordinaires. (0. 31 mai 1838, art. 20
21,22, 23, 24 et 25.)

Ces services extraordinaires non prévus par le budget primitif
ne pouvaient être entrepris qu'après avoir été soumis aux formes
tégates précédentes, sommairement rappelées à cet effet par les
articles 26, 27 et 28 du règlementdu 31 mai 1838.

Les excédantsde dépenses, constatés par les comptes à l'expi-
ration de l'exercice, étaient régulariséspar des crédits complémen-
taires ouverts en vertu du règlement définitifdu budget. (0.31 mai
1838, art. 29.)

La loi du 29 .janvier 1831, qui a établi la spécialité de chacun



des chapitres compris dans un départementministériel,a voulu que
chaque crédit particulier fut rigoureusementobligatoire et qu'il ne
contînt que des services corrélatifs et de même nature. (0, 31 mai
1838, art, 30, 31 et 32.)

Un vote législatifspécial, dont la délibération était précédée par
une enquête et par l'évaluation totale de la dépense, devait auto-
riser toute entreprise de grands travaux publies, avant l'ouverture
des crédits. (Q. 31 mai 1838, art. 33 et 34.)

C'est par ces précautions multipliées que la législature avait
antérieurement a 1882 marqué elle-même de sa prévision impé-

rative et contenu par son action pénétrante chacun des pas de
l'administration des finances dans la voie de l'ordre et de réco"
nomie.

Cependant le gouvernementimpérial s'est dégagé des liens trop
étroits de la spécialité législative des crédits par chapitre, et ne fait

plusvoter le budgetque par ministère,en vertu d'un sénatus-consulte
du 25 décembre 1882 qui accorde en outre au pouvoir exécutif la
faculté d'autoriser, sans l'adhésion préalable de la législature,
toute entreprise d'utilitépublique qui n'entraînerait ni engagement,
ni subside du Trésor,

Enfin, un senatus-consultedu 31 décembre 1861 a statue qu'au-

cun crédit supplémentaire ou extraordinaire ne pourrait être
ouvert que par une loi, en accordant néanmoins a chaque ministre
ordonnateurla facultédepourvoir,dans l'intervalledes sessions, par
des virements de fonds de chapitre à chapitre, aux besoins urgents
et imprévus de leurs différents services,

Le vote du budget de chaque ministère a été en même temps
divisé par grandes sections administratives,afin de faciliter l'adop-
tion ou le rejet des amendements proposés aux commissaires du
gouvernement par les commissions de finances. Au surplus, toutes

les dispositions de ce dernier senatus-consulte sont expliquées et
commentées .avec détail dans le quatrième livre du second volume

de cet ouvrage, pages 628 à 643.
Pour éclairer les résolutions des pouvoirs et l'opiniondupays sur

le budget de chaque exercice, le gouvernement publie, à l'ouver-
ture de chaque session des chambres, de volumineux documents,



qui exposent dans leur ensemble et jusque dans leurs moindres
détails la situation générale des finances et celle de tous les ser-
vices de l'État. L'analyse du système administratif est présentée
par branche de service; les résultats de chaque article sont exposés
avec les développements les plus étendus les demandes de fonds
et les dispositions spéciales sont débattues et justifiées par les
ministres qui les proposent, dans des rapports particuliers et dans
des notes circonstanciées enfin, toutes les incertitudes sont dissi-
pées, toutes les investigationssont favorisées, toutes les questions
sont clairement posées et livrées au grand jour des débats parle-
mentaires, par cette élaboration préparatoire des éléments de la
délibération de la loi annuelle des finances.

Ce grand travail dévoile à tous les regards la politique intérieure
et extérieure, le mécanisme de l'administrationcivile et l'organisa-
tion militaire de la France il associe étroitement l'intluence de
l'opinion pubiique à la force du pouvoir exécutif, pour assurer le
succès du système de gouvernement adopté par la majorité des
chambres, par la volonté du ministère et par la sanction du souve-
rain. Le budget renferme donc, à lui seul, dans sa puissante cen-

tralisation, l'exécution de toutes les lois de l'État, l'affermissement
des institutions et ia conservation des garanties constitution-
nelles.

Pour la première année d'un exercice Snancier, tous les droits
résultant des services faits composent la recette et la dépense du
budget les neuf mois suivants servent à compléter les liquida-
tions, à achever l'ordonnancement et le payement des créances et
à rendre les comptes. M serait superflu de retracer ici les règles
d'ordre qui président à chacun des actes des administrateurs et
des comptables, et qui sont réunis dans leur ensemble et dans leurs
détails par le Code générai du 31 mai 1862,ainsique dans les règle-
ments spéciaux émanés de tous les ministres pour lui servir d6
commentaires. Cette digression embrasserait toute la comptabilité
publiqueet détournerait l'attention du sujet sur lequel nous vouions
maintenant la fixer; mais nous devons ajouter qu'un apurement
législatif consacre définitivement les faits accomplis en exécution
de la loi annuelle de finances, arrête les recouvrements et les



payements effectifs, et dégage l'excédant de ressourceson le décou-

vert réalisé sur chaque exercice.

Cette dernière sanction n'est obtenue par le gouvernement que

sur la production des comptes de tous les services publics, sur le

procès-verbai de la vérification d'une commissionadministrative,

sur la déclaration générale de la cour des comptes qui atteste la

conformité de ses arrêts avec les tableaux administratifs mis sous

les yeux des chambres enfin, sur la présentation du rapport fait

au prince par ce même corps judiciaire pour exposer, d'après ses

jugements, la comparaison des recettes avec le tarif des impôts et

celle des dépenses avec les crédits, et pour présenter ses observa-

tions et ses vues sur l'exécution des lois et des règiementsde

finances. Les résultats définitifs de l'exercice ainsi réglé éclairent

les évaluations de celui qui doit s'ouvrir au commencement de

chaque session législative.
Cependant, on poursuit encore jusqu'au terme final de cinq

années l'extinctiondes reliquats des exercices clos, en leur ouvrant

un chapitre spécial dans le budget courant de chacun des départe-

ments ministériels, afin d'y imputer le payement du solde des

créances individuellement fixées par des états nominatifs annexés

à la loi de règlement. Après l'expirationde ce délai de tolérance,

la déchéance des droits abandonnés est prononcée, et la situation

du Trésorpublic est entièrementlibre et dégagéede tout arriéré et

de toute incertitude sur les opérations du passé.
On peut apprécier l'importance et la multiplicité des documents

publiés par le gouvernement,à l'appui de la proposition du budget

et de son règlement,définitif, en parcourant les douze-miHepages
d'impression in-quarto distribuées, pendant le cours de chaque

session, aux deux chambres législatives.
La prérogative de ces représentantsde la France, pour la création

des ressources et pour leur affectation spéciale aux besoins du

pays, qui procédait avant 1883 par le vote annuel des nombreux

chapitres du budget, se restreint désormais par ministère à un
crédit unique, mais s'exerce toujours par des décisions législa-

tives le contrôle national s'exécute d'ailleurs dans toute son éten-

due, dans toute sa lumière et avec toute son indépendance, à



i époque du règlementde chaque exercice, par la perfection et par
l'exactitude des formes et des preuves de la triple comptabilité
législative, administrativeet judiciaire.

Les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes garan-
ties sont appliquées aux budgets des départements, des communes
et des établissementspublics.

Le budget annuel de l'État, où viennent se concentrer, sous la
sanction des pouvoirs législatifs et sous la surveillance de l'opinion
générale, tous les intérêts de la patrie, voit grandir incessamment
ses revenus et ses charges avec la progression croissantedes tra-
vaux de la paix, des bienfaits de la civilisation et de l'aisance des
peuples il est parvenu, pendant le repos réparateur que la Provi-
dence accorde depuis plus de trente ans à l'Europe, au chiffre total
de plus de deux milliards.

L'universalitéde la grande œuvre du budget de chaque exercice
exige, pour sa préparation, le concours de tous les départements
ministériels, avant d'être résumée en un seul corps de travail et
d'être présentée, par un seul exposé général du ministre des finan-
ces, au pouvoir législatif.

Ce vaste ensemble de la fortune publique, qui se décomposait
avant 18S3 en deux parties distinctes pour la recette et pour la
dépense, se formule aujourd'hui en un seul projet de loi qui divise
le budget en service ordinaire, service extraordinaire et services
locaux. Il est nécessaire,en effet, de mesurer l'étenduedes besoins
annuels du pays en même temps qu'on lui demande les ressources
destinées à y pourvoir.

Cette rapide analyse du budget prouve que la France n'a pas
seulement fait rentrer dans le fidèle exposé de sa puissance finan-
cière ies services importants qui en avaient été distraits par les
gouvernementsantérieurs à 1814, mais qu'elle a vu, depuis cette
époque, s'accroître les revenus du Trésor de plus de 800 millions
obtenus de la prospérité publiqueà travers des vicissitudes politi-

ques qui en ont à peine suspendu le développement. On reconnaît
aussi que la dette inscrite a été, jusqu'à présent, contenue dans une
proportion modérée comparativement à l'étendue des ressources de
l'État. Mais on regrette de ne pouvoir attribuer qu'à l'abondance de



la paix l'amélioration de cette nouvelle situation des finances, et de

ne pas en devoir une assez grande partie à des mesures de perfec-

tionnement ou de réforme dans le système des contributions et des

dépenses publiques.
Malgré la progression toujours croissante des recettes, l'entraî-

nement de l'égoïsme politique et local à des entreprises trop
multipliées, sans unité de vues, et l'accroissement de l'état mi-

litaire, ont dérangé avant 1848 l'équilibre du budget et constam-

ment épuisé les réserves de l'amortissement par de continuels

découverts. Ainsi, l'exercice de 1847, aggravé par des besoins

extraordinaires, a ajouté encore 12 millions a la dette inscrite

et menacé la dette flottante d'une avance nouvelle, après avoir

épuisé nos revenus progressifs ainsi que la réserve de l'amortisse-

ment. Cette imprévoyance, au sein de la prospérité générale, a

élevé, depuis 1830, les rentes inscrites de 162 millions à plus

de n6 millions, et le passif exigible du Trésor de 167 millions à

700 millions.
Ce serait donc en vain, pour l'honneur et pour l'indépendance

de l'État, que la France, favorisée par les dons les plus généreux

de la fortune, aurait atteint le maximum de ses revenus et dépassé

le pair de ses effets publics, si sa puissante armée demeurait

enchaînée hors de son territoire et si ses finances restaienttoujours

engagées par des efforts exagérés qui la rendraient inférieure

à sa destinée et incapable de lutter contre des événements con-

traires.
L'affermissementdu régime constitutionnel et le maintien de la

tranquillité générale réclament depuis longtemps l'allégement des

charges du département de la guerre. On sollicite encore avec

instance de notre nouvelle ère de progrès et de réparation Il
simplification des rouages de l'ancien mécanisme administratif;

une répartition plus éclairée et plus égale des impôts direct

enfin une perception plus simple et plus facile des taxes indirectes

qui en rendraient les sources plus abondantes pour le Trésor et

pour ses tributaires. Ces grandes mesures de bien public fe-

raient bientôt, du budget de l'État, le tableau le plus prospère



et le plus imposant de l'ordre, de la puissance et de la richesse
nationale.

Telles étaient les considérations que nous présentions à l'atten-
tion du pays en 1846 et qui pourraient encore servir d'avertisse-
ment pour nos futures destinées.

Mais nous félicitons néanmoins le gouvernementimpérial d'avoir
réalisé, après la révolution de 1848, plusieurs des vœux que nous
formions, à cette époque, pour les améliorations qu'il a commencé
à introduire dans le régime des impôts et dans celui des dépenses
publiques.

Nous nous référons d'ailleurs, pour les résultats de la situation
financière constatés depuis 1847 jusqu'en 1863, aux détails pré-
sentés dans les différentes parties de cet ouvrage.





SYSTE~fE FINANCIER

DE LA FRANCE.
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LE BUDGET DE FETAT.

CHAPITRE PREMIER.

t~Thon~CTtOK.

Tout est si mobile en France, les idées et les choses,
les événements et leurs conséquences, les hommes et
leurs œuvres, qu'il y aurait autant d'imprévoyance à se
confier à la durée du bien qu'à se décourager par la
présence du mal. Dans ses erreurs politiques de tous les

temps, dans ses révolutions de toutes les époques, le
peuple s'est bientôt vengé de ses flatteurs, comme de

ses complices et il a presque toujours brisé ses idoles

avant qu'elles aient pu exaucer ses plus folles prières.
En parcourant les phases diverses de notre histoire,

on acquiert la conviction que la puissance nationale

restera constamment supérieure aux efforts de ses en-
nemis et que la richesse du pays découlera presque
sans interruption d'une source inépuisable. Cette pré-
cieuse sécurité ne s'établit pas seulement sur les nom-



breux triomphes de nos armées, ni sur les jours privi-
légiés de la prospérité publique; mais elle se fonde

principalement sur la grandeur d'un patriotisme impo-

sant au milieu même des revers et de l'infortune et sur
l'étendue des charges extraordinaires si souvent sup-
portées sans murmure par le dévouement des popu-
lations.

Sans invoquer les souvenirs de l'ancienne monarchie,

et notamment la mémoire des trois grands .ministres de

Hemi IV, de Louis XIII et de Louis XIV, qui ont fait si
rapidement succéder l'ordre à l'anarchie, la force à la

faiblesse de l'autorité, l'élévation du trône à son abais-

sement, et l'abondance des revenus à la misère géné-

rale, bornons-nous à consulter les faits contempo-
rains.

Nous verrons d'abord les déchirements intérieurs les
destructions et les dilapidations d'une république, im-
puissante, par ses violences convulsives, à consommer
la perte de notre existence nationale, et soutenant avec
désespoir, contre elle-même, contre l'Europe et contre
l'impossible, une lutte sanglante, qui n'a pas~été sans
gloire pour nos armes, et sans d'utiles enseignements

pour notre avenir.
Nous admirerons bientôt après, du sein même de ses

ruines, la réédification du corps social et l'affermisse-
ment du pouvoir, par les habiles efforts du Consulat

nous suivrons, tour à tour, sous l'Empire, avec autant
d'enthousiasme que de désenchantement, le plus puis-
sant génie des temps modernes, dans les œuvres immor-
telles de sa grande renommée, dans les revers de sa
haute fortune, et dans)es déplorables catastrophes par



lesquelles ont été deux fois épuisées les forces et les

ressources de notre généreuse patrie.
Nous assisterons enfin à l'établissement d'un nouveau

gouvernement fondé sur des institutions constitution-
nelles, au milieu des désastres d'une double invasion
étrangère. Nous nous étonnerons de le voir solder

presque immédiatement, après de si grands dommages
et de si longues souffrances sortis d'une conflagration
générale de près de vingt-cinq années, plusieursmilliards
de contributions de guerre pour la rançon de la France,
et se libérer aussi d'un arriéré de 650 millions ("!) au
moment même où il venait de supporter les charges in-
calculables de l'occupation de son territoire par les puis-
sances coalisées, qui nous faisaient expier alors tous les
maux que nos conquêtes leur avaient fait souffrir.

Nous le verrons ensuite fonder le crédit public sur la
bonne foi d'un Trésor profondément obéré, augmenter
progressivement ses revenus indirectsde 212 millions (2),

par le développement naturel de la richesse et de l'acti-
vité sociale, mais sans élever les taxes de leurs tarifs
enfin dégréver, par une bienfaisante compensation, le
fardeau de l'impôt direct de la somme considérable
de 92 millions (3).

Nous reconnaîtrons, avec un sentiment de confiance
dans nos futures destinées, que ces grandes et rapides
améliorations lui ont permis de réparer, dans le cours
d'une paix de quinze années, la plus grande partie des

ti) }'o!')' le Compte des finances de l'année 't824, p. 92 et 93.
(2) rotr le Système ~naMft'o- de la France, tome ler, rapport du t5

mars 1830.
'3) Système financier de la France, tome



pertes de notre matériel militaire de recréer, âpres ië~r

long dépérissement, nôtre puissance maritiMe, hô§ éta-

blissements coloniaux, notre commerce extérieur et

notre industrie agricole et manufacturière, enun de

doter plus largement tous les 'services qui devaient as-

surer la puissance et la prospérité du pays. L'ordre, le

contrôle et Féconomië ont pénétre, dès lors, dans les

nuances, la faveur d'un nouveau système de compta-
bilité publique qui nous est maintenant envié par tous
les États de l'Europe.

Aussi, lorsque la grande commotion politique de 1830

a fait passer, en trois jours, la couronné royale a des

mains nouvelles, cet accroissement prodigieux de la

îbrtunë publique et de là force nationale de là France

l'a mise l'abri de toute menacé extérieure et lui a
permis dé demeurer encore inébranlable devant les

dangers et les conséquences dispendieuses d'un change-

ment de dynastie.
En effet, cette grave épreuve était moins difficile à

supporter depuis que les dettes des administrations an-
térieures à 1815 avaient été intégralement soldées, que
le budget annuel offrait en 1830 un excédant de res-

sources de 80 millions consacrés à l'amortissement des

effets publics ou à des améliorations progressives, que

tous les capitaux inscrits par la Restauration soit pour
le maintien de là maison de Bourbon sur le trône d'Es-

pagne, soit pour la réparation de la plus ruineuse des

spoliations révolutionnaires, soit pour le salut des chré-
tiens de la Morêe, avaient été rachetés en totalité par
l'action journalière de ce même amortissement, et, enfin,

que cette réserve précieuse avait également acquis au



Trésor, et, par conséquent, rayé de son passif 28 mil-
lions de rentes, ou plus de 600 millions de capital
appartenant aux événements qui avaient précédé le
rétablissement de l'ordre et de la p3i< générale. C'était
ainsi qu'au mois de juillet 1830 l'Etat ne se trouvait
plus débiteur que de 164 millions de rentes; sur les
193 millions qui avaient si lourdement grevé le début
de l'administration des finances à la suite des désastres
de 18 i 5 et de l'intempérie de 18 !6.

La France était donc parvenue, en quelques années,
de la profonde détresse où l'avaient plongée les malheurs
de la guerre, au plus haut degré de la prospérité publi-
que, et elle semblait à la veille de recueillir les nouveaux
fruits de son repos et de la prévoyance de l'administra-
tion mais ces bienfaits ont été perdus, en même temps
qu'ils étaient annoncés par la conciusion d'un rapport du
ministre des finances, présenté au roi le le mars 1830,
pour expliquer avec détail, et sur pièces justificatives la
situation prospère que nous venons de résumer.

En effet, les dernières promesses contenues dans ce
rapport si loyal et si lumineux sur l'état du pays étaient
à peine accordées aux voeux des populations, qu'il n'é-
tait plus donné de les accomplir au pouvoir trop con-
fiant qui venait de les prononcer, et que la révolution
de 1830 préparait de nouveaux périls et de nouveaux
sacrifices à la France, au moment même où nos armes
triomphantes châtiaient l'insolence du dey d'Alger, par
la brillante et dispendieuse conquête de nos possessions
d'Afrique. La Providence n'a donc pas permis, cette fois

encore, que l'tëuvre de réparation pût s'accomplir par
les mains qui t'avaient si bien commencée elle à vùutu



sans doute que de plus longues épreuves nous méritas-
sent une meilleure destinée.

Mais, heureusement pour l'ordre public, dans ces trois
jours de lutte matérielle contre la couronne, il ne res-
tait plus au peuple aucune puissance privilégiée à com-
battre, aucune distinction à envier, ni à détruire; il n'a-
vait plus réellement d'autre obstacle à renverser qu'un
trône dépourvu d'appui et qui ne s'était pas même armé

pour sa défense. Aussi n'eut-il, après le succès, ni

vengeance à exercer, ni bénéfice à recueillir. Cette fa-
cile victoire remportée sur la royauté a seulement con-
duit l'opinion dominante à exiger, à titre de garanties
constitutionnelles, contre les prétendus abus d'une au-
torité déjà très-affaiblie par sa défaite et par la méfiance,
l'annulation de l'article 14 de la charte, l'abolition de
l'hérédité de la pairie, la suppression des majorats et
des -substitutions, l'attribution au jury des délits de la

presse, l'abaissement du cens électoral, l'initiative des
lois dans les deux chambres, la nomination des con-
seils des communes et des départements par le suffrage
des populations.

L'avènement du prince qui était le plus près du trône,
après le départ de Charles X et de sa famille, nous a
préservé, lors de cet anéantissement du pouvoir suprême,
du despotisme violent et capricieux de la souveraineté
populaire qui s'est vainement efforcée, plus tard dans

son exaltation fanatique, de soutenir des prétentions in-
sensés par l'émeute et par l'assassinat.

Toutefois, malgré l'entraînement naturel des esprits

vers la démocratie si perfidement adulée par ceux qui
sont toujours ardents, au milieu des crisespolitiques, à



exploiter les chances de nos discordes et de nos malheurs
publics le sentiment du danger commun a bientôt averti
les intérêts et les vanités elles-mêmes des folles pré-
tentions des médiocrités ambitieuses qui se sont trahies,
à la fois par l'impuissance ou par la perversité de leurs
idées, ainsi que par l'égoïsme de leurs efforts.

Cette prévoyante sollicitude, généralement excitée par
un besoin de tranquillité né de nos longs troubles civils,
et par un instinct de conservation qui puisait une grande
énergie dans l'aisance et dans la liberté dont on avait
joui depuis plusieurs années, a comprimé l'invasion de
la propagande révolutionnaire au dedans comme au de-
hors, et a maintenu la paix de la France et de l'Europe,
malgré les passions et les attaques persévérantes des
partis.

Mais il n'a été possible de conserver l'inappréciable
bienfait du repos général qu'au prix de 900 millions (1)
de nouvelles charges extraordinairesdemandéesprincipa-
lement à l'impôt direct, au capital du sol forestier et au
crédit de l'Etat, et qu'au détriment de notre ancien sys-
tème de dépenses et de contributions publiques, qui a été
soumis, sur plusieurs points importants, aux funestes exi-
gences de la nécessité et de la politique du moment. II a
fallu abandonner d'utiles entreprises commencées, ajour-

(1) Ressources extraordinaires
de 1830 à 1838. 8)1,569,713 fr.
(Compte des finances de fannée
1840, page 193.) Avance du Tré- 900,567,378 fr.
sor comprise dans la dette flot-
tante 88.99;,()65 fr.
(Compte des finances, page 4)6, et /:a~jof{ de la cour des comptes de
l'année 1839. page Ht.)



ner des réformes préparées, et se résigner à remettre à

des temps plus tranquilles les espérances du bien-être, de

la sécurité générale et de la fortune de la France.

Ce résumé fidèle et rapide a suffisamment établi que

nous avons été, pendant un demi-siècle, les témoins ou les

acteurs des péripéties les plus contraires ou les plus favo-

rables à la desnnée de notre patrie. N'avons-nous pas, en

effet, passé, de 1790 à 1806, presque sans transition

marquée, des saturnales de l'anarchie républicaine aux
splendeurs du trône impérial; des triomphes les plus

éclatants aux revers les plus déplorables; du pouvoir

absolu de 1805 à la monarchie constitutionnelle de

1814; de la domination étrangère de 1815 à l'indépen-

dance nationale reconquise par les sacrifices de 1816 de

la misère des peuples, jusqu'en 1818, à la richesse publi-

que de, 1829 des nouveaux troubles intérieurs de 1830,

et de la pénurie de cette époque, au retour trop éphé-

mère du calme et de l'aisance générale vers la fin de

1837 ? N'étions-nous pas, dès lors, parvenus à conjurer,

par huit années de luttes et d'efforts patriotiques, les

chances menaçantes et les maux réels du dernier ébranle-

ment du trône?
Car les partis commençaient à se décourager de leur

impuissance, la confiance renaissait à l'intérieur et à l'ex-

térieur, l'équilibre des ressources et des besoins ordinai-

res s'était complétementrétabli, et le progrès soutenu des

revenus publics annonçait déjà l'améliorati.pn de toutes

les fortunes lorsqu'il a suffi de huit mois d'une adminis-

tration issue d'une coalition de rivalités ambitieuses,

élevée et renversée de ses propres mains, dans le cours
de 1840, pour réveiiïer les passions révolutionnaires,



pour les armer contre le repos de la capitale, pour com-
promettre la paix du monde par des fautes diplomati-

ques et par de vaines provocations à la guerre, enfin pour
ramener encore les découverts et le déficit annuel dans

une situation financière où venaient à peine se reproduire
les réserves progressives du Trésor et les excédants de

recette du budget.
C'est ainsi qu'à dater du l~ mars i840, le ministère

avait consommé 200 millions (!) de fonds antérieurement
ménagés pour les améliorations de la paix, et avait im-
prudemment engagé le Trésor au delà de ses ressources
légales dans un excédant de dépenses de 330 millions (2),

afin de pourvoir, par urgence, et tout à la fois, à des
entreprises nouvelles de routes, de canaux, de monu-
ments et de fortifications, à des expéditions très-étendaes
pour l'occupation de l'Algérie, enfin à des levées de

troupes et à des armements démesurés sur terre et sur
mer.

C'était également par la fatalité des mêmes causes,
qu'après toutes les précautions restrictivesinspirées à la
prévoyance de la nouvelle administration du 29 octobre
1840 et à la sagesse des chambres, pour arrêter,
autant que possible, les suites funestes d'une aussi pro-
fonde perturbation, nous sommes restés inévitablement
grevés, sur l'exercice 18-42, d'un déficit de 'M6 mil-
lions (3), qui menaçait l'avenir d'un découvert progressif,
si le gouvernement ne réussissait pas, non-seulement à

f'i) ~OM' la note ci-après.
<2) /dem.
(3) Fot;' la loi du 25 juin i8U qui a tixc le budget de 184~ avec un

déficit de 115,804,934.



().)Fotr la note ci-après.

(2) Dt?Scitdubudgetdoi842. 115,804,934 fr.

Réserve probable de l'amortissement à déduire. 65,000,000

Excédant du déficit àcouvrir. 80,804,934

Travaux publics extraordinaires à ajouter. 75,000,000

ENSEMBLE. 125,804,934 fr.

rétablir la balance exacte des recettes et des charges des

exercices suivants, mais encore s'il ne parvenait pas à se
ressaisir; chaque année, jusqu'en 1847, d'un excédant de

ressources ordinaires de 78 millions à peine suffisant

pour solder, sans le secours du crédit ou de l'augmenta-

tion des impôts, les 501 millions affectés par la loi du

2Sjuin 1841 aux dépenses extraordinaires que semblaient

alors nous commander sans interruption, pendant ces
six années, la sûreté et la prospérité matérielle du pays.

Cette déplorable conjecture d'un découvert se grossis-

sant d'un déficit annuel aurait donc pu élever, dans cette

courte période de temps, au delà d'un milliard les

830 millions (1) de besoins imprévus et sans gages qui

avaient été imposés au Trésor par la précédente admi-

nistration.
Afin d'échapper à cette désastreuse conséquence, il était

indispensable de reconquérir, dès 1843, près de 128 mil-

lions (2) de ressources ordinaires'par des économies ju-
dicieusement appliquées, ou par des accroissements de

revenus demandés à la fois à la prospérité générale et à

un meilleur système de contributions publiques; c'était

seulement à l'aide de ces améliorations et de ces réformes

qu'il devenait possible de combler le déficit annuel, de

reconstituer la réserve de l'amortissement applicable à



l'exécution des grands travaux publics ou à l'extinction
des nouveaux découverts du Trésor, et de ne pas recou-
rir, pour toutes les fautes précédentes, jusqu'en '1847, à
la voie dispendieuse des emprunts.

Telle était notre véritable situation financière, amélio-
rée néanmoins depuis le 29 octobre 1840 par le réta-
blissement de l'ordre intérieur, par la reprise de nos
bonnes relations avec les puissances étrangères, par le
retour du crédit public, par la progression croissante des
produits du budget et par les retranchements considé-
rables qui avaient été faits, pendant là session législative
de 1841, sur les engagements et sur les entreprisesdu
système belligérant où nous avait si précipitamment en-
traînés le cabinet antérieur.

Pour que cette dure leçon du passé nous éclaire et
nous fortifie dans la direction future des affaires publi-
ques, ne cherchons pas à nous dissimuler les maux et les
dangers accumulés en si peu de temps sur la fortune de
la France, et ne mesurons pas, avec insouciance, leur
étendue et leur gravité sur la promptitude et sur la faci-
lité de leur réparation. On encouragerait, à l'avenir, une
administration imprévoyante ou présomptueuse à ne
ménager ni les forces, ni la richesse du pays, en ne ré-
glant pas assez sérieusement les comptes des fautes com-
mises ou des désordres suscités, et en montrant toujours
plus de dévouement et de générosité pour rétablir l'équi-
libre politique et financier, qu'une combinaison de minis-
tres éphémères n'aurait mis d'imprudence à le dé-
ranger.

Tout homme public semble être voué, en France, à
l'interminable tâche de sauver de sa chute le char de



l'État, qui retombe et se relève sans cesse, emmêle
rocher de la fable. Il était donc du devoir d'un bon Fran-
çais d'apporter en 1840 le tribut de son zèle et de ses
efforts, pour l'aider à sortir de la route périlleuse dans
laquelle il allait se briser, et pour lui faire, reprendre une
marche facile et sûre vers la prospéritégénérale.

On a yu par les développements présentés, soit dans le
quatrième livre du second volume, relatif a la compta-
bilité publique, soit dans le quatrième volume de cet

ouvrage, ou nous exposons le résultat de la crise politique
de 1848, que la situation embarrassée des nuances, en
1840, s'était améliorée pendant les sept exercices sui-

vants, mais que les grandes entreprises de travaux publics
avaient été poussées avec une sorte de témérité Ënan-
cière qui avait absorbé les réserves de l'amortissement,
grevé le Trésor d'une dette flottante de 700 millions, le

grand-livre de plus de. 12 minions de rentes nouve.Hes,
les budgets de 1841 à 1847 d'un découvert fina~ de
14 millions, et la place de Paris de plusieurs milliards de

valeurs industrielles.
C'est alors que l'ébranlementrévolutionnairede 1848

a préparé la ruine de la fortune publique et privée pen-
dant quelques mois d'un gouvernement provisoire qui

nous entraînait a l'anéantissement du pouvoir, à la des-
truction de la richesse nationale et au renversementd'un
ordre social offrant le plus bel exemple de la civilisation
moderne,

La république issue d'un tel bouleversement des
hommes et des choses, a été, dès l'abord, arrêtée dans

ses égarements par l'influence des mœurs, par l'opposi-
tion des intérêts et par la résistance d~une opinion publi-



que, un moment surprise, mais bientôt ramenée a la vérité
et au bon sens devant le retour inopiné de l'adversité et
de l'anarchie, succédant, en un seul jour, a trente années
d'ordre et de prospérité.

Nous avons retrouvé dans cette récente et dangereuse
épreuve les inspirations providentielles dont nous obte-
nons toujours notre salut, à travers les crises politiques et
nnancières qui ont si souvent renversé et relevé l'auto-
rité souveraine avec la fortune de la France, depuis 1789
jusqu'à l'ère nouvelle de puissance et de richesse on vient
de nous faire rentrer le rétablissement de l'Empire.

Dernier et frappant exemple de la transition si facile
et si rapide, en France, du règne de l'ordre aux déchi-
rements révolutionnaires, des troubles civils à la tran-
quillité générale, de l'anarchie populaire à l'unité du
pouvoir, de la ruine imminente à la prospérité du pays.

Au moment, jusqu'alors à peu près insaisissable, ou
notre féconde patrie semble renaître à l'espérance de
l'équilibre financier, nous remettons à jour notre ancien
travail intitulé le BM~ FJ~, en le renfermant, en
1863, pour l'exercice 1864, comme en 1841 pour l'exer-
cice 1842, dans le cercle de nos études et de nos ob-
servations sur les finances et sur l'économie politique.

Nous nous empressons de répéter, à cette occasion,
que cette grande œuvre du budget de l'État, dans le sys-
tème loyal et clair de notre comptabilité publique, em-
brasse l'ensemble des services qui protègent tous les
droits et tous les intérêts du pays; car il s'établit en
France sur des données bien plus positives et bien mieux
assurées que chez aucune autre nation. Il déroule à tous
les regards le tableau complet des ressources et des



besoins du gouvernement, afin d'éclairer, avec une en-
tière connaissance, le vote de la législature et lé juge-

ment de l'opinion générale sur ce programme annuel de

notre avenir politique, administratif et financier. Ses

évaluations scrupuleusement motivées pour la recette et

pour la dépense reposent sur les faits accomplis pendant

le dernier exercice expiré, dont les résultats sont déjà

contrôlés par l'administration, par les pouvoirs législatifs

et par les déclarations de la Cour des comptes. Il a
d'ailleurs pour point de départ le bilan des finances ar-
rêté à l'époque la plus rapprochée de l'ouverture de

l'exercice dont on prépare l'exécution.

Nôtre comptabilité rapide et fidèle ne laisse jamais

planer aucune incertitude, ni sur l'état antérieur des fi-

nances, ni sur sa situation présente qui se produit sans
cesse au grand jour, et qui nous éclaire par des indi-

cations précises sur l'évaluation des revenus et des

charges probables soumises aux délibérations des Cham"

bres. On ne saurait donc obtenir des données plus exactes

sur l'avenir de la fortune nationale avant le vote du

budget de chaque exercice. c.

Les exposés officiels qui servent de commentaire à la

loi,de nuances, les documents détaillés et méthodiques

qui sont les pièces justificatives' de chaque service, les

rapports lumineux et les discussions approfondies qui

précèdent l'examen des Chambres leur facilitent le devoir

de vérifier si les grands intérêts confiés a leur vigilance

sont pleinement satisfaits et suffisammentgarantis par les
dispositionsdes lois proposées.

Dépuis le rétablissement dè l'Empire, les sources dé la

richesse publique se sont continuellement développées, à



la faveur de l'ordre, du respect de tous les droits, du
progrès de l'aisance générale et de l'accord intime du
prince avec les peuples dans toutes les questions qui in-
téressent l'honneur et la grandeur de la France.

Nos victorieuses campagnes, pendant dix années, ont
rehaussé l'éclat de nos armes et l'influence de notre poli-
tique extérieure, en même temps que la puissance finan-
cière de nos revenus et de notre crédit grandissait tou-
jours davantage à travers les sacrifices de nos expédi-
tions militaires et les épreuves prolongées de plusieurs
intempéries. °

Les bienfaits d'une paix féconde, providentiellement
cimentée par la sagesse du souverain avec toutes les
grandes nations de l'Europe, nous invitent désormais à
l'achèvement des améliorations si heureusement com-
mencées avec le retour de l'ordre et poursuivies sans in-
terruption au milieu même des circonstances difficiles.

Nous avons pu, dès à présent, assurer des allocations
de fonds progressives et utilement proportionnées soit

aux nécessités d'une civilisation plus avancée, soit aux
exigences d'une attitude militaire plus imposante en face
des armées étrangères.

Mais il nous reste encore la tâche la plus importante
et la plus difficile à remplir dans tous les temps, celle de
constituer définitivementl'équilibre du budget sur la base
inébranlable d'un excédant annuel de recettes applicable
à l'amortissementde notre dette inscrite.

A quel degré de force, de grandeur et de richesse ne
doit pas parvenir un pays aussi fertile, aussi industrieux,
aussi brave et aussi civilisé que notre belle France si son
gouvernement, secondépar l'abondance de la paix, réussit



à fermer le grand-livre, à ressaisir l'amortissement des

dettes et à rétablir la balance de nos ressources et de nos
besoins.

Le courage de nos vaillantes populations sera toujours
supérieur aux dangers comme aux sacrifices de la patrie.
Un seul jour de la politique habile et du généreux dé-

vouement d'un prince choisi par la Providence a suffi

pour nous sauver de la ruine et de l'anarchie, notre en-
nemie la plus redoutable. Mais il sera toujours plus facile

de conquérir notre prééminence nationale par un élan
patriotique et par le triomphe de nos armes, que de la

conserver par notre modération dans le progrès et par la
conduite éclairée de la bonne administration.



CHAPITRE IL

BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1864.

Le budget ordinaire comprend les charges inévitables
du gouvernement de la France et les nécessités immé-
diates de la marche journalière d'une administration qui
est tenue de satisfaire à tous les intérêts généraux de la
société, par les revenus assurés et permanents du pays.

DÉPENSES PUBLIQUES.

Je commencerai cette discussion approfondie des res-
sources et des besoins du budget ordinaire par une ap-
préciation raisonnée des services de l'Ëtat.

En jetant les yeux sur ce prospectus général des dé-
penses annuelles, en parcourant avec attention les ta-
bleaux nombreux et méthodiques qui en font connaître
les moindres détails, en lisant les exposés lumineux qui
expliquent l'objet et le but de chaque crédit législatif, on
rend un juste hommage à l'esprit d'analyse et à la clarté
d'expression que la publicité de nos débats constitution-
nels ont introduits dans les formes de la comptabilité
française mais on se fait, en même temps, cette ques-
tion embarrassante Avons-nous un système national de
dépenses publiques? La réponse est évidemment négative,



car elle dérive nécessairement de cette seconde question,
tout aussi délicate que la première Avons-nous eu, de-
puis 1789, le temps, l'occasion, ou même la volonté
d'arrêter le plan d'un gouvernement stable et régulier?
Nous luttons sans cesse, comme aux débuts de nos ré-
volutions, contre les difficultés renaissantes du moment;

nous acceptons, presque au hasard, mais provisoire-

ment, des combinaisons plus ou moins applicables aux
circonstances, et nous traversons, sans réfléchir et sans

nous fixer, les vicissitudes politiques et administratives
d'un régime perpétuellement transitoire, en attendant
toujours que nos hommes d'Etat aient acquis de l'ex-
périence et des convictions et que le peuple ait retrouvé
de la foi dans ses institutions et de la constance dans ses

vœux.
Nous sommes donc contraint d'accepter l'état présent

des choses comme un fait actuel soumis à toutes -les

éventualités de l'avenir, mais sans en discuter l'ensemble
ni sans y trouver une pensée commune d'organisation
générale nous nous bornons dès lors à suivre des divi-
sions consacrées par l'usage et qui n'ont point été mar-
quées d'avance par une vue supérieure sagement appli-

quée dans toutes ses conséquences.
Si nous parvenions un jour à fonder, sur des mœurs

politiques plus durables et sur les véritables intérêts du

pays, une meilleure distribution de ses richesses, habi-
lement calculée d'après le degré d'importance et de né-
cessité de chacun des services de l'Ëtat, nous deman-
derions à celui qui dirigerait alors les conseils de la cou-
ronne de tracer un tableau complet et raisonné de toute
l'administration du pays, et d'expliquer, de sa sphère



élevée, les principes généraux et les grands desseins qui

en déterminent les proportions inégales cette sorte de
frontispice du budget le rendrait plus imposant à tous
les yeux, et justifierait, avec plus d'évidence, les sacri-
fices tutélaires et générateurs qu'il commande à notre
patriotisme.

Ce programme solennel de la marche du gouverne-
ment, de la carrière qu'il se propose de parcourir, et
de la destinée qu'il nous prépare, répandrait un jour plus
éclatant sur ses intentions et sur ses œuvres, permettrait
à tous les esprits de mieux comprendre ses idées, associe-
rait davantage les différentes classes de la société à ses
efforts pour le bien public, et poserait la base première
d'une éducation constitutionnelle, que les formes mobiles
et souvent trompeuses des pouvoirs successifs de la
France ont presque toujours interrompue ou égarée.

A défaut de ce fil conducteur pour l'exploration poli-
tique de l'homme d'État, dans les chiffres muets du beau
travail arithmétique que nous appelons le budget des
dépenses, je traiterai séparément, l'une après l'autre,
et par ordre de matières, chacune de ses parties prin-
cipales, et j'indiquerai, autant que cette tâche ne s'élè-

vera pas au-dessus de mes forces, non-seulement les
modifications qui me sembleraient applicables à la na-
ture spéciale de telle ou telle branche d'administration,
mais. j'essayerai encore d'indiquer le rang et l'espace que
chaque service public me paraîtrait avoir le droit d'oc-
cuper dans ce cadre financier de notre organisation consti-
tutionnelle.



DETTE PUBMQtJË.

La dette publique prend une place importante dans le
budget de l'État; elle s'y inscritlà première, en tête de tous
les engagements, comme la plus étroite des obligations du
pouvoir, comme la plus respectable des créances, comme
représentantledépôt sacré de la confiancegénérale, comme
la cause et l'effet de cette nouvelle puissance nationale
du Crédit public qui multiplie les dons de la paix, qui
accroît rapidement les forces de la guerre, et qui, selon

son étendue, assigne à chaque peuple une position infé-
rieure ou prépondérante dans les congrès de l'univers.

Nous ne répéterons pas ici les détails étendus que nous
avons déjà donnés sur l'origine et sur les .variations de la
dette publique, dans le livre second du deuxième vo-
lume du fS~/s~MM /M:<Mtc~ <~ France; nous nous
bornerons maintenant à rappeler les différentes parties
dont elle se compose et à provoquer itéràtivementles
améliorations et les mesures de libération qui nous pa-
raissent les plus propres à en alléger le fardeau; enfin,
nous indiquerons les causes naturelles d'extinction de
droits'qui doivent. concourir à sa réduction successive.
Nous chercherons ainsi à apprécier à leur juste valeur,
pour le présent et pour l'avenir, les sacrifices que nous
imposent le respect et le besoin de la foi publique.

Cette section ,principale du budget comprend la dette
fondée en rentes constituées sur le grand-livre, au profit
des créanciers de l'Ëtat, celles qui appartiennent à
l'amortissement et qui se réunissent, avec la même des-
tination, au crédit législatif de sa dotation; on y trouve



ARRÉRAGES CAPITAUX AU PAIR.
En 4 1/2 p. 0/0. 38,479,066 fr. 858,090,358 fr.
En 4 p. 0/0. 449,221 11,230,525
En 3 p. 0/0. 288,168,573 9,605,519,100

m _1 LToTALdes rentes appartenant
aux créanciers de l'État.. 327,093,860(1) 10,471,839,980

Cette dette de 10 milliards 471 millions représente
à peine une anticipation de cinq années sur le re-
venu public, et seulement le sixième des produits d'un
seul exercice, par ses 327 millions d'arrérages on
peut donc la considérer comme une charge facile à sùp-
porter, pour un pays aussi riche que la France. Cette

< 1) Non compris 33,*?84 de rentes restant à inscrire au janvier t863

ensuite les fonds affectés au payement annuel des inté-
rêts 1° des capitaux empruntés pour plusieurs entre-
prises des ponts et chaussées 2° des cautionnements dé-

posés par les titulaires d'offices civils 3° des avances et
des découverts qui ont créé la dette flottante du Trésor.
Ce grand service se complète, en définitive, par la dette
viagère proprement dite, et par les pensions de tous les
anciens serviteurs du gouvernement.

Examinons successivement ces différents chapitres sous
le point de vue des charges actuelles et futures qu'ils
doivent faire peser sur la fortune de la France.

DETTE INSCRITE.

La dette inscrite restant à racheter ou à rembourser
consiste, au i~ janvier 1863



opinion se fortifie aujourdhui en reconnaissant que plus

de 38 millions de ces valeurs de crédit existent cons-
tamment entre les mains des .communes, des établisse-

ments publics et des sociétés particulières où elles de-

meurent à peu près immobilisées, et qu'une somme au
moins aussi considérable appartient en outre à des usu-
fruitiers du grand-livre qui conservent leurs inscrip-
tions, comme des titres de famille dont ils ne se ser-
vent jamais pour agir sur les cours, autrement que par le

placement de leurs économies. Enfin, nous devons aussi

retrancher des fluctuations de la place les rentes/consti-

tuées au profit des femmes, des mineurs, des incapables

et de tous les propriétaires qui sont exclus de la circula-
tion par-une cause légale. Il est dès lors évident que les

capitaux libres qui se présentent sur le marché de nos

fonds consolidés n'y trouvent effectivement que22i mil-
lions d'effets publics disponiblespourentretenirleurs tran-
sactions habituelles.

Une situation aussi favorable procurera, sans doute,'a
notre patrie le premier crédit de l'Europe, si nous som-
mes toujours scrupuleusement fidèles à nos engagements
et si nous pouvons rassurer, à l'avenir, les créanciers de

l'État contre une décourageante instabilité politique.
Nous avons d'ailleurs été contraints de renoncer a la

réduction graduelle du capital de notre dette inscrite par
le défaut prolongé d'équilibre du budget qui nous a con-
duits à ne conserver à notre amortissement, depuis 1848,

qu'une existence purement nominale, si ce n'est en i8ë9
et au commencement de d860.

~t
On doitnéanmoins faire observer que les capitaux alié-

nés, placés en viager à la Caisse des retraites de, la. vieil-



lesse, sont inscrits en rentes acquises sur la place, qui
s'éteindront avec le décès des titulaires et qui réduiront
successivement le montant de la dette fondée.

Au surplus, nous pourrions dans l'avenir, à la faveur
du maintien de la paix, de l'ordre et de la prospérité gé-
nérale, retrouver l'amortissement par de nouveaux excé-
dants de recettes sur nos budgets futurs et obtenir une
prochaine diminution sur la dépense annuelle des 327 mil-

lions d'arrérages qui grèvent chaque exercice, en donnant
ainsi plus de développement à notre crédit.

L'unification de la dette inscrite en 3 p. 0/0, entreprise

en vertu de la loi du 12 février 1862, et déjà presque
entièrementachevée, ne nous permet plus, ainsi que nous
l'avons déjà démontré, de faire descendre les arrérages
de nos rentes à un chiffre moins élevé, par une conversion
fondée sur l'abaissement naturel de l'intérêt. II ne nous
reste plus aujourd'hui d'autre moyen d'en diminuer l'im-

portance que par les rachats successifsde l'amortissement,
si ce n'est cependant par l'extinction graduelle des rentes
de la Caisse des retraites de lavieiUesse. Nous nous réfé-

rons, à ce sujet, aux explications que nous avons pré-
cédemment données sur les conséquences de l'exécution

de cette loi, du d2 février 1863, dans le second livre de

notre deuxième volume, pages 372 à 379.
Après les détails que nous avons exposés sur la com-

position et sur la situation des propriétaires du grand-
livre, on comprendra qu'une dette, aussi bien classée et

dégagée désormais des entraves qui arrêtaient l'élévation

du cours des rentes françaises, doit offrir à toutes les for-

tunes du pays et de l'étranger les chances les mieux as-
surées de l'accroissement de leur capital. Aucune nation



ne saurait présenter un placement plus avantageux et qui

pût mériter un meilleur crédit.
NousnecraindrionsmémepasdemaintenirhabitueIlejEuent

au maximumde 300 millions de rentes les pages ouvertes,
dans le grand-livre, aux communes, aux établissements
publics et aux fortunes mobilières de la France et de
l'étranger qui veulent s'attacher la destinée de l'État

par les liens de la confiance.
On reconnaîtra que cette fixation approximative d'une

dette permanente est très-modérée et répond à peine à

tous les besoins, puisqu'elle représente a peine aujourd'hui
le sixième des produits du budget qu'elle serait inférieure
à la quotité relative de la dette publique, dans la plupart
des Etais de l'Europe, et surtout à celle de l'Angleterre,
dont les fonds consolidés sont encore de 6SO millions d'ar-
rérages devant 'un revenu qui s'élève à plus de 2. mil-
liards 800 millions enfin, que les diverses institutions
locales et administratives de la France possèdent déjà plus
de 38 millions de rentes, et ne laisseraient pas même, dans
notre hypothèse, 289 millions d'effets publics la disposi-
tion des particuliers. Nous n'avions évalué, par nosprécé?
dents écrits, qu'à la somme de i~O millions le maximum
des rentes à conserver dans notre système général de finan-

ces mais l'accroissement graduel de la richesse nationale
et de notre crédit au dedans et au dehors nous engage a le
porter désormais à 300 millions.

La loi de finances de ~864 a fixé les arrérages exigi-
bles pendant le cours de cet exercice à 3~7,42~,3'!d
francs.



AMORTISSEMENT.

Les lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817 et 10 juin
1833 ont constitue notre système d'amortissement et
ordonné la répartition de ses ressources entre les diffé-
rents fonds inscrits sur le grand-livre de la dette na-
tionale.

Nous nous référons aux développements que nousdonnons dans la suite de ce volume, pour exposer les
utiles résultats obtenus par cette institution de crédit
public, depuis son origine jusqu'à l'époque du 13 juillet
1848, où son action s'est arrêtée, en vertu d'une décision
du ministre des finances confirmée par la loi de règlement
définitifdu budget de ce dernier exercice, et n'a été re-
prise que temporairement en 1829 et 1880. Nous devons
également renvoyer aux détails contenus dans notre écrit
spécial sur la crise financière de 1848, compris dans le
quatrième volume de cet ouvrage, pour expliquer les
désordres qui ont alors paralysé les mouvements de ce
précieux agent de la libération de l'Ëtat.

Les voies et moyens de l'amortissement progressive-
ment accrus, en trente années de paix, jusqu'à concur-
rence de 1,496,157,743francs, nonobstant une réduction
de 48,000,000 francs, prononcée par la législature en1825 et en 1833, avaient éteint 80,930,700 francs de
rentes, libéré la France d'uncapital de 1,633,474,090fr.
et mis à la disposition de l'administration des finances,
pour l'exécution des grands travaux publics ou pour solder
les anciens découverts des budgets, la somme considé-
rable de 1,016,693,856 francs, réservée successivement



sur les fonds spécialement affectés aux effets publics dont

le rachat se trouvait suspendu par l'élévation de leurs

cours au-dessus du pair.
Ces importantsrésultats donnent la mesure de la forcè

croissante et rapide de ce puissant levier du crédit public

et des grands services qu'il a rendus à l'Etat, aussi long-

temps que le gouvernement a pu faire respecter l'ordre,

la foi publique et les lois fondamentales de notre système

financier.
Lorsque le budget est dans une situation régulière, les

fonds appliqués à l'amortissement doivent se composer

exclusivement des ressources restées disponibles sur les

revenuspublics, après que les autres services de dépenses

plus urgentesont été complétement assurés.

La Grande-Bretagne, que l'on cite ordinairement

comme la terre classique du crédit, n'a presque jamais

affecté à cette destination spéciale que l'excédant éventuel

de ses recettes annuelles, sans être arrêtée par aucun

scrupule pour détournerensuite cette réserve accidentelle

en faveur de tous les besoins imprévus qui lui parais-

saient plus pressés et plus obligatoires que la réduction

de sa dette.
Cependant la nécessité de reconquérir la conRance,

après l'avoir trop souvent perdue par des banqueroutes

désastreuses encore présentes à la mémoire des capita-

listes, nous avait conseillé, en i8i6, de constituer notre

amortissement d'une manière plus solide et de le rendre

jusqu'en 1848 tout à fait inviolable, au milieu même des

nécessitéspubliques les plus impérieuses.

Toute création de rentes avait exigé, pendant le cours

de cette période financière; une allocation proportion~



nelle de 1 pour cent pour l'extinction du nouveau capital
emprunté, sans qu'un seul obstacle ait arrêté l'action jour-
nalière des rachats jusqu'à ce que le cours de ces mêmes
rentes eût atteint le pair de 100 francs. C'est seulement
dans cetteheureuseconjoncture que se formaitune réserve
des fonds demeurés sans emploi, dont la loi déterminait la
nouvelle destination, mais avec la restriction expresse de

conserver intactes à l'amortissement l'accumulation pro-
mise à son capital et la puissance progressive de ses reve-
nus, en consolidant sur le grand-livre une somme équiva-
lente à cette réserve en nouvelles rentes inscrites au
profit de la caisse spéciale de ce même amortissement.
Cette institution nationale remplissait donc, en quelque
sorte, l'office d'un prêteur ordinaire du Trésor, qui place
ses économies en effets publics et qui conserve la faculté
d'en réaliser le montant sur la place, mais avec cette dif-
férence que cette dernière opération n'était autorisée, dans

une certaine mesure, qu'au moment où le fonds public
auquel appartenait cette réserve redescendait au-dessous
du pair et devenait aussitôt rachetable.

On a quelquefois reproché à ce système d'augmenter,
sans motifs, les besoins annuels de la dette, de créer des
stagnations de numéraire dans les caisses de l'État, et de

nous entraîner, à l'aide de ses fonds libres, à des entre-
prises dispendieuses et exagérées.

Cependantil a eu pour effet de nous ménager sur chaque
exercice un fonds de prévoyance, de laisser intacte la

ressource affectée par les lois au remboursement et au
soutien des effets publics, et de donner à l'amortissement

une plus grande énergie, pour les jours de baisse, pen-
dant les moments de hausse qui arrêtaient son application.



Il a préparé aussi une épargne considérable et non inter-

rompue qui a servi de contre-poids aux excédants de

dépenses des budgets avec toute la puissance attachée à

l'accroissement du capital par l'intérêt composé, c'est-à-
dire avec une abondance qui n'a pas même été suffisante

pour neutraliser les résultats dispendieux de l'entraîne-
ment des ordonnateurs à dépasser leurs crédits légis-

latifs.
Cette combinaisonfavorable au crédit public, par l'ob-

servation religieuse des engagements pris envers les
créanciers de l'État, nous a procuré des ressources ex-
traordinairespour couvrir les nombreux découverts créés
jusqu'en 1848; elle nous a constamment offert un pré-
cieux moyen de compensation pour absorber graduelle-
ment les avances qui sont venues trop habituellement

grever la situation des finances, et elle ouvrait à notre
avenir la source la plus féconde pour les améliorationsde
la paix.

Il est à remarquer d'ailleurs que la législature pouvait
toujours arrêter, par une décision exceptionnelle; la trop
grande extension des crédits ouverts à l'amortissement,

au moyen de l'annulation d'une portion de ses rentes
acquises cette mesure de prudence avait déjà été ordon-
née en 1833, pour. rétablir l'équilibre du budget. Il n'y
avait donc rien d'absolu ni d'excessif dans le régime
d'amortissement consacrédepuis longtempspar l'adhésion
de tous les pouvoirs, puisqû'il portait en lui-même un
remède aussi facile contre les dangers éventuels de Son
exagération.

Après une durée de trente années, ce régime d'amor-
tissement, resté fidèle à la loi constitutive de 1816, a



terminé sa carrière d'amélioration de la fortune publique,

en laissant à la charge de la dette flottantesur les budgets
antérieurs à 1848, un excédant de dépense de 292 mil-
lions et une avance de 442 millions sur le service extraor-
dinaire des travaux publics, enfin une augmentation de
12 millions de rentes inscrites sur le grand-livre, depuis
le commencement de la monarchie de 1830 jusqu'à sa
chute.

Le développement non interrompu de nos besoins
extraordinaires, de 1840 à 1848, aurait infailliblement
compromis le service du Trésor et le crédit dé l'Etat, si

les réserves et les rachats de l'amortissement n'avaient

pas toujours maintenu la ponctualité du payement des
dépenses annuelles et le cours des effets publics.

Nous avons désormais perdu ces fonds de prévoyance

pour la balance de nos budgets, pour la décroissance de

nos dettes et pour le soutien de nos rentes. Depuis 1848,

en effet, notre amortissement, dépouillé de toutes les

rentes qu'il avait acquises, et seulement crédité d'une
dotation nominale, n'a plus conservé qu'une existence ap"
parente qui consiste à représenter chaque jour, par des

versements de bons du Trésor à sa caisse particulière,
la portion de ses voies et moyens qui lui a été fictivement
assignée, et à convertir successivement le montant de ces
valeurs d'ordre en rentes immobilisées qui accroissent

progressivement le capital inactif d'un fonds d'amortisse-

ment, porté pour mémoire et pour une somme égale,

dans la recette et dans la dépense du budget.
Toutefois, il convient de rappelerque son action libéra-

toire a recommencé en 1859 par une dotation effective de

40 millions, élevée à 60 millions en 1860, mais presque



aussitôt annulée que promise au début de la campagne
d'Italie. Les rachats opérésà cette époque ont employé un
capital de S4 millions pour la valeur de 2,467,363 francs

de rentes.
Les mouvements et les conversions de valeurs conven-

tionnelles qui font figurer en chiffres stériles l'accumula-

tion progressive des crédits nominalement ouverts à

l'amortissement,ont élevé son importance numérique au
i~ janvier 1863 comme il suit

DÉSIGNATION AFFECTATION
r

DES RESSOURCES. DES RESSOURCES AUX RENTES.~e~
NATURE. MOKTAKT. 3 p. 100. 4 p. 100. 41)2?. 100,

Dotation. 99,210,286 S4,109,4S4 821,439 44,279,393

RentesSp.lOO.. 47,402,835i l2,6T"7.2T'S B ?4. 23,165 » 661,186 )'

41/2. 1,24T,921 o » 38,338,160

66,786,T'29 1,482,625 79,614,553

TOTAUX. 147,883,907 147,883,907

Nous ne rappelons ces résultats que comme un souve-
nir, afin de constater que si l'amortissement a. cessé
d'exister en fait, il n'est pas encore complètementdé-
truit en principe, et qu'il pourra revivre tôt ou tard avec
l'équilibre du budget.

Mais nous renouvelons le vœu de voir remplacer le plus
tôt possible dans la situation des finances, par une dota-



Fonds de dotations. H8,022,745fr.
Rentes rachetées ou consoHdées. 58,515,236

ENSEMBLE. 176,537,981fr.

H est en outre à remarquer que l'article d'ordre porté

en recette au budget ordinaire où figure en dépense ce

tion sincère et véritable, la fiction décevante d'un amor-
tissement nominal dont le chiffre exagéré se grossit
continuellement en proportion de l'augmentation succes-
sive de la dette inscrite, en présentant toujours à la con-
fiance publique un gage numérique plus considérable et
plus illusoire de la libération de l'État.

Tout doit être clair et simple dans les évaluations de

nos charges publiques et ne laisser aucune incertitude

sur la vérité des déclarations et sur l'exactitude des calculs

de l'administration. Il nous paraîtrait donc plus conforme

au langage net et précis de nos lois de finances de suppri-

mer la mention trompeuse d'une apparence d'amortisse-

ment et de ne comprendre à l'avenir dans le budget qu'un
chiffre exact et sincère pour exprimer ce gage légal des

créanciers et de la libération de l'État, aussitôt que nous

serons parvenus à retrouver sa dotation effective par les

progrès du revenu public.
Le crédit ouvert à l'exercice 1864 est porté par éva-

luation à 176,537,981 francs.
Cette somme déjà très-considérable,et qui s'élève dé-

mesurément d'exercice en exercice par des créations

incessantes de bons du Trésor successivement consolidés

en rentes inactives, se compose comme il suit



crédit ouvert à l'amortissement,.n'y est inscrit que pour
96,032,745 fr., et que le surplus de 80 millions a été
transporté au budget extraordinaire sous le faux titre de
Prélèvement sur la dotation. et les rentes de i!'<ttKO!S~-

ment, tandis qu'il représenteune portion de l'excédant de

recettes prévu sur le budget ordinaire.
Il suffit d'énoncer une aussi vicieuse combinaison pour

démontrerl'inexplicable complication du mode suivi dans
l'intention de simuler la présence d'un amortissement qui
n'existe plus.

INTÉRÊTS, PRIMES ET AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS FAITS

POUR DIVERS TRAVAUX PUBLICS.

Des emprunts ont été contractés en i820 à des con-
ditions onéreuses qui accusaient l'infériorité du crédit de
la France au début de la nouvelle ère de bonne foi de son
gouvernement; mais quelle qu'ait été l'étendue de ces
sacrifices, on ne saurait en regretter les conséquences,
puisqu'ils ont servi à ouvrir la carrière des grandes entre-
prises de travaux publics, avec le secours de la confiance
générale et de l'esprit d'association.

Les capitaux versés par des compagnies pour des
constructions de canaux, de ponts, et pour divers autres
travaux publics, se sont élevés à la somme de ~45,780,000
francs, sur laquelle l'État s'est libéré, par des rejmbpurse-

ments effectifs ou par des concessions de droits, de 116
millions; il reste encore débiteur de plus de 29 millions,
qui, d'après les clauses des contrats passés avec les adjudi-
cataires, ne pourront être entièrement soldés qu'en i870.

Les frais inhérents à ces emprunts ont exigé chaque



année une allocation législative de plus de 10 millions,

dont la décroissance n'a commencé qu'en 1847, et pro-
curera une économie annuelle et progressive sur les cré-
dits à ouvrir, jusqu'à l'extinction complètede cette charge
extraordinaire (t).

Plusieurs lois rendues depuis 1850 jusqu'à ce jour ont
accompli les vœux que nous avons déjà exprimés plusieurs
fois pour que le pays puisse enfin recueillir les fruits de

ces entreprises si chèrement commencées, en rachetant,
des deniers du Trésor, les droits des soumissionnaires
qui avaient, en quelque sorte, fermé ces nouvelles voies

de communication par les entraves trop habituelles de

l'intérêt privé et par des péages onéreux. Ces seconds

sacrifices ont fécondé les premiers, qui devaient rester
aussi stériles que dispendieux si ces propriétés nationales

concédées à des particuliersn'avaient pas été entièrement

restituées au domaine public et à la jouissance commune.

CAUTIONNEMENTS.

Les dépôts faits dans les caisses du Trésor, pour la

garantie de la gestion des titulaires d'offices sujets à cau-
tionnement, ont été appliqués, en exécution des lois de

finances, aux dépenses publiques de nos anciens budgets,

et constituent aujourd'huil'État débiteur de 269,000,000
francs en capital, et de 8,800,000 francs en intérêts à

3 pour cent.
La suppression de certaines fonctions soumises à cette

charge spéciale pourrait seule amener une diminution

(1') Compte général dM/MMKCMde<'a.nneel862, pagesStt et suivantes.



naturelle dans cettebranche de la dette inscrite, et obliger
le gouvernement à prétever sur ses revenus la valeur de
ces restitutions partielles. Mais on ne saurait cependant
considérerces dépôts comme des créances exigibles elles
n'imposent réellement au budget d'autre sacrifice que le
payementannuel des intérêts, puisque ces gages matériels
se renouvellent sans interruption, comme les titulaires
qui les fournissent, et doivent se conserver dans les mains
de l'administration des finances aussi longtemps que se
maintiendront les emplois qui y sont assujettis.

Ces engagements exceptionnelssont d'ailleurs indépen-
dants et tout à fait séparés des effets publics; leur exis-
tence ne se manifeste en aucune manière dans les négo-
ciations de la Bourse, et n'exerce aucune influencesur les
oscillations du crédit. Il ne paraît donc pas nécessaire de
demander à la France la provision d'un remboursement
aussi considérable, de la priver, en aucun temps, de la pos-
session d'une ressource aussi importante pour la soulager
d'un 'fardeau dont elle ne sentira jamais la pesanteur, et
qui ne la grèvera pas même dans les jours difficiles.

La seule amélioration que l'on puisse appliquer
à cette branche spéciale du service de la dette, serait
d'inscrire successivement et au fur et à mesure des
avances d'emplois, sur le grand-livre des rentes de
l'État, le capital de 269 millions égal au montant des
inscriptions actuelles de cautionnement. On ferait rentrer
ainsi dans le mécanisme simple-et rapide des transferts et
des mutations de tous les effets publics les versements et
les remboursements de fonds qui compliquent aujour-
d'hui les mouvements des caisses et des écritures du
Trésor, à chaque changement de titulaires d'offices cau-



tionnés. Nous insistons, en conséquence, pour l'exécution
de cette mesure d'ordre, que nous avons déjà recom-
mandée plusieurs fois à l'attention du gouvernement,et
qui a été proposée dans le rapport présenté au roi par le
ministre des finances, le 15 mars 1830. Nous classons
enfin parmi les dettes permanentes les 8,SOO,000 francs
d'intérêts affectés par la loi des finances au chapitre des
cautionnements.

INTÉRÊTS DE LA DETTE FLOTTAKTE DU TRÉSOR.

Aujourd'hui que la situation des finances se démontre
et se contrôle dans toutes ses parties, sous les regards
pénétrants du public, chacun connaît l'origine, l'impor-
tance et la composition de la dette flottante du Trésor. On
sait qu'elle a deux causes principales 1° les encaisses or-
dinaires et les avances éventueUes du Trésor; 20 les
découverts de divers exercices, c'est-à-dire les excédants
définitifs de payements des budgets soldés en déficit. Ces

deux causes peuvent se résumer en une seule et se con-
fondre dans cette unique dénnition les besoins exigibles
auxquels la législature n'a pas pourvu par les ressources
de l'impôt ou par des emprunts en rentes, et qui sont
tombés, à défaut d'allocation du budget, à la charge du
Trésor public. Ces nécessités imprévues ont toujours
obligé l'administration spéciale des finances à recourir,

avec plus ou moins d'étendue, à des moyens particuliers
de crédit qui ont créé sa dette flottante.

Les subsides extraordinairesqu'elle reçoit depuis long-

temps de la confiancegénérale, et qui se renouvellent sans
cesse à la même source, se composent en 1863 de 560



millions de fonds libres, versés en compte courant par
les communes, les établissements publics, les caisses d'é-

pargne, les corps de troupes, les receveurs généraux des
finances et par divers autres correspondants administra-
tifs cette portion permanente des voies et moyens pro-
près au service du Trésor, s'accroît encore d'une utile
circulation de 70 millions de traites et de mandats tirés
et acquittés tour à tour par les différents comptables on
peut donc estimer à.630 millions la dette flottante que
l'intérêt public commande au gouvernement d'entretenir
et de conserver au Trésor, ainsi qu'à ses clients obligés.

On doit également évaluer à la somme de 300 millions
les bons du Trésor que les capitalistes sont presque tou-
jours disposésà échanger, à bas prix, contre les réserves
de leurs économies, lorsque la situation des finances con-
seille une semblable émission de valeurs à terme. Cette
proportion ne dépasse pas, en effet, la mesure des res-
sources ordinairement disponibles sur la place, surtout
depuis que le développement des affaires et le progrès
soutenu de la richesse publique ont donné plus d'étendue
et de faveur à ce genre de placement.

L'Angleterre a souvent porté la circulation de ces va-
leurs de trésorerie à plus d'un milliard, et nous l'avons
déjà élevée nous-mêmes à plus de 300 millions.

Ce ne serait donc pas trop présumer de la puissance du
crédit de notre administration des finances que de lui de-
manderdésormais de soutenir, par ses comptes courants et
par ses effets à payer, une dette flottante de 830 millions.

Examinons maintenant quelles seront les charges qui
pourront peser sur elle en i863.

Le service journalier de toutes les caisses publiques



(t) Cette réserve de caisse ne paraltra pas exagérée, si l'on considère
qu'elle comprendra ordinairement i80 millions de valeurs de portefeuille,
et qu'elle doit offrir dans tous les temps une provision assurée, non-
seulement pour tous les services du budget, mais encore pour les rem-
boursements inopinés des caisses d'épargne.

Découvert antérieur au l" avril 1814. 87,000,000 fr.
Découvert formé depuis cette époque jusqu'en

1830,ci. 80,000,000
Découverts qui se sont définitivement dégagés

des budgets de 1830 à 1848. 12o,000,000

ENSEMBLE. 292,000,000

Enfin, découverts qui viennent de ressortir de
la balance des exercices 1848 à 1861. 631,000,000

TOTAL des découverts des budgets. 923,000,000

La dette flottante serait donc grevée de. 923,000,000 fr.
et des avances pour divers services de. 11,581,000

ENSEMBLE. 934,881,000

exige une présence habituelle de fonds dans les mains des

receveurs et des payeurs, de plus de 300 millions (1), qui

ne peut ordinairements'alimenterpar l'excédant probable
des produits réalisés sur les payementseffectués, pour l'exé-
cution des lois de finances, que jusqu'à concurrence de la
moitié de cette somme, et qui laisse éventuellement, sans
provision législative,une insuffisance de recette de 150mil-
lions à couvrirpar les voies et moyensordinairesdu Trésor.

Toutefois l'excédant des recettes réalisées sur les paye-
ments effectués au 31 décembre 1862 présente exception-
nellement une différence en plus, sur l'encaisse des comp-
tables, de 51 millions qui allége momentanément le far-
deau des découverts ci-après



représentant les besoins extraordinaires et imprévus à la
clôture de l'exercice 486!, si, par une circonstance
exceptionnelle, l'excédant des recettes sur les dépenses
publiques, constaté à l'expiration de l'année 1862, n'avait

pas surpassé dé 51 millions le montant des valeurs de
çaisse et de portefeuilleexistant à la même époque entre
les mains des comptables du Trésor et réduit en con-
séquence la dette flottante à 883 millions. (Voir pages
646 à 649 du tome IL)

Si nous ajoutons à ce passif actuel du Trésor les 34 mil-
lions de découvert, déjà constatés, sur l'exercice d862,

nous reconnaîtrons que les besoins imprévus qui semblent
devoir retombersur la dette flottante menacent aujourd'hui
d'atteindre un milliard.

Nous évaluons les intérêts de ce capital éventuel d'âpres"s

la loi de finances de 1864 à 34 millions.

DETTE VIAGÈRE.

Le crédit de 506,000 fr. qui est encore demandé pour
le service de la dette viagère en i864, doit s'éteindre suc-
cessivement dans quelques années et n'exigera à l'avenir,
que des crédits décroissants peu considérables. On peut,
en conséquence, évaluer à plus de 30,000 francs l'é-
conomie moyenne à réaliser sur chaque exercice/et
compter, pour les budgets ultérieurs, sur une annulation
graduelle qui se poursuivra jusqu'en 1862, à ce taux
annuel de 30,000 francs, pour descendre ensuite len-
tement à son dernier terme de 2,576 francs, et dispa-
raître entièrement des charges publiques à l'époque pro-
bable de !880. il-'



Pensionsecctésiastiques. 45,000 fr.
des pairs. 144,000
des donataires. 982,000
des anciennes listes civiles. 906,000

Récompenses nationales. 628,000
Secours aux militaires de la République et del'Empire. 2,700,000
Anciens donataires du Mont-de-Miian. 3J2,SOOTOTAL. S,'717,SOO

PESStONS.

Les pensions de l'État comprennent d'abord près de
6 millions de rémunérations temporaires, qui s'étein-
dront avec l'existence de ceux qui les ont obtenues, ou
avec celle de leurs familles, en cas de réversibilité, et qui
offriront, pendant à peu près dix années, une extinction
approximative de 600,000 francs par exercice. Elles se
composent comme il suit, en 1864

Viennent ensuite les charges permanentes des pensions
militaires et des pensions civiles de toute nature.

Les premières, qui s'élèvent encore pour 1864 à
39,700,000 francs, ont éprouvé une décroissance assez
lente par suite des avantages accordés à l'armée en vertu
de la loi du M avril 1831, et ne descendront probablement
pas au-dessous de ce minimum de 33 millions qui marque
l'époque où la balance doit s'établir entre les concessions
et les extinctions.

Les secondes se composent des pensions civiles, pro-
prement dites, régies par le décret du 13 septembre 1806



qui les a évaluées à 1,766,000 fr., et de près de id mil-
lions de subventions fournies aux caisses de retraites des
différentsministères, pour assurer,en vertu de règlements
spéciaux, le service des pensions payables sur des fonds
de retenues. Les unes n'ont été susceptiblesque ,devaria-
tions indifférentes qui ne doivent pas arrêter notre atten-
tion mais les autres exigent des explications particu-
lières.

Depuis longtemps les ressources spéciales, créées aim
de subvenir aux besoins de ce service public, étaient de-

venues insuffisantes pour en assurer entièrement l'exécu-
tion. L'existence de ce déficit ne s'est révélée à la législa-
ture, par des demandes de subsides complémentaires, que
lorsque la plus grande partie des capitaux en rentes for-
més d~économies antérieures, a été appliquée à combler
annuellement le découvert progressif des caisses de rete-
nues. On s'est bientôt alarmé de cette nouvelle situation

embarrassée, on a voulu en vérifier les causes, et on àà
cnërëne longtemps, sans succès, les moyens les plus'pro-
pres à la régulariser.

Il a été d'abord facile de reconnaître que les voies et
moyens particuliers, affectés, dans les moments difficiles,

au payement de ces retraites des pensionnaires civils,n'a-
vaient eu d'autre objet, dès l'origine de ce système de
tontine viagère, que de dégrever le gouvernement d'une
portion des récompenses dues aux anciens services, et de
concourir, autant que possible, avec ces deniers privés, à
la dépense nationale, la mieux fondée par les lois, par les
règles de la justice et par l'intérêt généra!. L'Assemblée
constituante avait, en effet, dès le 22 août 1790, compris,
comme l'autorité publiquede tous les temps, comme l'in-



dustrie particulière, autrefois associée à l'administration
des finances, et comme tous les gouvernements étrangers,
que le principe de ces utiles rémunérations devait être
consacré dans nos codes par une disposition expresse qui
serait l'encouragement continuel et, pour ainsi dire, la
providence de tous les serviteurs de l'État.

Cependant les tributs personnels, versés par les em-
ployés des divers services, subsidiairement accrus par des
parts d'amendes et par quelques produits accidentels,
ont longtemps suffi pour exonérer le Trésor de tout
participation dans la dépense de ces pensions de retraites.
On ne s'est aperçu qu'après dix années de soulagementde
cette charge publique, qu'elle devait retomber, en partie,
sur le gouvernement, qui n'avait pas eu d'ailleurs la pré-
voyancede fonder un premier capital pour les droits acquis
au moment de l'ouverture des caisses de retraites, ni d'é-
lever les retenues sur les traitements des différents fonc-
tionnaires à un taux uniforme et suffisant enfin, qui s'est
trouvé dans la nécessité de pourvoir aux exigences extra.
ordinaires des réductions et des remaniements de person-
nel opérés dans l'administrationdepuis 181 S, par suite de
la simplificationde ses formes ou des variations de sa po-
litique. Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer
la demande faite chaque année par tous les ministères
d'un fonds de 11 millions, qui s'ajoutait à plus de 10 mil-
lions de ressources spéciales, pour acquitter, entre les
mains de 60,000 familles, 22 millions de pensions exi-
gibles.

Divers projets de lois ont été présentés, pendant plu-
sieurs sessions, pour faire rentrer complétement ce ser-
vice spécial dans les recettes et dans les dépenses du bud-



get de l'État, dont il n'aurait jamais dû sortir, et pour l'y

ranger parmi les besoins de la dette publique, sous la
garantie de la foi nationale et de la surveillance des cham-

bres. Nous avons appelé de tous nos vœux l'adoption de

cette sage mesure, qui n'était pas moins instamment ré-
clamée par l'intérêt sacré des pensionnaires que par cette
loi suprême des gouvernements, l'équité vis-à-vis de tous

et la reconnaissance envers ceux qui ont bien servi la

patrie. Toute combinaison tendantà répudier ou à éluder
a

de pareilles obligations compromettrait bien plus qu'elle

ne protégeraitle présent et l'avenir de la fortune publique.

Ce déplorable état d'incertitude, prolongé par trente
années de subventionsprovisoires, accordées comme une
faveur, aux travaux les plus utiles, aux existences les plus

honorables, aux fortunes les plus modestes, vient enûn de

cesser par la généreuse politique de la loi du 9 jan-

vier i853. Le gouvernement accepte désormais, comme

une dette de reconnaissance, la rémunération, pour ainsi

dire alimentaire, de ses anciens serviteurs, parvenus au

terme d'une longue et laborieuse carrière. Par cette me-

sure aussi habile que prévoyante, il soumet toutes les

pensions civiles à un régime uniforme, placé sous le con-
trôle du ministre des finances et sous la garantie du con-
seil d'État. Il répand le bienfait de l'assistance du pouvoir

sur 1S8,000 familles de fonctionnaires continuellement

attachés par des liens d'affection et de gratitude à la des-

tinée de l'Etat. Il appelle tous ceux qui lui ont dévoué

leur vie, leurs talents et leurs efforts, au bénéfice de cette
tutelle administrative, et y fait participer 80 mille nou-

veaux pensionnaires. Il édifie cette féconde institution de

récompenses nationales en s'imposant chaque année un



sacrifice supplémentaire de 2 ou 3 millions, qui ne
sera pas perdu pour le Trésor, par l'encouragement qu'il
exciteet par la sécurité qu'il procure à tous les agents des
services publics. La dépense totale est évaluée pour l'a-
venir à la somme de 25 millions, qui se trouve com-
pensée en recette par plus de !4 millions de retenues
et autres produits spéciaux précédemment affectés à la
même destination. Cette allocation modérée ne dépassera
pas la limite qui lui est fixée, si les concessions de pen-
sions sont renfermées, ainsi que le prescrit l'article 20 de
la loi du 9 janvier i8o3, dans la mesure des extinctions
annuellement réalisées.

En résumant les résultats du service général des pen-
sions civiles et militaires, nous reconnaîtrons que ces
charges viagères sont inscrites sur le grand-livre en i864
pour 76,607,931 francs, tandis qu'elles y étaient portées
pour 90 millions en 18t7.

Nous devons faire remarquer en outre que deux insti-
tutions spéciales qui puisent la plus grande partie de
leurs ressourcesdans le trésor public, la caisse des Inva-
lides de la ma~M et la Lc~on d'honneur, ajoutent aux
besoins de ce service pour près de 26 millions de pen-
sions et de secours à d'anciens serviteurs de nos armées
de terre et de mer.

REDEVANCES ENVERS LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

Nous complétons ce grand chapitre de la dette publique
par les redevances que nous ont imposées nos conven-
tions diplomatiquesavec lespuissancesétrangères,savoir

Rachat des péages du Sund et des Belts (conven-



RÉSUMÉ DES CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE.

L'analyse raisonnée que nous venons de faire des diffé-

rents articles de la dette publique a suffi pour établir sur
des bases positives, qui ne pourraient être ébranlées que

par de nouvelles secousses politiques, les conséquences

naturelles de l'action favorable de la prévoyance et du

temps sur la décroissance des rentes inscrites et des

charges viagères du budget. Ainsi, nous pourrions espérer

annuellement ou dans une période de plusieurs exercices

les améliorations suivantes

tion du 28 septembre 1887). 248,832

Redevances annuelles envers l'Espagne pour
délimitationde la frontière des Pyrénées (traité

du 2 décembre1856). 12,000

TOTAL. 260,832

~.G~ON B~S OVATIONS.
PRÉVUS ET RÉDUCTIONS prsosaaLia

OBSERVATIONS.

des partpt.udget sur
de l'exetcice les exercices de

SERVICES. MM. futurs. l'avenir.

Dette inscrite. 3~,423,3tt (<!)2T,taS,3tt 300,000,000 (a) AractteterjNr l'amortie.

fi.t-<ï Dëpensed'ordrebaïaDcépeenAmortissement. 176,537,981 ~~p~ une somme égale.)uotahon.{ tlS(0;B,.t.j
Intérèts de capitaux elll-

prantés pour divers
travaux publics. IB~)~~ (b) Extinction successivo.

CreaneMétrangères. MO,8S2 (c) M0,832 (c) Idem.

lnturets de la dette flot
St,030,OSO(d) 4,000,000 30,000,000 ~Mm~ti~d~adette.

Cautionnements. 8,~0,000 8,SOO,000
Dette viagère. 60G,.451 (e) M6,43i (e) Extinction successive.

Pensionset secours tem-poraires. ~0.00 (f) ~00 m 1~.
Pensions militaires ~0~0 ~~dJd.0~ d'or-

Pensionsciviles. 24,700,000 St,700,000 retraim!.

Retra.itesdeiavieittesse. 4,000,000
~,000,000 desfoncttoBnaiMspuMies.

Retl3Jtes de la vIeIllesse. 4,000,000 4,000,000 des fonctionnaires punlics.

TOt~x. 6H,9i6,840 S8,~8,8S9 N83,437,981



ROTATIONS DES INSTITUTIONS POLITIQUES.

LISTE CIVILE.

La liste civile ainsi que la dotation mobilière et im-
mobilière de la couronne sont déterminées par le séna-
tus-consulte du 12 décembre !852, et d'après l'article ië
de celui du 28 floréal an XIII. Le crédit annuel voté pour
toute la durée du règne, à partir du j~ décembre J8S2,
estde. 25,000,000 f.

La dotation de la famille impériale a été
également fixée par le sénatus-consulte du
12 décembre 1852à. } ~oo nnn

SÉXAT.

Le sénat a été reconstitué sur les mê-
mes bases qu'avant 18 j 4, avec la mission
de conserver le pacte fondamental du gou-
vernement, et d'autoriser la promulgation
des lois, lorsqu'elles ne portent aucune
atteinte à la constitution, ni aux srands
principes sur lesquels reposent la religion,
la tranqui'Iité publique, la morale, l'ordre
social et l'indépendance du territoire. Il
délibère, soit en vertu de sa propre ini-
tiative, soit sur la proposition du gouver-
nement, en séances secrètes, les lois orga-
niques, et principalement celles qui sont

A ~o~ 26,500,000f.



Report 26,500,000 f.

relatives aux colonies, ainsi que toutes les

modifications applicables aux actes cons-
titutionnels de l'empire.

Le décretdu 24 novembre 1860 lui con-
fère, ainsi qu'au corps législatif, le droit

de voter une adresse en réponse au dis-

cours, du trône, après une discussion ap-
profondie avec les commissaires du gou--
vernement, et autorise la publication dans

les journaux, sous certaines garanties,

des débats des deux chambres. (Voir le

sénatus-consulte du 2 février 1861.)
L'article 11 du sénatus-consulte du 25

décembre 1852 fixe la dotation de chaque

sénateur à 30,000 francs par année le

crédit total ouvert à l'exercice 1864 estde. 5,100,000

Le décret organique du 31 décembre

1852 confère au sénat la prérogative d'au-

toriser le crédit annuel de ses dépenses ·
intérieures et d'en régter définitivement

l'emploi; ce crédit est porté au budget de1864pour. 1,260,000

CORPS MÊGISLA.TH?.

Les attributions du corps législatif sont
définies par l'acte constitutionnel du 14

janvier 1852, et par les décrets du 31 dé-

A~o~r. 32,860,000 f.



~po~ 32,860,000 f.
cembre 1852 et du 24 novembre !860.
L'article 14 du sénatus-consulte du 25 dé-
cembre 1852 fixe à 2,500 francs par mois
l'indemnité due à chaque député, pendant
la durée des sessions. Le crédit ouvert à
ces indemnités et aux dépenses administra-
tives, pour l'exercice 1864, est de. 3,044,000

La publicité des séances est maintenue
pour cette nouvelle institution, et leur pro-
cès-verba), arrêté par une commission de
plusieurs députés, est livré à l'impression.
Le droit d'amendement et le vote des cré-
ditsdu budget ont été soumis aux conditions
exprimées ci-après à l'article du conseil
d'Etat.

COiSSEIL D'ÉTAT.

Le nouveau conseil d'Ëtat de l'empire,
qui ressortit au ministère d'État, est de-
venu une institution politique spéciale avec
des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui
avaient été délégués par les gouvernements
antérieurs. La constitution du 14 janvier
1852 et le sénatus-consulte du 25 décem-
bre de la même année ne se sont pas bor-
nés à lui conserver la préparation des
projets de lois et des règlements d'admi-
nistration publique, le jugement des ques-

A )-~or~ 35,904,000 f.



Report 3S,904,OOOf.

tions contentieuses et les avis consultatifs

éclairant la jurisprudence administrative

mais ces deux actes constitutionnels l'ont
substitué aux ministres des divers dépar-

tements, dans toutes les discussions du

gouvernement avec le sénat et le corps
législatif; ils l'ont rendu le suprême régu-

lateur des décisions de la législature en lui

conférant le droit d'admettre ou de rejeter
définitivement, avant toute délibération,

les conclusions des commissions législa-

tives ils l'ont associé désormaisà la grande

œuvre du budget de l'État, réservée, jus-
qu'alors, à la seule initiative du souverain,

assisté des membres de son cabinet poli-

tique, où siège à l'avenir le président du

conseil d'Ëtat ils l'appellent, enfin, à con-

courir à la répartition du crédit général de

chaque ministère, par chapitres spéciaux,

et à sanctionner, par son assentiment ulté-

rieur ou préalable, toutes les déviations de

ces délimitations administratives.
La constitution du 14 janvier 1852 a

fixé à 28,000 francs le traitement annùel
de chaque conseiller d'Ëtat.

Nous mentionnons la dépense totale

de ce service, en 1864, pour la somme
de 2,287,700

A~po~ 38,191,700 f.



Report 38,191,700f.

CONSEIL PmvË.

Ce dernier instrument du pouvoir a été
ajouté aux rouages du mécanisme politique,
à l'instar de l'ancienne institution des minis-
tres d'État, pour utiliser dans le conseil du
prince l'expérience et les talentsdes grands
fonctionnaires sortis des premiers rams
de l'administration publique. Un crédit de 300,000 f.
a été ouvert, en ~864, à cette destination.

TOTAL. 38,491,700 f.

Ces récentes institutions politiques ont fortifié l'autorité
de la couronne dans sa lutte dangereuse et trop ion~temps
inégaie contre la domination parlementaire, ont raffermi
l'ordre intérieur, et ont favorisé le développement du
travail et de la richesse du pays.

La puissance intellectuelle et ]a force physique sont
gouvernées par des lois contraires l'une s'énerve et se
neutralise parla multiplicité des idées et par la divergence
des opinions; elle n'obtient toute sa valeur et toute son
étendue que par l'unité de la pensée et par la persévé-
rance d'une seule volonté; l'autre s'accroît et se déve-
loppe en raison du nombre des efforts qui concourent à
la produire sous l'impulsion du même commandement.

LÉGION D'HONKELH.

La Légion d'honneur, attribuée par le décret du 23



juin 1863 au ministère de la maison de l'empereur et des

beaux-arts, réclame pour 1864 un fonds de subvention

de 9,209,280 francs, qui représente l'excédant actuel

de ses dépenses sur ses ressources spéciales, et qui doit

décroître en proportion des extinctionssurvenues, chaque

année, parmi les membres de l'ordre rétribués, après le

prélèvement des traitements déterminés par les lois et rè-

glements. La progression de ces vacances d'anciens titu-

laires aurait promptement amené la suppression entière

de ce chapitre, et procuré une diminutionassez considé-

rable sur chaque exercice, si les décrets des 22 et 28 jan-

vier, 29 février -1852 et 12 août 1853 n'avaientpas créé

de nouveaux besoins à cet établissement, en instituant la

médaillemilitaire et en accordant, en outre, de plus grands

avantages aux armées de terre et de mer.
On sait d'ailleurs que cette belle institution a reçu de

la munificence nationale des propriétés en rentes et en

autres capitaux constitués à son profit, qui lui assu-

rent un revenu spécial et indépendant de près de 7 mil-

lions.
Un décret du 27 mars 1852 a fait inscrire au nom de

la Légion d'honneur une rente de 500,000 francs, desti-

née à la dédommager de la perte que lui a fait éprouver

la conversion du 5 p. 100 en 4 1/2.
La délivrance des brevets de l'ordre et de ceux des

décorations étrangères a été soumise à des redevances

fixées par deux décrets impériaux des 14 mars et 13 juin

1853 qui procurerontquelquesproduits additionnelsà cet

établissement.
Mais ces faibles indemnités supplémentaires sont fort

insuffisantes pour atténuer sensiblement l'augmentation



successive des rétributions accordées aux membres de
l'ordre et qui élève sa dépense, en 1864, à la somme de
16,204,659 fr., devant un revenu de 6,995,379 fr.
La subvention du Trésor, inscrite au budget de ce
même exercice pour 9,209,280 francs, laisse encore sub-
sister, à la charge de cette grande institution, un décou-
vert sur les anciens exercices de plus de 3 millions, dont
la caisse des dépôts, appelée à faire son service financier,
supportera nécessairement l'avance jusqu'à ce que le pro-
duit éventuel des extinctions, depuis trop longtemps ab-
sorbé par des promotions nouvelles, puisse à l'avenir
lui en procurer le remboursement.

Le nombre actuel des décorations est parvenu à un
chiffre de 60,000, et celui des traitements est de
50,000, comprenant 26,000 légionnaires de tous les gra-
des et 24,000 médaillés.

Kous croyons devoir rappeler, à cette occasion, au
gouvernement les vœux et les projets qui lui ont été pré-
sentés en 1839 par la législature, et principalement par
la chambre des pairs, pour soumettre la distribution de

ces récompenses honorifiques à des règles précises, à
des contrôles sévères et à des limites certaines. Cette
importante réforme tendait à préserver le trésor de
l'honneur des profusions et des dilapidations auxquelles
celui des finances n'est plus exposé depuis l'établisse-
ment du nouveau système de la comptabilitépublique.
Mais afin de parvenir au même but, pour ces deux
services, il était indispensable d'employer les mêmes

moyens et de renfermer l'emploi des nobles rémuné-
rations de la seconde nature dans un chiffre infranchis-
sable qui circonscrit déjà celle de la première, c'est-à-



dire dans un crédit en numéraire. C'est cette nécessité,

généralement reconnue, d'opposer une barrière de fi-

nances à l'abus de ces décorations gratuites ou rétribuées,

qui avait conseitlé à la commission de 1839, dont j'ai fait

partie, la disposition suivante

« Lorsque la subvention allouée à l'ordre de la Légion

« d'honneur, en exécution de la loi du 6 juillet 1820,

K sera éteinte, une loi déterminera les traitements af-

« fectés aux différents grades, ainsi que le mode d'après

« lequel les titulaires de ces grades seraient appelés à en

<( jouir. »

J'ai prononcé à la chambre des pairs dans la séance du

i4juin 1839, à l'appui de cette proposition, une opinion

développée que je crois utile de reproduire à la suite de

cet examen du budget, pour solliciter encore l'adoption

des mesures d'ordre qui ont été indéfinimentajournées

et qui rendraient à une grande institution nationale

toute la puissance que lui avait imprimée son fonda-

teur.

SERVtCES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES.

0~g?t)a~oKS préliminaires.

Avant de commencer l'analyse et la discussion de l'or-
ganisation administrative de la France, nous croyons
utile de rappeler des réclamations que nous avons re-
produites dans les débats publics toutes les fois que l'oc-

casion s'en est présentée, et qui tendent à obtenir un
plan complet des services conûés à chaque département



ministériel, à en organiser les moyens d'exécution, à en
fixer le but et à en déterminer la dépense ordinaire.Cette
révision générale et approfondie des services de l'Etat
imposerait d'abord à tous les dépositaires du pouvoir une
tâche difficile mais elle abrégeraitleurs travaux ultérieurs
et simplifierait leurs opérations trop lentes et trop embar-
rassées. L'incertitude qui règne encore sur les principes
et sur les vues du gouvernement pour la plupart des
combinaisons administratives, provoque d'interminables
controverses sur l'ensemble et sur les détails des minis-
tères, entretient une lutte sans terme, affaiblit l'action
et l'autorité du pouvoir, et peut quelquefois compro-
mettre les plus grands intérêts. H devient chaque jour
plus pressant de mettre les institutions du pays à l'abri
de cette inquiète mobilité des esprits, de cette continuelle
divergence d'opinions, qui attaquent sans relâche toutes
les oeuvres du passé, et de défendre, autant que possible,
les choses et les personnes contre cette désespérante
instabilité qui menace continuellement leur avenir.

Nous sollicitons surtout une fixité indispensable pour
consolider l'existence des fonctionnaires publics qui com-
posent les corps judiciaires, administratifs et militaires,
et nous demandons qu'elle soit fondée par des lois spé-
ciales, reposant sur des principes généraux qui ne se-
raient pas mis en question chaque année, pendant la
discussion du budget. Nous insistons également pour que
des cadres méthodiques, établis dans de sages propor-
tions, soit par la législature, soit par l'administration,
posent une limite précise à toutes les parties du per-
sonnel enfin, pour que des règlements particuliers sou-
mettent les divers emplois à des conditions préalables



qui écarteraient les prétentions de la faveur et de l'intri-

gue, et feraient triompher les droits des serviteurs ca-
pables et véritablement utiles au pays., C'est à l'aide de

ces mesures salutaires que le gouvernement parviendrait

à offrir un but honorable à tous les talents, et à rouvrir

aux ambitions les plus légitimesdes carrières qui leur ont
été trop souvent fermées par les capricieuses exigences
du népotisme et de la politique.

Il serait nécessaire aussi de ne pas subordonner des
considérations presque toujours étrangères au but spécial

de chaque branche d'administration la répartition des

attributions entre les principaux délégués de l'autorité
supérieure et d'adopter définitivement, pour les services

propres à chacun des ministères, une division de ma-
tières conforme à l'intérêt général. On éprouve une véri-
table inquiétude en suivant les modifications incessantes

que les influences personnelles du moment font subir aux
régimes antérieurement suivis, aux institutions fondées

avec le temps et aux existences laborieusement acquises,

afin d'introduire, dans les affaires et dans les différents

postes, des hommes et des systèmes nouveaux, et de

subdiviser, entre des prétentions trop nombreuses, des

services jusqu'alors centralisés, mais dont on accroît
l'importance par le fractionnement des travaux et par
le développementdes frais de leur exécution.

L'ordre des finances ne saurait se concilier avec l'in-

constance des principes et des vues; nous voudrions que
l'administration s'occupât de recréer la puissance la plus

favorable au repos des esprits, celle qui règne, sans con-
trainte et sur tous, en souveraine adoptive, l'habitude,

cette force morale qui s'empare de l'opinion des peu



pies par la continuité des mêmes principes, des mêmes
agents et des mêmes moyens d'action.

Nous ne nous bornons pas, en conséquence, à sou-
haiter une plus longue durée au système général du
budget, mais nous désirons aussi que la consécration du
temps s'étende à tous les chapitres dont il se compose et
qu'elle les protège, autant que possible, contre des inno-
vations dangereuses, parce qu'elles sont trop souvent
inopinées et irréfléchies. Nous adjurons le gouvernement
de ne plus se livrer au hasard d'une vérification légis-
lative portant sur des détails isolés et dépourvus de l'appui
d'une pensée supérieure, et d'opposer toujours, à la
discussion des nombreuses fractions de ses dépenses,
l'imposante combinaison d'un plan méthodique et régu-
lier qui se défendrait de lui-même par la cohésion de
toutes ses parties. Cette puissante manière de fortifier le
budget contre des agressions naturelles qui dérivent de
nos institutions politiques serait éminemment favorable
à l'ordre et à l'Intérêt général, puisqu'elle éclairerait la
délibération des chambres sans restreindre leur contrôle,
qu'elle préviendrait les écarts de la critique sans arrêter
les progrès du bien, et qu'elle élèverait à la hauteur des
pouvoirs législatifs le langage des débats parlemen-
taires.

Il importe chaque jour davantage d'arrêter des varia-
tions inconsidérées, qui répandent le trouble, non-seule-
ment dans l'intérieur de chaque branche d'administration,
mais qui décomposent et dérangent aussi trop fréquem-
ment la distribution du pouvoir exécutif entre les différents
ministères.

Ce remaniement habituel de l'ensemble et des divi-



sions principales de notre organisation administrative,
menacerait de renverser le bel édifice d& gouvernement
qui nous a été donné par la plus haute pensée politique/si
les bases sur lesquelles repose ce précieux monument de

notre puissance nationale n'étaient pas consolidées par
une loi constitutive qui fixerait. invariablement le partage
des grands services de l'État.

Les modifications et les déplacements de travaux surve-

nus depuis quelques années pour diviser les attributions
ministérielles entre un plus grand nombre de membres
du cabinet, ont trop souvent rompu les liens qui unis-
saient autrefois les diverses parties des grandes adminis-
trations publiques, ont presque détruit l'harmonie de

l'ancien mécanisme du gouvernement, ont ralenti la ra-
pide unité de ses mouvements, et ont entraîné des em-
barras dispendieuxdans le jeu plus compliqué de ses nom-
breux ressorts.

Ces observations nous sont inspirées par une étude
suivie du régime variable et de la marche incertaine des

différents ministères, et nous renouvelons ici les instances
qui ont été faites par plusieurs commissions de finances

pour obtenir un règlement législatif qui les constitue et
qui les organise définitivement.

Nous sommes fondé à croire que si le gouvernement
entrait dans cette nouvelle voie, il y marcherait d'un

pas plus assuré et qu'il ne dépasserait pas aussi fréquem-

ment, pour des sommes considérables, les limites primi-
tives des crédits. Nous ne le verrions plus demander, à

chaque session législative, de nouvelles allocations de

fonds, qui accusent l'imprévoyancede ses premiers cal-
culs et qui entretiennentdes difficultés continuelles avec



les chambres. Il n'aurait plus à solliciter des bills d'in-
demnités qui se sont élevés depuis longtemps à près
de 100 millions par année.

Ces excédants de dépense ont imprimé presque tou-
jours un caractère provisoire au vote du budget, qui ne
permet plus de présager l'avenir de nos finances. Ces ré-
flexions ne paraîtront pas trop sévères à ceux qui ont vu,
pendant le cours de plusieurs années, s'élever à plus d'un
milliard les crédits additionnels demandés au delà des
prévisions des lois de finances, et qui ont reconnu que
des exigences imprévues et sans limites dérangeaient ha-
bituellement taules les appréciations des pouvoirs législa-
tifs et toutes les prévisions du Trésor.

Ces observations générales, qui nous étaient inspirées
par l'affligeant tableau des variations incessantes de l'ad-
ministration précédente, ne nous paraissent aujourd'hui,
ni déplacées, ni superflues, dans notre nouvel examen du
budget de l'État. Il suffit, en effet, de rappeler les rema-
niements d'attributions qui ont été récemment opérés
dans les différents services publics, pour justifier encore
l'opportunité de ces anciens avertissements.

Le ministère de l'intérieur s'est dégagé en faveur des
autorités locales, par un décret du 25 mars i85~,
d'une grande partie de ses travaux relatifs à l'administra-
tion des départements et des communes. Il a été chargé
par le décret du 2o janvier i85~ des services précé-
demment confiés au ministre du commerce et de l'agri-
culture, ainsi que d'une portion de l'ancienne direction
des bâtiments civils, détachée du ministère des travaux
publics.

Les intérêts généraux du commerce et de l'agriculture



ont été remis au département des travaux publics par un
décret du 21 ju~8S3.

Le ministère d'État institué le 23 janvier 18S2 a vu

ses attributions s'augmenter de. la direction des beaux-

arts et des archives de l'empire, et se réduire de celle

des palais comprise dans le service de la maison de l'Em-

pereur.
Les cultes ont été transférés, en 1848, du ministère de

la justice à celui de l'instruction publique.

Un ministère spécial de la police a été créé par décret

du 22 janvier d852, et supprimé par celui du 21 juin

1853, qui l'a réuni au ministère de l'intérieur.
Le président du conseil.d'État est devenu ministre sans

portefeuille.
Un décret du 23 juin d863 retire les cM~es du minis-

tère de l'instruction publique et les rétablit à celui de la

justice.
Deux autres décrets, de la même date, reprennent au

ministère d'État toutes ses attributions administratives

pour les transporter à un nouveau ministère de la mai-

son de l'empereur et des beaux-arts. Le département de

l'instruction publique s'augmente des services scientifi-

ques et littéraires, distraits également du ministère
d'État.

On voit quelles fréquentes modifications ont été ap-
portées à l'organisation des ministères depuis le rétablis-

sement de l'empire; il devient donc, à présent comme
autrefois, indispensable d'arrêter un plan régulier et dé-

finitif de l'administration de la France.
Commençons, cependant, après cette courte digres-

sion sur les conditionsprincipales de la bonne direction



des affaires et de l'autorité du gouvernement, la discus-
sion spéciale des besoins de chaque département minis-
tériel. Sans pénétrer trop profondément dans les détails
des divers chapitres de dépenses, nous nous proposons
d'apprécier d'un point de vue d'ensemble et d'un coup
d'œil général les crédits qui seraient commandés par
l'intérêt public et ceux qui nous paraîtraient exagérés,
intempestifs ou même superflus.

SERVICES CIVILS.

M~tSTËRE D'ÉTAT.

Le ministère d'État a remplacé l'institution analogue
existant avant 1814 sous ]e titre de secrétairerie d'État
de l'empire il est destiné à servir d'intermédiaire entre
le gouvernement et les deux pouvoirs constitutionnels du
sénat et du corps législatif.

Le décret du 23 juin 1863, qui lui donne une orga-
nisation nouvelle, ne lui laisse d'autres services à or-
donnancer que ceux de son administration centrale, ainsi

que les traitements des membres du conseil privé, enfin les
dépenses du personnel et du matériel du conseil d'État.

11 lui appartient encore d'acquitter les émoluments des
auditeurs remplissant les fonctions du ministère public
auprès des conseils de préfecture, dont les débats sont
devenus publics en vertu du décret du 30 décembre 1862.

Son crédit, applicable, en grande partie, aux institutions
politiques précédemment analysées, a été évalué pour
l'exercice 1864 à 2,981,200 fr., dont 393,800 fr. seu-



lement concernent les dépenses de son administration

centrale.

MMSTÈRE DE LA MAISON DE L'EMPEREUR ET DES

BEAUX-ARTS.

Ce ministère, que l'on peut considérer comme de ré-

cente création par suite des nouvelles attributions qui

viennent de lui être transférées, en vertu du décret du

23 juin '1863, est chargé d'abord des services de la mai-

son impériale, c'est-à-dire des palais, des musées, des

manufactures, des bibliothèques et de tous les biens meu-

bles et immeubles affectés à la liste civile par le sénatus-

consulte du 12 décembre 1882.

Il a reçu, ensuite, comme ordonnateur des services de

l'État, la direction des beaux-arts, des archives de l'em-

pire, des bâtiments civils, des théâtres, des monuments

historiques, des haras et des affaires accessoires à ces

diverses matières spéciales, dont la dépense a été fixée,

pour l'exercice 1864, à 20,469,200 fr.

C'est à ce département, immédiatement placé sous l'in-

fluence du souverain, qu'appartient la précieuse mission

de faire admirer à tous les peuples la magnificence de nos

édifices nationaux, les richesses de nos collections artis-

tiques, la supériorité de la scène française, l'ëiégance de

nos constructions nouvelles et la splendeur des monu-

ments publics qui embellissent chaque jour davantage la

capitale du goût, de l'opulence et de la civilisationla plus

avancée.
Son crédit a été fixé pour le budget ordinaire de

l'exercice 1864 à 11,969,200 fr.



MINtSTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES.

La justice est presque entièrement placée sous le ré-
gime que nous sollicitons pour les autres ministères. Ses
crédits réalisent les conséquences d'une législation spé-
ciale qui a nxé l'organisation des tribunaux, et qui adéterminé définitivement le sort des fonctionnaires de
l'ordre judiciaire. Les besoins de ce service sont limités
par des règles précises et mesurés à l'avance dans tous
les degrés de la magistrature, par la volonté expresse du
législateur.

Nous ne réclamerons donc aucune diminution de dé-
penses sur les moyens, si régulièrementorganisés et de-
venus si précieux pour les populations, de faire parvenir
avec promptitude et presque sans aucun déplacement des
parties, la justice du pays dans les différents points du ter-
ritoire où sa protection est nécessaire.

Notre opinion se trouve d'ailleurs pleinement confir-
mée à cet égard par l'adhésion pure et simple que la lé-
gislature accorde annuellement à la demande des 33 mil-
lions de crédits affectés à cet important service, parce
qu'elle ne pourrait, ni la critiquer, ni la repousser, sans
attaquer en même temps le système fondamental qui lui
sert de base et de justification.

Le sort du clergé a été réglé sous le premier empire
par des lois fondamentales qui ont reçu des améliorations
successivement commandées par le premier intérêt de
notre existence sociale, celui de la religion. Nous adhé-
rons donc avec empressement à toutes les mesures ayant
pour objet de répandre et d'honorer la mission divine de



l'Eglise et surtout aux subsides croissante qui permettent

d'établir un autel et un pasteur a la proximité.des habi-

tants de chaque commune. Nous n'opposons en consé-

quence aucune restriction au crédit de 47 millions qui

a été accordé aux cultes dans le budget de 1864, et qui

présente un accroissement de près d'un million sur celui

de 1863. °

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Les dépenses des affaires étrangères sont assujetties,

depuis quelques années, à des principes fixes, à des con-

ditions positives, et se trouvent renfermées, pour les trai-

tements diplomatiques et consulaires, dans des cadres

précis. Ce ministère est donc également entré dès à pré-

sent dans le régime d'ordre que nous recommandons à la

sollicitude du gouvernement.
L'examen de ses divers crédits nous a conduit à remar-

quer les économies qui ont été apportées dans les émolu-

ments de quelques-uns des agents extérieurs, ainsi que

les réductions provoquées par une comptabilitéplus sévère

sur les frais de service, sur les indemnités et sur les se-

cours. Ces réformes partielles ont été sanctionnées par
l'approbationdes chambres, qui n'ont pas cru devoir y

donner une plus grande extension, afin de ne porter au-

cune atteinte à l'influence politique que la France doit

conserver dans ses rapports avec les puissances étran-

gères. Nos relations extérieures prennent un développe-

ment qui se proportionne à l'agrandissement du rôle plus

important que le gouvernement impérial a conquis auprès

de toutes les puissances. Il paraît donc indispensable à la



dignité et à l'intérêt du pays de maintenir à ce départe-
ment ministériel les 12 millions qui lui sont alloués par
le budget de l'exercice 1864.

Il n'importe pas moins à la prospérité et à la considé-
ration de la France, de voir persévérer ce ministère dans

une politique toujours loyale et noblement conciliatrice,
qui s'appuie sur l'expérience des hommes et des affaires,
bien plus que sur des idées nouvelles et trop entreprenan-
tes, qui protège notre existence nationale sans troubler
celle des autres peuples, et qui préfère le respect des
droits acquis et la conservation des biens de la paix aux
vanités des luttes aventureuses et même à leurs dangereux
succès. Nous voudrions surtout qu'il fortifiât notre puis-

sance navale par l'alliance des nations maritimes qui ont
le même intérêt que nous à maintenir l'indépendance de
tous les pavillons.

MINISTÈRE DE L'!XSTRCCTIO~< PUBLIQUE.

Nous ne tenterons pas davantage, parce que cette entre-
prise blesserait tous les esprits généreux et cultivés, de
réduire les sacrifices progressifs que font avec raison les
populations civilisées pour étendre le bienfait de l'instruc-
tion primaire à toutes les classes de la société. Nous ne
saurions contrarier les efforts qui tendent à associer les
positions les plus humbles aux plus nobles jouissances de
l'intelligence humaine, et à préparer les portions les moins
élevéesà l'œuvreprovidentielle d'une régénération sociale.
Mais nous croyons que l'opinion publiquedépasse quelque-
fois en cette matière, comme en beaucoup d'autres, le but
qu'elle veut atteindre, en créant des écoles et des institu-



leurs dans des lieux où la gêne des parents appelle les

enfants au travailqui les nourrit, bien plus qu'à celui qui

les éclaire.
Nous souhaiterions aussi que l'instruction secondaire

et supérieure ne fût pas aveuglémentprodiguée par la mu-
nificence du gouvernement, aux familles qui ne pourraient

pas soutenir ce luxe de connaissancessans perdre les avan-
tages d'une situation modeste, et sans aspirer à des rangs
supérieurs où se combattent aujourd'hui de trop nom-
breusesprétentions.

Nousvoudrions surtout, en nous associant aux mesures
prises par la loi du 18 mars 1880, par les décrets des 7

février, 9 mars et 10 avril 1882 et par les règlements
d'exécution, qu'une bonne éducation religieuse fût désor-
mais la base de toutes les études qui égarent si souvent
notre orgueil et notre faiblesse, lorsqu'elles ne sont diri"
gées que par une stérile philosophie.

Enfin nous ne saurions contester les allocationsde fonds

nécessaires aux progrès des sciences et des lettres, et au
développement de toutes les grandes qualités de l'âme qui
améliorent et qui ennoblissent les destinées d'un peuple.
On a complété l'ensemble des services appartenant à ce

ministère, chargé de développer les progrès de l'esprit
humain, en lui restituant, par le décret du 23 juin 1863,

l'Institut, les bibliothèqueset tous les intérêts scientifiques

et littéraires.
Ce ministère a reçu, d'ailleurs, des augmentationspour

les membres du corps enseignant justifiées par l'utilité
de leur application dévouée aux progrès de l'instruction
et de la bonne éducation de la jeunesse, qui ont élevé

son crédit depuis dix années de la somme de 16 mil-



lions à celle de 19 millions accordée par l'exercice 1864.
Nous devons, au surplus, féliciter cette administration

d'avoir fait rentrer dans son budget et dans sa comptabilité
centrale le service de l'enseignement supérieur,qui en avait
été temporairement détaché, pour former un fonds spécial
dont l'existence était contraire aux règles de l'ordre, de
l'économie et de la bonne gestion des deniers publics.

Nous ne retrancherons, en conséquence, aucune partie
des fonds qui sont votés pour l'instruction publique,

en 1864.

MINISTÈRE DE L'ÎNTËRtEUK.

Les lois des 18 mai 1837 et 10 mai 1838 ainsi que le
décret du 25 mars 1852, qui ont organise sur de nouvelles
bases l'administration des départements et des communes,
ont tracé la carrière du ministère de l'intérieur la police,
la télégraphie, les secours généraux et la construction des
édifices publics qui comptètent ses attributions, échappent

par la nature éventuelle de leurs dépenses à des liens d'or-
dre trop étroits, et se refusent au joug d'une législation
permanente. Mais ces divers services pourraient être
régis par des principes moins variables que dans le passé
et profiter de toutes les précautions conseillées par la mé-
thode et par l'économie.

Ce département ministériel est celui auquel s'appliquent
le plus directement les considérations générales que nous
avons présentées contre le morcellement continuel du tra-
vail et de la distribution du pouvoir. Cette section autre-
fois si importante du budget de l'Etat a déjà été fraction-
née en quatre coupures distinctes, qui ont formé autant de



départements séparés de cette grande et ancienne institu-
tion du premier empire (i).

Les matières spéciales qui ont longtemps composé le
bel ensemble d'attributions désigné sous le titre de minis-
tère de l'intérieur, étaient en effet celles qui touchaient le
plus profondément aux intérêts locaux du pays, et qui
étaient par conséquent en butte aux exigences politiques
des différentes provinces, et à l'action toujours plus puis-
sante et plus active des conseils généraux ou municipaux
et des influences parlementaires. Aussi la mobilité des opi-
nions ne s'est pas seulement exercée, avant ~852, sur le
système général de cette administration, elle s*~st étendue
à ses différents fonctionnaires et surtout à ses délégués

extérieurs, de manière à ne permettre aucun avenir ni

aucune chanced'améliorationaux choses ni aux personnes.
Les mutations fréquentes de ces divers emplois ont dé-
concerté tous les projets des administrateurs successifs et
toutes les espérances des populations.

Nous n'examinerons pas, à ce sujet, si les conditions
électorales sur lesquelles reposait alors le choix des repré-
sentants des diverses parties de la France, ont donné plus
d'indépendance et de lumières à nos assemblées délibé-
rantes et ont mieux assuré le triomphe de l'intérêt géné-
ral dans sa lutte perpétuelle contre les intérêts privés
mais nous sommes contraint de regretter que la position
de mandataire immédiat attribuée par le suffrage des habi-
tants aux membres des conseils des départements et des

communes ait trop souvent entraîné ces élus du peuple,
qui ne sont pas toujours les plus imposés, à voter des en-

(1) L'Intérieur, !eS Travaux publics, l'Instruction publique, t'Agricu)-
ture et le Commerce.



treprises d'utilité publique dont les charges sont évidem-
ment très-lourdes pour les contribuables, parce qu'elles
portent sur des matières déjà grevées par le Trésor. Ces
réflexions que nous adressions à l'administration précé-
dente, étaient dirigées surtout contre l'accroissement des
centimes additionnels extraordinaires et contre l'élévation
des taxes de l'octroi relatives aux boissons et aux bestiaux
qui épuisent aveuglément, par des droits frappant à coups
redoublés sur la propriété immobilière, les sources les
plus précieuses de la richesse agricole.

Nous attendons d'un retour complet au repos des
esprits et à la tranquillité intérieure, la diminution des
frais de la police. Nous approuvons également les secours
que notre généreuse patrie paye encore aux victimes des
dissensions politiques qui ont agité plusieurs nations de
l'Europe. Nous appelons aussi de nos vœux le perfection-
nement et l'extension de la télégraphie qui doit s'assimiler
autant que possible au service journalier des postes. Nous
nousempressons d'applaudir aux nouvellesrèglesd'avance-
ment qui permettent de récompenser par des augmenta-
tions sur place et par des traitements de réforme les bons
services des fonctionnaires des préfectures en exercice ou
en non-activité. Enfin, nous n'avons aucune réduction à
prévoir sur les anciennes dépenses fixes et ordinaires des
départements, ni aucune diminution à attendre du zèle des
conseils généraux ou des assembléesmunicipales pour les
services acquittés par des ressources facultatives, extraor-
dinaires ou spéciales nous acceptons donc pour la somme
de ëi millions l'évaluation des crédits ouverts au minis-
tère de l'intérieur sur l'exercice '1864 et qui sont applica-
bles au service général.



MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE.

Le ministère de la police générale, auquel le gouver-
nement n'a laissé, avec raison, qu'une existence ëphé-
mère~ a été réuni, dès le retour de la tranquillité publi-

que, au département de l'intérieur. Son existence isolée
et son action exceptionnelle ont, en effet, toujours été,

sous les régimes précédents, plus ou moins incompatibles

avec l'unité et la régularité de la direction des autres
services de l'administration intérieure, ainsi qu'avec la
surveillance hiérarchiquement exercée par les autorités
locales.

Au surplus, cette police subsidiaire est devenuebientôt
surabondante après la promulgation des deux décrets des
17 février et 2o mars 1852, qui ont été rendus contre la
licence de la presse et contre les complots d'estaminet.
La création nouvelle de 521 commissairesde police occa-
sionnera une dépense à peu près égale à celle des inspec-

teurs généraux qui ont été supprimés. Le crédit de ce
ministère s'est ajouté à celui de l'intérieur pour une
somme qui avait été inférieure à celle de près de S mil"

lions comprise, avant cette réforme, dans la loi de finances
de l'exercice 1854.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES

TRAVAUX PUBLICS.

Ce ministère comprenait, au moment où il a été déta-

ché des services de l'intérieur, la direction générale des

ponts et chaussées cette dernière portion de travail qui



lui donnait presque toute son importance en avait été sé-
parée, en 1839, pour créer un autre département spécial;
il ne restait donc plus à cette organisation ministérielle, à
l'époque du ~janvier 1852, où elle a été de nouveau
reconstituée avec les travaux publics, que la préparation
du tarif des douanes et la distribution de quelques encou-
ragements ou secours à l'industrie agricole et manufac-
turière.

Nous ne répéteronspas, à cette occasion, les considéra-
tions que nous avons précédemment développées sur les
difficultés et sur les embarras qui naissent pour notre sys-
tème général d'administration et de comptabilitéde la fré-
quence de ces variations et de ces remaniements d'attri-
butions qui frappent à la fois les services et les serviteurs
d'une instabilité aussi regrettable sous le point de vue
moral que dans l'ordre matériel.

Mais nous croyons devoir rappeler ici que nous n'avions
pas trouvé, en parcourant le petit nombre de chapitres
qui composaient précédemment ce ministère, les éléments
complets d'un ensemble d'administration nous insistions
donc pour que le partage de ses attributions fùt réglé
désormais, ainsi que nous le proposions en 1840 et que
nous l'avions expliqué dans les termes suivants.

Les haras, les bergeries, les subventions aux cultiva-
teurs et aux anciens colons, ne constituaient pas à nos
yeux l'influence que le pouvoir doit exercer sur l'agri-
culture.

Nous n'apercevions pas non plus la haute protection
qu'il appartient à l'autorité souveraine d'accorder au
commerce, dans l'entretien du Conservatoire des arts et
métiers et des établissements sanitaires, dans le con-



trôle des poids et mesures et dans la distribution dès
primes de la pèche ou la répartition des secours.

Enfin, nous ne reconnaissions pas toute l'action du

gouvernement sur les intérêts économiques du pays, dans

la seule pensée du tarif des douanes.
Pour accomplirune tâche aussi étendue et aussi difficile

que celle de protéger et de développer tous les moyens
matériels de puissance et de richesse nationales par les

combinaisons des tarifs financiers, ce n'est pas assez de

placer dans les mains d'un homme d'État des fragments de

travail empruntés à divers ministères. Il faut élargir la
base sur laquelle s'appuient ses méditations et étendre la

sphère de ses idées à toutes les parties de notre système

de contributions publiques.
Nous-proposionsdonc de rendre à la marine les primes

de la pêche aux finances le tarif des droits de douanes,
l'autorisation et la surveillance des institutions de crédit,
les poids et mesures, ainsi que les secours aux contribua-

bles ruinés par des événements fortuits à l'M~'M~ les

travaux publics, ainsi que les autres concessions sans
importance qu'il avait faites, et nous remplacions cet an-
cien simulacre de ministère du commerce par une grande
institution qui manque à la France, et que nous avons déjà

proposée sous le titre de Conseil ~6M6~ des !?Kpd<s, dans

notre ouvrage sur le Système ~nawc! pages 83 et 84,

tome II.
Dans cette combinaison nouvelle, nous voulions con-

server au gouvernement toute la puissance de ses res-
sorts politiques, en réservant la présidencede ce conseilau
ministre des finances, et en le faisant assister par un vice-

président et par des conseillers à peu près inamovibles.



Les études et les travaux de ce corps supérieur d'hom-
mes éclairés et indépendants nous paraissaient devoir
donner, comme au ~'g~M de commerce établi chez nos
voisins, cet esprit de suite, cette fixité de principes qui
sont les premières conditions de leur succès nous
aurions pu rectifier ainsi l'inégalité des charges publiques,
proportionner les divers tributs des propriétaires et des
consommateurs aux facultés des redevables, ou, en
d'autres termes, à la force productive de chaque matière
imposable. La plus haute pensée, le regard le plus étendu
auraient su calculer avec exactitude les véritables effets de
laiégislation des droits directset indirects demandés à toutes
les classes de la société, sur les destinées de notre indus-
trie agricole et manufacturière, de notre commerce, de
notre navigation, de notre puissance maritime, enfin, sur
l'avenir de la force nationale et de la fortune publique.

Aujourd'hui que ce départementministériel est devenu
par ses nombreux services l'un des rouages les plus utiles
du grand mécanisme administratif de la France, nous
cessons d'insister pour l'adoption du plan de réforme

que nous avions soumis à l'attention publique au début de
l'empire et qui ne pourrait d'ailleurs se réaliser désor-
mais qu'après l'achèvement des vastes entreprisesen cours
d'exécution.

C'est maintenant à ce ministère, nous le reconnaissons,
qu'il appartient de répandre l'activité sociale, le bien-être
matériel et les monumentsd'utilité publiquedans toutes les
parties du territoire. C'est lui qui doit rapprocher les dis-
tances et mettre en contact perpétuel les personnes, les
choses et les idées, en multipliant les voies rapides de
communication,en abaissant le prix des transports et en



facilitantles échanges au dedans et au dehors. II est égale-

ment appelé à favoriser le développementet les succès du

travailnational en le couvrant d'uneprotectionvigilante et

sage qui lui donne la sécurité nécessaire à, la persévérance

de ses efforts et aux avancesde ses capitaux. Il peut accom-
plir ainsi la mission importante et difficile de nous faire

triompherde la concurrence de l'étranger par les habiles
combinaisonsdu tarifdes douanes dont les dispositionsdoi-

vent se régler de concert avec les représentants de nos dif-

férentes industries. L'intérêt général du pays scrupuleuse-

ment vérifié dans le présent et dans l'avenir,éclairera sans
doute, par ces examenspréliminaires des autorités compé-

tentes, les transactionsdestinées à concilieravec une équité

prévoyante les avantages réciproques de la France et des
nations alliées. C'est alors que nous obtiendrons la perfec-
tionet le bonmarché de nos produitsagricoleset manufactu-
riers, en même temps que les progrès de notre commerce,
de notre navigation marchande et de notre force navale.

Nous félicitons d'ailleurs cette administration des tra-

vaux publics, si habilement secondée par le savoir et par le
talent de ses ingénieurs, d'avoir adopté, conformémentau
décret du 23 septembre 1849, des formes plus exactes et
plus rapides d'ordonnancementet de comptabilitépour ac-
célérer la libération de l'Etat, pour assurer une régularité
sévère à la liquidation des créances et pour constater à

toutes les époques, comme sur tous les points du service,
la véritable situation de ses dépenses.

La féconde administration de ces travaux publics qu
forme aujourd'hui la plus importante attribution de ce
ministère spécial s'est composée des plus beaux fragments
détâchés de l'ancien ministère de l'intérieur dont on a



brisé l'ensemble en lui retirant la direction des grandes
entreprises payées par le Trésor et en ne lui laissant
qu'une action indirecte et exclusivement locale sur l'en-
tretien et le développement de toutes les voies départe-
mentales et communales de la France.

Nous ne contesterons pas, au surplus, l'utiuté de réunir
dans la même main et de confier à une seule pensée les
nombreux et importants intérêts qu'embrassel'attribution
des travaux publics; nous espérons même que cette con-
centration des idées, que cette impulsion unique et supé-
rieure de tous les efforts tendant à multiplier des entre-
prises et des constructions de toute nature, éminemment
nécessaires à l'activité des relations sociales, produiront
désormais plus d'unité dans les vues, plus d'ensemble et
de rapidité dans les moyens d'exécution,plus de perfection
dans les procédés, enfin plus d'ordre et d'économie dans
les résultats.

Nous ne nous élèverons pas davantage contre l'extension
récentequi a été donnée aux crédits ordinaires et extraor-
dinaires de ces fertiles dépenses; il était juste, en effet, et
d'une sage politique, de doter plus largement, avec les
progrès de la richesse générale, une administration qui
ouvre partout au commerce, à l'industrie et aux vœux des
populations la source la plus abondante des biens de la
paix, et qui rend toujours d'une main généreuse, dans le
présent comme dans l'avenir, des tributs plus considéra-
bles que ceux qu'elle a reçus des peuples. C'est par elle,
en effet, que l'aisance et la civilisation pénètrent rapide-
ment dans les différentes régions de la France pour y fé-
conder à la fois tous les dons de la nature et tous les bien-
faits de la vie sociale.



Il était d'ailleurs indispensable de relever notre beau

pays trop inutilement favorisé par sa situation géogra-
phique, de l'état d'infériorité où il était tombé pour la

viabilité de son territoire, comparativement aux autres
États de l'Europe, pendant les temps d'anarchie, de

guerre générale et de longues souffrances où il n'avait
jamais eu de ressources disponibles que pour satisfaire

courageusement aux exigences de ses entraînements et
de ses malheurs.

Les fonds consacrés annuellement aux ponts et chaus-

sées et aux édifices publics du grand empire ne se sont pas
élevés, pour le service ordinaire, au-dessus de 30 mil-

lions. Ceux qui leur ont été affectés depuis 1814 jusqu'en

1830 n'ont été portés qu'à la somme de 40 millions, et ils

sont maintenant parvenus à une allocation de près de

'141 millions. Cette progression croissante des ressources

a produit une amélioration incontestable dans la situation

de la voie publique qui nous a replacés, sous ce rapport,

au rang des autres peuples, nos émules en monuments
d'utilité publique et de grandeur nationale.

Le corps si justement célèbre de nos ingénieurs a tracé
le plangénéral des routes de toutes les classes, dans des tra-

vaux statistiques publiés à l'appui des lois des 27 juin1833,
14mai et 25 juin 1837, et enfin de celle du 26 juillet 1839,
ainsi que dans les tableaux imprimés à la fin des années
1837, 1838, 1839 et 1840; la navigation fluviale a été
traitée partiellement dans les exposés des lois des 30 juin
1835, 19 juillet 1837, 6 et 8 juillet 1840; le système des

canaux a été méthodiquementexpliquédans les documents
officiels présentés avec la loi du 3 juillet 1838, et repro-
duit ensuite avec plus de développement dans des docu-



ments publiés en ~840. On a indiqué quelques-unes des
études faites sur les chemins de fer pour obtenir un crédit
de 500.000 francs ouvert par la loi de finances de 1840;
l'entretien des po?'fs a fait l'objet d'une analyse présentée
en même temps que les lois des J9 juillet i837, 21 juin
1838 et 9 aoùt 1839, et d'une publication particulière laite
en ~840; enfin les dépenses des ponts et chaussées et des
bâtiments civils ont été justifiées avec des développements
plus ou moins étendus par les propositions annuelles des
budgets.

On pourrait donc croire, en lisant ces pages écrites
avec le savoir et le génie de l'art, que cette administration,
si renomméepar ses lumières,a prudemment mesuré,dans
un esprit de prévoyance, tous les pas de la vaste carrière
qu'elle doit parcourir; qu'elle s'est imposé des règles
sévères; qu'elle ne marche jamais au hasard ni par une
volonté capricieuse; qu'elle a constamment devant elle un
but marqué d'avance, et qu'elle s'arrête toujours à des li-
mites infranchissables.

Mais cette présomption favorable se change trop sou-
vent en une convictiontout à fait opposée lorsque l'examen
et la réflexion s'appliquent à vérifier l'interprétation ulté-
rieurementdonnée aux résolutionsprimitives, l'application
effective des principes préalablement arrêtés, ainsi que
chacun des faits réellement consommés pour l'accomplis-
sement des projets autorisés. On reconnaît alors, pour la
plupart des entreprises, que les devis manquent d'exacti-
tude que les données qui leur servent de base sont in-
complètes ou mal calculées; que la dépense définitive
excède les évaluations par de ruineuses erreurs que les
pensées premières sont profondément altérées, soit par



l'inconstance des inspirations des hommes de l'art, soit

par les écarts du talent, soit par les opinions divergentes
des ministres successifs que l'exécution des travaux se
règle trop habituellement suivant les oscillations de la po-
litique et des exigences personnelles qui triomphent avec
adresse et par leur ténacité des plus graves considé-
rations d'intérêt général. Ainsi la préférence, pour l'auto-
risation législative des travaux, pour l'ouverture des cré-
dits, et pour la proportion plus ou moins considérable des

ressourcesannuellement employées, a quelquefois reposé

sur le degré d'influence d'une députation départementale

et même sur l'intrigue puissante de tel ou tel délégué d'un
seul arrondissement électoral.

Lorsque les déterminations du pouvoir s'asservissent
aussi aveuglément aux vues étroites de l'intérêt privé,
la richesse publique est stérilisée par de mesquines com-
binaisons au lieu de fructifier par de grandes entreprises
nationales qui augmenteraient le bien-êtreet la considéra-
tion de la France. Nous ne nous sommes pas assez préoc-
cupés de ce double but pendant un certain nombre d'an-
nées où nous avons affecté des fonds considérables à des

travaux extraordinaires, où nous avons constamment ac-
cru le budget ordinaire des ponts et chaussées, et où nous
avons ouvert une source de subsides, trop peu ménagée,
à toutes les entreprises locales, dans les impositionset dans
les emprunts des départements et des communes.

L'émulation de tant d'efforts et de si nombreux sacri-
fices a sans doute procuré des améliorationspartielles as-
sez remarquables; mais elle n'a pas produit, pour le pays
tout entier, les résultats généraux que le dévouement des
populations et le zèle du gouvernement devaient se pro-



mettre sur la navigation intérieure, sur le parcours des
fleuves et des routes principales, et sur la création des
chemins de fer.

Ces œuvres importantes et si impatiemment désirées
nous demandent encore pour s'accomplir de très-Iaro-es
allocationsde fonds, en même temps qu'elles exigent, pour
leur exécution prompte et complète, des études prépara-
toires plus approfondies, une évaluation des crédi.ts plus
fidèle, une persévérance plus sérieuse dans les plans tracés,
une réalisation graduelle et plus régulière des entreprises
adoptées, et, par conséquent, une entière émancipation
du servage politique, qui a condamné longtemps l'admi-
nistration à subir des projets mai conçus et trop multipliés,
à les commencer tous à la fois dans les différentesrégions
de la France, et à ne pas les conduire assez rapidementà
leur terme. On n'obtient ni la reconnaissance, ni l'appui
de l'opinion publique, en obéissant à des prétentions indi-
viduelles qui retardent et qui compromettent l'accomplis-
sement des vœux de tous les habitants de la France.

Défendons-nousdonc désormais contre un entraînement
trop facile pour les améliorations de détail, indifférentes
ou superflues, et qui ne sont accordées qu'aux instances
intéressées de spéculateurs ou de quelques populations
locales dont il serait préférable de mériter l'estime par des
refus que d'obtenir la faveur par des concessionsabusives.
Enfin, n'élevons pas sans mesure et sans transition, par
une précipitation irréfléchie dans l'exécution des travaux
de l'État, le taux habituel des matériaux et celui de la
main-d'œuvre, qui sert ordinairement de régulateur au
prix de toutes les denrées. N'oublions pas, en cette occa-
sion, que le bien général ne se réalise jamais plus utile-



ment pour les peuples qu'avec le secours du temps et par
les conseils de la prudence. p,

Cette dernière réflexion s'applique surtout, .a~x.trayaux
extraordinairesqui ont été poussés sur un même. point

avec une trop grande activité,et dont le prompt achèvement
n'était évidemment rëciamé par aucune circonstance im-
périeuse nous l'avons dirigée autrefois contre les fortifi-
cations de la ville de Paris, pour lesquelles on a; fait,

avec une aveugle préoccupation, de déplorables sacrifices.
Nous avons également regretté l'étendue et l'accélération
des constructions militaires, si largement dotées par la loi
du 25 juin i84i, parce qu'elles nous retiraient les dons
de la paix pour les convertir en charges de guerre aussi
accablantes qu'intempestives. Il est indispensable, à l'ave-
nir, que la sollicitude des pouvoirs législatifs soit appelée

sur la nécessité de reviser, par le contrôle le plus cons-
ciencieux, les autorisations générales, données.sans véri-
fications et sans études suffisantes, pour fortifier des

moyens matériels de défense bien moins invincibles que
la valeur française, bien moins formidables que le dévoue-
ment des populations, et dont aucun danger.prochainne
commandait, en 1841, la précaution onéreuse et préma-
turée.

Nous demandions en même temps que les économies
obtenues sur ces besoins factices et exagérés fussent affec-
tées aux entreprises productives de toutes nos voies de
communication; car c'est principalement pour ces grandes
améliorations nationales que nous voudrions toujours ré-
server les fonds disponibles de l'amortissement, les excé-
dants de recette des budgets, et quelquefois même aussi la
puissance du crédit public.



Nous maintenons, en 1863, malgré la différence des
temps et du régime politique, ces observations d'ordre
général, faites en 1841, et dont le nouveau gouverne-
ment pourra plus facilement éviter l'application que l'ad-
ministration précédente.

Une longue indécision entretenue pendant plusieurs
années, par la lutte des rivalités de la tribune et du pou-
voir, ainsi que par les embarras du Trésor, a retardé la
grande œuvre des chemins de fer qui s'accomplissait avec
rapidité chez les autres nations de l'Europe. Le ministère
de 1838 avait fait cependant une première tentative pour
commencer ces pressantes entreprises; mais son projet de
loi a été repoussé par l'opposition des partis politiques
on semblait alors préférer l'exécution des artères princi-
pales par l'État enfin, la loi du 1 1 juin 1842 a fixé le plan
général de ces nouvelles voies de communication dans
toutes les régions de la France, en adoptant la double par-
ticipation du Trésor et des compagnies dans la construc-
tion et dans l'exploitation des lignes projetées.

Pour hâter le bienfait de cette pressante amélioration,
une loi du 31 mai -i841 a dégagé l'expropriation pour
cause d'utilité publique des lenteurs et des frais de la
purge hypothécaire, en substituant aux actes judiciaires
prescrits par le Code civil des formalités administratives
plus sommaires, plus rapides et moin:, onéreuses.

On a vu bientôt, après la promulgation de ces deux
lois, le vaste réseau de ces lignes de fer s'étendre préci-
pitamment, à la faveur des progrès de la richesse et du
crédit, sur toutes les parties de notre territoire, par le
concours des capitaux particuliers et des subventions du
budget. L'exagération des efforts réunis de l'État et des



spéculateurs, si malheureusement excités par l'agiotage

qui s'exerçaitalors sur plusieurs milliards d'actions indus-

trielles a été le plus grand péril de la catastrophe finan-
cière de 4848.

Toutefois, le pays commençait à recueillir les utiles

conséquencesde ces impatients sacrifices, lorsque la révo-
lution de cette fatale époque inspira au gouvernementpro-
visoire l'inexplicable pensée de faire usurper par l'État le

monopolede ces entreprises et de plusieurs autres sociétés

particulières, en accablant le Trésor et le grand-livre, au
moment le plus critique de leur détresse et de leur dis-

crédit, du poids de ces charges spéciales, si péniblement

supportées alors par l'industrie. Mais ces propositions,

empruntées aux théories insensées et présomptueuses du

socialisme ou du communisme, ne résistèrentpas un seul
instant à la réprobation de la législature, et furent immé-
diatement remplacées par des combinaisonsmieux appro-
priées à la difficulté des circonstances, qui autorisaient,

sous l'empire des événements, la résiliation et la modifi-

cation des précédents contrats passés avec la plupart des

compagnies, et qui stipulaient, à l'avenir, en leur faveur,
d'assez larges concessions pour les faire consentir à con-
tinuerleur exploitation, et à rembourserà l'État les avances
qu'il avait déjà faites pour les ouvrages d'art et de cons-
truction des chemins, dont ils prenaient ainsi tous les
frais à leur charge.

Cette nouvelle source de rentrées ouverte au Trésor

public lui a procuré des subsides considérables, pendant

les jours les plus difficiles, et a rendu presque aussitôt

toute leur activité à ces précieuses exploitations, si fata-

lement interrompues au milieu de nos troubles civils.



Nous avons été conduits, en quelque sorte, par cette in-
génieuse transition du monopole de l'État à la régie inté-
ressée des compagnies, à exonérer désormais le budget
annuel de la plus grande partie des dépenses de cette in-
dispensablevoie publique. C'est ainsi que nous avons vu
se développer, avec le retour de la prospérité générale, la
concurrencedes adjudicataires de ces fécondes entreprises
et s'agrandirsuccessivement le parcoursdes nouveaux tra-
cés accordés aux vœux des populationsdans toute l'étendue
des départements, des arrondissements et des communes.
Toutefois nous avons à redouter pour l'avenir les consé-
quences de la responsabilité dont le Trésor a couvert les
engagements des compagnies en leur accordant une ga-
rantie d'intérêts.

Nous touchons, maintenant, au terme de nos grands
sacrifices pour l'achèvement de la viabilité publique, sur
les routes de terre et sur les chemins de fer les travaux
de la navigation intérieure ont déjà réalisé de nombreuses
améliorations nous pourrons donc aliéger incessamment
les charges extraordinairesdu budget des ponts et chaus-
sées, et renfermerses crédits annuels dans des proportions
plus modérées, en les évaluant approximativement pour
l'avenir à 100 millions.

Nous devons, d'ailleurs, nous associer aux vœux
exprimés par les pouvoirs publics pour que le gouverne-
ment ne dépasse jamais la mesure de la prudence dans la
concession des entreprises nouvelles aux spéculations des
capitalistes, et pour qu'il contienne, par sa vigilanceet par
les précautions des contrats, les émissionsexagérées et les
brusques oscillationsdes actions industrielles.

Nous ne voudrions pas, néanmoins, faire retomber sur



l'administration la responsabilité des jeux de la fortune
engagés dans les chances aléatoires inévitablementoffertes
à la cupidité humaine sur toutes les valeurs de crédit.

Nous regrettons encore que la direction générale des
bâtiments civils ait été fractionnée et répartie entre les
ministères de la maisonde l'empereur et de l'intérieur, et
qu'elle rie soit pas demeurée, tout entière, dans l'adminis-
tration des travaux publics, où elle complétaitun ensemble
de services homogènes et soumis, par les décrets des
28 septembre 1849 et 10 novembre '18S1, à toutes les
garanties d'une comptabilitérégulière. II nous semblerait
même favorable aux progrès de l'art et du bon ordre de
réunir un jour sous une même direction et d'embrasser
par une même pensée tous les ouvrages d'architecture
disséminés aujourd'hui entre les deux départements que
nous venons de citer et celui de l'instruction publique et
des cultes, qui s'occupe des monuments religieux.

Au surplus, nous ne réclamerons jamais contre les
sacrifices intelligents qui ont été faits pour racheter les
canaux, pour endiguer les rivières, pour prévenirles inon-
dations des fleuves, pour régulariser tous les cours d'eaux
et pour ouvrirou pour aplanir les voies au transport facile
et économique des matériaux, des denrées et des mar-
chandises de toute nature.

Nous approuvonségalement les efforts qui sont faits par
le gouvernement pour l'entretien et pour l'amélioration
des routes dans toute l'étendue de l'empire.

Enfin nous aimons à croire que les nouvelles conces-
sions de chemins de fer, et que les derniers traités passés
en exécution des lois des 27 mai et li juin ~863 pour
l'exploitation des grandes lignes qui sont destinées à des-



servir les diverses régions de notre territoire, satisfe-
ront à la fois les prétentions légitimes des compagnies
concessionnaires et les précieux intérêts de nos différentes
populations.

On ne pourrait, d'ailleurs, qu'ajourner les progrès de
la richesse publique et de la civilisation en réduisant les
crédits d'un ministère qui fertilise tous les produits et qui
donne la plus favorable impulsion au génie inventif et
aux infatigables efforts du travail national. Nous arrêtons,
en définitive, les allocations qui lui sont accordées, par
la loi de finances de l'exercice J864, pour son service
ordinaire, à la somme de 71 millions.

MYSTÈRE DES FINANCES.

Cette grande administration, dont nous avons longtemps
étudié l'organisation intérieure et extérieure, s'est consi-
dérablement simplifiée dans ses mouvements, amétiorée
dans ses procédés et réformée dans ses dépenses, depuis
'i814 jusqu'en i863. Ses progrès vers le bien ont été plu-
sieurs fois exposés dans différentes publications (i), qui
ont démontré que les frais ordinaires de chaque exercice
avaient été réduits, dès 1830, de la somme de 34 mil-
lions que le service était devenu partout plus rapide
et plus exact enfin, que sa comptabilité était parvenue
au plus haut degré de régularité, de justification et de
contrôle.

En effet, les vingt et une divisions principales qui

ri) Fot'r le rapport au roi sur l'administration df's finances du
mars J830. iomc ï<



étaient occupées en i 814 par les deux ministres du Tré-

sor et des finances ont été restreintes aux cinq sections

de la dette inscrite, mouvement général des fonds,

du contentieux, ~Msecre~Mt~M~a~t direction

~~M~'a~ de la comptabilité p!<&M~M6.

L'administration spéciale des revenus publics, qui

n'entrait pas alors dans ce premier cadre, est maintenant

confiée à six directeurs généraux, chargés respective-

ment des contributions ~M'~C~S; de l'enregistrement;des

boissons, des douanes et des autres taxes !MfK~C~$~' des

tabacs; des /b~ des postes; o~M, ? r~M~fMtM~
des monnaies.

Le ministère des finances embrasse donc aujourd'hui

douze subdivisions distinctes, auxquelles on doit ajouter

une section centrale du personnel, placée auprès du

ministre.
Je crois avoir déjà fait comprendre dans cet ouvrage

qu'il existe désormais un lien indispensable entre les

éléments homogènes du bel ensemble de notre système

financier, et qu'il est nécessaire de diriger toujours

vers un but commun, et dans le même esprit, toutes les

combinaisons des impôts, du crédit de l'État, du service

de trésorerie et de la comptabilité publique. Je n'in-
sisterai pas davantage sur la nécessité généralement re-
connue de respecter à l'avenir cette grande et féconde

pensée de l'unité du ministère actuel des finances, parce
qu'elle a été conçue et sanctionnée par les hommes d'État

les plus habiles et les plus dignes de la confiance des peu-
ples mais je demanderai, avec de nouvelles instances,

que la centralisation des attributions analogues, qui s'est

déjà si utilement appliquée aux anciennes divisions ad-



ministratives du Trésor, et qui a si notoirement diminué
leurs travaux et leurs dépenses, soit complétement réa-
lisée, en ce qui concerne les anciennes directions géné-
rales du revenu public, placées longtemps presque en
dehors du ministère, et qui n'ont pas encore été complé-
tement appropriées a son organisation générale. Dans ce
but, il nous paraîtrait nécessaire d'en détacher désormais
plusieurs détails de personnel et de matériel pour les
rendre aux autres directions spéciales, qui sont exclusi-
vement chargées de suivre les mêmes travaux.

Une division bien nette et bien tranchée des services,

par nature de matières, est la meilleure combinaisonqui
puisse maintenir l'accord et la simplicité du mécanisme
d'une grande administration.

Cette règle fondamentale est la seule qui parvienne à
détruire l'indépendance des positions personnelles, qui

range indistinctement tous les chefs principaux sous une
autorité supérieure, qui les soumette à la surveillance
immédiate du ministre, et qui les ramène sans cesse à

son impulsion directe, sans qu'ils puissent jamais se
créer une existence isolée.

Il importerait aussi que l'administrateur suprême des
finances ne restât plus séparé, comme autrefois, des
directeurs généraux des revenus publics, par les bu-
reaux intermédiaires du secrétariat général, et qu'il
reçût personnellement de leurs mains, comme de ses
autres collaborateurs, les portefeuilles courants ainsi que
tous les tributs de renseignements qui doivent fortifier

son instruction et guider son jugement sur les ques-
tions d'impôts toujours si importantes pour sa propre
responsabilité.



Nous- rattacherions en même temps à ce secrétariat
général dégagé de la révision du travail des revenus pu-
blics, l'attribution du personnel de toute l'administration
des finances qui forme aujourd'hui la principale dépen-
dance du cabinet du ministre et de celui des directeurs
généraux.

Il resterait ensuite à compléter ces mesures d'amélio-
rations, par la formation d'un conseil des principaux
chefs de service, rassemblés périodiquement, sous la
présidence du ministre, et qu'il appellerait en sa pré-
sence, afin de s'éclairer de leurs connaissances spéciales
et de leur imprimer à tous une même direction. Les es-
prits capables de s'élever à des vues générales se grandi-
raient à cette nouvelle épreuve, qui mettrait également
dans tout leur jour l'insuffisance et la faiblesse.

Toutefois nous ne nous bornerons pas à ces seules rec-
tifications déformes actuelles de l'administration des fi-

nances. Nous croyons devoir étendre nos propositions
jusqu'à la réduction du nombre encore-trop considérable
de ses branches principales de service. Nous persistons
toujours à penser que, nonobstant les regrettables efforts
qui ont été faits pour constituer une direction ~e~eM~
des co?~M~<MM directes, il devient aujourd'hui plus
opportun que jamais de réunir cette section spéciale
de travail à celle de r~f~'s~MM~, et de les confier
toutes les deux à un seul directeur, qui les centrali-
serait sous le titre commun d's~MMtMs~a~M des impôts
fH)'6CfS.

Autant nous sommes opposé à la concentration dans-
les mains d'une même personne de matières essentielle-
ment différentes qui composeraient un système isolé et



tout à fait dégage de la dépendance du ministre, autant
nous appelons de tous nos vœux la formation d'une divi-
stonadministrative distincte, pour chaquematière spéciale,
et nous nous efforçons de rassembler, sous la même
direction, les fragments d'attributions semblables, parce
que ces fractions détachées se heurtent et se combattent
presque toujours, par leur double action lorsqu'elles se
trouvent réparties entre plusieurs mandataires.

Il nous paraîtrait d'ailleurs surabondant de reproduire
ici les développements étendus que nous avons présentés
à l'appui de cette urgente amélioration, dans l'examen
des revenus publics, formant le premier livre du tome JI
de cet ouvrage, et dans les deux écrits sur la Li-~M lapropriété et sur la ~e/b~
tion financière des hypothèques, placés dans le quatrième
volume du Système Financier.

Nous nous bornerons seulement à répéter les con-
clusions que nous avons déjà prises dans les termes sui-
vants

« Nous insistons avec une nouvelle force pour que le
gouvernement s'empare, le plus promptement possible,
de tous les avantages de cette utile mesure, pour qu'il
en accroisse la richesse nationale ainsi que les produits
du Trésor, et pour qu'il en obtienne aussi plusieurs mil-
lions d'économie sur les frais de régie et de perception des
impôts directs.

« Il devient urgent de confier la solutiond'un problème
aussi important à l'examen d'une commission spéciale
qui seconderait les efforts, jusqu'à présent insuffisants, de
la magistrature, pour la réforme du vicieux régime des
hypothèques, et qui réaliserait enfin une grande simplifi-



cation financière, préparéé depuis près de quarante ans

par des réductions successives, proposée en i828 par le

vœu unanime d'un comité de directeurs chargé de révi-

ser l'organisation du ministère, et dont l'examen réclame

plus que jamais l'attention du gouvernement à la suite

des difficultés contre lesquelles pourrait encore échouer

le zèle imprudent de l'administration spéciale des con-

tributions directes. »

Nos vœux pour obtenir la réunion, dans une seule

administration, de tous les impôts indirects, ont été ré-

cemment accomplis et ont déjà procuré d'importantes

économies dans les frais de la surveillance des fabriques

de sucre indigène. Cette fusion, sous une impulsion com-

mune, de plusieurs services nnâhciérS .assujettis aux

mêmes principes et aux mêmes procédés, fortifiera d'au-

tant mieux le contrôle des droits acquis à l'Ëtat et la

perception des produits, qu'elle fera pénétrer, chaque

jour davantage, la puissante unité de l'action centrale

dans tous les degrés de l'assiette et du recouvrement des

taxes. Mais cette nouvelle tâche eût .été surtout allégée

et facilitée par les simplifications que nous avions propo-

sées sur le tarif des vins et sur celui des douanes dans

notre examen des revenus publics (t. H, 1. ler).

Nous n'avions pas estimé précédemment à moins d'un:

millionles retranchementsque cette réforme devait per-

mettre d'obtenir sur les crédits ouverts aux deux an-

ciennes directions générales des douanes et des contribu-

tions indirectes; nous sommes assuré aujourd'hui que

cette prévision s'est déjà réalisée, et nous attendronsdu

zèle éclairé de l'administration des finances, lès écono-

mies successives que pourrait procurer encore l'applica-



tion perfectionnée du régime consacré par le décret du
~décembre d8M.

t))KECT!0?f DES FORÊTS.

Nous n'avons aucune réduction à présenter sur le
service des Forêts, qui nous paraît entrer dans une voie
de progrès qu'il ne faut pas embarrasser, sous le dou-
ble rapport des procédés administrattifs et des revenus
du Trésor; mais nous croyons qu'il serait convenable
d'y réunir, comme autrefois, l'administration du Domaine
public, aussitôt que la fusion des deux directions géné-
rales de l'Enregistrement et des Contributions directes
aurait été réalisée.

DlHECTfON DES POSTES.

L'administration des Postes comprend deux parties
distinctes qu'il serait peut-être nécessaire de ne pas con-
fondre, afin de parvenir à les soumettre au plan général
que nous avons indiqué pour rattacher les divers élé-
ments du ministère des finances au point central d'où
nous faisons toujours partir l'impulsion et le contrôle de
l'autorité supérieure.

L'une concerne le service administratif de toute la
France, et l'autre le service matériel de la ville de
Paris.

Le premier nous semblerait devoir composer l'attribu-
tion d'un directeur des finances, placé dans le sein des
bureaux qui entourent le ministre. Ce nouveau chef se-
rait chargé du tarif des lettres, du transport général des



dépêches, des relais, et des offices étrangers; le second

chef de service se bornerait, dans le local où cette manu-
tention doit s'exécuter, à suivre les mouvements de l'ar-
rivée, du départ et de la correspondance de Paris.

Une division aussi méthodique établirait, commepour
toutes les autres branches du travail,une judicieusesépa-

ration entre les rouages de l'exécution extérieure et l'ac-

tion plus élevée de l'administration générale elle insti-

tuerait dans la capitale un directeur personnellement res-
ponsable, à peu près semblable à celui qui existe dans

les autres grandes villes de l'empire, et elle procure-
rait en même temps de nouvelles économies sur les dé-

penses du régime actuel.
Cependant, quelle que soit l'importance que j'attache

à l'uniformité et à la cohésion des parties élémentaires

du ministère des finances, je ne voudrais, à aucun prix

que mes propositions fussent adoptées, si elles pouvaient

porter la plus légère atteinte aux moyens qui ont été

très-habilement employés depuis un certain nombre. d'an-

nées, surtout à la suite de la création des chemins de fer,

pour simplifier et pour perfectionner le précieux méca-

nisme des postes, pour accélérer la marche des cour-
riers, pour hâter, dans toutes les communes, la remise

de la correspondance, et pour imprimer une ponctuelle

et rapide exactitude aux nombreux détails de cet impor-

tant service.
Je me résume donc sur ce point, comme sur tous les

autres, à soumettre les nouvelles modifications que je

viens d'expliquer à l'appréciation éclairée de l'adminis-

tration des finances. t



COMMISSION DES MONNAIES.

Nous avons souvent demandé, et nous sollicitons dé-
sormais, avec l'espérance de voir bientôt nos vœux s'ac-
complir, la concentration dans un seul hôtel de toute la
fabricationdes monnaies françaises. Nous comptonsferme-
ment sur le zèle du ministère des finances pour accomplir,
sans nouveau délai, la suppression des sept établissements
reconnus incomplets et insuffisants, et pour procéder, enmême temps, à la création d'un atelier général, pourvu,
comme en Angleterre, de tous les instruments les plus
perfectionnés de la mécanique et de la chimie, ainsi quedes divers laboratoires les mieux appropriés à son impor-
tante destination enfin, pour donner à la France unemonnaie aussi précieuse par l'inimitable beauté de sesempreintes que par l'exactitude mathématique de son titre
et de son poids.

Nous attendons avec confiance l'application de ce nou-
veau système, profondément élaboré depuis plusieurs
années par des commissions spéciales, parce qu'il
diminuera la dépense annuelle résultant de l'existence
des sept ateliers séparés qui concourent si imparfaite-
ment aujourd'huià l'œuvre difficile d'une bonne fabrica-
tion monétaire.

Nous avons insisté d'autant plus vivement pour !a
prompte exécution de cette sage mesure de réforme,
qu'elle eût fait cesser, pour le Trésor, une cause de pré-
judices continuellement aggravée par les efforts de l'in-
dustrie particulière pour extraire de nos espèces circu-
lantes, à l'aide de procédés chimiques, une plus-value

<u.



assez considérable qui aurait diminué les frais de nos

nouvelles refonte~ si la prévoyance du gouvernement

avait su devancer avec habileté les adroites spéculations

du commerce. Il a été reconnu d'ailleurs indispensablede

renouveler notre défectueuse monnaie de cnivre, et de

la ramener dans toutes ses parties, ainsi que celle de

l'argent, à l'observation rigoureuse du système décimal

ordonné par les lois. Nous demanderions aussi, comme

un complément naturel du contrôle exercé par la direc-

tion du mouvement général des fonds sur la circulation

de la richesse publique, que le service des monnaies ren-

trât directement dans les attributions de cette division

spéciale du ministère des finances et ne formât plus une

administration séparée.

KËSUMË M) Mt~ISTÈ&Ë Ï)ES ftNAMCËS.

On doit conclure de la discussion qui précède, qu'il

serait possible de réduire à quatre branches distinctes de

travail les six directions spéciales entre lesquelles se par-

tage aujourd'hui ~administration des revenus publics, et

que les crédits affectés à leurs dépensés actuelles seraient

susceptibles de décroître, par des réformes utiles, de plu-

sieurs millions d'économies.
Mais les cinq autres divisions principales, précédem-

ment indiquées, et qui complètent le ministère des finan-

ces, ont éprouvé, depuis longtemps, des réductions si

considérables, qu'il nous paraîtrait difficile de les étendre

davantage sans porter le trouble et le découragement

dans l'exécution des services. Nous ne pouvons que nous

référer, pour justifier cette réserve, aux explications



étendues que nous avons déjà données sur leur simpli-
fication et sur leur perfectionnement antérieurs, dans
tout le cours de cet ouvrage.

Ces neuf sections administrativespourraientdonc com-
poser, à l'avenir, l'ensemble des attributions du ministre
des finances, et lui offrir, dans ses chefs principaux, les
membres du conseil administratif dont nous voudrions
lui voir prendre périodiquement la présidence pour l'exa-
men et le jugement de toutes les questions importantes
sur lesquelles il est appelé à prononcer.

Nous parviendrions alors, par des améliorations orga-niques dont nous ne nous dissimulons ni les difficultés, ni
la laborieuse préparation, à réduire successivement les
allocations du budget de 1864 qui ont été fixées à
22,759,022 fr.

RÉSUME DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS.

Après avoir parcouru d'un coup d'œil rapide les cinq pre-miers départements qui ouvrent la carrière de l'administra-
tion civile du pays dans le budget de l'État, arrêtons un
moment notre pensée sur la nécessité, depuis longtemps
démontrée par l'évidence des faits et par les votes annuels
des chambres, de supporter sans une déduction de quel-
que importance les 270 misions (1) de crédits ordinaires

~Ministèred'État.
393,500 f.Jusuccetcuttes. 80'~39'fAffairesdtrangercs. i2834'200

.i~o~cr. 93,270,946 fr.



qu'ils nous demandent pour subvenir aux conditions les

plus impérieuses de notre existence nationale.

Ces besoins incontestables, qui s'ajoutent immédiate-

ment aux obligations sacrées de la dette inscrite et aux

dotations inhérentes à notre régime constitutionnelmon-

tant à 689 millions,imposent à la Franceune dépense pres-

que inévitable de 959 millions dont le montant ne pourra
décroître que sous l'influence d'une constante prospérité

publique, par une extinction graduelle, ou par le rembour-

sement de nos engagements perpétuels et temporaires.

Ce premier aperçu des charges presque permanentes

dont nous sommes contraints d'accepter le fardeau doit

fortifier la résolution prévoyante que nous commande la

situation des finances, de faire pénétrer la réforme et

l'économie dans les dépenses du budget qui pourraient

en supporter l'application sans compromettre l'honneur ni

le bien-être du pays.
H nous serait d'ailleurs impossible, en cette conjonc-

ture, de nous bercer des calculs d'une envieuse parci-

lieport 93,270,946 fr.prieur. Sl.239,006Finances. 32,789,022

Instruction publique 19,165,121

Agriculture, commerce et travaux pub'ics. 71,711,283

Maison de l'Empereur et beaux-arts. H ,969,200

Ensemble. 270,114,848 fr.

InstitutionspoUtiques.· 38,491,700

Detteinscrite.327,422,311
Amortissementnominal 176,537,981

Dette flottante(intérêtsde capitauxremboursables) 61,348,617

Dette \'iagère et pensions 85,817,211

TOTAL.9S9,732,368fr.



monie qui, dans son impuissance de restreindre et de
comprimer les rouages du grand mécanisme des services
publics, s'attaque, sans relâche et sans mesure, aux émo-
luments des fonctionnaires de tous les degrés, et cherche,
au préjudice de l'État, à abaisser leur modeste existence
au-dessous des conditions les moins élevées. Cette guerre
aveugle et mesquine contre les hommes qui se dévouent
à la carrière si peu lucrative de l'administration par de
laborieuses études, serait aussi stérile pour le Trésor que
dangereuse pour le gouvernement. C'est par la simplifica-
tion et parle perfectionnementdes systèmesétablis, c'est-à-
dire avec le secours de la plus habile expérience, bien plus
que par une économie injuste sur les personnes, que
l'on peut procurer un véritable soulagement à la fortune
publique.

Gardons-nous de frapper de découragement les admi-
nistrateurs expérimentés demeurés, en si petit nombre,
dans les postes difficiles qui n'ont point été envahis par
les intrigues des médiocrités ambitieuses. Conjurons
instamment les pouvoirs, pour le salut de nos meilleures
institutions, de ne pas ouvrir trop largement les portes de
toutes les carrières, et de ne pas en prodiguer les récom-
penses aux sollicitations impérieuses des hommes appelés
par le mandat électoral à la protection de l'intérêt de
F~tat. Ces délégués de nos départements, quelle que soit
leur indépendance de caractère, pourraient encourir le

soupçon de trahir la mission nationale qui leur a été
confiée, aussi longtemps que les emplois publics sem-
bleraient être le but et le prix de leurs suffrages, et qu'ils
jouiraient eux-mêmes du privilége de s'asseoir, sans au-
cune préparation et sans aucune condition hiérarchique,



aux premiers rangs de la diplomatie, de la magistrature

et de l'administration.
Un semblable désordre n'existe chez aucun peuple

régulièrement gouverné l'Angleterre, cette puissance

aristocratique qui s'est soumise à la souveraineté parle-

mentaire, n'introduit pas les représentants de ses comtés

dans le cœur de son organisation administrative elle n'y
laisse pénétrer que des serviteurs consciencieux et

instruits par l'expérience, qui s'élèvent lentement et hono-

rablement dans l'échelle des grades et qui n'ont point à

redouter la concurrence des électeurs, ni celle des élus

des communes. Ces derniers ne sont jamais désignés à la

couronne par la majorité du parlement que pour porter la
responsabilité des portefeuillesministériels, ou pour occu-

per des positions politiques qui n'exercent réellement

aucune action directe sur les affaires spéciales dont l'at-
tribution est exclusivementréservée aux capacités formées

par la pratique et soutenues par l'émulation jusqu'au der-
nier degré d'une carrière utile et bien assurée.

Ces considérationsqui nous étaient inspirées parla pré-
cédente invasion des influences parlementaires dans toutes
les fonctions publiques, ont cessé sans doute d'être appli-
cables au régime politique du nouvel empire mais nous
avons cru ne pas devoir les effacer de nos souvenirs et les

conserver dans la nouvelleédition de cet ouvrage pour pré-
munir,dans tous les temps,l'administration du pays contre
les envahissementsde l'intrigue et de la faveur du jour.

Reprenons maintenant la discussion commencée sur
les crédits ouverts aux besoins probables de l'exercice
-i864, et appliquons le même esprit d'analyse et de vérin-
cation aux services militaires de la ~MM' de la HMtMK?et



de 1 AJgéne. Cet ordre de travail s'accorde avec la forme
actuelle du budget, avec la marche naturelle de nos idées,
et doit en préparer plus clairement la conclusion.

L'examen attentif du budget de l'exercice 1864 qui
s'ouvrira, nous l'espérons, à toutes les promesses de
la paix, nous fait comprendre combien il est difficile,
même en retrouvant une situation générale qui n'exige

aucun effort extraordinaire, de faire reculer ou seulement
de maintenir les limites des crédits ouverts aux nécessités
croissantes de tous les services de l'État.

Comment, en effet, pourrait-on réclamer des écono-
mies sur le personnel civil de l'administration au moment
où les conditions de l'existence s'aggravent pour toutes les
positions et principalement pour les plus modestes par
l'élévation du prix des objets de première nécessité, par
l'avilissement successif de la valeur monétaire. par la
décroissance inévitable de la fortune mobilière au fur et
à mesure qu'elle acquiert un plus grand développement?
Comment résister aux vœux des populations qui sollicitent
chaque jour avec de plus vives instances, sur les diffé-
rentes branches du matériel du service intérieur, les amé-
liorations qui sont la conséquence naturelle des progrès
non interrompus de la richesse et de la civilisation des
peuples, et que l'on peut considérer comme le complément
nécessaire de la grandeur et de la prospérité du pays?

Tel est le laborieux problème que la paix doit proposer
aux lumières et au zèle du gouvernement, et dont il devra
chercher la solution dans la modification du système
général et dans la réduction des rouages trop nombreux
et des agents surabondants de l'organisation actuelle des
.services, bien plutôt que dans les stériles retranchements



Institutions politiques. 38,491,700fr.
Dettepublique. 474,888,139
Amortissement nominal. 176,537,981
Services civils des ministères. 270,114,548
Frais de régie, de perception et d'ex-

ploitation des impôts. 233,439,748
Remboursements et restitutions. 45,071,500

TOTAL des dépenses civiles ordinaires. l,238,243,616fr.

arbitrairementimposés aux diversesparties de notre vaste
administration, au risque d'en troubler les ressorts, d'en
entraver la marche, d'en fausser le mécanisme et d'en dé-

courager les serviteurs les plus habiles et les plus dévoués.
Après ces considérations générales nous résumons les

services civils composant le budget des dépenses ordi-
naires de l'exercice 1864 comme il suit, savoir

& »

SERVICES MILITAIRES.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

A l'époque difficile de 1840, où nous avons publié,

pour la première fois, cet écrit sur le budget de l'État,
le département de la guerre semblait tenir à lui seul et
embrasser dans ses importants crédits toute la destinée
de la France; il pouvait alors retirer de son budget des

armes pour nos passions, ou pour un patriotisme coura-
geux qui fait la véritable force nationale; il pouvait en
faire sortir la misère et l'abaissement par de belliqueuses
profusions; il pouvait, enfin, conserver les dons et la gran-



deur de la paix par des dépenses sagement protectrices.
Toutefois le gouvernement a fait cesser, dès l'an-

née'J841, tout prétexte de collision extérieure. L'esprit
révolutionnaire pouvait seul, en effet, compromettre
encore, à cette époque, la durée de nos vingt-cinq ans
de repos et d'alliance avec l'Europe; car après avoir
vainement essayé toutes les voies du crime, il ne lui
restait d'autres chances de succès que dans les désor-
dres et les malheurs de la guerre. Aussi voyions-
nous alors les nouveaux apôtres de la liberté exalter à
l'envi les vanités populaires pour un génie militaire et
politique dont ils voulaient détruire toutes les grandes

œuvres d'ordre social, et recréer, aux dépens du pays,
l'appareil militaire, dans la folle espérance d'imposer vio-
lemment au monde et à leur patrie non pas le joug glo-
rieux du despotisme impérial, que nous portions fièrement
avec les têtes couronnées, mais cette tyrannie honteuse et
barbare que Napoléon avait brisée de ses mains victorieu-
ses et si puissamment armées par l'indignation publique.

Quels étaient donc les Français impatients de recom-
mencer cette lutte terrible qui a mis l'humanité si long-
temps en deuil, et qui a fini, malgré les efforts du plus
habile capitaine et de la plus valeureuse armée, par l'in-
vasion et par les traités de 1815 Étaient-ce les vieux
soldats, nobles soutiens d'un grand pouvoir et inconsola-
bles de sa défaite, ou bien les hommes de partis qui n'ont
d'autre illustration que d'avoir dévoué leur plumeou leur
parole à l'anarchie ?̀?

C'est presque toujours à la voix ou dans les écrits de

ces patriotes turbulents que se forment les nuages dont
s'obscurcit l'horizon politique, et que l'on entend gron-



der les orages de la révolution française ou d.e la coali-

tion étrangère. Ce sont ces publicistes quotidiens qui
troublent les bonnes relations des peuples, qui les arment
de méfiances réciproques, et qui les accablent del'intolé.
rable fardeau des levées extraordinaires d'hommes et
d'argent, ainsi que de ces travaux dispendieux, du génie
militaire qui nous ont enclos par des murailles jusque
dans le sein de notre capitale.

Ces précautions et ces sacrifices étaient-ils les consé-

quences naturelles de nos temps de progrès et de civi-
lisation et de l'imposante renommée de la valeur fran-
çaise ? Nous ne le pensions pas, pour la prospérité
générale et pour l'honneur de nos armes nous protes-
tions avec énergie contre cette interprétationrétrograde
et antinationale de la situation de la France et de l'Eu-

rope. Nous rappelions d'ailleurs, ainsi que nous l'avions
publiquement déclaré à la chambre des pairs, que la
position financière de tous les gouvernements étrangers
les maintiendrait longtemps, ainsi que nous, dans l'heu-

reuse dépendance de la paix; qu'il serait aussi rui-

neux qu'impolitique de nous épuiser par de stériles ef-

forts qui nous désarmeraient dans les jours du danger,

et que nous serions, à l'avenir, bien plus forts pour la
défense de l'ordre intérieur et de l'indépendance du

pays, par le développement de la richesse générale,

par l'affermissement du crédit public et par le dévoue-
ment des populations,que par le maintien d'un accablant
état militaire aggravé des fortifications de Paris (;1).

(1) ~'(MY le discours prononcé le 31 mars 18.41 sur le projet de loi

relatif aux fortifications de Paris et annexé à la suite de cet examen du
budget.



Pénétréde la convictionque la France n'auraitpas à lut-
ter de longtemps contre des nations tranquilles qui étaient
toutes, comme elle, dans la nécessité. de réparer les an-
ciens dommages de la guerre et de céder à l'entraînement
des générations nouvellesvers l'amélioration de tontes les
conditions sociales, nous croyions sage de ne point ac-
croître l'effectif moyen de deux cent cinquante mille à

deux cent soixante mille hommes, qui avait suffi, pendant

nos dernières années calmes et favorables, pour le
service de nos garnisons intérieures et pour la pro-
tection de nos frontières. Nous comprenions cependant
qu'il était nécessaire d'y ajouter un complément spécial
de vingt à trente mille hommes pour l'occupation de
l'Algérie. La fixation de notre force permanente élevée
ainsi à deux cent quatre-vingt mille hommes, aurait alors
ramené le crédit de chaque exercice a peu près à la

somme de 230 millions.
Nous sollicitions en même temps l'organisation défi-

nitive d'un bon système de réserve qui offrirait, sans
grever habituellement le Trésor, une force supplémen-
taire constamment disponible de deux à trois cent mille
hommes, pour compléter au premier appel, avec le con-
tingent ordinaire de deux cent quatre-vingt mille sol-
dats, un grand complet de guerre de cinq à six cent
mille combattants toujours prêts à se dévouer à l'honneur
et au salut de la France, ce pays populeux et guerrier
qui aurait encore la faculté de faire entrer en ligne, dans
les cas extrêmes, une milice intérieure et mobile de plus
de quatre cent mille gardes nationaux (1).

(1) Le dernier recensement arreté au 1er janvier 1841, en exécution



Ces combinaisons préparées par les délibérations légis-
latives nous paraissaient suffisantes pour satisfaire à tous
les besoins présents et à tous les événements extraor-
dinaires. La loi du 10 mars 1818 sur le recrute-
ment de l'armée n'avait fixé le maximum du pied de
paix qu'à deux cent quarante mille hommes. Cette
proportion calculée avec une habile prévoyance n'a été
dépassée, avant '1830, que pour les expéditions d'Es-
pagne et de Morée. Nous nous sommes maintenus dans
l'intérieur au-dessous de deux cent soixante mille hom-
mes, depuis 1835 jusqu'à 1839. En adoptant cette
dernière base, nous serions parvenus à rétablir un rap-
port raisonnable entre notre effectif habituel et notre
population de trente-six millions d'âmes, sur laquelle la
loi de recrutement du 21 mars 1832 levait annuelle-
ment, pour chaque classe, un contingent ordinaire de
près de deux cent quatre-vingt-dixmille hommes, dont
cent cinquante mille seulement, sous la déduction des
exemptions et des réformes, sont reconnus aptes au
service militaire de sept années. Il suffisait donc, pour
l'entretien d'une force permanente de deux cent quatre-
vingt mille soldats, toute compensation faite des dis-
penses et des enrôlements volontaires évalués à 10
pour cent, ainsi que pour fournir cinq mille hommes à
la marine, et parer éventuellement aux pertes proba"
bles de l'effectif, suivant une proportion habituelle de
6 pour cent, de verser, dans les cadres actifs, un tribut
annuel de cinquante-cinq à soixante mille conscrits va-

de la loi du i9 ayri) 1832, a porté le nombre brut des gardes natio-

naux mobilisables, depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans, a 2,220,000
hommes.



lides, déjà prévu par la loi du 9 juin 182~, c'est-à-dire
d'un Français, au plus, sur cinq appelés et sur deux
admis.

Nous aurions repris ainsi l'attitude digne et assurée
qu'il était utile de conserver avec les autres puissances de
l'Europe, sans vouloir leur imposer par le nombre, en
comptant trop sur le Trésor, mais pas assez sur l'ancien
ascendant du nom français.

?<ous avions évalué l'armée d'Afrique à trente mille
hommes, d'après l'espérance d'une solution prochaine

sur le parti que le gouvernement prendrait pour l'ave-
nir de cette conquête qui nous avait déjà coûté plus dee
soixante mille Français et plus de 600 millions, depuis
10 années que nous la conservions au prix du sacrifice
de nos meilleurs officiers, de nos plus braves soldats et
de l'abondance du Trésor, sans adopter aucun système
et sans nous proposer un but déterminé. D'aussi grands
efforts n'auraient pas dû se perpétuer avec ]a même in-
décision dans nos entreprises, et les mêmes déceptions
dans leurs résultats. Kous demandions au moins, pour
soutenir notre résignation à des préjudices aussi considé-
rables, qu'une limite fût posée désormais à ce double af-
faiblissement qui s'accroissait sans mesure et sans terme
au détriment de notre puissance militaire et de notre
richesse nationale. Ce n'est qu'à cette condition de res-
treindre et surtout de borner ces graves dommages que
le pays devait consentir à poursuivre la tâche si labo-
rieuse et si longue de soumettre définitivement et de
coloniser une contrée presque déserte et resserrée par la

mer et par le Sahara; où tous les abords sont hérissés
d'écueils où notre commerce ne trouvera pas d'échange



avant d'y avoir vu nattre et se former à nos mœurs une
population nouvelle où la navigation est sans étendue
et presque sans abri; où la culture de nos produits indi-
gènes augmenterait, dans l'intérieur, pour la plupart des
articles, les embarras de leur surabondance et de leur
défaut d'écoulement; où celle des produits exotiques
nuirait à nos expéditions lointaines, bien plus favorables à
nos armateurs et à notre force navale; enfin, où il sera
toujours si difficile d'acquérir et de garder une position
inattaquable qui étende notre influence politique sur tous
les parages de la Méditerranée.

Nous ne nous sommes pas arrêté, en appréciant dans
leur- ensemble les charges ordinaires du département de
la guerre, sur les accroissements trop étendus qui parais-
saient avoir été donnés aux armes spéciales et à l'état-ma-
jor, ni sur les abus qui se sont parfois introduits dans les
services du matériel en Afrique, ni sur l'augmentation de
douze régiments d'infanterie déjà en partie compenséepar
la réduction d'une compagnie sur chaque bataillon, ni
sur la possibilité de substituer le système départemental,
adopté pour tous les services publics, à l'ancien régime
divisionnaire qui complique les opérations et muliip'ie
les emplois militaires; ni sur la création des grands com-
mandements militaires confiés aux maréchaux de France,
ni enfin sur les simplifications de détail qui pourraient
encore .améliorer les formes de cette grande administra-
tion et amener de nouvelleséconomiesdans ses dépenses.
Cette tâche eût excédé les bornes de nos connaissances
spéciales, et nous eût écarté trop longtemps du résultat
général que nous poursuivions.

Nous avons félicité aussi ce ministère de l'ordre qui



règne dans ses budgets, dans ses comptes annuels et
dans leurs justifications, des règles légales qu'il a obte-
nues pour le cadre généra) des officiers supérieurs, et
surtout de l'ordonnance royale du 8 septembre 1841 (1),
qui a fixé les cadres spéciaux de chacun des corps de
troupes de l'armée. Cette dernière mesure nous a éclairé.
pour la première fois, sur les besoins ordinaires et sur
les fondements constitutifs d'une force militaire perma-
nente elle opposait dès lors une barrière difficile à ren-
verser aux créations abusives et au désordre des varia-
tions organiques; elle présentait une base certaine pour
déterminer annuellement les contingents complémentai-
res que commanderaient les circonstances, et pour élever
ou abaisser le chiffre nécessairement mobile d'un effec-
tif approprié à la situation calme ou troublée de notre
patrie.

Ce dernier but ne nous paraissait pas avoir été suffi-
samment atteint par la nouvelle organisation proposée
mais elle facilitait désormais à tous les esprits exercés
sur cette matière spéciale l'intelligence et la discussion
d'un plan militaire complet et clairement exposé, et elle
leur permettait d'en restreindre les proportions trop
étendues sans en troubler l'harmonie, sans en déran-
ger l'ordre généra], et sans en détruire la régularité.
Cependant les incessantes variations de la politique et
des combinaisons ministérielles, nous ont fait supporter
encore, depuis l'ordonnance du 8 septembre 1841, les
remaniements les plus dispendieux des cadres et de
l'effectif des corps, du régime de l'habillement, de celui

'<) t'oM- le A/ontfcto' du 13 décembre t84t.



des subsistances, de celui des remontes de la cavalerie

et de toutes les parties du système général de notre

armée.
Nous avons vu d'ailleurs avec satisfaction que la vie

dévouée du soldat avait été successivement améliorée par

une meilleure nourriture, par le perfectionnement du

régime sanitaire dans les casernes et dans les hôpitaux,

par une composition mieux conçue de l'habillement, ainsi

que par une élévation graduelle de la paye journalière et

de la pension de retraite.
n était juste, en effet, et digne d'une nation aussi géné-

reuse que jalouse de sa gloire, d'associer, autant que pos-

sible, aux progrès de son bien-être et de sa civilisation

tous ceux de ses enfants qui se consacrent à la protection

de son repos et de son indépendance.

Les mêmes sentiments de justice et de gratitude natio-

nale envers une armée qui a constamment assuré pendant

nos révolutions successives l'honneur du pays, l'intégrité

du territoire et le salut de la société française contre l'in-

vasion étrangère et contre la barbarie du socialisme de

1793 et de 1848, ont inspiré les mesures bienveillantes

qui ont créé la nouvelle récompense militaire de la mé-

daille de la Légion d'honneur; le rétablissement de la

solde antérieure à 1848, l'extension du cadre de réserve

de l'état-major général, l'augmentation de 10 centimes

par jour en faveur des sous-officiers, l'institution de la

dotation de l'armée, enfin toutes les améliorations qui

étaient le prix des grands services rendus et promis

à la patrie par la discipline et par le courage de nos

soldats.
Mais la mesure la plus considérable, et que la légisia-



ture avait en vain longtemps sollicitée, est celle qui aréduit de 50,000 hommes l'effectif de 1854, et de la
somme de 29 millions le budget du même exercice. Nous
ne saurions trop rendre grâce à l'initiative du gouverne-
ment, qui a soulagé le poids de nos charges militaires pardes dispositions assez prévoyantes pour conserver toute
leur énergie à la puissance de nos armes, en leur assurant
la disponibilité d'une force toujours imposante, mais
beaucoup moins onéreuse à l'Ëtat.

C'est ainsi qu'en conservant un cadre de plus de quatre
cent mille hommes, le crédit général du département de
la guerre est descendu du chiffre de 391 millions acquitté
en 1847, de celui de 421 millions employé en i848. de
celui de 328 millions accordé en :8o3, à celui de 307
millions voté en 18;i4. Cette allocation ainsi réduite com-prenait près de 11 millions de ressources applicables aux
travaux extraordinaires, en même temps que plus de
65 miilions affectés au service de l'Algérie qui sont com-
pensés jusqu'à concurrence de 13 millions par les revenus
de cette colonie. On pouvait donc conclure de ces causes
spéciales d'accroissement de dépenses, que le service
ordinaire dans l'intérieur ne réclamait effectivement que271 millionsaprès la compensationdes recettes provenant
des poudres et salpêtres, de la vente d'objets mobiliers
et des fonds de diverses natures perçus et reversés auTrésor avant l'expiration de l'exercice. (Voir la page 461
du Projet de &:<f~ l'exercice 1854.)

Mais à peine avions-nousprésenté ces considérations et
ces résultats sur notre état militaire, que la France sup-
portait courageusement pendant les quatre années sui-
vantes, de 1854 à 1857, les redoutables épreuves d'une



guerre lointaine sur terre et sur mer, en Crimée et dans

la Baltique, contre une nation puissante et défendue à la

fois par ses armes et par son climat ('î).

Aucune dimculté, aucun obstacle, aucun péril n'a

manqué, dans la lutte héroïque du siège de Sébastopol, à

l'audace et à la bravoure de nos soldats, ni à la sollicitude

du prince, ni à la prévoyance du gouvernement, ni à la

gloire du triomphe.
Nous avons reconquis par le laborieux succès de ces

nobles efforts le rang élevé qui nous appartient en Europe,

et nous avons su lui servir encore de modèle dans l'art

de combattre, de vaincre et de préparer la victoire par la

bonne administration.

La sécurité si promptement rendue au pays parla main

providentielle qui l'a délivrée de l'anarchie avait à peine

donné l'essor au, développement du travail et de la ri-

chesse nationale, que les bases du crédit public, immédia-

tement raffermies, ont pu dès cette déclaration de guerre,

s'élargir et s'étendre aux sources les plus cachées de

toutes les fortunes, depuis la plus humble jusqu'à la plus

élevée. On a vu, pour la première fois, à cet appel du

patriotisme, s'ouvrir spontanémenttoutes les bourses du

riche et du pauvre pour offrir 6 milliards au Trésor qui

ne demandait que 1,~00,000,000 francs au soutien d'un

gouvernement national consacré de nouveau par la con-

fiance d'une population dévouée.

C'est donc encore au crédit public, fortifié par l'amour

de la patrie, que l'État a dû le retour des jours glorieux

du premier empire, comme à d'autres époques il lui a

t-'otf le rapport sur tes dépenses dn t'arm~e d'Orient, tome i.V.



dû le salut de la France et la réparation de ses revers.
C'est également avec les subsides quelquefois trop em-

pressés par l'appât du gain de ce nouvel a~nt de la puis-
sance et de la grandeur des nations que nous avons con-
tinué sans interruption, pendant !a guerre d'Orient, les
travaux d'utilité générale et d'embellissements qui enri-
chissent en les ennoblissant les destinées de nos popula-
tions infatigables et toujours impatientes de progrès et de
gloire.

Ainsi, lorsque nous soutenions sans fléchir dans des
régions éloignées et dépourvues de ressources le poids
incessamment aggravé de nos charges militaires nous
achevions avec la même persévérance les voies rapides
de nos chemins de fer, les améliorations locales de nos
départements et les grands monuments de nos capitales,
en même temps que nous présentions à l'admiration pu-
blique les produits de notre génie inventif et civilisateur
dans une exposition universelle des merveilles des arts et
de l'industrie de tous les peuples.

Toutefois, ne nous laissons pas éblouir par ce brillant
tableau de la féconde et puissante activité nationale, ni par
l'éclat de notre prospérité nouvelle, ni même par l'utilité
plus ou moins grande de tant d'œuvres générales et parti-
culières concurremment entreprises, et ne nous livrons
jamais sans mesure et sans prudence, dans les moments
trop rares de la sécurité publique, au dangereux attrait de
ce trop facile et trop inconstant auxiliaire du crédit
public.

Car il nous reste encore un laborieux progrès à con-
quérir, un but très-difficile à atteindre pour consolider
les bases de notre édince politique et social c'est de



reconstituer dans le budget annuel toutes les forces natio-

nales, pour le présent et pour l'avenir, sur l'équilibre

financier de ses ressources et de ses besoins.

Pour conserver désormais la glorieuseprééminenceque

cette dernière campagne assurait à l'empire, et qui sera
toujours moins difficile à conquérir par nos armes qu'à

conserver par la bonne administration, le ministère de la

guerre a demandé sur l'exercice 1858, pour le pied de

paix qui succédait à l'effectifde la guerre, un crédit de

346,729,607 francs applicable à l'entretien de l'armée

dans l'intérieur et dans l'Algérie.

Il n'étaitsans doute pas possible,après la cessation d'une

aussi dispendieuse campagne, d'aUéger davantage le far-

deau qu'elle a fait supporter au Trésor et qu'il a fallu lui

imposer encore, dans une certaine mesure, pour main-

tenir nos forces de terre et de mer au niveau de celles

qui avaient été conservées par les puissances étrangères,

pour fortifier les cadres de l'armée enfin pour activer

les travaux complémentaires du génie et de l'artillerie.
Ces diverses exigences ont porté le crédit définitif de

1888, arrêté-par la loi de règlement du 3 juillet 1863, à

368,748,051 fr. 20 c.
Depuis le retour trop éphémère de cette paix renais-

sante, nous étions parvenus à reconstituer dans le budget

de 1859, sans recourir à des voies et moyens extraordi-

naires, l'équilibre annuel des ressources et des charges

publiques, l'amortissement de nos rentes et les proportions

modérées de la dette flottante du Trésor, en profitant, à

cet effet, d'un accroissement de 370 millions obtenu de

1849 à 1859 dans les revenus du Trésor.
Mais au moment où notre état militaire venait de ren-



trer dans une proportion à peu près normale et de s'établir
sur un pied conformeau rang que la campagne de Crimée
nous avait fait retrouver en Europe, une injuste agression
de l'Autriche contre le Piémont, notre allié, nous a dé-
montré,pour laseconde fois, toute l'étendue de notre force
nationale, de notre crédit public et de notre puissance
financière.

Cette nouvelle expérience nous a convaincu que la
prospérité intérieure de la France et sa prépondérance
au dehors seront toujours aussi inébranlables que le dé-
vouement de nos populations et de nos armées à la gloire
du prince et du pays.

Avant les sacrifices si glorieusement imposés par les
nouvelles victoires de Magenta et de Solferino, les dé-
penses militaires qui allaient être soumises au sort
des combats, ont réclamé un crédit ordinaire de
354,042,020 francs sur l'exercice i859 pour l'entretien
d'une armée de 392,400 hommes et de 83,180 chevaux.

Mais cette évaluation provisoire, calculée sur l'effectif
de la paix, s'est élevée jusqu'à la dépense réelie et défini-
tive de 606,586,823 francs pour accomplir l'un des plus
beaux triomphes de nos armes et de notre politique sécu-
laire en Italie. Ce surcroît considérable des frais d'une
guerre inopinée a été imputé sur les fonds d'un nouvel
emprunt de 500 millions ajouté à la dette inscrite et dont
le produit extraordinairea procuré un excédant de recette
au budget suivant.

L'exercice 1860, qui s'est ouvert après cette mémo-
rable campagne, avait encore à satisfaire à l'occupation
de Rome et de l'Algérie et aux expéditions de la Syrie, de
la Chine et de la Cochinchine. Aussi, quoique son crédit



primitif ait été fixé à 339,488,744 francs d'après le même

effectif de 'paix de 392,400 hommes, sa dépense déjmi-

tive, acquittée au 31 décembre i860, est parvenue à la

somme totale de 443,558,023 fr. 48 c.
Le maintien d'une armée établie sur le pied de paix a

été voté pour l'exercice 1861, comme pour le budget pré-

cédent, avec une allocation générale de 345,504,644 fr.,

supérieure de 6,045,900 francs à celle de i860, sans

que le personnel ni le mat-ériel du service fussent accrus,
mais afin de présenter une évaluation plus exacte des

besoins ordinaires de ce département.
Cette attitude imposante de notre organisation mili-

taire, toujours plus illustrée par de nouveaux succès, of-

frait un gage de sécurité pour la France et pour l'Europe,

et devait sans doute prolongerla paix généraleconstamment

cimentée par les vœux et par la reconnaissance des

peuples.
Toutefois, nous avons inscrit, pendant cette année,

deux faits d'armes dignes des plus belles époques de nos
fastes nationaux la prise de Pékin, et l'occupation du

poste important de Sa'tgon sur la côte du royaume d'An-

nam. Cette double conquête a porté les charges définitives

de la guerre, en 1861, à la somme de 440,975,814 francs,

qui reproduit à peu près le dernier chiffre de 1860.

Notre état militaire, qui voulait se mesurer, après ces
derniers succès, sur les forces croissantes des nations nos
émules en puissance et en gloire, a demandé en 1862 un
crédit primitif de 375,253,218 francs pour élever l'ef-

fectif à 400.000 hommes et le nombre des chevaux à

83,706 à la suite de l'agrandissement du territoire par
l'annexion de Nice et de la Savoie. Cette augmentation



avait aussi pour but de compléter l'organisation de plu-
sieurs armes et de constituer une réserve de 10 millions
pour alléger les charges de ce département pendant la
paix, ou pour le préparer à soutenir sans embarras la re-
prise éventuelle des hostilités.

Le système de réserve suivi depuis i8(M et qui a été
mis en pratique avec succès, ainsi que le démontre un
rapport officiel du ministre de la guerre, publié dans le
M~eKT du 23 mai 1861, a permis de n'incorporer
dans l'armée active que la moitié du contingent annu~
de cent mi:le hommes. autorisé par la loi du 25 avril 1860.
Les cinquante mille hommes restant sont seulement ap-
pelés à suivre les exercices militaires pendant trois mois
de la première année, deux mois de !a seconde, et un
mois de la troisième. Après cette instruction préparatoire
qui les forme au noble métier des armes et en fait de
bons soldats prcts à répondre au premier appel, on les
rend conditionnellement à leurs foyers.

C'est ainsi que se constitue pendant la paix une force
présente sous les drapeaux de 467,000 hommes, qui se
complète en outre par une réserve de 133,000 hommes
bien exercés, et composant ensemble un effectif dispo-
nible de 600,000 hommes. Cette armée permanente
peut, au besoin, se grossir, en temps de guerre, par un
appel plus considérable de jeunes conscrits, par des en-
rôlements volontaires, enfin par les s'ardes nationales et
procurer ainsi à la France une puissance militaire de
800,000 hommes bien préparés à la défense de son hon-
neur et de son indépendance.

Au surplus, les mêmes causes extraordinaires ont



produit en '1862 des résultats semblables à ceux des

exercices précédents et ont porté le total de la dépense,

déjà provisoirement arrêtée, à 446,214,496 francs, par
suite des frais extraordinaires du commencement de

l'expédition du Mexique.

Aussi, quoique la loi de finances du 2 juillet 1862 sur'
l'exercice i863 ait toujours évalué l'effectif de l'armée

à 400,000 hommes et à 85,705 chevaux et n'ait ouvert

à ces besoins présumés qu'un crédit provisoire de

366,620,367 francs,nous pouvons estimer dès à présent sa
dépense finale à une somme au moins égale à celle des trois

exercices précédents, c'est-à-dire à près de 430 millions,

qui suffiront à peine pour solder les dernières exigences

de nos glorieuses campagnes du Mexique et de l'extrême

Orient.
C'est encore sur le même effectif, inférieur à celui

qui a été réclamé par nos expéditions lointaines, qu'un

crédit général de 370,284,040 francs a été accordé

aux dépenses du ministère de ta guerre pour l'exer-
cice 1864.

Puissions-nous, par l'affermissement de la tranquillité

intérieure et de nos bonnes relations avec les puissances

étrangères, obtenir une diminutionprochaine des crédits

considérables que la prolongation d'un état de guerre de

dix années consécutives a fait peser sur le Trésor, tou-
jours à la gloire de la France, mais qui pourraient, avec
le retour d'une paix durable, redescendre à la proportion

antérieure et normale de 300 millions, sans abaisser la
dignité de la couronne, sans compromettrel'indépendance

du territoire, sans effacer le nouvel éclat de nos armes et

en ne réclamant que les sacrifices commandéspar l'hon-



neur du pays, par nos véritables intérêts et par nos grands
souvenirs.

GOUVERNEMENT DE L'ALGÉRtE.

Le gouvernement de l'Algérie a été soumis, depuis son
origine jusqu'à présent, à des variations organiques qui
ont embarrassé la marche et retardé les progrès de son
administration. Cet important service, placé d'abord sous
la direction du ministère de la guerre, a été plus tard ré-
parti entre tous les départements ministériels, pour être
ensuite remis exclusivementsous sa première dépendance
militaire, et pour devenir, après cette troisième épreuve,
l'attribution d'un ministère spécial des colonies enfin, il
est aujourd'hui rattaché, en principe, mais sans aucune
subordination, au ministère de la guerre pour son armée
d'occupation, et dégagé de tout lien avec la métropole
pour l'administration civile de cette possessionnationale.
Son gouverneurgénéral se trouve donc dans un véritable
isolement et dans une indépendance absolue de toute au-
torité supérieure et de tout contrôle central, sans avoir
néanmoins le caractère ni les devoirs d'ordonnateur res-
ponsable des crédits législatifs qu'il emploie selon son
libre arbitre, et dont il ne justifie la dépense que par la
communication tardive qu'il en donne au ministère de la
guerre, complètement étranger, d'ailleurs, à l'initiative
des besoins prévus et acquittés, comme à leur liquidation
dénnitive.

Cette situation anormale d'un grand administrateur
militaire et civil disposant des ressources du budget de
l'Etat sans être assujetti aux règles et aux contrôles de la



comptabilité publique est une exception regrettable qui

sera sans doute prochainement rectifiée par un sénatus-
consulte destiné à réorganiser le gouvernement de l'Al-
gérie.

Nous voulons donc espérer que le régime actuel ne se
prolongera pas plus longtemps, et que les attributions res-
pectives, qui resteront sans doute confiéesà la haute direc-
tion d'un grand fonctionnairepublic, seront incessamment
replacées sous la dépendance et sous la responsabilité de

chacun des départements ministériels auxquels la pré-

voyance du gouvernement conseille de les restituer pour
obtenir, après tant d'efforts infructueux, des améliorations

que l'on ne peut attendre que de l'expérience et du con-

cours de toutes les autorités compétentes de l'administra-
tion française.

Au surplus, le crédit qui a été ouvert à l'exercice 1864,

par la loi du 13 mai 1863, pour l'administration civile,
dont la dépense est surabondamment couverte par les
produits locaux, est de 14,206,0t3fr.

Les services militaires ont été compris, pour le même
exercice, dans !e budget du ministère de la guerre pour
58,000 hommes et io,896 chevaux, coûtant ensemble

une somme totale de 84,936,902 fr.
Aujourd'hui que l'attention du gouvernement se porte

avec une persévérante sollicitude sur l'avenir de cette
colonie dont la propriété individuelle a été constituée

par le sénatus-consulte du 22 avril 1863, et qu'une
enquête récente sur son régime agricole, commercial et
maritime vient de fortifier notre confiance sur les avan-
tages que l'on pourrait obtenir de ce grand établissement
national, nous devons solliciterencore avec plus d'instance



la prompte régularisationde son organisation administra-
tive.

MYSTÈRE DE LA MA)fU!E ET DES COLOK!ES.

La puissance maritime est une des principales condi-
tions de )a grandeur et de la fortune de notre patrie elle
fut longtemps et doit être encore pour elle une source de
gloire et de prospérité publique. Mais tous les éléments de
cette force nationale et de cette richesse des peuples ont
été presque détruits pendant les guerres européennes de
la révolution et de l'empire. C'est seulement au retour de
l'ordre et de la paix générale que la mer s'est rouverte à
notre flotte militaire, à notre navigationmarchande, ainsi
qu'à l'exploration scientifique de l'univers, et que nous
avons pu ressaisir quelques-unes de nos anciennes colo-
nies. Cette renaissance de la marine française n'a même
réellement commencé que lorsque les plus graves dom-
mages de nos derniers revers ont été réparés, et qu'il nous
a été permis de porter nos regards sur les améliorations
du présent et vers les espérances de l'avenir.

Un ministre dont le nom restera toujours cher à ce dé-
partement (M, le baron Portai) a entrepris, en 1820, de
démontrer,pour la première fois, la nécessité, jusqu'alors
très-mal comprise, de pourvoir, d'une manière plus large
et plus féconde, au rétablissement de notre état maritime,
fatalement condamné à sa ruine par le délaissement des
pouvoirs et par l'imprévoyante parcimonie du budget. 11

n'a pas craint de braver, à cette époque, les préjugés qui
voulaient renfermer exclusivement la France dans son
rôle antérieur de puissance continentale, et il a osé, dans



ces temps de souffrances et de pénurie financière, récla-

mer un crédit de 65 millions pour relever de son im-

puissance cet important service public qui marchait à une
destruction prochaine avec 45 millions de ressources in-

suffisantes et toujours stérilement employées.

Mais pour triompher des embarras du moment et des

préventions obstinées pour ouvrir cette chance de salut

à des intérêts nationaux trop longtemps méconnus et dan-

gereusement menacés, il ne suffisait pas de sonder le mal

dans sa décourageante profondeur, il fallait encore per-
suader tous les esprits de la nécessité du sacrifice et de

l'efficacitédu secours. Ce double but a été très-habilement

atteint par l'exposé d'un système complet, dans lequel les

65 millions demandés se distribuaient avec harmonie, et
dans des proportions aussi sages que régulières, entre le

personnel administratif, l'effectifmilitaire, toutes les bran-

ches du matériel naval, les constructions hydrauliques et

le service des colonies. On promettait alors au pays, en se
renfermant dans cette limite annuelle des besoins perma-
nents ou variables, de la marine, de créer et d'entretenir,

dans l'espace de dix années, une flotte de quarante vais-

seaux de ligne, de cinquantefrégates et de bâtiments d'un

ordre inférieur, en nombre proportionnel, de maintenir la
réserve des arsenaux au niveau des exigences de cet état

normal, et de faire parvenir à un très-haut degré de per-
fection nos divers établissements maritimes (1).

Ces engagements pouvaient être remplis si les-condi-

tions qui leur servaient de base et de garantie eussent été

fidèlement observées par la législature et par l'adminis-

(1) Voir les exposés de motifs du ministre de la marine, M. le baron

Portal, pour les budgets de 1820, 1821 et 1822.



tration. Mais, d'une part, les crédits annuels ont été sou-
vent inférieurs à l'allocation nécessaire de 65 millions;
de l'autre, des événements extraordinairesont troublé les
combinaisons systématiquement arrêtées; enfin, la mobi-
lité des ministres a bientôt fait déserter les résolutions anté-
rieures, et dévier de la route précédemment tracée. On adépensé, pendant une longue suite d'années, des sommes
plus ou moins considérables, et qui se sont progressivement
accrues, sans se proposer aucun plan et sans atteindre
aucun but. C'est par une succession d'efforts mal calculés,
de vues incomplètes et de projets contradictoires que nous
sommes parvenus à détruire les relations indispensables
et si sagement prévues en 18~0, entre les cadres des équi~
pages, l'organisation des armements, les réparations et
l'entretien des ports et les ressources disponibles des
magasins.

Un ouvrage fait avec la supériorité du talent et de l'ex-
périence par l'un des administrateursles plus habiles de
ce département nous a démontré que le développement
excessif du personnel avait envahi et dépassé les limites
que lui opposait ia faiblesse des moyens réservés au ma-tériel maritime, et qu'une insuffisance considérable de
ressources,sur cette partie essentielle, exigeaitde prompts
et de grands subsides de la prévoyance du gouverne-
ment (1).

Ce regrettable résultat était la conséquence naturelle
de l'absence de toute pensée supérieure, de toute prévi-
sion d'avenir, de toute règle inflexible, qui sût contenir
dans des rapports ménagés avec une rigoureuse justesse

Rapport sur le matériel de la marine, du 10 mars i838, par M lebaron Tupinier.



les différentesparties d'un ensemble dont il importe de ne

jamais déranger l'équilibre.
La disproportion toujours croissante de la dépense du

personnel avec celle du matériel, les progrès non inter-.

rompus de l'épuisement des arsenaux et de l'accroisse-

ment des équipages, semblaient indiquer que l'esprit mi-

litaire avait beaucoup plus régné sur ce département que

la prévoyance administrative, et que les dispendieux

honneurs des nouveaux commandements l'ont emporté

trop souvent sur l'amélioration réelle et durable de notre

puissance maritime.
Nous ne voudrions ni blesser, ni affaiblir le sentiment

d'orgueil national, qui entraîne si facilement l'homme de

mer à mesurer nos armements sur la force matérielle des

pavillons rivaux mais nous craindrions aussi de perdre

inopinément la situation imposante qui appartient à la

France dans tous les parages, si l'homme d'État ne calcu-

lait pas à son tour, avec mesure et sans prétentions exagé-

rées, tous les moyens qu'il peut raisonnablement employer

à reconquérir et à conserver la véritable part d'influence

politique et commerciale de la marine française.

Par une haute faveur de la Providence, et grâce à la

sagesse d'une administration qui a préféré les traditions

économiques du grand Colbert aux fausses théories de

l'inexpérience, la France concentre en elle-même les élé-

ments de sa richesse nationale, par la juste proportion des

besoins de ses consommateurs et des ressources de sa
production; elle peut disposer à son gré de ses moyens
d'influence au dehors elle est donc-placée dans les con-
ditions les moins éventuelles et les plus favorables pour
restreindre les sacrifices du Trésor sans abaisser le grand



rôle qui lui appartient, dans tous les parages, par l'impor-
tance de ses produits agricoles et manufacturiers et par le
génie commercial et navigateur d'une population coura-
geuse occupant 600 lieues de eûtes. Elle n'est pas obligée,
comme l'Angleterre, de solliciter sur tous les marches du
monde le fragile soutien d'une existence extérieure et
précaire, ni d'épuiser la vigueur de sa sève nationale,
comme la Russie, en embrassant un empire sans bornes
ou la population disséminée se perd dans l'étendue. Elle
renferme dans son propre sein les éléments principaux de
sa vie intérieure elle peut puiser en elle-même presque
tout ce qui l'élève et la fortine car l'activité de son tra-
vail national entretient naturellementl'aisance de ses ha-
bitants, en lui fournissant la plus grande partie des pro-
duits à son usage et en lui ouvrant toujours un marché de
36 millions de consommateurs assurés. Le petit nombre
de ses possessions lointaines ne réclame pas une ~ran';e
extension de ses moyens de protection et de surveillance.
Elle reste toujours maîtresse de ses mouvements, elle
conserve la faculté ou de rassembler ses forces, ou de les
transporter, ou de les retirer, à son gré, suivant les exi-
gences du moment, sur tous les points où leur présence
est éventuellement réclamée par les intérêts mobiles de
son commerce et de sa politique. Elle n'est arrêtée nulle
part, elle n'est jamais entraînée hors de sa sphère, elle
n'est absorbée dans aucune dépendance, enfin elle est
libre et dégagée de toutes les chaines qui pèsent très-lour-
dement sur les grandes nations maritimes de l'Europe.
Son alliance peut et doit décider de l'empire des mers,
mais une sage politique repousserait la prétention de le
conquérir.



N'hésitons pas à reconnaître avec les esprits les plus

éclairés, que notre flotte française sera toujours moins

chèrement et plus utilement armée pour une guerre-de

poursuites, d'attaques et de combats singuliers que pour

les grandes manoeuvres des batailles rangées.

C'est de ce point de vue général qu'il convient d'envi-

sager l'organisation de la marine, et de rétablirentre toutes

les branches de cet important service les indispensables

proportions qui peuvent seules en consolider les bases et

assurer la durée de notre puissance navale.

Nous avons été si longtemps soumis au joug des néces-

sités créées sans prévoyance que la législature et l'admi-

nistration, après le traité du 15-juillet 1840, qui nous im-

posait le double préjudice de l'isolement politique et de la

paix armée, frappées de l'insuffisance des approvisionne-

ments et de la faiblesse des moyens de la flotte, ont voté

le 3 juillet 1846 un crédit extraordinaire de 93 millions,

destiné à fortifier les budgets suivants, afin d'augmenter

le plus promptement possible le matériel des arsenaux,
d'accélérer la construction des bâtiments et de relever

notre marine de son infériorité relative.
Cette allocation spéciale de fonds supplémentaires a

porté les ressources de ce département, dès 1847, à !34

millions. Les voies et moyens de cet important service se

sont maintenus, depuis cette époque, au-dessus du chiffre

de'100 millions,sans y comprendre les subsides accordés

à l'amélioration et à la réparation des ports et sans qu'une

seule partie de ces grands sacrifices faits pour la défense

nationale ait été réservée pour fortifier les points encore
vulnérables de notre littoral contre l'agression dangereuse

de la nouvelle puissance des bâtiments à vapeur.



La sollicitude du gouvernement et des chambres a
conseillé ensuite de soumettre à l'avenir l'application de
ces allocationsprogressives à des formes et à des contrô-
les plus sévères qui garantissentau pays la conservation
et l'utile emploi de la richesse matérielle si généreuse-
ment restaurée dans les magasins de la marine.

La loi du 6 juin i843 et les règlements qui l'ont suivie
ont fait établir dans les ports un système d'écritures et de
justifications régulières, en appelant désormais la cour des
comptes à vérifier les résultats de cette comptabilité spé-
ciale, à constater leur exactitude et à certifier dans ses
déclarations publiques, par un état détaillé produit à
l'appui du règlement définitif de chaque exercice, la situa-
tion annuelle du matérie! naval.

Ces premières précautions, ordonnées pour prévenir le
détournement ou la fausse application des matières desti-
nées à reconstituer notre puissance maritime sur de meil-
leures bases, ont été assurées dans leur exécution par la
surveillance toujours plus pénétrante de la législature sur
les constructions des ports et ont été suivies de l'enquête
parlementaire votée le 31 octobre 1840, pour livrer à
l'examen et à la discussion tous les détails des nombreux
services de la marine.

Ce même travail d'investigationet de contrôlea été confié
par l'assemblée nationale à une commission de douze de
ses membres qui a commencéson œuvre en 1849. et qui ne
l'avait pas complétement achevée à l'époque du 2 décem-
bre 185!. Mais les recherches, les interrogatoires et les
inspections locales étaient entièrement terminés et consi-
gnés dans des procès-verbaux qui exposent, avec des dé-
veloppements étendus et des preuves multipliées, les opi-



nions les plus éclairées sur toutes les parties de notre état

maritime il ne manque à ce volumineuxrecueil de pièces

et de résultats chronologiquement rassemblés qu'un rap-

port d'ensemble, résumant, par ordre de matières, les

faits constatés et les conclusionspréparées par la commis-

sion d'enquête.
Toutefois la publication de ces documents, auxquels

nous nous bornons à nous référer, sans en reproduire ici

les explications spéciales et les nombreux points de vue,

ont fortifié notre confiance dans les grands résultats que

l'on doit attendre à l'avenir des améliorations déjà réa-

lisées et des nouvelles mesures prisespar le gouvernement

pour compléter la juste proportion du service de la flotte

et des ressources croissantes du matériel des ports.

-Nous devons seulement à cette occasion engager le mi-

nistère à persévérer dans ses efforts, déjà couronnés d'un

véritable succès, pour perfectionner, en les simplifiant,

les moyens d'ordre et de contrôle qui doivent préserver

les approvisionnements des emplois abusifs et des déper-

ditions ruineuses.Peut-être parviendrait-il,ainsi que l'in-

diquait l'enquête, à atteindre plus sûrement le double but

de fortifier les garanties du service et de réduire les écri-

tures, en rattachant plus étroitement les opérations et la

comptabilité des ateliers spéciaux à celle du garde.maga-

sin général de chaque port, et en assimilant, sous ce rap-

port, le régime suivi par les préposés avec leur chef, à

celui qui est pratiqué dans les finances, pour personni-

fier au receveur général de chaque département la ges-

tion subordonnée des receveursparticuliers d'arrondisse.

ment.
Pendant les dix années de luttes militaires qui se sont



écoulées de I8S4 à 1863, la marine a secondésans relâche
nos expéditions lointaines et puissamment concouru à
leurs glorieux succès. Ses flottes, devenues plus nom-breuses, se sont répandues incessamment sur tous les
points du globe où les appelait l'honneur national, et ontbrillé d'un nouvel éclat dans la campagne laborieuse sou-tenue contre la Russie, avec une courageuse persévérance,
sur la mer Noire et sur la Baltique. Nos escadres tuté-
lâires ont secouru, plus tard, les chrétiens de la Syrie
contre le fanatisme barbare des peuples de l'Orient et par-ticipé largement aux heureux efforts,de notre généreuse
politique pour conquérirl'indépendance de l'Italie et pour
recouvrer, en même temps, à la France le comté de Nice
et la Savoie c'est avec la marine, enfin, que nous avonstriomphé de nos graves démêlés avec la Chine, la Cochin-
chine et le Mexique.

L'état normal de notrepuissance maritime avait été pres-
que toujours évalué, dès le début de chacun de ces dix exer-cices, d'aprèsun effectif présumé de 30,000 hommes d'é-
quipages et de 180 bâtiments armés et semblait ne devoir
exiger qu'un crédit de 150 millions. Mais, en conséquence
des circonstances difficiles que nous venons de rappeler,
cet effectif s'est élevé, par exercice, à plus de 40,000
hommes et de 300 bâtiments à la mer, réclamant un cré-
dit annuel de 240 millions pour subvenir aux besoins
croissants de nos armements extraordinaires, à la trans-formation de la flotte, à la défense des côtes, enfin à l'en-
tretien des stations de tous les parages éloignés où notreforce navale fait admirer et respecter le pavillon de nosmarins, en le maintenant partout à la hauteur du drapeau
national.



C'est encore d'après la base du pied de paix précédem-

ment fixé que la dépense du ministère de la marine et des

colonies a été porté dans la loi. de finances de l'exercice

1864 pour la somme approximatixe de 183,242,332francs.

COLOMES.

Nous avons déjà reconnu que la progression croissante

des crédits annuels de la marine devait être principale-

ment attribuée au développement des équipages, à.l'ac-

croissement des troupes, au luxe des armements, et sur-

tout aux expéditions militaires.

Une autre source de dépenses croissantes nous paraît

avoir été ouverte, en même temps, au service des colo-

nies. Nous avons en effet remarqué, depuis 1820, une

différencetrès-considérable sur les besoins des exercices

suivants.
Nous ne sommesnullement disposé à accueillir les pré-

ventions défavorables, dirigées avec autant d'injustice que

d'aveuglement contre notre puissance coloniale, cette

belle création du siècle de Louis XIV, qui a fait autrefois

et qui fera sans doute encore une grande partie de la force

et de la richesse de la mère patrie. Nous serons toujours

prêt à souscrireaux sacrifices que nous commanderait cet

intérêt vraiment national; mais nous voudrions en alléger

le fardeau par la prospérité même de nos colonies car la

détresse de ces précieux établissementsdoit aggraver in-

cessamment le poids de nos subsides.

Laissons à d'imprudents novateurs la fatale pensée de

nous priver 'des faveurs de ces débouchés constamment

ouverts à notre navigation, et à plus de 100 millions de



nos produits agricoles et manufacturiers ne nous berçons
pas non plus avec eux de la présomptueuse espérance d'en-
courager nos armateurs et nos industries, par la perte de

ce commerce privilégié, à reconquérirplus promptement
pour leurs marchandises la préférence que l'on n'accorde
qu'au bas prix et à la qualité supérieure, dans les parages
étrangers, où ils auraient à combattre une concurrence
générale fortifiée par nos échecs antérieurs, par la résis-
tance des habitudes, et souvent aussi par des droits diffé-
rentiels et par des surtaxes prohibitives.

Empressons-nous, au contraire, de rétablir, autant que
possible, les conditions du contrat commercial qui unit
ces possessionsfrançaises à la métropole, par un échange
réciproque de leurs productions mutuelles ne leur reti-
rons pas, pour leurs sucres exotiques, qui font à peu
près leur seule richesse, les avantages de notre marché
national.

Après avoir réparé cette cause imminente de dépéris-
sement de nos établissements d'outre-mer, qui servent à
abriter nos vaisseaux, à les ravitailler et à les défendre
contre des hostilités éventuelles. nous voudrions, en
outre, associer les colons d'une manière plus intime à

tous les avantages de la communauté française. On doit
considérer comme un témoignage de bienveillance la loi
du 25 juin 1841, qui avait rangé leurs dépenses de gou-
vernement parmi les charges générales du budget de
l'État, et qui n'avait laissé peser sur elles que les besoins
de leur administration locale, à l'instar de ce qui se pra-
tique pour les départements de l'intérieur de la France.
Mais nous pensons que le complément nécessaire de cette
première assimilation eût été d'appeler des députés élus



par les colonies à la délibération de toutes les lois qui in-

téressent les Français habitants de ces dépendances de

notre patrie, aussi directement que les autres membres

de nos assemblées.
Cette participation à nos travaux législatifs était très-

impérieusement réclamée par la solution donnée à la

grave question de l'émancipation des Noirs, à laquelle

semblait attachée toute la destinée de nos colonies. C'était,

en effet, avec le concours de ces représentants directs de

tous les intérêts engagés dans la difficile entreprise de re-
faire en quelque sorte l'œuvre de la Providence, de res-
susciter à la vie intellectuelle et morale une race abrutie

et dégénérée, que nous aurions dû résoudre un aussi grand

problème de civilisation, en conciliant les lois de la reli-
gion et de l'humanité avec les principes de la justice et les
conseils de la politique.

Mais le gouvernement provisoire 1848 n'a pas craint,
à son début, d'imposer à nos colonies, avec l'aveugle pré-
cipitation du despotisme révolutionnaire, un régime de

liberté dépourvu, commedans la métropole, de la garantie

de l'ordre et du travail, de menacer les nouveauxaffranchis

d'ur. retour probable à la barbarie, et de braver la ruine
de nos établissements d'outre-mer. Cette perturbation
inopinée, dont on est parvenu à conjurer les plus fatales

conséquencespar le rétablissement de la tranquillité pu-
blique et par la reprise encore difficile de la culture et de
l'activité des ateliers, a exigé de nouveaux sacrifices pour
indemniser les colons, et pour faciliter la circulation des

valeurs, en instituant des banques locales. Mais un aussi

grand désordre a laissé des traces profondes et fera subir

longtemps les plus grands préjudices à la fortune coloniale,



au revenu du Trésor et aux intérêts maritimes et commer-
ciaux. Tous les efforts de l'administration doivent donc se
diriger à l'avenir vers les mesures les plus propres à répa-
rer de si regrettables dommages.

A présent que l'abolition de l'esclavage a nivelé toutes
les existences coloniales et les a soumises aux mêmes con-
ditions civiles, il nous semblerait urgent de reprendre les
travaux de l'ancienne commission des ~<M'n~ coloniales et
d'achever l'assimilation qu'elle avait si judicieusement
préparée, en proposant de donner à ces départements ma-
ritimes des institutions locales analogues à celles des
départements de l'intérieur de la France. Nous nous réfé-
rons pour obtenir cette transformation salutaire et deve-
nue aussi facile qu'indispensable, depuis l'émancipation
des Noirs, aux considérations et aux propositions que nous
avons déjà présentées dans notre Examen des revenus pu-
Mcs sur l'article des produits coloniaux (1). Il importe
désormais de répartir, entre tous les ministères, les bran-
ches spéciales de l'administrationde ces îles françaises et
de ne plus en concentrer exclusivement les différents ser-
vices dans une seule direction administrative du départe-
ment de la marine. Il suffirait,pour obtenir tous les avan-
tages que l'on doit attendre de cette nouvelle distribution
des affaires coloniales entre les fonctionnaires les plus
compétentset les plus habiles dans leur carrière respective,
sans ralentir et sans énerver l'action centrale et souveraine
du gouverneur, de conserver à ce grand fonctionnaire,
à cause de son éloignement, une autorité plus forte, plus
indépendante et plus prompte que celle d'un préfet. Telle

(1) Tome H, pages 230 à 234.



serait, ànotre avis, la mesure la plus bienfaisante et la plus

efficace pour reconstituer l'édiSce ébranlé de nos établis-

sements coloniaux, pour accélérer dans toutes les classes

les progrès de la civilisation métropolitaine, pour réaliser

aussi promptement que possible Je véritable rapatriement

de ces populationstrop longtemps déshéritées des bienfaits

du gouvernement de leur mère patrie.
En terminant cet article, nous devons exprimer nos

vœux pour le succès des efforts tentés par le gouverne-
ment, afin de convertir l'ancien système des chiourmes

en une colonie pénitentiaire établie dans les fertilesrégions

de la Guyane française.

CONTRÔLE.

La confusion qui a toujours existé entre le service ordi-

naire et extraordinaire de la marine, s'est constamment

opposée à une discussion raisonnée et approfondie des

crédits cumulativementouverts à ces deux natures de be-
soins. Nous avons demandé, en conséquence, que leur
importance respective fût désormais expliquée et justifiée

séparément dans les budgets et dans les comptes annuels

de ce département, comme ils le sont dès à présent dans

les documents publiés par les autres ministères.
Nous applaudissons aux efforts que l'on tente aujour-

d'hui pour surveiller, avec efficacité, la liquidation des

dépenses et la gestion des matières, afin de faire régner
l'ordre et l'économie dans l'emploi de toutes les valeurs

mises à la disposition des ordonnateurs par les caisses du

Trésor et par les magasins de l'État. Nous verrions avec

une véritable satisfaction rétablir une vérification indé-
pendante sur les dépenses créées par les préfectures mari-



times, et fortifier ainsi l'action régulatrice de la compta-
bilité centrale par l'adoption prochaine des procédés et
des méthodes qui sont déjà habilement appliqués aux
opérations analogues de l'administration de la guerre.
C'est avec le secours de cette double surveillance locale
et supérieure que l'on parviendra sans doute à ressaisir
les avantages des anciens contrôles si fortement établis

par Colbert en dehors de toute influence militaire, et dont

nous avons déploré la perte trop promptement amenée
par la fausse direction qui les a détournés de leur but.

XËSUMÉ DU M!N!STÈr:E DE LA MARINE ET DES COLOKtES.

En résumant les considérations générales que nous ve-
nons de présenter sur le ministère de la marine, nous
reconnaissons que l'accroissement de ses dépenses peut
avoir plusieurs causes légitimes, dans les progrès de la
navigation à la vapeur, dans ie développement des forces
étrangères, et dans la glorieuse influence que notre pavil-
lon est parvenu à conquérir sur tous les parages.

Nous consentons donc à ne pas faire redescendre ses
crédits actuels à la prévision antérieure et si bien justifiée
de 65 millions; mais ils nous paraissent avoir été longtemps
exagérés par des circonstances difficiles et passagères et
surtout par un défaut de système et d'organisation. Nous

sommes d'ailleurs convaincu par les motifs précédemment.
exposés, que notre flotte française peut être en mesure,
avec des bâtiments et des équipages moins considérables

que ceux des autres marines, de se montrer plus effective,
plus compacte, plus disponible et presque toujours plus
imposante que les vaisseaux nombreux et dispersés de nos



rivaux les plus redoutables en navigation, en commerce
et en politique. Nous serions disposé, en conséquence, à

élever aujourd'hui l'ancienne évaluation de 68 millions à

la somme de 140 millions et à réclamer seulement une
réduction de 13 millions sur l'allocationde 1864, mais à la
condition d'obtenir de la sollicitude du gouvernement un
plan méthodique et complet de l'ensemble de notre état
maritime qui justifierait au dévouement du pays toute la
nécessité d'un aussi grand sacrifice.

Au moment où nous terminions l'examen du budget de

la marine de 1854, nous apprenions que ce département
commençait à recueillir les fruits de la prévoyance légis-
lative et des sacrifices extraordinairesfaits par le pays en
1846 pour reconstituer le matériel naval. Nous lisions, en
effet, dans un rapport publié le 18 octobre 1853, que l'ad-
ministration avait su profiter des réserves précédemment
préparées, pour subvenir aux nouvelles éventualités poli-

tiques survenues en Orient, et qu'elle ne serait pas alors
exposée à la dangereuse insuffisance de ressources qui

l'avait surprise en 1840.
c-

C'est ainsi qu'il est devenu possible de proportionnerle

nombre des bâtiments armés aux exigences du moment et
de les porter du nombre de 130~ prévu par. le budget de

1854, au chiffre de 161, en même temps que l'effectif des

marins s'est élevé de 27,249 à 33,675. C'est également

à l'aide des mêmes réserves, progressivement accrues
d'exercice en exercice, que l'on est parvenu à composer
deux escadres de quatorze vaisseaux, à les fortifier d'une
augmentation correspondante de frégates et de corvettes
à vapeur et à préparer pour l'avenir une flotte nouvelle

de ces mêmes bâtiments à vapeur.



Enfin, nous avons reconnu, par cet exposé, que le gou-
vernement avait poursuivi, sans interruption, les con-
structions de nos ports maritimes et qu'il avait pu accom-
plir, comme pour l'armée de terre, la réorganisation du
cadre de réserve. l'augmentation de la solde de la mais-
trance et des sous-olficiers, l'amélioration de la qualité du
pain et des autres conditions de l'existence des marins.

RÉSUMÉ DES HÉPENSES MILITAIRES ORD!NA!RES DE L'EXER-

CICE 1864.

Le budget ordinaire de l'exercice i864 évalue comme
il suit les services militaires

Ministère de la guerre. 370,284,040
Gouvernement de l'Algérie. 14,206,013
Ministère de la marine et des colo-nies.Fr. 153,242.332

Total. 837,732,385

RÉSUMÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES ORDINAIRES.

L'aperçu que nous venons de présenter sur les besoins
réels' de l'État et sur les véritables nécessités publiques
nous permet d'entrevoir un avenir beaucoupplus favorable
que celui qui nous avait été préparé par le dispendieux
héritage de nos révolutions périodiques. Kous sommes, en
effet, parvenu à dégager le budget de 1864, par une dis-
cussion consciencieuse et approfondiede toutes les charges
actuelles que l'action du temps doit éteindre que le pro-



grès naturel des revenus du Trésor ferait effacer par l'a-
mortissement de la dette inscrite que la simplification du

mécanisme administratif épargnerait sur les services mi-
nistériels qu'un retour complet au régime de l'ordre et
de la paix retirerait à l'exagération des armements de la

guerre et de la marine enfin, que l'intérêt pressant du

pays conseill.erait de retrancher, le plus tût possible, des

découverts antérieurs et du déficit annuel, pour rétablir
définitivementla confiance générale, l'équilibre financier

et le cours trop souvent interrompude toutes les amélio-
rations intérieures.

Cette nouvelle espérance de notre avenir pourrait effec-

tivement s'appuyer sur les résultats compris dans le ta-
bleau ci-joint, qui offrent le résumé des diverses proposi-
tions que nous avons développées dans ce travail et qui

présentent les conclusions de l'examen du budget de

l'exercice 1864, de la manière suivante

(a) Y compris 9,309,380 francs pour dotation à la légion d'honneur.
(6) Déduction faite de 1,98~000 de pensions pprmanantcs comprises par erreur, comme

temporatresdanslotabteoupuge66.

CMDtTSOUVERTS

SUC
R(';DVCTIOFS DEI'ENSHS°~ DES

l'exercice
~M. proposées. Présuma.

(a) (b)

Dette publique. 4.4,588,tS8 S6,49t,8S9 4tS,093,S'?9

Amortissementnominal. t'!6,SST,SSt HG,!i37,98t

DotationsdesitistitutionspuMiques..a8,~9).00 S8,<9t,00
Services généraux Services civils. 2TO,tH,5t8 » a70,<t4,S48

des ministères, j Services militaires SS7,'?S3,S8S 85,000,000 4i!t,732,38S

Frais de régie, de perception et d'ex-
pioitation des impôts. 2SS,4S9,48 3,000,000 &SO,.S9,f48

Remboursements et restitutions. tS,0-!t,SOO ~},OTt,5000-

TOTAUX. 1,T!S,9TS,OM 1~,404,839 i,655,48t,t4t

1



CHAPITRE IH.

VOIES ET MOYENS DU BUDGET ORDINAIRE

DE L'EXERCICE ~864.

Après avoir mesuré, d'un point de vue général, et
dans leur juste étendue les sacrifices que nous comman-
dent la dignité, l'indépendance et la prospérité de notre
patrie, nous devons examiner, avec la même impartialité,
les voies et moyens que la France peut affecter, sans
efforts extraordinaires, à l'exécution de tous les services
publics qui l'honorent et qui la protégent. II nous reste
donc à calculer, aussi approximativement que possible,
la véritable importance de ses revenus et la puissance
réelle de son crédit.

REVENUS PUBUCS.

Nous avons fait un examen approfondi de tous les
produits réalisés par le Trésor sur les impôts directs et
indirects, sur les bénéfices des exploitations dont le

privilége est confié au gouvernement, et sur les biens de

toute nature appartenant à l'État. Nous ne reproduirons

pas ici les développements détaillés que nous avons
donnés, pour la troisième fois en 1863, afin d'expliquer
la nature particulière de chacune de ces branches de



recettes, dans le livre i~ du tome II du Sys~Mg /tK<N?-

<?~' de la F~'a~ce nous nous bornerons maintenant à
rappeler les résultats généraux de ces ressources, et à

résumer nos vues précédentes, en les appuyant de quel-

ques considérations nouvelles.
Nous avons déjà déclaré, et nous nous empressons

de répéter encore que notre système de contributions

publiques repose dans son ensemble sur des bases régu-
lières, et qu'il serait dangereux de les ébranler. Mais

nous demeurons convaincu que, sans en troubler l'éco-
nomie générale, il serait aussi praticable que nécessaire
d'y apporter des modificationsimportantes conseillées de-
puis longtemps par l'expérience des administrateurs et
par l'intérêt du pays. Ainsi, nous affirmerons itérative-'
ment des vérités qui ne sont pas asse~i comprises, et que
nous avons exprimées, au commencement de l'année
1841, à la tribune de la chambre des pairs, dans lès ter-
mes suivants

K Nous devrions repousser les nouvelles charges qui

« seraient imposées à l'agriculture, et j'appelle au con-
« traire de tous mes vœux et de toutes mes instances

« l'examen des projets depuis longtemps élaborés dans

« le sein du ministère des finances pour la dégrever,

« autant que possible, par un meilleur système d'admi-

« nistration, d'assiette et de perception de ses nombreux

« impôts directs, de l'inégalité de leur répartition, ainsi

« que des lenteurs, des obscurités et des formalités dis-

« pendieuses du régime actuel des hypothèques.

« Je réclame aussi toute l'attentiondes hommes d'État

« sur la nécessité, si souvent reconnue et toujours plus

« ou moins éludée, de réformer le régime de l'impôt des



« boissons, d'adoucir la rigueur de ses formes, et de

« simplifier, par un droit unique perçu au moment de la

« consommation, le mode d'application de son tarif. Je

« suis convaincu qu'à la faveur de ces améliorations

« on pourrait satisfaire à la fois les agriculteurs et les

« propriétaires, et retrouver une grand partie des sa-
« crifices faits en 1830, au préjudice du Trésor, et sans
« aucun avantage pour le producteur ni pour le consom-
« mateur, mais seulement au profit des débitants, c'est-

« à-dire des hôtes habituels de l'intempéranceet du dé-

« sordre.

« Je sollicite également la solution définitive de la

« question des sucres dont l'indécision prolongée porte
« un si grave préjudice à notre puissance maritime, à

« notre navigation, à nos colonies et aux revenus de

« l'Etat. Cette taxe, trop peu productive, quoique ordi-

« nairement payée par l'aisance, s'élèverait bientôt, par
« l'adoption juste et nécessaire d'un meilleur tarif, de

« sa recette actuelle au produit annuel que nous procure
« déjà chacune des consommations du sel, des boissons

« et des tabacs.

« Efforçons-nous aussi de reprendre à la fraude les

« ressources importantes qu'elle dérobe sur les taxes lé-

« gales au détriment de la fortune et de la probité pu-
<c bliques, et procédons à cette réforme indispensable avec
« une sage modération, en fortifiant, autant que possible,

« par leur simplification, l'action administrative et le

« système des tarifs, et quelquefois même en abaissant le

« taux des droits qui paraitraient disproportionnés aux
« facultés des redevables.

« Ces grandes et salutaires mesures sont les seules



K qui puissent concourir efficacement, avec de larges

K économies sur notre état militaire, à rétablir l'équi-
« libre du budget. Je ne crains pas de les recommander

« aux lumières et au dévouement de la législature, parce
« que la France ne consentira jamais à reculer devant les
« difficultés, ni devant les sacrifices, pour se délivrer,
« le plus tôt possible, du déficit annuel. ))

Ces paroles étaient alors l'expression fidèle des con-
victions que nous avions acquises, avant 1840, par des

études consciencieusesdont nous tentions d'éclairer l'opi-
nion générale en lui soumettant les réflexions auxquelles
devaient bientôt nous ramener les nouveaux découverts
du Trésor.

'Nous avons plusieurs fois retracé, dans le cours de

cet ouvrage, les vicissitudes politiques et financières si
dispendieusement traversées depuis les embarras passa-
gers de ~840, sans avoir vu s'arrêter un seul jour l'ac-
croissement des dépenses publiques, ni celui de la dette
flottante, ni celui des rentes inscrites. Nous avons égale-
ment exposé le tableau de la crise révolutionnaire de
1848 et de ses conséquences ruineuses pour la fortune
de l'État, dont la prospérité croissante immédiatement
arrêtée s'est encore interrompue pendant les troubles qui

nous appauvrissaient en '1849, en 1850 et jusqu'à l'évé-
nement providentiel du 2 décembre 1851. Depuis cette
dernière époque de réparation et d'espérance, le mouve-
ment ascensionnel des revenus et du crédit public a re-
pris sa plus énergique activité et nous a fait entrevoir
l'équilibre de nos ressources et de nos besoins, mais sans
nous rendre encore le fonds de réserve et de libération
de l'amortissement qui devrait toujours nous prémunir et



nous défendre contre les éventualités défavorables de
l'avenir.

Nous sommes donc autorisé, comme autrefois, par nos
études persévérantes, à continuer la tâche que nous avons
constamment poursuivie, celle de solliciter les améliora-
tions dès longtemps préparées sur le système de nos dé-
penses et de nos impôts directs et indirects.

IMPÔTS DIRECTS.

Nous redemandons avec instance l'adoption des me-
sures que nous avons développées, dans plusieurs parties
de notre travail sur le système financier de la France,
pour concentrer, dans une seule administration des im-
pôts directs, les quatre services des contributions direc-
tes, du cadastre, de l'enregistrement et des hypothèques.
Nous répétons, avec une conviction toujours plus éclairée,
que cette importante réforme aurait pour conséquence
immédiate la réduction des frais de toute nature, la ré-
pression de la fraude, la juste répartition et l'allégement
des charges des contribuables, l'assiette régulière des
droits acquis à l'État, enfin l'exacte perception et l'aug-
mentation des produits du Trésor (I).

Nous ne saurions évaluer, sous ce nouveau régime à
moins de 30 millions la plus-value annuelle des taxes
mieux connues de l'enregistrement et du timbre nous
ne pourrions pas, d'ailleurs, calculer, en chiffres approxi-
matifs, les inappréciables soulagements accordés à la po-
pulation agricole par les modifications urgentes que nous

Tome H, livre ler, pages 4 à 11 et tome IV, de!a libération de la
propriété et réforme de l'administration financière des hypothèques.



réclamons dans les procédés et dans le mécanisme admi~

nistratif des conservations hypothécaires.

Nous voudrions ajouter un jour aux bienfaits de cette

féconde libération de la propriété foncière, trop étroite-

ment enlacée dans les liens du fisc et de la judicature, la

concession d'un fonds de dégrèvement assez considérable

pour la préserver de la misère et de la ruine dont elle est

si souvent accablée par les sinistres inévitables de l'agri-

culture. Nous compléterions enfin cette assistance géné-

reuse et si favorable aux petits cultivateurs, après avoir

établi le compte à jour et la situation individuelle de

chaque contribuable dans un grand-livre ou répertoire

des propriétaires, et fait retrancher des rôles toutes les

cotes dont le montant serait inférieur aux frais d'assiette,

d'avertissement, de perception et de comptabilité, stéri-

lement supportés jusqu'à ce jour par l'administration des

finances. Nous répartirions ensuite le total très-peu con-

sidérable de ces minimes fractions de franc, remises à la

pauvreté des débiteurs, entre tous les autres redeva-

bles plus aisés qui ne pourraient jamais en apercevoir la

surcharge.

IMPÔTS INDIRECTS.

Nous n'avons également, pour les impôts indirects,

qu'à reproduire nos précédentes propositions sur les

~otssoMS et sur les sucres, en les fortifiant de l'autorité

d'une plus longue expérience et de l'appui des opinions

qui se sont rapprochées de la nôtre, pendant les an-

nées écoulées depuis que nous les avons exposées d'a-

bord en 1839, dans notre E;mm~ des revenus ~M&Kcs, et



ensuite en 1840 et jusqu'en 18o2, soit à latribune législa-
tive, soit dans le Système /!KaM~er Je F~Mc~. Ces deux
droits de consommationn'ont pas suivi, comme les autres
produits du Trésor, les progrès incessants de la richesse
publique, parce qu'ils ont été arrêtés l'un et l'autre,
dans leur développement naturel, par les fausses et
injustes combinaisonsdont on a vicié leurs tarifs.

C'était principalement par la rectification des er-
reurs et des fautes commises depuis i830 dans le ré-
gime des taxes des vins et des sucres qu'il fallait cher-
cher l'équilibre de nos finances la réforme de ces deux
tarifs aurait du couvrir plus promptement le déficit du
budget, réserver pour les temps difficiles la ressource
trop peu ménagée des contributions directes, enfin réta-
blir une proportion plus égale entre les tributs de la pro-
priété et ceux que les consommateurs peuvent payer avec
plus d'abondance et de facilité pendant les jours de la pros-
périté générale. Nous insistons encore avec la même éner-
gie en vertu des mêmesprincipes pour le rétablissement de
l'ancienne taxe des sels. L'augmentation des charges im-
mobilières et la diminution des recettes, prélevées sur
les jouissances des populations qui recueillent les biens
de la paix, sont deux causes graves d'affaiblissement
national auxquelles il est urgent de mettre un terme
aussitôt que la force et la raison publiques triomphent des
désordres et des préjugés populaires. Nous poursuivrons
donc, sans nous décourager, la réparation de ces dom-
mages, supportés trop longtemps par la fortune de l'État et
par la puissance du pays, en représentant nos vues pré-
cédentes, ainsi que les moyens de les réaliser, à l'atten-
tion de la législature et de l'administration des finances.



DROITS SUR LES BOISSONS.

Nous avons déjà félicité l'administration d'avoir com-

mencé la rectification du tarif des vins par le décret du

i7 mars 1852; mais nous sollicitons itérativement l'éta-

blissement d'un droit de consommationproportionnel à la

valeur et qui serait ramené dans l'avenir, avec prudence,

au même taux pour tous les redevables. Cette réforme

complète du régime inégal et compliqué de perception,

suivi depuis l'origine de cet impôt, dégagerait le service

des entraves qu'il apporte à la circulationet à la vente, et

le préserveraitaussi de la fraude parla suppression d'une

contrebande trop facile et par l'accroissement de la consom-

mation intérieure, sans faire entrer dans ce calcul la plus-

value résultant du progrès naturel des revenus publics.

Nous ajouterons, en revenant sur cet article, que l'on

tomberait dans une erreur très-dangereuse si l'on suppo-

sait que le meilleur moyen de favoriser l'écoulement et la

vente des vins consisterait à accorder, sur certains autres

articles, de larges concessions de douanes au commerce
extérieur, au détriment de notre travail intérieur et de

nos différentes industries agricoles ou manufacturières.

C'est principalement sur le marché français qu'il faut

aplanir toutes les voies du débit de cette boisson natio-

nale, qui répond généralement aux goûts de nos 36 mil-

lions de consommateurs tandis que les peuples étrangers

se sont presque tous formés, pendant nos longues guer-

res, à d'autres habitudes, ont pris l'usage moins cher de

nouveaux liquides ordinairement fabriqués sur leur

territoire, et seront vraisemblablement contraints par les

exigences de leur situation financière de maintenir des



droits élevés sur les nôtres. Ne nous dissimulons pas que,
pour cet article, comme pour un grand nombre de mar-
chandises, les avantages des débouchés du dehors ne
pourront jamais entrer en comparaison avec ceux que
nous pouvons étendre et multiplier sans cesse au sein
même de la France et sans aucune compensation onéreuse.

II importerait surtout, pour développer dans notre
patrie les progrès de cette grande consommation, qui
ferait la richesse des agriculteurs et du commerce, en
même temps que celle du Trésor, de reviser et de ré-
partir plus également les taxes établies par les villes sur
les entrées de leurs populations agglomérées. On sera
frappé de l'exagération de la plupart de ces droits locaux,
et de l'obstacle continuel qu'ils opposent aveuglément à
la satisfaction des intérêts les plus chers du pays, en con-
sidérant que les quatorze ou quinze cents communes,
aujourd'hui placées sous le régime de l'octroi, et qui en
obtiennent un revenu de près de iS8 millions, exigent
plus de 57 millions des produits de nos vignobles, c'est-à-
dire le tiers de leurs contributions municipales et le
quart de la somme reçue par le Trésor sur la même
matière imposable.

II est indispensable aussi de remarquer combien le dé-
veloppement excessif et incessant du nombre des com-
merçants, interposés entre les producteurs et les consom-
mateurs, augmente les pertes et les souffrances de ce
genre de culture par l'avilissement progressif du prix
d'une boisson facile à falsifier, et pour laquelle on triom-
phe de la concurrence en recourant à des mélanges qui
détériorent la qualité des vins et discréditent l'ancienne
renommée des meilleurs crus.



DROMS SUR LES StfCRËS.

Rappelonsmaintenant notre conclusion de i839, sur le

tarif des sucres, dans les termes où nous l'avions déjà

formulée avant l'ouverture des débats législatifs qui l'ont

éclairée d'une vive lumière, et ajoutons-y, comme pour

la question des vins, les tristes réflexions que nous four-

nissent aujourd'hui les nouvelles déceptions et les sacri-

fices toujours croissants dont le maintien d'un régime

insuffisant et impolitique nous condamne à déplorer les

conséquences.
A présent que les sucres du nord de la France ont pris

la place des produits de nos colonies et de ceux de l'é-

tranger, le budget est entièrement privé du bénéfice de la

surtaxe des denrées exotiques, parce qu'elle n'entre plus

au Trésor que pour en sortir immédiatement, après le

raffinage, sous la forme d'une prime d'exportation. Cette

législation nouvelle est nécessairement très-mobile et se

trouve continuellement soumise aux variations inévita-

bles du prix de revient des deux sucres rivaux de notre

patrie. Nous demandons néanmoins la simplification du

tarif et du mode de perception des droits actuels, sans en

attendre un accroissement considérable de recette mais

nous voulons espérer que la conversion des types de

plusieurs nuances qui ont servi de base à l'impôt, en

une première taxe modérée sur le sucre brut et en une

seconde taxe plus élevée sur le sucre raffiné, sera aussi

favorable au développement de la consommation et des

ressources du Trésor, qu'au perfectionnement des pro-
cédés actuels de la fabrication.



SELS.

Nous croyonsavoir précédemment démontré que l'aban-
don de deux décimes consenti par l'État sur les trois
décimes payés jusqu'en 1849, pour chaque kilogramme
de sel, avait compromis l'équilibre du budget, c'est-à-dire
le crédit et la puissance du gouvernement, sans apporter
un véritable soulagement aux classes les moins favorisées
de la fortune, sans procurer une économie sensible à la
consommation de l'aisance, sans concourir à l'améliora-
tion de l'agriculture, et sans satisfaire d'autres réclama-
tions que celles des ennemis irréconciliables du pouvoir
et de l'ordre social. C'est donc au nom des premiers in-
térêts du pays que nous redemandons les 60 millions de

revenu public qui ont été si malheureusement sacrifiés,

sous l'empire éphémère de l'anarchie, aux préjugés et

aux passions révolutionnaires.

POLD~ES ET SALPÊTRES.

Je dois insister aussi pour obtenir le retour au minis-
tère des finances et la réunion à la direction générale des
tabacs de la fabrication des poudres, si mal à propos at-
tribuée au ministère de la guerre et absorbée par l'état-
major de l'artillerie, afin d'obtenir par cette réforme
salutaire le perfectionnement des produits, l'économie des
frais administratifs et plusieurs millions d'accroissement
de revenu pour )e budget de chaque exercice. (Voir

pages '176 à 181 du second t'o~M~e.)i



RÉSUMÉ DES REVENUS PUBLICS.

Les produits du budget ordinaire de l'exercice 1864

ont été portés par la dernière loi de finances à 1 milliard
780,487,986 francs (1). Nous n'avons aucune améliora-
tion immédiate à proposer sur ces évaluations récentes,
si ce n'est celle de plus de 42 millions qui résulte de la
plus-value réalisée sur les revenus des neuf premiers
mois de l'exercice i863, sous l'influence des heureuses
modifications apportées à notre politique générale. Mais

nous n'hésitons pas à prévoir, dans un avenir très-pro-
chain, une augmentation des ressources du Trésor de plus
de 133 millions, si l'administration des finances consent à
entreprendre la réforme que nous réclamons dans l'orga-
nisation des contributions directes et de l'enregistrement
ainsi que dans la fabrication des poudres, et à réaliser
aussi la triple disposition d'un droit unique de consomma-
tion pour l'impôt des vins, de deux taxes proportionnelles
pour les sucres bruts et raffinés, enfin du rétablissement
de l'impôt du sel.

Ces grandes mesures accroîtraient la fortune de l'État,

en même temps qu'elles concourraient puissamment au
soulagement des charges fiscales, en permettant de pré-
parer un fonds de non-valeurs proportionné aux pertes de
la matière imposable et un allégement habile et plus effi-

cace qu'un simple dégrèvement sur la contribution fon-
cière, sur les droits d'enregistrement trop élevés et sur

(1) rotr l'état ci-joint des produits du budget de l'exercice 1864, par
nature de produits pages 190 et 19i.



les taxes d'octroi elles développeraient la production et
la vente des denrées de l'agriculture et des marchandises
de l'industrie enfin elles imprimeraientune activité pro-
gressive à la richesse publique.

RESSOURCES DU CRÉDIT PUBLIC.

Il est très-difficile d'évaluer les ressources extraordi-
naires du crédit de l'Etat et d'assigner une limite certaine
aux subsides volontaires que la confiance peut offrir, dans
tous les temps, aux besoins du Trésor. Cette appréciation
embrasse, en effet, les chances diverses et mobiles de la
fortune nationale ainsi que les résultats favorables ou con-
traires de la politique intérieure et extérieure. Ces conjonc-
tures variables servent journellement de mesure au
bien-être, à la sécurité et au développement des facultés
des peuples, et sont par conséquent les causes perpétuel-
lement modifiées de l'élévation ou de l'abaissement du
crédit. Cependant, en considérant d'un regard supérieur
tous les aspects de la situation de la France, on parvient à

se former une opinion générale sur l'étendue que l'on
peut donner habituellement à cette nouvelle puissance
financière reconquise en 1814 par la bonne foi du gouver-
nement. Nous croyons devoir la renfermer à présent dans

un maximum de 300 millions de rentes. Cette limite ap-
proximative n'est aujourd'hui dépassée que de 27 millions.

Depuis l'exécution de la loi du 12 février i863qui a
prononcé l'unification en 3 pour 100 de toute la dette
inscrite, nous avons perdu l'espérance de reprendre, à la
faveur de la prospérité publique, l'opération précédente
d'une nouvelle conversion de ces valeurs, ayant pour



but de réaliser une épargne de plus de 38 millions de

rentes qui aurait pu être ménagée par l'abaissement na-
turel de l'intérêt pour parer aux événements imprévus et

pour le soulagementde l'avenir.
Il nous a paru d'ailleurs qu'il serait possible aux capi-

talistes et à l'État de maintenir désormais la dette ftot-

tante du Trésor à la somme de 700 millions.
Nous rappellerons au surplus que la progression crois-

sante des fonds du crédit administratif,parvenue au ~jan-
vier 1863 à la somme de 883 millions, pour couvrir les

découverts créés sur les exercices antérieurs à '1882, et

pour procurer au Trésor son fonds,de roulement, pour-
rait encore s'élever, après le règlement définitif des deux
budgets suivants, au chiffre considérable de près d'un
milliard.

L'affluence aux caisses de l'État des capitaux disponi-
bles versés par les classes laborieuses sur les épargnes de
leurs salaires, par les communes et par les établissements
publics sur leurs revenus progressifs, par les receveurs
généraux sur les tributs croissants de la confiance des

peuples, par les porteurs des effets du Trésor sur les fonds

de réserve des familles, a considérablement' développé,
pendant l'abondance de la paix, les ressources volontaire-

ment prêtées à l'administration des finances pour suppor-
ter le fardeau de sa dette flottante. Mais il nous semblerait
imprudent, nonobstantle nouvel accroissementde la fortune
nationale, de s'abandonner, sans prévoyance, au trop facile

entraînement de cette prospérité financière, si variable

et si fragile, pour porter des moyens aussi éventuels de

crédit à leur dernière limite. Nous croyons donc devoir

ramener cette dette à une proportion plus modérée que



celle qu'elle vient d'atteindre et la réduire à 700 millions.

En résumé, nous voudrions assurer la sécurité du pré-
sent par une dette flottante modérée, et préparer en même

temps pour les exigences de l'avenir une dette inscrite

ailégée par les rachats progressifs d'un véritable amortis-

sement.

RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU BUDGET

ORDINAUŒ DE 1864.

On a vu par les développementscontenus dans les deux

chapitres précédents que les ressources et les besoins de

l'exercice 1864 ont été évalués par la loi de finances du

13 mai 1863 de la manière suivante
Produits présumés. l,780,487,986fr.
Crédits ouverts. 1.715,976,001

ExcÉDA~T probable des recettes 4,511,985

(Voir l'État a?:Me;K6 à la suite de cet écrit.)
Nous pouvons accepter avec confiance ce dernier

résultat si le gouvernement reste fidèle à la prudente
résolution qu'il a prise de ne point aggraver la dette de
l'État par de nouveaux emprunts contractés en temps de

paix et qui s'ajouteraient à ceux de la guerre; s'il con-

serve aussi la ferme volonté de pourvoir à tous les besoins'
exigibles d'abord par des économies compatibles avec la

complète exécution des services comme avec le progrès
naturel de la civilisation, et de ne demander ensuite les

voies et moyens absolument nécessaires à la bonne admi-
nistration du pays qu'aux seules ressources de l'impôt
fécondé par la prospérité publique. Car nous entrerons
ainsi dans une ère nouvelle d'ordre et de modération qui



Les mêmes sources de produits versent égale-
ment au Trésor, pour le service générât de l'État,

une somme de 310,808,000 fr., et procureront
ainsi en 18S6 une ressource totale deSO'7,SS2,633
francs qui se recouvre en moins de treize mois,

Pour les départements,à. iO'7,080,000
Pour les communes,à. '78,676,355
Pour les fonds de non-valeurs et autres fondsspéciaux. -H,(M8,2'78

ENSEMBLE « reporter. 196,744,633 f.

affermira chaque jour davantage la situation régulière des

finances et favorisera une assez prompte amélioration des

revenus publics pour nous soulager prochainement des

surcharges temporaires dont nous avons récemment
frappé plusieurs de nos droits indirects.

BUDGET DES SERVICES LOCAUX

DE L'EXERCICE 1864.

Le budget spécial des services locaux s'alimente prin-
cipalement de centimes additionnels aux contributions
directes votés par les conseils des départements et des

communes en proportion croissante de l'augmentation
successive de la richesse nationale et des nécessités plus
nombreuses créées par les habitudes nouvelles d'un plus
grand bien-être matériel et d'une existence plus civilisée
qui se répandent chaque jour davantage avec les progrès
de la prospérité publique dans tous les rangs de la popu-
lation des villes et des campagnes, et qui s'élèvent en
1864



P,eport 196,744,633 fr.

sans élever les frais de poursuites au delà de 40 à
50 c. par 1,000 fr.

Les ressourcescomplémentaires de ces services
locaux se composent encore

1" Des produits éventuels des départements,
montantà. 22,670,000

2° De ceux de l'instructionprimaire. 800,000
3° Des redevances des compagnies industrielles. 1,719,490

Le total de ces ressources spéciales est ainside. 221,934,123 H-.

qui s'appliquent aux besoins suivants
Intérieur Service départe-mental. 123,933,000
Finances: Remboursementsaux j
communes. 87,713,703!

Instruction publique Dépenses
de l'instruction primaire. 6,487,000 ~1.934,123

Agriculture et commerce Se-
cours et frais de surveiHance 3,762,9000

Gouvernement de l'Algérie
Frais de surveillance 37,S20

Balance

( 'uir l'État <!MKe~ë M suite de cet ~Ct't< pages 190 et ')9i.)
L'attention publique s'est portée, pendant les discus-

sions de la session législative de 1863, sur l'insuffisance
prolongée des revenus applicables aux dépenses du ser-
vice ordinaire des départements formant la première sec-
tion de leur budget.

Ces ressources locales, qui se composent de centimes
additionnels imposés sur les rôles des contributions fon-
cière, personnelle et mobilière, sont généralement infé-
rieures de près de 7 millions aux besoins annuels des



départements, qui se trouvent dès lors contraints, même

après avoir reçu du ministère de l'intérieur les subven-

tions prélevées sur le fonds commun de ces centimes

spéciaux, de détournerde leur affectation particulière une
portion plus ou moins considérable de leurs impositions

facultatives et extraordinaires pour couvrir leur déficit

habituel et pour conserver ainsi l'équilibre de leur budget

de chaque exercice.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du

6 août i863, invite en conséquenceles conseils généraux

à délibérer sur les divers moyens qui leur paraîtraient

les plus propres à régulariser une situation aussi défec-

tueuse.
Déjà, pour combler cette insuffisance de recette, l'ad-

ministration générale avait pris à sa charge, pour l'uni-

formiser en le centralisant, le service des prisons, précé-

demment acquitté sur les fonds départementaux mais les

développements continuels des routes de grande et de,

petite communication ont continué à déranger la balance

de ces revenus fixes et de ces nécessités croissantes. Il

devient donc chaque jour plus urgent d'examiner les

questions suivantes posées par la prévoyance du gouver-
nement à la nouvelle session des conseils généraux

Doit-on retirer encore à l'administration départemen-

tale quelques-uns de ses services locaux pour les trans-

porter au budget de l'Ëtat?
Faut-il faire supporter aux patentes et aux portes et

fenêtres les centimes additionnels qui pèsent déjà sur les

deux autres contributions directes, pour en augmenter les

ressources départementales ?

Convient-il de supprimer le fonds commun, d'en rendre



le produit intégral à chaque département et de prélever
sur les fonds généraux de l'État les secours qui seraient
réclamés par les départements pauvres, au risque d'im-
poser au Trésor un sacrifice annuel évalué à plus de 3
millions?

Enfin pourrait-on réunir les centimes ordinaires facul-
tatifs, extraordinaires et spéciaux, pour en former un seul
fonds dont la répartition entre toutes les sections du
service départemental s'exécuterait par l'initiative des
conseils géuéraux qui sont les meilleurs appréciateurs des
besoins respectifs de chaque branche de l'administration
dont on leur a confié la tutelle?

Telles sont les solutions proposées et sur lesquelles les
autorités départementales sont appelées à se prononcer
sans restreindre et sans énerver le concours qu'elles prê-
tent à la bonne administration des intérêts locaux.

Nous croyons devoir mentionner, en terminant cet
article, la décisionimpériale du i8août 1861 qui a ouvert
un crédit général de 25 millions pour l'achèvement suc-
cessif des chemins vicinaux dont le développement est
une des sources les plus fécondes de la prospérité de
notre agriculture.

BUDGET EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 1864.

Le budget extraordinaire présente un caractère moins
obligatoire et moins impérieux que celui qui comprend
les charges inévitables et les nécessités immédiates de
l'existence du gouvernement et de la marche journalière
d'une administration tenue de satisfaire à tous les besoins



Le ministèred'État auquel a succédé, conformément aux disposi-

tions du décret du 23 juin d863, celui de la maison de l'Empereur

et des beaux-arts, a obtenu un crédit de. 8,500,000 fr.

qui est applicable, savoir

1" JL la t'~MHMM.du LoMf)'g aux rMt~rMS, dont

les constructions historiques ont consacré d'âge

en âge les plus grands souvenirs de la France,ci. 800,000 fr.

Nous approuvons, à ce sujet,la
comptabilité régulière et rapide
qui a été établie le t6 avril t882,

Reports. 800,000 ci 8,500,000

ordinaires de la société française. Mais il doit procurer au

pays, dans la mesure de ses ressourcesdisponibles, tous

les avantages qu'il a le droit d'attendre des progrès natu-
rels de sa civilisation et du développement successif de

sa richesse et de sa puissance.
C'est dans cet esprit de prévoyance et d'analyse rai-

sonnée des différents services de l'État que les recettes et
les dépensesextraordinairesde l'exercice i 864 ont été clas-

sées distinctement et proposées au vote législatif, dans un
budget spécial et séparé.

On peut, en effet, considérer cette troisième partie de

la loi de finances comme le luxe national, et la première

concernant les services ordinaires, comme le nécessaire

du pays.

DÉPENSE EXTRAORDINAIRE.

Les dépenses proposéespar le budget extraordinairede

l'exercice 1864 ont pour objet des travaux en cours
d'exécution,des monuments d'utilité publique, de gran-
deur nationale, de défense militaire et de voies de com-
munication.



Report. 800,000 8,500,000 fr.
afin de placer sous la protection
de l'ordre et du contrôle ces im-
portants travaux d'architecture
destinés à illustrer d'une splen-
deur nouvelle la métropole du
goût et des beaux-arts.

2" A la réparation du palais
des Tuileries et de la manufac-
ture deSèvres. 2,800,000

3° A la construction de t'O-péra. ~soo.ooo
4° A divers édifices publics. t,700,000

SOMME égate. 8,SOO,000

Le ministère de l'intérieur a reçu, pour indem-
niser d'anciens fonctionnaires sardes devenus
français, un secours de 30,000 fr. pour les tra-
vaux neufs de la télégraphie, i million pour la
reconstruction du palais de justice d'Agen
100,000 fr.; pour réparation des mairies, 80,000
francs; pour subvention aux chemins vicinaux,
3,300,000 fr.; et ensemble. 4,510 000

Le ministère des finances a réc)amë, pour la
construction des manufactures et des magasinsdes
tabacs, 1,725,000 fr.; pour le reboisement des
montagnes et l'ouverture des routes forestières,
3,000,000 fr. ensemble. 3,725,000

Le ministère de la guerre a obtenu pour les
travaux du génie et de l'artillerie. 6 889.000

Le gouvernement de l'Algérie a reçu pour des
travaux d'irrigation de desséchement et de routes
3,700,000 fr., et pour les chemins de fer
1,500,000 fr. ensemble. S,200 000

.4 reporter. 28,824,000 fr.



Report. 28,824,000 fr.

Le ministère de la marine a été crédité de. 14,000,000

applicables aux approvisionnements de la tlotte

pour 10 millions, elle surplus aux travaux hydrau-

liques.
Le ministère de l'instruction publique a obtenu

pour les maisons d'écoles.·
~00,000

Les cultes, rattachés par le décret du 23 juin

1863 au ministèrede la justice, ont reçu pour des

travaux d'églises et de presbytères. 4,100,000

Le ministère de l'agriculture, du commerce et

des travaux publics a obtenu pour les routes, les

ponts, les rivières, les canaux et pour des amé-

liorations agricoles, 39,351,000fr., enfin pour les

chemins de fer, 20 millions; ensemble. 89,381,000

TOTAL de la dépense extraordinaire. 106,978,000

RECETTE EXTRAORDINAIRE.

Les voies et moyens qui peuvent être appliqués

au budget extraordinaire de l'exercice 1864

sont d'une nature essentiellement différente de

ceux qui forment les revenus habituels de l'État,

et se composent de la manière suivante

Versements des compagnies de chemins de fer

de Lyon et d'Orléans. 3,000,000 fr.

Versement de la ville de Paris

pour la valeur des terrains do-

maniaux cédés à la construction

de l'Opéra. 3,800,000

Quatrième annuité de l'indem-

nité chinoise. 7,000,000

Aliénationd'une partie des bois

des dunes. ~000
Produit des coupes extraordi-

.i reporter. 28,800,000 106,978,000 fr.



Report. 25,800,000 106,9'7S,OOOfr.
naires de bois affecté au reboi-
sement des montagnes et aux
routes forestières. 2,000,000

Enfin portion de ['excédant des
recettes du budget ordinaire,
transportée au budget extraor-
dinaire sous la désignation in-
exacte de prélèvement sur la
dotation. 22,000,000 t'r.

et sur les rentes
~O 5H> 236

de l'amortisse 80,518,236

ment. S8.S1S.236 l
ToT.u. 108,018,236 108,0t.'),236

ExcËDA~T de recette. 1,040,236

(Voir l'État aMMc.M ta /a suite de cet écrit pages 190 i91.)



CHAPITRE IV.

SITUATION GÉNÉRALE DES FINANCES.

Nous devons achever cette discussiongénéraledes ser-
vices publics et de toutes les parties de la fortune de
l'État, que nous avons entreprise en consultant plutôt

notre zèle que nos lumières, par un résumé de la situa-

tion des finances restaurée d'après nos propositions, et

par le rétablissement de l'équilibre du budget alternati-

vement dérangé suivant la témérité, la faiblesse ou l'éga-
rement d'une politique trop souvent aventureuse, irrésolue

ou révolutionnaire.
Nous rappelons d'abord, selon la démonstration que

nous en avons précédemment donnée, que la dette inscrite

et la dette flottante, où viennent inévitablement s'enregis-

trer tous les découverts des exercices passés, présentent

les résultats suivants

La première, qui s'élevait, avant 1840, en capital, à
3,S88,3S4,680 fr. et en intérêts à 163,4ît,328 fr., a

reçu dès lors un accroissement de 191 millions en prin-
cipal et de 8 millions en arrérages, qui l'a portée au total

de 3,779,S74,688 fr. et à la dépense annuelle de
199,141,987 fr. Elle était parvenue, en 1848, à
176,845,367 fr. de rentes la révolution de cette époque



lui a fait atteindre le chiffre de 239,768,863 fr.; elle a
été réduite à 209 millions par suite de la conversion du
5 pour 100 en 4 1/2 opérée en 18S2 enfin elle a été
élevée à 327,127,644 fr. par les dernières guerres et par
nos grands travaux publics.

La seconde, arrêtée en 1840 au chiffre de 356 mil-
lions, s'est successivement accrue des découverts créés

sur les budgets antérieurs à 1848 qui l'ont fait parvenir
au chiffre de 700 millions. Mais elle a été ramenée,
depuis cette époque, par la consolidation en rentes d'une
partie de ses emprunts administratifs, à la somme de
440 millions qui s'est bientôt augmentée des nouveaux
découverts constatés sur les exercices de d848 à 18S2
et à 1863. Cette progression non interrompue de ses
charges croissantes lui fait supporter aujourd'hui 923
millions pour subvenir à l'insuffisance des ressourcesdes
budgets définitivement réglés. Toutefois, ses engagements
exigibles au 1er janvier 1863 ont été accidentellement
réduits à 883 millions, par suite d'un excédant de recette
de 51 millions réalisé sur les dépenses courantes des bud-
gets et des services spéciaux. Mais cette dette flottante
doit s'accroître encore du découvert de 34 millions déjà
prévu sur l'exercice 1862.

Tel est le point de départ qui va bientôt ouvrir la car-
rière de l'exercice 1864 avec le rétablissement probable
de l'équilibre du budget et avec l'espérance de ne
plus semer, d'exercice en exercice, les germes de

nouveaux emprunts.
Cependant il nous paraît utile, pour fortifiernos résolu-

tions sur la restauration des finances, de maintenir dans
cette nouvelle édition de notre Système financier les



réflexions que le même sentiment inspirait, après les
dépenses extraordinaires de 1840, à la commission légis-

lative chargée de l'examen du budget de 1842 (1).

« Quelque pénétrée que soit votre commissionde l'im-
K périeuse nécessité des économies, elle n'a pas voulu
« prendre l'initiative de diminutions dans le chiffre de

K l'effectif et dans celui des armements militaires. Mai§

(( il est de son devoir de rappeler que l'un des premiers

K éléments, que l'élément le plus indispensable de la

s puissance d'un Etat, ce sont de bonnes nuances; que si

? on paraît plus fort aux yeux du vulgaire, en tenant sur
«pied un nombre d'hommes supérieur aux facultés de

« son pays, en réalité on s'énerve, on dévore d'avance
«les ressources qu'il faudrait ménager pour la guerre,
& et on cause un double dommage en faisant un emploi

K improductifdes deniers du contribuable, et en enlevant
« à l'agriculture et à l'industrie les ouvriers les plus vi-

<( goureux et les plus actifs. Que les sacrifices que nous
& subissons se prolongent tant que l'honneur et la dignité
« de la France l'exigeront, votre commission est una~-

& nime, et la chambre le sera sans doute aussi; non-seu-
«lementpour le consentir, mais pour le demander. Mais

« le jour même où ils ne seront plus utiles, ils doivent

K cesser, et le cabinet aurait à rendre compte du retard
«qu'il mettrait à porter une main ferme sur les dépenses
« qui deviendraient alors superflues ou exagérées, pour
« en tarir la source ou en réduire le développement.

« C'est parce qu'elle est pénétrée du sentiment des vé-

(t; Rapport de la commissionde là chambre des d'ëputës, en date du

23 avril i84i, sur le budget de l'exercice 1842, pages 20, 21 ~t 22..



« ritables intérêts de la France, que la commission pro-
« clame hautement que tel est le devoir des ministres,
« et que leur responsabilité serait sérieusement engagée
« s'ils hésitaient à le remplir. Elle fait un appel spécial à

« la sollicitude de M. le ministre des nuances qui a an-
« noncé plusieurs fois qu'il ne présenterait pas le budget
«de i843 en déficit, et il ne peut se dissimuler que si
« celui de '1842 n'éprouve pas, par le soin de l'admi-
« nistration, de profonds changements et reste tel qu'il

« sera voté par les chambres, il sera impossible de passer
« subitement d'un excédant de dépenses de H 6 millions

« à l'équilibre. Il est à la veille de traiter d'un emprunt
« qui sera le plus considérable qui ait jamais été contracté
« en France, et il sait mieux que personne combien 'les
«conditions de cet emprunt se ressentiront des progrès
« qu'aura faits le gouvernement dans la voie de la réduc-
« tion des dépenses. Nous serons heureux si nos réflexions

:< lui donnent plus de force pour résister à la disposition
« si naturelle de ses collègues à accroître la dotation des
« services dont ils sont chargés.

« Votre commissiona dû tenir au gouvernement ce lan-
« gage; elle a dû vous donner à vous-mêmes. Messieurs,
« les explications qui précèdent, pour mettre à couvert sa
« propre responsabilité, et pour se justifier de ne pas vous
a avoir proposé de faire un plus grand pas vers cet équi-

« libre dont elle croit vous avoir démontré la nécessité. »
Nous avons proposé alors comme à présent, pour se-

conder ces vœux prévoyants de la législature, d'opérer
des changements organiques sur les divers départements
ministériels et spécialement sur ceux de la guerre et de la
marine, qui nous paraîtraient devoir satisfaire aux vérita-



bles intérêts de la France,en même tempsqu'ils pourraient
alléger les dépenses stériles et excessives du Trésor, de

près de iOO millions sur les exercicespostérieurs à 1864.
'Nous avons indiqué en outre,pour ce grandbut, des amé-

liorationsdès longtempspréparées dans le systèmeactuelde

l'administration des finances, qui en simplifieraientutile-

ment le mécanismeet qui en diminueraient les dépensesde

plus de 3 millions,après quelques préparations indispensa-

bles à la complète exécution de ces nouvellesmesures.
Nous avons aussi fait pressentir les diminutions suc-

cessives qui atténueront naturellement à partir de -1864

les charges viagères de la dette inscrite de plus de

400,000 fr. par exercice et successivement de 2S mil-
lions dans un plus long avenir.

Nous avons calculé approximativement l'épargne de

27 millions que nous parviendrons à réaliser par le retour
de l'amortissement sur une partie des rentes inscrites et
celle de 4 millions que nous procurerait la dimunition

prévoyante de la dette flottante du Trésor.
Enfin, nous croyons avoir démontré qu'il serait juste et

nécessaire de retrouver 103 millions de recettes sup-
plémentaires sur les tarifs des sels, des vins, des su-
cres et des poudres en améliorantla situation du Trésor et
souvent celle des redevables, en même temps qu'il est de-

venu indispensable de réformer les imperfections de notre
régime administratif des contributions directes et de l'en-
registrement, de diminuer, par leur réunion, les diffi-
cultés de ces deux services, d'en obtenir une plus-value
de 30 millions, au moins, et d'alléger les charges trop
élevées de l'un et de l'autre impôt, par l'institution
providentielle d'un fonds de non-valeurs de 2S millions,



dont la ressource réparatrice serait reprise, à l'aide du
perfectionnement des procédés de surveillance et de con-
trôle, aux détournements considérablesde la fraude.

Ainsi, en acceptant et en exécutant, avec résolution et
persévérance, les propositions du plan de finances dont

nous venons de récapituler sommairement les résultats,
le gouvernement réussirait à obtenir sans secousse un
excédant annuel de ressources de 275 millions, auquel
s'ajouteraitl'augmentation de revenus de plus de 42 mil-
lions qui vient d'être réalisée au 1~ octobre 1863 sur les
évaluations des produits du budget courant. Il ressaisirait
donc les voies et moyens nécessaires pour préparer toutes
les mesures conseillées par l'intérêt général et par l'hon-

neur du pays dans les divers services des revenus et des
dépenses,et pour restituerune dotation sérieuse à l'amor-
tissement dont le capital, progressivement accumulé, for-
merait un fonds de réserve constamment disponible pour
la libération de la dette inscrite ou pour les exigences
éventuelles de notre situation politique et financière.

Il effacerait la trace des dommages antérieurs, assure-
rait largement tous les besoins véritables et préparerait
les améliorations nationales les plus impatiemment dési-
rées, sans aggraver le poids des engagements de l'avenir.
Enfin il serait appelé à remplir la noble tâche de doter
notre pays de tous les biens de la paix, de toutes les ga-
ranties contre la guerre, de tous les dons de la puissance

"et de la richesse publique, en se dévouant avec courage à
la réforme des dépenses et au perfectionnement du sys-
tème général des impôts.

Il parviendrait, sans sacrifice et sans effort extraordi-
naires, en entrant immédiatement dans les voies de pros-



périté générale que nous venons d'ouvrir à son patrio-
tisme, à reprendre un jour près de 142 millions (1) sur
des charges temporaires ou superflues,imposées, sans uti-
lité comme sans nécessité à la fortune de la France, en
même temps qu'il retrouverait dans une meilleure combi-
naison administrativedes contributionsdirectes et indirec-

tes, plus de '133 millions de recettes reconquisespour les
peuples et pour le Trésor public. Le budget de l'État, dé-
sormais enrichi de plus de 278 millions de ressources nou-
velles aurait réalisé, dans toute leur étendue, les espérances
de bien-être des populations et le plus grand développe-

ment de la force nationale.
L'administration des finances accomplirait toutes ces

grandes œuvres en conservantau crédit public sa puis-

sance progressive par la modération de la dette flottante
et de la dette inscrite,et marcherait sans entraves au but
le plus glorieux de la paix ou de la guerre, en élevant la
fortune de la France au-dessus de toutes les épreuves.
(Voir l'État <HMM.M à la suite de cet ecr~. )

CONCLUStON.

On comprendra par ce résumé rapide et fidèle des chan-

ces diverses de la fortune de l'Etat, combien il est facile,
suivant la direction donnéeaux affairespubliquespar ceux
qui préparent notre avenir, de faire passer tout à coup un
peuple d'une imagination mobile, d'un caractère impa-
tient de tous les jougs,riche à la fois des dons de la nature
et de l'activité de son travail, et dont le courage ne s'é-

(1) Fotf pages 190 et 191,



puise jamais, ni contre les dangers, ni contre les malheurs,
de la misère à l'abondance, du calme à l'agitation et de
l'abaissement à la grandeur.C'est surtout dans la droiture,
dans l'indépendance et dans la force de caractère, ainsi

que dans les leçons de l'expérience, bien plus que dans
l'éclat des talents ou la souplesse de l'habileté, que nos
hommes d'État doivent trouver la solution de toutes les
difficultés de notre situation politique et financière. Cette
dernièreconsidération m'a conduit à présentera à mon pays
ce nouveau tribut d'un laborieux dévouement, qui ne
saurait jamais se manifester utilement pour l'intérêt gé-
néral que par une franchise sans réserve, par un désinté-
ressement sans réticence, et par un véritable dégagement
de toute préoccupation favorable ou défavorable aux per-
sonnes et à leurs œuvres.

Au surplus, nous ne saurions mieux exprimer notre
opinion sur la nouvelle situation politique et financière à
laquelle le gouvernement nous a fait parvenir en propo-
sant le budget de i864, qu'en citant les paroles que nous
avons prononcées devant le sénat en qualité de rappor-
teur de cette dernière loi de finances.

« La situation générale des finances que nous venons de

vous exposer dans son ensemble et dans ses détails, en
examinant les trois lois proposées pour fixer. suivant les
formes prescrites par le sénatus-consulte du 31 décembre
1861, les recettes et les dépenses des exercices 1863 et
i8G4, vous aura démontré sans doute, une fois de plus,
Messieurs les Sénateurs, que nous pouvons supporter
sans fléchir, avec l'abondance croissante des capitaux en
circulation, le fardeau d'une dette inscrite nécessairement
élevée par nos glorieuses campagnes et par nos grands



travaux d'utilité publique mais dont la dépense actuelle
ne dépasse pas la proportion, qu'il importe de lui con-
server, d'un cinquième des produits annuels du budget
de l'Ëtat.

« Vous avez dû reconnaître aussi que les contributions,
dont nous avons fidèlement retracé le tableau, sont plus
équitablement réparties, en France, entre toutes les for-
tunes mobilières et immobilières, que celles des autres
nations de l'Europe que la facilité de la perception des
impôts directs et indirects manifeste chaque jour davan-
tage l'aisance générale qui s'est répandue dans toutes les
classes de nos populations laborieuses; que l'accroisse-
ment non interrompu du revenu public assure non-seu-
lement aujourd'hui l'exécution complète de tous les ser-
vices ordinaires de l'administration centrale et locale du
pays, mais que nous sommes déjà parvenus à doter l'ave-
nir des plus fécondes améliorations par une réserve de
fonds disponibles affectée, chaque année, au budget ex-
traordinaire, et qui nous rendra, sans doute, un jour la
dotation effective de l'amortissement.

« Nous avonsmême acquitté, pendant le cours de l'exer-
cice 1863, les charges imprévues de la guerre du Mexique

avec la plus-value des produits ordinaires de la paix, sans
aggraver le poids de nos engagements antérieurs par l'ap-
pel de nouveaux emprunts.

« II nous est, enfin, permis d'espérer que la cessation
prochaine des hostilités engagées sur terre et sur mer
dans des régions éloignées, fera bientôt refluer vers les
sources de la prospérité générate la nouvelle surabon-
dance de nos recettes, un moment empruntée à leur
fertile destination pour l'honneur du drapeau français.



(( ~ous assistons depuis dix années, Messieurs les Séna-

teurs, aux progrès rapides et soutenus de la richesse publi-

que, de la force nationale et de la civilisation moderne qui

nous font incessammentaccomplir les plus grandes œuvres
civiles et militaires. Nous voyons, en effet, s'élever autour

de nous les trophées de nos armes victorieuses, les monu-

ments des arts et de l'industrie, les fécondes entreprises

autorisées par les lois pour enrichir nos départements et

pour embellir nos capitales, sous l'inspirationd'un prince

dont le génie éminemment national encourage et dirige

tous les efforts généreux vers le noble but qui nous est

marqué par la Providence, d'affermir et d'accroître le

bien-être au dedans, la prépondérance au dehors, et par-
tout, la grandeur de notre chère patrie. a
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LE BUDGET DE L'ÉTAT

ANNEXES.

DISCOURS PRONONCÉSA LA CHAMBRE DES PAIRS

f SUR L'ORDRE DE LA LËGMX D'HONNEUR;

3<'COXTRELESFOm')FtCAT)O.~SDEPAR!S.





DISCOURS

PRONONCÉ LE 14 JnN 1839 A L\ CHAMBRE DES PAtRS

SUR L'ORDRE DE LA LEGION D'HONXEL'H..

« Les débats éloquents qui se sont élevés sur l'amé-
lioration de l'ordre de la Légion d'honneur, les explica-
tions claires et précises qui ont été données par l'auteur
du projet de loi, aux applaudissements de la Chambre,

ont sans doute convaincu toutes les opinions, même les

plus opposées, que l'esprit de conservation et de pré-

voyance avait dicté ses dispositions.

(( Sans reproduire ici les détails historiques qui ont
été donnés sur la création de l'ordre, et sur les phases
diverses qu'il a parcourues pour s'éiever du nombre pri-
mitif de 5,000 à celui de 50,000 auquel il ne semble
réduit que par nos réclamations, qu'il me soit permis de
faire remarquer que son fondateur, dont le génie ne s'ar-
rêtait devant aucune barrière et ne subissait aucun joug,
si ce n'était sa volonté souveraine, s'était imposé à lui-

même des limites financières qu'il ne pouvait franchir
qu'en faisant reculer devant ses aigles triomphantes les
frontières de son vaste empire, et en recevant toujours
des mains de la victoire, avec les palmes ue i'hooneur.



les tributs nouveaux imposés aux peuples conquis. La
France devait être fiere de la prodigalité de telles récom-
penses, et se montrer fière encore d'accepter les engage-
ments de cette dette nationale, quand elle est retombée
sur ses enfants.

« Dans ces temps d'héroïsme et de prodigesmilitaires,
le nombre des décorations, parvenu jusqu'à 30,000, ne
pouvait pas en déprécier les titres, ni en affaiblir le mé-
rite. Ce signe de l'honneur est demeuré l'un des plus
grands mobiles de la puissance du gouvernement im-
périal il s'est constamment ennobli, pendant cette glo-
rieuse période, par l'éclat de nos succès comme par la
grandeur de nos revers. La part de tous les services ren-
dus, de tous les dévouementspatriotiques, a toujours été
faite avecune réserve prévoyantequi a permis de ne pas dé-

passerimprudemment la mesure de iareconnaissancepubli-

que. Les faits antérieursdémontreront cette assertion avec
évidence, si l'on considère que les 1,200 croix accordées
par l'Empereur aux carrières civiles, ne représentaient
alors que la 2T partie de celles qui appartenaient à
l'armée par droit de conquête, et qu'elles avaient suffi à
la rémunération de ces hommes d'Etat qui ont fondé les
plus beaux monuments de la législationet de l'adminis-
tration de la France, de ces écrivains remarquables, de

ces savants illustres, de ces artistes habiles qui ont
immortalisé les souvenirs de cette grande époque, enfin
de ces premiers patrons de l'industrie qui ont osé prépa-
rer quelques-uns des fruits de la paix au milieu même
des entraves de la guerre.

« Des bornes réelles avaient donc été posées pour res-
treindre la distribution de ces précieuses récompenses



par celui qui ne souffrait aucune contrainte, et qui n'a
succombé que pour n'avoir pas respecté les limites de

sa toute-puissance. Il faut reconnaître aussi que ses
choix n'étaient ordinairement dictés que par le seul in-
térêt de son gouvernement qu'il ne cédait à aucune
influence étrangère à sa pensée, et qu'il n'obéissait
qu'au sentiment presque toujours éclairé des services
qui lui étaient rendus et des secours qu'il se préparait.
L'État tout entier se personnifie dans les souverains ab-
solus, et leur volonté peut suffire lorsqu'elle est dirigée

par le besoin de leur propre défense, pour faire triom-
pher l'intérêt général de l'agression persévérante des
vanités et des intérêts individuels. L'indomptable vo-
lonté de l'Empereur a donc été le seul appui qui ait sou-
tenu l'ordre de la Légion d'honneurau milieu des revers
de l'empire, etqui l'ait transmis, dans toute sa splendeur,
à la monarchie constitutionnellede 1814. La pénurie des
finances et la nécessité de satisfaire aux pressantes exi-

gences de l'ancien et du nouveau pouvoir ont entraîné la
suppression provisoire des traitements d'une partie des
légionnaires. Les mêmes motifs ont maintenu et déve-
loppé ce genre d'extension indéfinie du nombre des mem-
bres principe fatal de destruction qui est inhérent à

toutes les institutions humaines dépourvues de règles et
de limites.

<c Les inconvénients de ce régime, menacé de l'arbi-
traire parce qu'il était illimité, n'ont pas tardé à se ma-
nifester dans un gouvernement où le pays, représenté
par de nombreux mandataires, prend une part plus di-

recte à l'exercice du pouvoir, où les ambitions s'éveillent
dans toutes les communes et dans toutes les classes de la



société, et réclament, au nom de leurs commettants,

une participation plus large à la distribution des récom-

penses. Un système politique qui associe à l'œuvre du

gouvernement une si grande partie de la population
exige des précautions plus sévères et des garanties plus

fortes que celui qui réunit les éléments de la puissance
publique dans les mains d'un monarque. L'administra-
tion n'opposerait qu'une résistance impuissante aux ef-
forts multipliés de l'égoïsme déguisé sous le masque du
bien public, si elle n'était pas protégée par des institu-
tions fortes, par des contrôles indépendants, et par des
limites inflexibles. Aussi tous les services de l'Ëtat, ceux
du personnel comme ceux du matériel, sont aujourd'hui
renfermés dans des crédits législatifs soumis au vote des

Chambres, au contrôfe d'une cour des comptes, et au
règlement définitif de la loi. Toutes les exigences abusi-

ves de l'intérêt particulier se découragent et s'épuisent
contre de tels moyens de défense, et les deniers du Tré-

sor, affectés à tous les besoins de la société, sont mis à
l'abri des détournements et des dilapidations. Cette belle

organisation de contrôles publics et de garanties natio-
nales, qui couvre de sa protection salutaire toutes les
parties de notre grande administration, ne devrait-elle

pas embrasser aussi l'ordre de la Légion d'honneur? Le

vote législatif qui rémunère tous les services utiles ne
devrait-il pas aussi donner l'assentiment de la France à

la plus noble des récompenses, à celle dont les Français

seront toujours plus avides que des deniers du Trésor ?̀?
La nécessité de cette barrière infranchissabled'un crédit

ouvert aux membres de l'ordre ne se révèle-t-elle pas de

la manière la plus frappante par la proportion croissante



des décorations gratuitement accordées, surtout dans les

carrières civiles qui n'en prenaient autrefois que la

~7" partie, et qui y ont participédans ces dernières années

pour près de la moitié? D'ailleurs, sans rien préjuger sur

la fixation des traitements de différents grades, il nous

paraît impossible, si l'on ne veut pas continuer de porter

une atteinte très-grave à l'égalité fraternelle de cet iltus-

trc corps, de maintenir indénniment une différencenée

d'un régime provisoire trop longtemps prolongé et que

rien ne justifie dans la situation de ceux qui le compo-

sent, enfin de ne pas rétablir cette uniformité de droits et

de récompenses qui est la pensée fondamentale de cette

grande institution. N'est-il pas à regretter aussi que le

nombre toujours croissant de cette Légion d'élite ait

rompu ces rapports de courtoisie, ces liens affectueux qui

réunissaient par un même sentiment de bienveillance et

par des égards réciproques le cœur du soldat et celui du

citoyen, et qui faisaient honorer le courage de l'un et le

mérite de l'autre par un salut mutuel ?̀?

« Pour rétablir cette fraternité de la valeur militaire

et des talents civils, il faut faire revivre l'égalité des con-
ditions et des avantages; il faut placer le laurier de

l'honneur au-dessus de la portée de l'intrigante médio-

crité, et que tous les fronts élevés se relèvent encore pour
l'atteindre. Enfin il faut que jamais on ne puisse consi-

dérer comme un expédient un grand et noble moyen de

gouvernement.

« J'ai cru devoir soumettre à la Chambre ces considé-

rations générales au moment où elle va prononcer sur un
projet de loi qui a été recommandé par une si brillante

discussion à l'attention du gouvernement, et afin de mo-



tiver mon vote sur le dernier article qui est, à mon avis,
le plus important, parce qu'il fixe le principe des trai-
tements dont l'allocation législative est le plus puissant
obstacle que l'on puisse opposer à la profusion des déco-
rations. »

NoTA. Les décorations de la légion d'honneur sont par-
venues à l'époque du 1er octobre 1863 aux chiffres ci-
après

Grands-croix ~g
Grands officiers. 2*~Commandeurs. i ~03Officiers. 5,810
Chevaliers 52,g84

TOTAL. S9,948



PRONONCÉ A LA CHAMBRE DES PAIRS LE Si MARS 1841

CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LES FORTinC.VnOXS DE ['ARiS.

« Avant de prononcer mon vote sur les fonds qui nous
sont demandéspar l'article 1~ pour convertir la capitale
du monde civilisé en une place de guerre entourée d'une
triple ceinture de murailles, de bastions et de bouches à

feu, j'ai cru qu'il était de mon devoir d'examiner, en peu
de mots, si une entreprise aussi sérieuse pouvait être
seulement attribuée au mécompte diplomatique du 15 juil-
let 1840; si le dépit d'un manque d'égards, peut-être
réciproque entre des ministres, devait entraîner définitive-

ment notre politique nationale à briser ses liens avec celle

de l'Europe; s'il fallait donner une aussi haute gravité,

par de tels préparatifs d'agression ou de défense, à la dé-
plorable erreur qui nous a séparés, en cette circonstance,
des autres cabinets, pour le soutien d'une querelle qui ne
méritait ni tant d'efforts, ni tant de sacrifices. L'adresse
parlementaire qui a été présentée dès l'ouverture de cette
session ne m'a plus laissé d'incertitude à cet égard il est
désormaisévident pour tous les esprits que le gouverne-
ment est revenu à la saine interprétation de la situation

DISCOURS



digne et calme qu'il a conservée avec les puissances
étrangères, après un dissentiment qui n'avait pas plus
d'importance à ses yeux que celui dont l'Angleterre ne
s'est pas préoccupée au congrès de Véronne.

« Pourquoi donc continuer encorecette partie principale
du vaste appareil militaire qui avait été déployé avec au-
tant de précipitation que d'imprévoyance par une politique

que nous avons abandonnée? Quels sont les dangers exté-
rieurs qui nous menacent? où sont les ennemis qui ose-
raient troubler notre sécurité jusque dans le sein même
de la ville la plus populeuse en citoyens de la France et
de toutes les nations du monde? N'hésitons pas à le dire,
Messieurs, au mépris des bruyantes clameurs qui cher-
chent sans cesse à étouffer les accents du véritable patrio-
tisme en excitant les passions et les vanités populaires
c'est par les ombrages de l'esprit anarchique, par les sou-
venirs enivrants de nos victoires, et par les ressentiments
de nos derniers revers, qu'il faut expliquer cette aveugle
persévérance à écraser, sous le poids des machines et des
périls d'une organisation guerrière, la métropoledes arts,
des sciences, de l'industrie et de la vie sociale.

« En effet, le génie destructeurdes révolutions doit être
impatient de se fortifiercontre l'alliance des peuples, parce
qu'il tend toujours à nous rendre incompatibles avec les
autres gouvernements et à ramenerla France à la barbarie
par des doctrines aussi perverses qu'insensées mais ces
efforts ne seront-ils pas impuissantspour troublerune paix
générale qui compte déjà vingt-cinq années de bienfaits
et de confraternité européenne ?

K La cause glorieuse que nous avons soutenue si long-
temps, par le sacrificede nos populations et de nos trésors,



n'a été perdue que lorsqu'elle a cesse d être ce) in de la

patrie. Pourrait-elleencore nous séparer aujourd'hui des

nations qui se sont liées à notre propre existence par leurs

intérêts les plus chers, et qui s'y rattacheront d'autant

plus étroitement que nous offrirons de nouveaux gages à

l'ordre et à la prospérité commune `?

« Telles sont cependant les seules intluencesqui puissent

créer la désastreuse hypothèse d'une invasion du sol fran-

çais et asseoir sur de coupablesespérances les fondements

des fortifications de Paris. La fatalité du passé semble donc

poursuivre encore notre avenir et nous fermer les yeux

sur la nouvelle destinée des peuples.

ce Serons-nous assez imprudents pour soutenir sur un
appui si dangereux la folle présomption des partis qui

avaient été vaincus et découragés par la modération de la

révolution de 1830 et par le calme imposantdes puissances

étrangères, après l'épreuve si difficile de cette grande com-
motion politique ?

« L'Europe entière respectera nos droits et notre indé-

pendance, au milieu même de nos dissensions intérieures,

aussi longtemps que nous ne franchirons pas la frontière

pour attaquer ses foyers et ses institutions. J'en ai pour

garant l'exemple que je viens de rappeler et la froide atti-

tude qu'elle a su garder encore après le îo juillet 1840,

devant des préparatifs imprévoyantsqui pouvaient épuiser

toutes les ressources de la France, et la déchirer elle-

même par les passions ardentes dont elle s'armait contree
les étrangers j'en ai pour garant la situation financière

des différentspeuples, qui les soumettra longtemps, ainsi

que nous, à l'heureuse dépendance de la paix j'en ai pour
garant l'immobilité de leur état militaire en présence de



nos armements précipités. Qui peut donc nous inspirer
assez d'inquiétudes sur les dispositions de l'Europe, et
assez de méfiance de nous-mêmes pour nous obliger à la
précaution, pour ainsi dire désespérée, de l'emprisonne-
ment de notre capitale dans une enceinte de forteresses?

« Lorsque le monde ouvre partout aux relationsdes
hommes des voies rapides et faciles qui sont aussi les
moyens d'une habile stratégiemilitaire, pourquoi fermons-
nous, par une enclave de murailles et de fer, les commu-
nications sociales les plus précieuses et les plus fécondes
avec le point du globe qui devenait chaque jour le plus
central pour notre patrie et pour les autres nations?

« Nous serons toujours prêt à voter, sans exagération
comme sans parcimonie, les crédits indispensables pour
protégernos frontières et pour fortifier les points difficiles
qui pourraient arrêter la marche de l'ennemi jusqu'aux
abords de la capitale mais nous ne pensons pas qu'il im-
porte à la dignité, comme à l'indépendance du pays, de
transporter le siège du combat sous les murs d'une cité
d'un million d'habitants et de sept lieues de circonférence,
ni de prévoir que les remparts de nos armées et de nos
places de guerre ne deviendront formidableset invincibles
que lorsque l'invasion étrangère aurait pénétré jusqu'au
cœur de la patrie. Nous avons trop de foi dans le courage
de nos populations, trop de fierté nationale et trop de
sécurité sur la situation de la politique extérieure, pour
recourir aujourd'hui à des moyens extrêmes de défense
qui ne se justifient que comme la dernière ressource du
désespoir.

« Ne nous laissons pas égarer par l'exaltation de ces sen-
timents de nationalité qui dénaturent trop souventle véri-



table patriotisme, celui qui comprend avec intelligence

et qui sert avec dévouement les grands intérêts de la

France. N'oublions pas surtout que la force des empires
réside bien plus désormais dans l'abondance des revenus,
le développement du crédit public et l'affection des
peuples, que dans le nombre exagéré des baïonnettes et la

construction dispendieuse des places fortes. Rappelons-

nous ces paroles, aussi royales que françaises, prononcées

par Louis XIII, après la destruction des murailles de La

Rochelle « Je souhaiterais qu'il n'y eùt de places forti-
fiées que sur les frontières de mon royaume, afin que le

cœur et la fidélité de mes sujets servissent de citadelle et
de garde à ma personne. ))

« A peine avons-nous réparé, pendantvingt-cinq années
d'une ère nouvelle, les dommages sans nombre qui ont
été les fruits amers de nos fatales expériences contre le

pouvoir et contre la liberté à peine avons-nous effacé la

trace des destructions révolutionnaires, des désastres
d'une longue conflagration avec l'Europe, des milliards
donnés en 1815, en indemnité de nos victoires, et des

900 millions de sacrifices extraordinaires payés après les
événements de 1830, que nous semblons vouloir suspendre

encore le cours des améliorations de la paix, pour nous
imposer intempestivement tous les préjudices et toutes les

exigences de la guerre, et pour solder le nouveau déficit

qui vient de sortir, si formidable contre le Trésor, du traité
du 15 juillet 840.

K Redoutons de nous affaiblir par de vaines démonstra-
tions de puissance matérielle qui nous entraîneraient à

des efforts dont la portée dépasserait nos moyens redou-

tons, Messieurs, de nous trouver sans défense au jour du



danger, pour avoir stérilement épuisé toutes nos res-
sources à des entreprises ruineuses et prématurées. Exa-
minons rapidement, pour nous éclairer sur l'étendue que
nous devons donner à nos projets, les limites qui leur ont
été posées par notre situation financière, et qu'on ne peut
jamais franchir impunément, pour le salut des intérêts pu-
blics, au dedans ni au dehors.

« Les revenus du budgetarrêtés, dès à présent, dans leur
progression croissante de vingt-cinq années, si l'on con-
tinue à s'engager dans un système de dépensesimproduc-
tives qui ralentirait l'activité du travail et le développe-
ment des consommations,nous présentent une ressource
de 1 milliard 162 millions sur l'exercice 1842.

« Plus de la moitié de cette évaluation, la plus élevée

que nous ayons jamais votée, se compose d'abord des im-
pôts directs qui, sous diverses dénominations,s'appliquent

aux personnes et aux propriétés. Cette nature de contri-
butions, qui devrait servir de fonds de réserve et de sub-
side aux temps difficiles, est parvenue, pendant notre
longue paix, au maximum de 606 millions, par suite de
l'entraînement des chambres et des conseils locaux à dé-
velopper sans mesure, pour l'accroissement de la prospé-
rité publique, les besoins extraordinaires de l'Etat, des
départements et des communes. Toutefois, s'il est devenu
impossible d'aggraver encore le poids de ces charges, déjà
trop onéreuses, nous conservons l'espérance que si )e
pouvoirministériel obtenait enfin du calme et de la durée,
il saurait un jour accomplir, dans l'organisation trop frac-
tionnée de cette branche ci'administration, une réforme
impatiemment attendue qui féconderait la richesse immo-
bilière, par une meilleure répartition des taxes et par la



suppression des lenteurs,des obscurités et des frais exces-
sifs du régime actuel des hypothèques.

« Les droits de consommation sur les sels, les boissons,

le sucre, les denrées coloniales et quelques autres taxes
indirectes, versent aujourd'hui au trésor 341 millions.

Cette source de produits, qui s'accroît ordinairementavec
la population et l'aisance générale, a néanmoins été fort
affaiblie par les nouvelles dispositions appliquées à la lé-
gislation des vins et des sucres. Nous gardons aussi l'es-
poir, pour une époque où la tranquillité des esprits et la

sécurité de l'avenir permettront d'entreprendre la tâche
très-difficile d'une révision des tarifs et d'un changement
dans le régime de perception, que le budget annuel re-
trouvera dans ces divers articles une recette supplémen-
taire de près de 80 millions mais nous sommes avertis,

par la décroissance qui s'est récemment manifestée sur
les impôts indirects, que notre situation actuelle n'est pas

en voie d'amélioration.

« Les bénéfices réalisés chaque année par l'État sur les
exploitations spéciales qui lui sont confiées, et qui repré-
sentent plutôt les prix des matières livrées ou des services
rendus au public que des tributs financiers, procurentau
budget 153 millions, dont nous n'osons pas non plus élever
la recétte,au moment où nous délibérons sur des conjonc-

tures et des entreprisesalarmantes.

« Enfin, le revenu des biens appartenant à l'État ajoute
62 millions aux ressourcesque nous venons d'analyser, et
complète les voies et moyens dont nQus consentons, non
sans crainte, à accepter l'évaluation pour la somme de
1 milliard 162 millions. c.

« Quelque considérable que soit cette recette annuelle,



comparativement aux revenus de la France, elle est deve-

nue insuffisante pour répondre aux nécessités croissantes
dont l'administration des finances est accablée aujourd'hui
par les prodigalités des jours de l'abondance ou par des
embarras politiques inattendus.

« Avant de commencerl'exécution des services publics,
nous devons supporter l'inévitable fardeau de 562 millions
pour servir les intérêts de nos dettes antérieures, les dota-
tions de nos institutions constitutionnelles et les frais de
régie, de perception et de remboursement des impôts.

« Près deSOO millions sont absorbéscette année par les
demandes de la guerre et de la marine, il ne nous reste
plus que 107 millions de fonds libres pour subvenir aux
262 millions réclamés par les besoins des autres minis-
tères. C'est donc avec un déficit de 158 millions que va
s'ouvrir l'exercice 1842.

« Quels que soient les efforts du gouvernement pour al-
léger le poids de ces charges et restreindre autant que
possible les ruineuses conséquencesde la situation difficile
où les événements de 1840 l'ont placé, pouvons-nous
compter sérieusement sur une diminution sensible de cet
important découvert, lorsque nous sommes contraints
d'ajourner à des temps plus tranquilles toute amélioration
de nos produits, et que la cessation complète des besoins
extraordinaires qui pèsent sur l'exercice 1842 dégrève-
rait à peine l'avenir d'une surcharge temporaire de
9i millions.

« Nous resterions enfin menacés, d'après les prévisions
mêmes de l'administration, d'un déficit annuel et perma-
nent de 64 millions, qui s'augmenterait inévitablementde
50 millions d'arrérages, ajoutés à la dette inscrite, pour



les intérêts des emprunts destinés à subvenir à 505 mil-
lions de dépenses extraordinaires consomméesou prépa-
rées par la politiquedu cabinet précédent, sur les exercices
1840, 184i et 1842, et aux 534 millions de travaux pu-
blics qui sont demandés par une loi spéciale. C'est donc
après avoir ajouté un nouveau découvert de plus de i mil-
liard à notre ancienne dette flottante de 256 millions, et
après avoir créé sur le budget annuel un déficit de 11-4 mil-
lions, qui n'ont l'un et l'autre pour gage que les secours
ombrageuxdu crédit public, que nous alarmons la confiance
générale par des manifestations irréfléchies contre le
danger imaginaire d'une coalition de l'Europe que nous
épuisonsle Trésor par des armements exagérés et de nom-
breuses constructions militaires que nous tarissons l'une
des sources les plus abondantes de nos revenus en ralen-
tissant par des craintes et par des entraves l'activité des
travaux et des consommationsde la ville la plus manufac-
turière, la plus riche et la plus populeuse de notre patrie;
que nous appauvrissons, par une dépréciation de plusieurs
milliards, les usines et les habitations limitrophes ou exté-
rieures qui font la richesse et l'ornement de la capitale
que nous sacrifions notre aisance et notre bien-être iélever des obstacles moraux et matériels à l'alliance et au
commerce du monde avec la plus sociale et la plus indus-
trieuse des cités enfin, que nous préparons peut-étre une
position formidable à nos ennemis intérieurs et extérieurs
contre notre indépendance et notre gouvernement, si nous
reconnaissons que la surprise, la ruse ou la séduction au-
raient pu la faire occuper, en 1793, par la commune de
Paris, et par les étrangersen 1815. Ne favorisonspas aussi
aveuglément la dangereuse invasion des instruments de la



guerre sur les institutions et les monuments de la civili-

sation.

« Si je combatsavec tant d'insistance le projet de fortifier
l'enceinte de Paris, c'est parce que je considère cette en-
treprise comme la partie principale d'un nouveau système
politique et militaire qui compromet toutes les espérances
de l'avenir, qui frappe de stérilité l'abondance de la.paix,

et qui prépare, en voulant les prévenir, les dangers et les

sacrifices de la guerre.
« En effet, le grand et belliqueuxempire, assisté de ses

cent trente départements, n'a pas poussé plus loin que
nous avons tenté de le faire les levées d'hommes et d'ar-
gent sur le territoire de la France et l'arriéré qu'il a
laissé à la charge du Trésor, après dix années d'une lutte

sans égale contre toutes les armées de l'Europe, ne repré-
sente pas la moitié du découvert d'un milliard et du déficit

annuel de plus de 100 millions, qu'une seule année du

gouvernement parlementaire vient de suspendre, après
vingt-cinq ans de repos, sur l'avenir de la fortune pu-
blique.

« On ne saurait infirmer les résultats que je viens d'ex-
traire des documents officiels publiés par le gouvernement
qu'en supposant, contre toute vraisemblance, que les
améliorations de nos revenus et de nos tarifs pourraient

se réaliser au milieu même des inquiétudes et des embar-

ras de nos précautions armées que nos charges actuelles

ne sont que temporaires et doivent s'atténuer par des re-
tranchements prochains et considérables, qui ne seront
compensés par aucune dépense imprévue que la réserve
de l'amortissement, désormais insuffisante pour couvrir

un déficit annuel de plus de '100 millions, même quand



!e 5 p. 0/0 se maintiendrait toujours au-dessus du pair,
deviendra bientôt disponible après la réparation d'un
désordre aussi menaçant contre notre puissancefinancière,
et reprendra sa féconde application aux travaux publics,
en même temps que son action libératoire de rachat ou de
remboursement sur les 5 ou 6 milliards qui composeront
incessamment la dette publique de la France.

« Je ne suivrai pas dans toutes ses conjectures l'un de

nos collègues les plus éclairés qui m'a paru exagérer les
succès et les chances les plus favorables de notre situation
et de notre époque en faisant découler une source de ri-
chesse et d'économie de l'occupation de l'Algérie et des
fortifications de Paris. Je n'oserais affirmer, comme lui,
que le crédit de nos possessions d'Afrique qui est de
63 millions pour l'exercice 1841 et seulement de 49 dans
le budget de 1842, nous offre la perspective d'une épargne
de 25 millions. Je craindrais aussi de me tromper en sup-
posant, d'après ses calculs, que la réserve de l'amortisse-
ment, que je viens de montrercomme fatalementabsorbée
par plus de 100 millions de déficit annuel, pourra encore
couvrir tous les découverts antérieurs et nous ménager
90 millions de fonds libres au 1~ janvier 1848. Enfin,
je ne saurais garantir les 15 millions de réductions de dé-
penses qu'il attend de la sagesse du gouvernement ni
surtout les 104 millions d'augmentation de recettes, qu'il
demande, pendant une prospérité de sept années, aux fa-
veurs de la Providence, à l'habileté de l'administration et
à la probité des contribuables. Je suis donc contraint de
renoncer, pour ma part, aux 229 millions de ressources
surabondantes qu'il a préparées à notre avenir sur de si
frêles espérances.



« On compte beaucoup trop en général sur l'accroisse-
ment perpétuel d'un revenu qui s'est abaissé tout à coup
devant des besoins progressifs et sur un crédit ébranlé.

par des crises récentes, par des pertes considérables et

par des appréhensions égales à notre imprudence. Je ne
partage plus des illusions si souvent démenties par l'im-
puissance des hommes et par la force des choses. J'ajou-
terai que, malgré les honorables efforts du ministère pour
dominer les circonstanceset subvenir à toutes les exigences
qu'elles imposent à son dévouement, il ne saurait échapper

aux conséquences incalculables d'une situation qu'il lui a
fallu subir et dont les inévitables résultats s'inscriront
longtempsencore, sous toutes les formes de crédits addi-
tionnelsou de non-valeurs, dans les règlements provisoires
et définitifs des budgets.

(c Nous ne parviendrons, en effet, à accomplir l'œuvre
difficile du rétablissement de l'équilibre dans nos finances

que si nous resserrons les liens de nos alliances, que
si nous .brisons définitivement ceux dans lesquels nous
paraissons encore trop engagés par le dernier cabinet,

que si nous défendons notre liberté comme notre prospé-
rité publique par une paix durable, qui sera bien mieux
armée par le développementde la richesse générale, par
l'affranchissement du crédit et par le dévouement des
peuples, que par le maintien d'un ruineux état militaire
aggravé des fortifications de Paris.

« Avant de terminer, je n'ai plus qu'un mot à dire pour
rectifier une assertion qui m'a été faussement attribuée
sur la quotité probable des dépenses de ces fortifications
il m'a toujours paru impossible de fixer à l'avance les frais
de toute nature d'un projet soumis à tant d'éventualités



nous trouvons déjà, dans le remarquable rapport de notre
commissionet dans les discours que vous avez entendus,
la preuve évidente de l'insuffisancede la première évalua-
tion de 140 millions; mais je dois déclarer ici que ma
longue expérience des déceptions de ce genre m'a dé-
montré que jamais les travaux publics de la guerre, de la
marine, de l'intérieur et des ponts et chaussées ne se ren-
fermerontdans les devis les plus consciencieuxet les plus
éclairés, tant qu'il existera des hommes de l'art et des en-
trepreneurs pour créer les excédants de dépense et des

crédits supplémentaires pour les acquitter.

f< Les ruineuses déviations des allocationsprimitives des
budgets ont été si habituelles et si considérables depuis
quelques années, qu'après avoir profondément obéré nos
finsnces, elles nous demandent encore aujourd'hui plu-
sieurs centaines de millions sur les exercices de 1840 et
1841. A aucune époque le Trésor publie et la mansuétude
législative n'ont été mis à une si pénible épreuve pour la
régularisation des mécomptes et des dispositions inimitées
des ordonnateurs. Ces reproches trop mérités contre le
passé s'aggravent encore aujourd'hui d'une illégalité sans
exemple commise par une administration qui se qualifiait
dep~~tMëHfa~'6, illégalité sans excuse, qu'il me paraît
impossible de sanctionner implicitement par le vote de
l'article qui nous est soumis. C'est l'emploi de la somme
de plus de '15,000,000fr., liquidée, ordonnancéeet payée

sans crédit préalable, avant et pendant la session actuelle
des chambres, sous le faux prétexte d'une urgence démen-
tie par la durée même des travaux, et au mépris des ga-
ranties constitutionnelles, des règles de la comptabilité
publique et de toutes les formes qui protègent les deniers



du Trésor. En conséquence,pour que la fortune de l'État

ne soit pas prise d'assaut et complétementdémantelée, je
vote contre les fortifications de l'enceinte de Paris (i). »

(1) Ces fortifications dispendieuses que le gouvernement considérait
alors comme le palladium de l'indépendancenationale et de la royauté ne
nous ont pas préservé de la révolution de 1848 et ne nous défendraient
pas mieux encore contre une invasion étrangère. Leur construction très-.
habilement dirigée par les officiers du génie militaire a couté plus de
1SO millions qui n'ont servi qu'à opposer une nouvelle barrière aux
fraudeurs des droits d'octroi de la ville de Paris.



SERVIES SPËCt AUX.





SERVICES SPÉCIAUX

PLACÉS EN DEHORS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Dès le moment où les formes d'un gouvernementvéri-
tablement représentatif furent accordées à la France, le

régime des fonds spéciaux précédemment établi pour atté-

nuer, en apparence, la recette et la dépense d'une portion
considérabledes contributions publiques et pour les livrer,

sans contrôle, aux dispositions particulières du pouvoir,
fut immédiatement réformé, comme contraire aux princi-

pes d'ordre, d'économie et de publicité auxquels devaient
désormais être soumises toutes les parties de la fortune de
l'Ëtat.

Un seul Trésor s'ouvrit aussitôt aux ressources et aux
besoins du pays les unes et les autres vinrent se ranger
dans le tableau général de nos revenus et de nos charges,
et se présenter, chaqueannée, au vote des chambres et au
jugement de la cour des comptes.

La loi du 23 septembre 1814, qui a fixé le premier
budget de cette nouvelle ère de nos finances, a commencé



l'annulation de ces spécialités et fait rentrer dans la caisse

commune la plupart des fonds qui en avaient été détour-
nés pour des destinations occultes. Toutefois la suppres-
sion de ces caisses exceptionnellesa été longtemps retar-
dée par les efforts des intérêts privés attachés àUeur exis-

tence, et par la résistance des ordonnateurs qui en reven-
diquaient les facilités et l'indépendance. L'ordonnancedu
14 septembre 1822 a voulu mettre un terme aux dernières
exceptions que cette opposition persévérante avait en-
core défenduescontre toutes les règles de notre nouvelle
comptabilité publique en statuant dans son article 2, que
les ministres ne pourront accroître par aucune )'6CeM6 ?<?-
ticulière le montant des crédits affectés aux dépenses de

leurs services et par l'article 17, qu'aucune manutention
des deniers de l'État ne peut ~6 exercée, ~M'&MCMM6 caisse
publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les
ordres ~M ministre des finances, M.O?KîM6pa)' lui, )'~pOMS~-
ble envers lui de sa gestion, et justiciable de la cour des

comptes. Ces dispositions précises qui dérivaient de notre
organisation politique et financière ont fait refluer presque
tous les produits spéciauxau réservoircommundu Trésor,
qui a dû les distribuer ensuite par des canaux réguliers à

toutes les dépenses légalement autorisées mais. elles n'a"
vaient pas atteint, à cette époque, tous les établissements
dotés par d'anciennes dispositions législatives et placés

par les gouvernements antérieurs en dehors du système
général de l'administration et de la comptabilité finan-
cière.

Plusieurs de ces institutions particulières ont conservé,
pendant un assez grand nombre d'années, une situation
exceptionnellecontre laquelle se renouvelaient, d'exercice



en exercice, les observations des chambres, de la cour des

comptes et du ministère des nnances. Elles continuaient

toujours, nonobstant ces réclamations constantes, à obte-

nir du Trésor des subsides destinés à couvrir l'insuffi-

sance accidentelle de leurs recettes sans lui verser jamais

leurs excédants éventuels de ressources. Les fonds qui

restaient souvent disponibles servaient à étendre les dé-

penses au delà de leurs premières limites ou à créer des

réserves annuelles successivement converties en rentes

sur l'État qui ont grevé la dette fondée d'un capital assez
considérable et d'un service d'intérêts destiné à solder des

engagements viagers de pensions et de secours, sous la

forme d'une charge capitalisée et rachetable. Ces rentes,
inscrites au grand-livre en faveur d'établissements sub-

ventionnés, ne représentaienteffectivementque le produit

accumulé des subsides et des revenus dont l'État avait fait

la concession trop généreuse à des services spéciaux qui

ont considéré comme leur propriété particulière, de véri-

tables deniers publics dont les fonds libres auraient dû

faire immédiatement retour au Trésor public.

Cependant on a fini par reconnaître que ce privilége

suranné de la spécialité de certains fonds, presque toujours

mal respecté par les gouvernements précédents, avait

cessé d'être applicable à un système politique et adminis-

tratif qui assurait la même protection à tous les intérêtsdu

pays et qui attribuait une égale participation aux divers

créanciers de l'État sur l'ensemble des revenus publics.

S'il eût été juste, en effet, de montrer une préférence en
faveur de telle ou telle classe de serviteurs du pays et de

leur abandonner, en toute propriété, une portion quelcon-

que des produits du budget, cette préférence n'apparte-



nait-elle pas, à plus juste titre, à ces premières néces-
sités de notre existence sociale qui intéressent la sûreté
des personnes et des propriétés, la défense du territoire,
l'entretien de la voie publique, le soutien du crédit, etc.,
plutôt qu'à des besoins spéciaux d'un ordre moins natio-
nal et moins impérieux ?

Ces considérations décisives ont fait rentrer successi-
vement dans le budget général de l'État, les services
spéciaux dont nous exposons la nomenclature dans un
état général ci-annexé n° 1.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE (JUSTICE).

Nous continuons à insister avec l'assentiment de la lé-
gislature et de la cour des comptes, pour que l'imprimerie
impérialeadopte le plus prochainementpossible la réforme
qui a été appliquée par une ordonnance royale du 26 fé-
vrier 1829, à la comptabilité des poudres et salpêtres, et
qui a restitué les produits de ce service spécial aux bud-
gets des recettes, ainsi que ses achats aux crédits des
départements consommateurs. Cette mesure d'ordre, dont
l'expérience a prouvé l'utilité pour le ministère de la

guerre, ne serait ni moins favorable, ni moins facile à
réaliser pour l'administration de l'imprimerie, qu'elle rat-
tacheraitplus étroitementà l'impulsion et à la surveillance
directe du ministère de la justice.

CHANCELLERIES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
(AFFAIRES ËTRAKGÈRES).

Nous avons égaiement demandé que les perfectionne-
ments qui ont été récemment apportés aux formes et aux



justifications des chancelleries consulaires, conduisent le
ministère des affaires étrangères à procurer incessamment
à ce service spécial tous les avantages attachés à l'appli-
cation complète des principes, des règles et des garan-
ties de la comptabilité publique. Nous nous empressons
de reconnaître que cette amélioration a été obtenue et se
trouve consacrée par le règlement général du 31 mai
-1862 (articles 737 à 753).

t-ABRICA'HO?! DES MOQUES (FINANCES).

Enfin nous réclamons la même régularisation pour le

service de la fabrication des monnaies et médailles dont
les recettes proviennent de retenues exercées sur les ma-
tières versées aux changes et les dépenses représentent
les frais des ateliers monétaires.

La réunion au budget de l'État de ces revenus particu-
liers et de ces charges spéciales, restés jusqu'à ce jour en
dehors de ses résultats généraux, serait désormais d'autant
plus opportune que leur chiffre complémentaire pourrait
s'y introduire sans augmenter ostensiblement le total des

ressources et des besoins du Trésor, et s'y placer à

titre d'opérations d'ordre.

DOTATMK DE L'ARMÉE (GUERRE).

La nouvelleinstitution de la dotation de l'armée, fondée

par la loi du 26 avril 18o5, vient d'accomplir, avec suc-
cès, pendant les sept années représentant la durée du



service militaire, la haute mission qui lui a été assignée

sous la protection du ministère de la guerre secondé par
le concours d'une commission supérieure de surveillance

et par le service financier de la caisse des dépôts et consi-

gnations.
Cette institution salutaire a délivré les familles des exi-

gences de l'exploitation industrielle des anciennes compa-
gnies de remplacements qui pouvaient abuser de la gêne

et des affections de famille pour la libération des conscrits.
Chaque année le prix de l'exonération des jeunes gens

que le sort du tirage a désignés a été judicieusement 6xé

par l'équitable appréciation des autorités compétentesque
nous venons de citer et s'est élevé, en moyenne, à la

somme de 2,000 à2,SOO francs, payée par 1S6,000appe-
lés de 1885 à d862.

La même exonération a été accordée, dans le même =

espace de temps, à près de 30,000 soldats en exercice.
On a calculé que ces exemptions du service militaire

achetées à prix d'argent, dont le nombre annuel a été de
18,000, équivalaient au vingtième du contingent de nos
populations départementales.

Les recettes réalisées dans cette période de sept années

10 Par les versements des jeunes gensappelés. Jfr. 3M,uuu,uuu
2° Par ceux des militaires en activité. 50,000,000
3° Par les arrérages des rentes de ladotation. 37,000.000
4° Par les intérêts des capitauxdéposés. 4,000,000
8° Par les dons et legs et par divers.. 200,000

S'élèvent ensemble à. 444,200,000



sont applicables aux suppléments de pensions et aux

charges futures de la dotation. Ce capital est représenté

par 10,500,000 francs de rentes 3 p. 100 en portefeuille

et par un solde en caisse de 14,000,000 au 31 décembre

1862.
On comprend par cet exposé sommaire des résultats

de cette grande institution militaire tout le bienfait des

adoucissementsqu'elle procure à la rigueur de l'impôt du

sang et des récompenses qu'elle distribue aux anciens

soldats restés fidèles à leur drapeau, ainsi qu'à tous les

Français qui se dévouent volontairement à la défense de

la patrie.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE ET DE LA

LÉGION D'HONNEUR.

Deux anciennes institutions ont paru néanmoins devoir

Report.. Fr. 444,200,000

Ces ressourcesont été employées

1° En primes d'engagements et de

rengagements 126,000,000

2° En hautes payes.. 19,000,000
3° En primes de rem-placements 35.000,000
4" En suppléments depensions. 7,000,000

5" En frais administra-
tifs et restitutions. 3,000,000

Le total des dépenses

est de 190,000,000 190,000,000

Les fonds restant disponibles montant à '254,200,000



être exceptées de la régularisation déjà obtenue pour la
plupart des fonds spéciaux la caisse des invalides de la
marine et de la Légion d'honneursont restées soumises à
un régime séparé dans lequel on a fait pénétrer, autant
que possible, les principes, les procédés et les contrôles
appliquésaux autres services de l'État. La loi du 19 juil-
let 1826 les a même rattachées pour ordre, et sous forme
d'appendice, par son article 17 au budget général de cha-
que exercice; enfin, l'ordonnance royale du 1S .février
1847 appelle la cour des comptes à en comprendre les
résultats dans ses déclarationspubliques.

Sans ranimer, à cette occasion, ]a controverse à la-
quelle le maintien de ces deux exceptionsa souvent donné
lieu dans les chambres légis)atives et sans vouloir provo-
quer la puissance irritable des préjugés à la discussion
des questions précédemment débattues, nous croyons
utile d'expliquer avec détail l'organisation particulière de
ces deux établissements par les commentaires que la'cour
des comptes en a publiés dans son rapport sur les opéra-
tions de l'année 1830, et nous nous bornons à les repro-duire textuellement à ]a fin de ce chapitre. Nous nousréférons d'ailleurs aux observations présentées pages 627
et 628 du tomeH de cet ouvrage contre le rétablissement
au profit de la caisse des invalides de la marine d'une re-tenue de 3 pour 100 sur toutes les dépenses du matériel.

Nous ajouterons enfin que les deux services de la caisse
des invalides de la marine et de la Légion d'honneur pui-
sent encore à la même source qu'autrefois, c'est-à-dire
au Trésorpublic, les fonds applicablesaux mêmes besoins.
L'importance des subsides dont ils continuent à jouir est
toujours plus considérable; ainsi, les réclamations qui



ont été faites, avant et depuis i830, par les chambres légis-
latives et par la cour des comptesn'ont rien perdu de leur
force, sans avoir acquis plus de chances de succès. Nous
n'avonspas dû modifier, en conséquence, les résultats de
1830 qui ont servi de base à la discussion suivante étevée
à cette époque sur les recettes et sur les dépenses de ces
deux services car nous n'ajouterions aucune autorité
nouvelle à ce travail d'examen et de contrôle en le faisant

recommencer sur les revenus et sur les crédits de l'exer-
cice courant qui sont développés pages 58 et 59 du
projet de budget de 1864 et qui sont, en outre, rappelés
dans l'état général placé à la suite de cette notice sommaire
sur les fonds spéciaux.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LES OPËRATiOXS DE 1850,
PAGES 67 A 98.

Chaque année la cour des comptes a renouvelé ses ob-
servations contre le maintien de la spécialité de la caisse
des invalides de la marine. Ses réclamations réitérées sont
devenues encore plus obligatoires et plus pressantes, de-
puis qu'elle a acquis les moyens de reconnaître toutes les
déviations des dispositions Iégis)atives et réglementaires,
et reçu la missionexpresse de les signaler à l'attention du
gouvernement. Les opinions qui ont été émises si souvent
sur cet établissement dans les deux chambres et dans plu-



sieurs commissions administratives, nous imposent le
devoir de présenter un tableau des faits de son service,
d'après les documents authentiques qui font la matière
habituelle de nos vérifications et de nos jugements, et
d'éclairer, par un exposé positif et impartial, des ques-
tions importantes qui ne sont point encore décidées. La
discussion des opérations consomméeset de leurs consé-
quences nous permettra de préparer l'examen que l'arti-
cle 26 de la loi du 18 avril i831 a voulu réserver aux
trois branches du pouvoir sur l'administration de la caisse
des invalides de la marine elle nous conduira à présenter
à Votre Majesté les renseignements que l'article 20 de la
loi du 16 septembre 1807 nous prescrit de porter à sa
connaissance, et qui résulteront, d'après ses termes for-
mels, de la comparaison de la nature des recettes avec les
lois, et de nature des dépenses avec les crédits. Ainsi,

nous pourrons indiquer les produits spéciaux qui appar-
tiendraientau Trésorpublic d'après la législationgénérale
des finances, les dépenses publiques qu'un régime par-
ticulier aurait soustraites au crédit et à l'ordonnance
d'un ministre responsable, et enfin les irrégularités qui
auraient pu s'introduire dans une comptabilitéexception-
nelle.

L'établissement des invalides de la marine comprend
trois parties, la caisse des prises, la caisse des gens de tH~
et la caisse des invalides.

On a souvent répété que ces trois parties forment un
ensemble dont tous les détails <c sont complexes et indivi-

« sibles, et dont les rouages, engrenés les uns dans les

« autres, résistent invinciblement à tout partage, à toute
« dislocation quelconque. H



L'examen des faits ne semble pas confirmer cette asser-
tion il ne paraît pas impossible de suivre séparément ces
trois services, et de remettre leur administration respec-
tive aux autorités auxquelles notre législation financière

l'attribue. Leurs opérations sont fort distinctes leurs

points de séparation très-marqués; et la cour, sans pro-

poser de nouveaux systèmes, se bornera à signaler les in-

fractions aux lois générales, et à demander que l'on

revienne à leur application elle n'éprouvera aucun em-
barras pour examiner séparément chacun de ces trois

services et pour indiquer la place légale qui leur appartient

dans notre organisation administrative.

CAISSE DES PRISES.

La caisse des prises est chargée de recueillir les pro-
duits des prises faites en temps de guerre par les bâti-

ments de l'État et par les navires armés en course par des

particuliers, ainsi que les produits des vaisseaux négriers

ou pirates arrêtés en temps de paix par la marine

royale.
Elle n'a point d'administration pour la garde et la con-

servation des prises, ni pour leur réalisation elle ne

statue point sur leur liquidation, ni sur leur répartition

entre les ayants droit sa mission se borne à recevoir et

à conserver les fonds après leur rentrée, à acquitter les

frais et à remettre les produits disponiblesà ceux auxquels

cette liquidation les attribue.

La réalisation de ces ressources a lieu par les soins du

ministère de la marine et de ses agents, après que la

prise a été déclarée valable par le conseil spécial des



prises puis la recette est versée dans la caisse des prises,
et la liquidation, ainsi que la répartition de ce produit,
s'exécutent diversement, suivant la qualité du bâtiment
capteur.

Pour les prises qui ont été faites par des bâtiments de
l'Etat, la liquidation a lieu administrativement par le mi-
nistère de la marine, et le produit est réparti entre l'équi-

page du bâtiment capteur, d'une part, et la caisse des
invalides représentant l'intérêt public, de l'autre pour
celles qui ont été faites par des navires du commerce, la
liquidation est faite par les tribunaux de cotM~o'ce, et le
produit est réparti entre trois intérêts, FanMa~ du bâ-
timent capteur, l'équipage de ce bâtiment et caisse des
invalides.

Quant au payement, il est fait directement aux ayants
droit pour la part revenant aux armateurs et à la caisse des
invalides; quant à la part des équipages, elle est versée
en masse à la caisse des gens de mer, qui se charge de la
distribuer aux ayants droit.

Ainsi, cette administration des prises présente deux
parties distinctes, comme toute opération de même na-
ture

D'une part, la création du produit par le jugement de
la prise, sa garde, sa réalisation, la liquidation et le par-
tage entre les ayants droit, soit par le ministère de la ma-
rine, soit par les tribunaux de commerce c'est l'attribu-
tion de l'administrateur,et la caisse des prises ne s'y mêle
en rien

De l'autre, l'encaissement, la garde et la remise à qui
de droit, sur liquidation et ordonnancement préalables,



des fonds libres des prises c'est l'attributiondu comptable,
c'est celle de caisse des p!'?s6~.

Mais dans cette dernière attribution, on ne voit rien qui
indique la nécessité ou l'utilité de la conservation excep-
tionnelle, par l'administration de la marine, des produits
des prises. Aussi n'a-t-on jamais cherché, dans les opéra-
tions relatives à la garde et à la distribution des fonds,

aucun des arguments employés à la défense de l'ordre ac-
tuel on les a tous puisésdans les démarches, les négocia-
tions, les procédures que font naître souvent les contesta-
tions qui s'élèvent entre les ayants droit, et dans l'action à
suivre pour obtenir qu'il soit statué sur la validité des
prises. Mais ces premiers soins, ces diligences conten-
tieuses, forment l'attribution de l'administrateurpour la
création et la réalisation du produit, attribution qui peut
légalement demeurer dans les mains auxquelles elle est
aujourd'hui confiée ces opérations préliminaires ne se
mêlent en rien à la garde des fonds et à leur remise à qui

de droit, qui forment l'attribution du comptable, et elles

ne peuvent nullement faire obstacle à ce que la conserva-
tion et le maniement de ces fonds soient remis à l'établis-

sement auquel la loi générale en attribue le soin et le de-
voir, c'est-à-dire à la caisse des consignations, qui, aux
termes de l'ordonnance du 3 juillet 1816, doit recevoir en
dépôt « les sommes sur lesquelles diverses personnes pré-
tendent des droits opposés ou litigieux )) (pream~M~

de l'ordonnance du 3 juillet 1816) « et celles dont les

« autorités administratives. auraient ordonné la eon-

« signation. ou le sequestre en cas de prétentions

K opposées. ))
(Ordonnance du 3 juillet I8tC, a~. 2.

n° 5.)



Les dépôts confiés aujourd'hui à la caisse des prises

sont bien assurément de la nature de ceux pour lesquels

la caisse des consignationsa été créée il existe bien à leur

égard des intérêts opposés entre le propriétaire de la prise,

tant qu'elle n'est pas déclarée valable, et les capteurs il

y a bien des intérêts divers et litigieux entre la caisse des

invalides, l'armateur du bâtiment capteur, et l'équipage

de ce bâtiment, puisque c'est aux tribunaux de commerce
qu'est confiéle soin de statuer sur ces prétentions diverses,

puisque l'administration de la marine annonce que des

contestations s'engagent souvent devant les tribunaux en
raison de ces liquidations ce sont bien enfin des sommes
consignéespar ordre des autorités administratives, en at-
tendant qu'il soit statué sur les prétentions diverses aux-
quelles elles donnent lieu. Sous tous ces rapports, elles

rentrent donc dans la classe de celles qui, aux termes de

l'ordonnance du 3 juillet 1816, rendue en vertu et pour
l'exécution de la loi du 28 avril précédent, devraientêtre
versées à la caissedes consignations et leur conservation,

dans une caisse spéciale et distincte de cet établissement,

est contraire aux dispositions de l'article 3 de la même

ordonnance qui interdit expressément « aux tribunaux et

« administrations d'autoriser des consignationsen autres

« caisses et dépôts publics et particuliers. »

Après avoir reconnu et établi qu'il existe une exception

à la législation, il est du devoir de la cour de demander

que cette exceptioncesse. Elle a montré que ce retour au
droit commun serait sans inconvénientpour l'administra-
tion, dont il ne gênerait en rien les opérations elle doit

ajouter que, dans cette circonstance comme presque tou-
jours, la stricte exécution des lois porterait d'heureux



fruits. Les fonds aujourd'hui déposés à la caisse des prises

ne produisent point d'intérêts au profit des ayants droit

tantôt ils demeurent sans emploi, tantôt ils sont employés

au profit de l'établissement des invalides par l'administra-
tion, qui se trouve ainsi dépositaire, sans allouer d'intérêts

sur les sommes dont elle est appelée à régler et à autoriser

la répartition. Si, au contraire, la conservation de ces
dépôts était laissée à la caisse des consignations, ils ces-
seraient d'être improductifspour les ayantsdroit,puisque,

aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 3 juillet
l'8i6, la caisse des consignations doit allouer un intérêt
de 3 p. 100 sur toutes les sommes qu'elle perçoit à ce
titre.

Par ces motifs, la cour émet le vœu que, conformément

à la loi du 28 avril 18Î6 et à l'ordonnance du 3 juillet
suivant, les produits de prises soient désormais versés à

la caisse des dépôts et consignations, et conservés par
cette caisse pour être par elle remis aux ayants droit, sur
liquidations arrêtées, conformément aux règlements exis-

tants, soit par le ministre de la marine, soit par les tribu-

naux de commerce.

C.USSE DES GESS DE MEH.

La caisse des gens de mer recueille, pour les marins

absents, les portions de solde et demi-solde qui leur sont
acquises pour leurs services sur les vaisseaux ou dans les

chantiers et arsenaux de l'État, et les émoluments qui leur

sont dus par les armateurs du commerce. Elle prélève,

sur la solde des marins présents ou absents, la portion

déléguée par eux sur leurs salaires pour subvenir aux be-



soins de leur famille cette retenue est exercée sous le
nom de mois de famille elle reçoit de la caisse des prises
les parts attribuées aux équipages capteurs elle perçoit
et conserve, à titre de dépôt, le produit des inventaires
des successionsdes marins ou ouvriers morts en mer ou
absents, c'est-à-dire les portions de solde ou émoluments
qui leur sont dus, et les effets à eux appartenant inven-
toriés à bord au moment de leur décès elle reçoit enfin,
en nature, le dépôt des objets trouvés comme épaves, soit
en mer, soit sur les côtes, et s'en charge sous le nom de
bris et KSM/M~.

Ces différents produits demeurent dans les mains des
administrateurs de la caisse pendant un laps de temps plus
ou moins long, et dont les règlements ont fixé la durée
pour chaque nature de dépôt. Ils en sortent ainsi qu'il est
expliqué ci-après.

Les portions de solde et émoluments de toute nature
recueillis pour son compte pendant l'absence du marin
lui sont remis sur sa demande et sans frais, par l'admi-
nistration de la caisse, dans quelque port que s'opère son
débarquement, et compensation faite des avances ou
payements qui ont pu lui être faits pendant la campagne,
ainsi que le constatent les papiers du bord les sommes
auxquelles il peut avoir droit pour parts de prises lui
sont remises de la même manière. Les retenues faites
sous le nom de mois de famille sont en effet remises aux
familles des marins, pendant leur absence, soit par six
mois, soit à raison d'une somme fixe pour une moindre
période de temps, selon que les besoins de la famille le
réclament, ou que son ignorance et son incurie font juger



plus ou moins nécessaire de veiller, pour elle, à la conser-
vation de ses ressources.

Les sommes qui appartiennent aux marins à ces divers

titres, comme aussi celles qui proviennent de leurs suc-
cessions; demeurent, en cas d'absence ou de non-récla-

mation, déposées pendant deux ans à la caisse des gens
de mer ce délai expiré, elles sont versées à la caisse des

invalides, qui reste comptable envers les ayants droit des

depôts qui lui ont été remis par celle des gens de mer, à

quelque époque que se présentent les parties.

Les objets recueillis et remis à l'établissement,comme

provenant de bris et naufrages, sont conservés en nature

pendant un an et un jour en cas de réclamations, ces

objets sont remis aux propriétaires, sous réserve ou con-

dition de payement des rétributions dues aux sauveteurs,

lesquelles rétributions varient suivant les circonstances

inhérentes, soit à l'objet sauvé, soit au sauvetage lui-

même les proportions en sont déterminées par une légis-

lation spéciale.
Après un an de dépôt, les objets provenant de bris et

naufrages sont vendus, et le produit en est vers.é à la

caisse des invalides, pour être tenu à la disposition des

ayants droit, comme les autres sommes non réclamées

provenant des dépôts faits au nom des marins et à la caisse

des gens de mer.
Il résulte de ces détails que la caisse des gens de mer

est purement une caisse de dépôt. Sans doute on pourrait

prétendre que, parce qu'elle reçoit et centralise des dépôts

privés, mais ordonnés et régularisés par l'administration,

et sur lesquelsdes prétentions diverses peuvent s'exercer,



ce serait à la caisse des consignations qu'il appartiendrait
d'en avoir la garde et l'administration cette opinion serait
fondée en droit rigoureux. Mais les détails qui précèdent
font aussi apercevoir toutes les difficultésque présenterait,
dans l'exécution, la remise de ce service à un établisse-
ment étranger à la comptabilité et à l'administration des
fonds de la marine, aux règlements de cette partie du ser-
vice public, aux usages, aux habitudes et aux besoins
de la population maritime. Il faut reconnaître que le
nombre infini des dépôts, leur peu d'importance, leurs
diverses origines, en rendraient l'encaissement fort pé-
nible pour la caisse des consignations, et que leur descrip-
tion dans ses écritures présenterait encore plus de diffi-
cultés qu'à plus forte raison la restitution des dépôts,
l'examen des décomptesqui en règlent la quotité, seraient
d'une exécution trop compliquée pour un établissement
public, dont les préposés sortiraient ainsi des règles de
leur administration, qui les rendent responsables du fait
matériel du payement, et non de l'examen de la dette.
Enfin, il leur serait impossibled'accepterles embarrasque
leur causerait le maniement des dépôts faits à titre de mois
de famille. Cette institution, à laquelle les habitudes et les
besoins de la population maritime donnent une haute im-
portance, perdrait assurément une grande partie de son
utilité, si elle était administrée par les règles sévères du
droit, dont la caisse des consignations, non plus que l'ad-
ministration des finances, ne doivent jamais s'écarter; et
cependant, dans maintes circonstances, la caisse des gens
de mer est contrainte de s'affranchir de ces règles. Ainsi
les avancesaux famillesou le fractionnementdes payements
mensuels peuvent être effectués sans inconvénients par



une caisse privée, étrangère à l'administrationpublique,

et dont les opérations n'engagentpoint la responsabilité du

Trésor ce travail spécial peut être fait avec discernement

et utilement par les agents de la marine, par les commis-

saires des classes, qui ont une connaissance personnelle

de la population maritime et des notions exactes sur les

besoins des familles. Mais ces informations de détail, né-

cessaires pour que ce service exceptionnel soit fait avec

utilité, manqueraient tout à fait aux agents de la caisse

des consignations, comme à ceux du Trésor, et ils ne

pourraient d'ailleurs autoriser ces opérations d'avances

sans violer les règles ordinaires de leur service qui ne

peut solder régulièrementque des droits acquis et cons-

tatés.
La restitution des dépôts ordinaires donnerait lieu

également aux embarras les plus graves. On conçoit,

par exemple, que des différences doivent fréquemment

se faire remarquer entre les prénoms et l'orthographe

des noms des déposants et ceux de la partie qui se présente

pour retirer le dépôt. L'administration publique serait

alors contrainte d'exiger que des actes authentiques de no-

toriété vinssent constater l'identité du déposant avec le

réclamant tandis que les connaissances et les habitudes

locales des agents de la marine, leur situation d'adminis-

trateurs d'une caisse privée, leur permettent d'éviter aux

marins ces retards, ces frais souvent plus importants que

l'intérêt qui les occasionne. La même observation peut

s'appliquer aux pièces nécessaires pour constater le décès,

l'absence d'un marin et les droits de ses héritiers. Les

connaissances locales des agents de la marine peuvent,

dans ces divers cas, suppléer ou prévenir des formalités



lentes et onéreuses, qui, si eiïes étaient exigées, détermi-
neraient souvent le marin à renoncer aux épargnes que !a
prévoyance de l'administration lui a ménagées.

C'est donc avec raison que l'administration de la ma-
rine a afnrmé que la caisse des consignations ou l'admi-
nistration des finances ne pourrait exécuter le service de
la caisse des gens de mer sans lui ôter une grande partie
de son utilité car cette utilité consiste surtout dans le
pouvoir discrétionnaire, et en quelquesortepaternel, avec
lequel cette caisse s'empare des intérêts des marins, les
gère officieusementet détermine les formes et, si l'on peut
s'exprimer ainsi, la procédure à suivre dans cette
gestion.

Quelque développés et minutieux qu'aient pu paraître
ces détails, il était nécessaire de les exposer avec étendue,
parce que seuls ils pouvaient expliquer commentl'examen
impartial des faits avait dû conduire la cour à émettre
l'opinion qu'une caisse de dépôts, chargée d'opérations
si importantes et d'intérêts si multipliés, devait cependant
demeurer confiée aux mains d'administrateursétrangers
à la direction comme à la surveillance des gardiens de la
fortune publique. En émettant cette opinion favorable au
maintien d'une exception particulière, la cour a dû consi-
dérer, en outre, qu'elle trouvait encore son excuse dans la
nature des fonds dont la caisse des gens de mer est déposi-
taire que ces fonds ne sont qu'une réunion de propriétés
personnelles et privées, de sommes dont chacune appar-
tient d'une manière absolue, et à titre individuel, au marin
au nom duquel le dépôt a été fait, mais qu'ils ne forment
point une propriété publique ou collective, en état légal
de minorité, sous la tutelle de l'État; que le gouvernement



doit à la gestion de ces fonds sa surveillance, parce qu'elle

est confiée à ses agents, mais qu'il peut la considérer

comme n'étant point soumise aux formes légales de la
comptabilité publique, parce que son intervention n'est
qu'un acte de bienveillance et de haute protection envers
la population maritime, et non un droit de cette population
auquel l'État soit tenu de satisfaire et que, dès lors, il

peut tracer lui-même les règles et les conditions qu'il
attache à un acte de sollicitude.

En reconnaissant ainsi que l'attribution exceptionnellee
aux agents de la marine de l'administration et de la

comptabilité de la caisse des gens de mer peut être
utilement maintenue, la cour doit toujours émettre le vœu
que, dans ses formes et dans ses écritures, cette branche
d'administration soit, autant que possible, ramenée aux
règles et aux procédés suivis par le ministère des finances,

que ses opérations soient justifiées d'une manière qui per-
mette d'apprécierl'exactitude des déclarations consignées
dans les comptes, la réalité des droits qui ont motivé les
dépenseset larégu)arité des acquits produits à la décharge

de l'établissement. Ce serait seulement avec le secours de

ces garanties depuis longtemps réclamées par la cour
qu'il serait possible d'adhérer sans regret au régime d'ex-
ception sous lequel, par la nature des choses, la caisse des

gens de mer doit demeurer placée.

CAISSE DES INVALIDES.

La caisse des invalides de la marine diffère essentielle-

ment, par sa nature et sa destination, des deux autres
caissesqui forment avec elle l'établissement. Celles-ci sont



uniquement des caisses de transit et de dépota soit publics,

soit privés, tandis que la caisse des invalides présente les

deux caractères suivants

Le premier est celui d'une tontine ou caisse de secours
mutuels. En effet, une portion de ses revenus provient de

retenues exercéessur les traitementset salaires desmarins

de toutes classes et de tous grades, pour former un fonds

de pensions qui, sous le nom de demi-soldes, représente

une partie des charges de la caisse et l'objet principal et

primitif de son institution elle perçoit aussi les retenues
faites sur les traitements des employés du ministère de la

marine, et se charge d'acquitter les pensions auxquelles

ces fonds doivent pourvoir.
Le second caractère de cet établissement est celui d'une

caisse publique, auxiliaire de celle du Trésor. Une partie

des revenus qu'elle recueille en cette qualité provient de

subventions qu'elle puise au Trésor, soit par voie de pré-

lèvement ou de supplément sur le montant des dépenses

comprises dans des crédits législatifs, soit par voie de

perception directe de produits qui appartiennent à l'État,

aux termes de la législation générale, et qui ont été

abandonnés à l'établissement par des lois ou règlements

particuliers, en vue des obligationsqui lui sont imposées;

d'un autre côté, elle acquitte des charges publiques entiè'
rement semblablesà celles qu'aux termes des lois le Trésor

acquitte pour les autres départements ministériels, et qui

devraient comme elles figurer au budget général.

Cette distinctiondes sources différentes dans lesquelles

l'établissement puise ses recettes, et des charges diverses

qui pèsent sur lui, démontre clairement qu'il ne forme

pas, comme on l'a prétendu, un tout /MMo~~e se



y~MSC, par la nature des choses, à tout partage mais
qu'il comprend au contraire une réunion de parties sépa-
rées et hétérogènes qui n'ont rien de commun entre elles,
dans leurs principes, leur nature, ni leur objet qu'on
peut encore, dans leur confusion actuelle, reconnaître les

parties anciennes qui ont été la base et ont marqué le but
de l'établissement, dans la pensée du grand ministre qui

l'a conçu et du grand roi qui l'a créé, enfin quelles parties
nouvelles sont venues successivement, suivant les besoins
des temps et les caractères des administrationsqui se sont
succédé, accroître ses attributions, ses charges et ses res-
sources. Elle permet aussi d'apercevoirfacilementà quelle

branche d'administration publique chacune des divisions

que l'on vient d'établir devrait se rattacher; comment l'on

pourrait rendre ainsi à sa première pensée une institution
formée pour les besoins d'une population assujettie à des

devoirs et à des services spéciaux envers l'État, et qui n'a
trouvé de contradicteurset de critiques que parce qu'elle

a été dénaturéedans son affectation comme dans sa dota-
tion.

C'est dans cet ordre d'idées, et avec la pensée con-
stante de rendre la caisse des invalides à sa première et
légale destination, que la cour a dû examiner les questions
qui s'y rattachent. Ces réflexions défendront suffisamment

cette discussion du reproche de vouloir détruire l'établis-
sement et dépouiller les marins du prix de leur sang et
de leurs services, reproche sans cesse adressé à toutes
les critiques dont l'administration de la caisse des invalides

a été l'objet; tandis que la question qui nous occupe ne
COMC6;'M6 que les formes de l'administration et de la comp-
t~6, ne tend <jfM'<ï remettre en ~'MMM<6 ~MC légis-



lation du pays «? service qui s'en écarte sous plusieurs
~poWs.

Examen des recettes et des dépenses publiques gérées par la caisse
des invalides de la marine.

Le premier principe de notre législationfinancière est
assurément que les impôts dont les citoyens sont chargés

en vue de l'intérêt commun, que les diverses prestations
qui leur sont imposées dans le même but, soient tous re-
couvrés par le Trésor, tous versés dans une même caisse,

pour concourir ensemble et sans distinction d'origine à

l'acquittement des charges publiques; pour que l'excédant
de la masse des revenus sur la totalité des dépenses
vienne, s'il y a lieu, accroître l'aisance des années sui-
vantes, et enfin pour que l'insuffisance des ressources soit

au besoin couverte par les moyens du.crédit, quel que soi.t

le service en souffrance.
Ce principe n'est point, il est vrai, textuellement écrit

dans nos lois financières mais il est d'une application
tellement générale, qu'il n'est personne qui puisse le con-
sidérer comme contestable aussi l'ordonnance du 14 sep-
tembre 1822 n'a-t-elle point élevé de controverse lors-
qu'elle a dit (article 3) que tous les fonds qui provien-
draient d'une source étrangère aux crédits législatifs
devraient être versés au Trésor public.

En ce qui concerne les dépenses publiques, l'obligation
de les inscrire dans les lois annuelles des finances, de n'y
pourvoir qu'à l'aide de crédits régulièrement ouverts, est
plus formellement encore établie par la législation le
titre XII de la loi du 2S mars 1817, les ordonnances des
t4 septembre 1822, 10 décembre 1823, l~r septem-



brel827, 23 décembre 1829, l'ont consacrée de la ma-
nière la plus absolue et ont entouré ce principe de toutes
les formes propres à en garantir et à en régler l'applica-
tion.

L'examen des ressources abandonnées à la caisse des
invalidesde la marine et des dépenses qu'elle est chargée
d'acquitter, fera connaître que, contrairementà ces pres-
criptions légales, cet établissement perçoit des produits
qui appartiennent à l'État, et pourvoit à des besoins publics
qui sont ainsi soustraits au vote préalable et au contrôle
postérieurdu pouvoir législatif; qu'il perçoit les recettes
et acquitte les charges d'un fonds de tontine, dont la ges-
tion et la comptabiiité appartiennent, aux termes des lois
et ordonnances, à la caisse des consignations qu'enfin,
le surplus seulement de ses revenus et de ses dépenses
forme l'objet primitif et réel de son institution.

Analyse des produits et des dépenses appartenantà l'ËM.

En effet, parmi les produits perçus par la caisse des
invalides, on remarque

Le prélèvement de 3 lOOsMr~S~M~ ~MM~6-
de la ma)'!H<?

La soMg pa?' y~o)' sM- a~f~Mrs des M~
?M6M~ ~M ?'M;

Les ~a?-~ a~n'~M~ MM~ ~aMgs pn)-
C<M!t ~M ~ns<M /<M~ ~T ~S ~a~;m~K~ ~M roi;

Lg ~?'O~M?~ ~M bris 6~ MaM~~gS non f~C~?H~;
L<? moM~tm~ des sommes non )'<~m<~ a ea~ë JM

~KS ?Kgy, 6< qui M COt~OS~ MM~MStMëK~ 5MCCM-
StOMS ~acaK~6S.



Parmi les dépenses auxquelles elle pourvoit, on re-

marque les pensions et soldes de retraite pour S~'W!CCS y6M-

~MS à r~ tant dans la marine militaire que dans

l'administration active de la marine;

Le )'~K&OM?'S6?MeM~ des sommes non MC~M~S et ~'0-

venant de la caisse des gens de mer.
Il n'est aucun de ces produits qui, aux termes de la

législation générale, n'appartienneau Trésor et ne doive,

à ce titre, être compris dans les prévisions de la loi de

finances et dans les résultats définitifs de la loi des comp-

tes il n'est aucune de ces dépenses qui ne soit l'acquitte-

ment d'une dette de l'État, et qui puisse être effectuée

sans crédit et sans ordonnancementpréalables.

Discussion des produits appartenant à l'État. Retenue de 3 p. 100

sur le matériel.

On ne peut en effet contester, et l'on ne conteste plus

aujourd'hui, que le prélèvement de 3p. iOO sur les dé-

penses du matériel de la marine ne soit une subvention

fournie par le Trésor au service des invalides, et que le

recouvrementde cette retenue ne forme dès lors un pro-

duit public. Il est superflu de faire remarquer en ce mo-

ment les inconvénients de la forme suivie pour accorder

cette subvention forme vicieuse qui n'inscrit point dans

les budgets le subside accordé, et qui en assure cependant

le payement, en y portant pour des sommes inexactes et

exagérées les sacrifices que le Trésor semble réserver ex-
clusivement à des besoins généraux; qui fait, de chaque

dépense extraordinaire à la charge de l'Etat, une source
de richesses pour un établissementparticulier, et qui rend

plus pesants encore ces sacrifices temporaires, au moment



même où les nécessités publiques réclameraient une plus
grande économie sur les services les moins pressantsLes fâcheuses conséquences de ce système ne

'cesseront
de peser sur le Trésor que lorsque l'on aura complété la
mesure; déjà préparée par la loi du 2 août i8M, pour la
suppression définitive du prélèvement de 3 p. -100 surles dépenses du mairie! de la marine.

Solde des déserteurs des bâtiments de l'État.

L'abandon intégral de la solde due aux marins déser-
teurs des bâtiments de l'Etat, au moment de leur déser-
tion, est encore une concession du Trésor en faveur de
l'établissement des invalides. On reconnaîtra, en effet,
que ce ne peut être à titre de subvention pour une tontine
destinée aux besoins des déserteurs que ces versements
sont faits; les déserteurs sont absents et ne peuvent être
admis à recevoir des pensions ils n'ont donc plus à con-tribuer aux ressources d'une caisse sur laquelle ils n'ont
plus rien à prétendre. Quant à l'État, c'est véritablement
un secours qu'il fournit à la caisse des invalides; car,d'une part, la solde due aux marins déserteurs est leur'
propriété; le Trésor ne pourrait s'en dessaisir qu'entre
leurs mains et sur leur quittance; l'acquit d'un tiers nele libère pas, et, après avoir fait le versement à la caisse
des invalides, il reste exposé aux répétitions des ayantsdroit, s'ils venaient à se représenter. D'un autre côté, ondoit remarquer que les armateurs du commerce ne sontassujettis qu'au versement de la moitié de la solde des dé-
serteurs, et que l'administration de la marine considère
même cette prestation comme trop forte, attendu que la



désertion leur occasionne des frais dont la reprise de la

solde entière des déserteurs pourrait seule les couvrir

mais le service général souffre également, soit par l'ab-

sence des déserteurs, soit par les dépenses de leur rem-
placement et quand le droit et le devoir n'existeraient

pas pour lui de conserver cette solde, et de ne s'en des-

saisir qu'en faveur de son créancier réel, il pourrait

encore revendiquer ce produit comme une indemnité du

tort qu'il éprouve.
Il faut donc reconnaître que la caisse des invalides ne

perçoit point, comme un droit dérivant du but de son ins-

titution et comme l'acquit d'une dette du Trésor envers
elle, la solde des déserteurs des bâtiments du roi que
les versements qui lui sont faits à ce titre sont une véri-

table subvention, et que dès lors ils doivent faire retour

à l'État comme un accroissement de ses ressources,

comme une diminution de ses charges, comme une com-
pensation du tort qu'il éprouve par l'absence ou le rem-
placement des marins déserteurs; qu'ils forment évidem-

ment un produit public à réunir à toutes les autres recettes

du budget.

Parts de prises faites par les bâtiments du roi.

Les parts (tiers du produit) attribuées à la caisse des

invalides sur les prises faites par les vaisseaux de l'État,

appartiennent également au Trésor comme revenus pu-
blics, et la caisse des invalides n'a pas de titre particulier

pour les recevoir.
En effet, les produits des prises perçus par cette caisse

sont divisés en deux classes ceux qui proviennent des

prises faites par les bâtiments du roi, et ceux qui concer-



nent les prises des corsaires ou des bâtiments du com-
merce. Il semble que, d'après les règles de la justice, la
distribution de ces produits devrait être basée sur les
mêmes principes et sur les mêmes proportions mais il
n'en est pas ainsi le produit des prises faites par les bâ-
timents du commerce est partagé entre l'armateur etl'équipage capteur, sauf une légère retenue versée à la
caisse des invalides (5 p. JOO) quant à celle des bâti-
ments du roi. aucune part n'est attribuée à l'État, arma-teur de ces bâtiments le produit en est réparti entre
l'équipage capteur et la caisse des invalides cette der-
nière caisse perçoit un tiers de ce produit, sous la réserve
d'un premier prélèvement de 2 1/2 p. 100 à son profit,
à titre de droit spécial sur les prises, et d'un second pré-
lèvement de 1/2 p. 100, toujours en sa faveur, à titre de
taxation pour les caissiers de ces prises.

Ainsi, tandis que les produits des prises faites par les
bâtiments du commerce contribuent à l'entretien de la
caisse commune, dans la proportion de S p. 100 de leur
valeur, les produits des prises faites par des bâtiments del'État y contribuent dans la proportion de 35 1/3 p. 100.

I! y a évidemment ici concession du gouvernement de
la portion qu'il aurait dû recueillir, comme armateur,
dans le produit des prises faites par ses bâtiments ces
parts sont, pour lui comme pour l'armateur du commerce,
le fruit de ses avances et des capitaux qu'il emploie à l'en-
tretien de la flotte, la juste compensation des chances
auxquelles il s'expose par ses armements elles devraient
donc figurer dans l'état de ses revenus, et être versées
dans ses caisses, sous la seule déduction de la retenue
commune que doivent supporter les prises, au profit d'un



établissement destiné à pensionner un jour ceux qui les

ont acquises au péril de leurs jours.

Sous ce rapport sans doute, mais seulement sous ce rap-
port, un droit sur les prises peut être convenablement

attribue à la caisse des invalides le surplus du produit

restant libre, après le prélèvement de cette attribution

spéciale et des parts de l'équipage, doit être considéré

comme un revenu public, et entrer comme tel dans le

tableau des ressources de l'État, pour concouriravec les

autres recettes l'acquittementde ses charges.

Recettes sur les bris et naufrages.

Le produit non réclamé des bris et MM/~es doit être

régi par l'article 539 du Code civil, qui déclare propriété

de l'État tous les biens vacants et sans Mm~s il est vrai

que, par des considérations particulières, et dans la vue

sans doute de stimuler le zèle de la population maritime,

des parts proportionnelles, suivant les circonstances du

sauvetage, sont attribuées aux sauveteurs sur le prix de

l'objet sauvé, et que cette disposition trouve sa sanction

dans l'article 717 du même Code. Mais cette exceptionne
fait point obstacle à ce que le principe général soit appli-

qué à la portion du prix demeuré libre après ce prélève-

ment cette portion libre est bien comprise dans la dési-

gnation faite par la loi commune des biens vacants et

sans tKa~r~ et à ce titre, le Trésor a le droit et il est

tenu de s'en saisir comme d'un produit appartenant à

l'État, et qui doit concourir à en acquitter les dépenses.

Fonds non réclames par les gens de mer.

Les mêmes réflexions s'appliquent à l'abandon fait éga-



lement à la caisse des invalides, de toutes les sommes
non réclamées à la caissedes gens de mer, et qui se com-
posent de portions de solde, gratifications et parts de
prises versées à la caisse des gens de mer comme appar-
tenant à des marins morts, absents ou qui ne se présentent
pas, eux ou leurs ayants cause, pour retirer le dépôt fait
en leur nom.

Si cet abandon est définitif, c'est au Trésor seul qu'ap-
partiennent les sommes dont il se compose, conformément
aux termes de l'article 539 du Code civil déjà cité, et
aux articles 713 et 768 du même Code et en renonçant
aux ressources qui lui sont réservées par ces dispositions
de la loi commune, le Trésor ne remplit pas le devoir de
réaliser tous les droits acquis à l'État, pour les appliquer
au service public et en compter ensuite devant le pouvoir
législatif.

On a, il est vrai, objecté que le temps du dépôt à la
caisse des gens de mer était de trop courte durée pour
que l'on pût considérer comme ~acaKt et sans tKa~'e le
dépôt non réclamé à l'expiration de ce laps de temps; on
a dit que c'était encore à titre transitoire et poM)' or~'6
que le versement était fait à la caisse des invalides mais,
s'il en est ainsi, il y a lieu de prolonger le temps de ce
dépôt à la caisse des gens de mer, qui est une caisse de
conservation et de transit, et non à la caisse des inva-
lides, dont l'institution ne présente aucun de ces carac-
tères il faudrait, au surplus, remettre ces fonds, lorsque
la réclamation serait devenue peu probable, à la caisse
des consignations, qui du moins tiendrait compte au dépo-
sant des intérêts de la somme versée au lieu d'en profiter,
comme le fait la caisse des invalides et, après un cer-



tain délai, et lorsqu'il y aurait une presque certitude de

non-réclamation, le versement pourrait être fait au Tré-

sor, qui demeurerait soumis à la restitution, à quelque

époque que la réclamation ait lieu car, aux termes de

l'article 125 du Code civil, « la possession provisoire

« des biens d'un absentn'est qu'un dépôt, » et aux termes
de l'article 1236, « le dépositaire et tout autre qui détient

« précairement la chose d'autrui, ne peut la prescrirepar

« quelque laps de temps que ce soit. »

Quelles que soient d'ailleurs les mesures que l'adminis-

tration des finances jugerait à propos de prescrire, pour
la garde de ces dépôts et pour en régler la durée, ce n'est

pas à la caisse des invalides qu'il appartiendrait d'en rece-
voir le versement à ce titre, car elle a été créée pour être

une caisse de tontine et non une caisse de dépôt.

Si les versements de fonds non réclamés, remis par la
caisse des gens de mer, constituent des dépôts, ils sont
soumis à la législation créée par la loi du 28 avril 1816,

et par l'ordonnance du 3 juillet suivant, qui prescrivent
le dépôt à la caisse des consignationsdes deniers a~p<M'
nant aux successions vacantes et il y a lieu de leur appli-

quer, pour l'avenir, les dispositions de l'article 2 de l'or-
donnance du 28 mai 1832, qui règlent d'après ces prin-
cipes la marche à suivre pour les successionsvacantes des

soldats de l'armée de terre.
Mais les faits démontrent que c'est la plus faible partie

de ces versements qui peut être considérée comme consti-

tuant un dépôt; que les réclamations élevées sur les som-

mes ainsi remises à la caisse des invalides sont de peu
d'importance, et que la majeure partie demeure entre les
mains de son trésorier. C'est ainsi que, dans l'espace de



vingt années (de 1811 à 1831), l'établissement a reçu, à

titre de fonds non réclamés provenant de la caisse des

gens de mer, une sommede. 20,761,8~11~c

qu'il n'a été appelé à rembourser sur
cette sommeque. 4,699,974 30

et qu'il est demeuré en possession de

celle de 16,061,878 81

sur laquelle il n'est pas probable qu'il soit exposé à faire

de nombreuses ni d'importantes restitutions, et qui peut

sans doute être regardée aujourd'hui comme vacante et

sans MMt~'6.

Considéré sous ce point de vue, le produit des sommes
non réclamées appartient au Trésor, ainsi que le reconnaît

encore l'article 3 de l'ordonnancedu 25 mai 1832, et non

à la caisse des invalides.
Ainsi, dans aucun cas, le dépôt et la jouissance des

sommes non réclamées et provenant de dépôts faits à la

caisse des gens de mer, ne peuvent être légalement attri-

bués à la caisse des invalides leur versement à cette caisse

à titre de dépôt, constitueun empiétement des fonctions de

la caisse des consignations, au préjudice des propriétaires

réels, auxquels aucun intérêt n'est alloué sur les dépôts

faits en leur nom, et conduit à un nouvel empiétement sur
le Trésor, de la propriété des fonds qui demeurent sans
réclamation. Ces produits formant donc encore une recette

publique que l'État doit recueillir en dénnitive pour l'ap-

pliquer aux dépenses générales.

Discussion des dépenses appartenant à t'Etat. Restitutions aux gens de

mer des sommes non redamecs.

Quantaux charges acquittées par la caisse des invalides,



et qui devraient être acquittées par le Trésor en vertu des
crédits législatifs inscrits dans les lois de finances, il est
superflu de s'arrêter sur celles qui ont pour objet les res-
titutions de sommes versées par la caisse des gens de mer,
comme non réclamées par les ayants droit il est évident
que la restitution est une charge de la caisse qui reçoit le
dépôt, et que, si l'attribution de la recevoir était remise
à ceux auxquels la loi l'a confiée, ce serait à eux qu'appar-
tiendrait aussi le devoir d'effectuer les restitutions et d'en
justifier la dépense.

Pensions et soldes de retraite.

Mais la caisse des invalides est en outre chargée d'ac-
quitter les pensions ou soldes de retraite, pour services
rendus à l'État, soit dans la marine militaire, soit dans
l'administration active de la marine.

Ces dernières charges n'étaient nullement comprises
dans les prévisions des fondateurs de la caisse des inva-
lides. Ces pensions et soldes de retraite sont une dette de
l'État dont le Trésor devrait effectuer le payement, en
vertu de crédits législatifs annuellement inscrits dans la
loi des finances.

L'examen des édits qui ont créé l'établissement, aussi
bien que les expressions mêmes de la loi du 13 mai 1791,
établissent surabondamment cette vérité.

En effet, il résulte des termes du règlement du 6 octo-
bre 1674, et de l'édit de mai 1709, que Louis XIV voulut
que la caisse qu'il instituait eût pour objet de secourir et
de soulager les marins estropiés au service de l'État ou du
commerce les dispositions de la loi de 1791 prouvent



aussi que les législateurs de cette époque affectèrent éga-

lement les fonds de l'établissement au soulagement des

officiers, etc., et décidèrent qu'aucune pension ne serait

concédée qu'à titre de besoin réel et bien constaté. (Ti-

tre ÏII, articles i et 2.)
Or, les pensions ou soldes de retraite liquidées en fa-

veur des officiers militaires ou d'administration et des

marins de tous grades, pour services rendus à l'État, ne

sont point concédées à titre de secours ou soulagement,

de besoin /'f~ et bien constaté c'est le prix des services

rendus, leur condition constante et inévitable les droits

de celui qui remplit les obligations imposées pour l'obte-

nir subsistent, quels que soient sa situation de fortune ou

ses besoins ces circonstances n'entrent pas même dans

l'appréciation des faits qui déterminent la quotité de la

pension elle est réglée sur la durée et la nature des ser-
vices, quels que soient d'ailleurs les moyens d'existence

de l'ayant droit. Ces allocations générales n'ont donc au-

cune analogie avec les secours ou demi-soldes, en vue
desquelles la caisse des invalides a été créée elles sont,

comme les pensions militaires, civiles, ecclésiastiques, le

prix des services rendus au gouvernement elles sont une
dette de l'État, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la loi du

i8 avril 1831 (article 26). Aussi voit-on que, ni sous
l'empire de la législation ancienne, ni sous celui de la loi

de 1791, ces pensions ne furent jamais mises à la charge

de la caisse des invalides; ce fut seulement un arrêté du

11 fructidor an XI qui lui imposa l'obligation d'en acquit-

ter une partie (les soldes de retraite et pensions), les droits

des pensionnaires demeurant réservéssur le Trésor, pour
le cas d'insuffisance des fonds de la caisse des invalides



ennn, un décret de 181-1 mit également à sa charge les
traitements de réforme.

Les motifs de ces dispositions s'expliquent facilement
par le régime d'administration de cette époque, par les
besoins extraordinaires qu'éprouvait continuellement le
Trésor, et par la nécessité de le soulager autant que pos-
sible en reportant sur des caisses particulières, abondam-
ment pourvues, une partie des charges du Trésor. Il faut
aussi reconnaître que le gouvernement dut alors être
frappé, comme on l'est aujourd'hui, de l'accumulation de
ressources qu'avait amenée et que devait produire, pour
la caisse des invalides, la masse de recettes qui lui avaient
été abandonnées, et dont plusieurs étaient dès lors,
comme à présent, considérées comme appartenant à
l'État, puisque l'arrêté du 27 nivôsean IX déclare qu'elles
sont réputées deniers publics; d'ailleurs, les règles qui
forment la base actuelle de notre système de finances
n'étaient pas alors aussi précises qu'elles le sont devenues
depuis -1814, et l'on devaitpenser que, si un établissement
particulier pouvait être admis à jouir, sans en compter,
de divers revenus appartenant à l'État, il pouvait égale-~
ment être appelé à supporter une part des charges géné-
rales. Mais il est désormais de principe qu'aucune dépense
publique ne peut être acquittée qu'en vertu d'un crédit
législatif.

Nous avons suffisamment démontré que les soldes de
retraite et pensions dont le payement a été mis à la charge
de la caisse des invalides par l'arrêté de l'an XI et le dé-
cret de -!8M, sont, par leur nature, une dette de M~,
et la loi récente du 18 avril 1831 l'a reconnu aussi de la
manière !a plus explicite.D'ailleurs, la loi du 25marsi817



(titre IV) avait déjà formellement prescrit l'inscription et
l'acquittement par )e Trésor, et sur les fonds généraux, de

toutes les pensions à la charge de l'État, et s'était opposée

à tout payement de pensions sur des fonds spéciaux l'ar-
ticle 11 de la loi du 15 mai 1818 avait donné une nou-
velle sanction à ces dispositions précises.

11 est donc hors de doute que c'est contrairement au
droit commun, que le payement de cette dette est encore
fait par une caisse spéciale.

Il est vrai que la loi du 18 avril 1831, en disant que
ces pensions sont une dette de l'État, ajoute qu'elles « sont

« payables sur la caisse des invalides de la marine. »

Mais, en traçant ces mots, la loi n'a fait qu'admettre

comme un fait un système existant, qu'elle ne pouvait

violemment, et sans examenpréalable, rameneraux règles

communes; elle n'a point entendu sanctionner ce système

et en prescrire le maintien; elle a au contraire ajouté

« Sans rien préjuger sur ce qui pourra être ultérieure-

K ment déterminé relativement à l'administration de la

« caisse des invalides. » Elle a donc prévu que des modi-
fications à la légistation sur l'administrationde cette caisse

pourraient être jugées nécessaires; elle a, en quelque

sorte, provoqué l'examen de la question de savoir si

l'existence et les attributions de cet établissement étaient

en rapport avec la légisiation générale et le droit public

du pays, et si aucun inconvénient ne résultait du désac-

cord de cette institution avec notre organisation politique

et financière.
Ce désaccord existe, ainsi qu'on vient de l'expliquer,

et son premier effet a été d'altérer la véritable situation de

la dette de l'État.



bn effet, la loi de finances fixe chaque année l'impor-
tance de la dette publique, la divise en dette perpétuelle
et en dette temporaire, et détermine la quotité de chacune
de ces deux natures de créances. Mais ces appréciations
légales manquent d'exactitude, puisque le montant des
pensions et soldes de retraite de l'armée de mer, qui
représente une portion considérable de la dette tempo-
raire du Trésor, n'est jamais compris dans le crédit
ouvert à cette dépense générale. Le budget annuel n'éta-
blit donc, sous ce rapport, que d'une manière incomplète
la situation passive de l'État, et il accroît les rentes per-
pétuelles d'une somme égale à celle qu'il retranche mal
à propos sur les engagements viagers.

On doit ajouter que, par suite de l'attributionexcep-
tionnelle donnée à la caisse des invalides d'acquitterles
pensions et soldes de retraite de l'armée de mer, les
droits de ces pensionnaires ont reçu des garanties plus
ou moins fortes que celles des autres créanciers de l'État.
Si en effet l'actif de la caisse des invalides est un gage
plus sûr que celui du Trésor, si son administration offre
plus de sécurité, comme on n'a pas craint de le dire, que
celle de la fortune publique, il faut reconnaître que les
pensionnaires de l'armée de mer sont placés dans une si-
tuation d'exception et de privilége que notre droit public
ne peut pas admettre. Si, au contraire, on suppose que le
Trésor présente toujours des moyens mieux assurés pour
l'acquittement de ses dettes qu'une caisse particulière, les
pensionnaires de l'armée de mer seraient injustement pri-
vés des ressources certaines dont jouissent les autres par-
ties prenantes. En réalité, toute exception dans le sort des
créanciers de l'État est un désordre grave, qui attaque



indirectement le crédit public sans protéger aucun intérêt
privé.

La Cour ne peut enfin s'abstenir de faire remarquer
que la situation particulière dans laquelle a été mainte-

nue l'administration des pensions de l'armée de mer, a
produit des irrégularités qui suivent toujours l'oubli des

lois générales et les régimes d'exception.

L'examen approfondiqu'elle a fait des pensions acquit-

tées en 1830 par l'établissement, l'a mise à portée de

reconnaître que les dispositions législatives qui leur sont
applicables n'ont pas toujours été suivies, et el'le croit de-

voir les indiquer à l'attention du ministère de la marine

par un référé spécial qui comprendraaussi des observa-

tions particulières sur la comptabilité de cet établisse-

ment.
Des considérations et des détails qui viennent d'être

exposés, il résulte que, si, en principe, l'attribution, à

la caisse des invalides, du soin d'acquitter la dette de
l'État envers les pensonnaires de l'armée de mer, est for-

mellement contraire à la législation, dans l'application,

cette attribution est nuisible à l'État, dont elle fausse la

situation contraire à l'égalité devant la loi, en ce qu'elle

semble donner à certains créanciers des garanties particu-

lières qu'enfin, elle occasionne des irrégularités qu'un

retour aux principes généraux et à l'exécution des lois

peut seul prévenir ou réprimer.

Fonds à verser à la caisse des dépôts.

Nous avons annoncé que l'établissement des invalides

percevait les ressources et acquittait les charges d'un
fonds de tontine, dont la gestion et la comptabilité



appartenaient, aux termes des lois et ordonnances, à la
caisse des consignations. Cette observation s'applique
au recouvrement et à l'emploi de la retenue opérée sur
les traitements des chefs et commis du ministère de la
marine.

On ne peut pas considérer cette retenue comme déri-
vant des principes d'une institution fondée d'abord pour
donner des secours « aux marins qui se trouveront es-
« tropiés à l'occasion du service dé SA MAJESTÉ (ordon-
« nance de 1760), » et entretenue au moyen d'une rete-
nue « sur la solde des officiers et marins de tous grades
« employés au service de SA MAJESTÉ (règlement de

« 1679), » qui n'a pris d'extension dans ses revenus,
comme dans ses charges, que dans le but d'étendre ses
bienfaits « aux officiers, matelots et soldats estropiés au
« service des négociants et armateurs du royaume. »
(Édit de 1709.)

La loi du 13 mai 1791 a dit, il est vrai, que, parmi les
revenus de l'établissement serait comprise une retenue
sur toutes les dépenses du département de la marine
(article 4, titre Ier) mais cette prescription, en vertu
de laquelle des retenues ont été faites jusqu'ici sur les
dépenses du matériel, a déjà reçu une première modifi-
cation par la disposition de la loi du 2 aoùt 1829, qui or-
donne la restitution au Trésor de la moitié de la retenue
faite sur ces dépenses, et cette modification prouve,
déjà, que la disposition de la loi de 1791 est contes-
table dans son principe, et sujette à révision dans son
application.

On peut ajouter aussi que la même loi du 13 mai 1791
porte (article ïer, titre III) « que les fonds de la caisse



« des invalides sont destinés au soulagement des officiers

« militaires et d'administration, officiers, mariniers, sol-

« dats, etc., et autres employés ~M département de la ma-

« rine )) que les chefs et commis du ministère de la

marine doiventêtre comprisdanscette dernière catégorie,

et que s'ils participent aux bienfaits de la caisse commune,
ils doivent concourir à l'entretien de cette caisse par un
sacrifice proportionnellement égal sur leurs émoluments.
Mais c'est précisément cette interprétation de la loi de

1791 en faveur des chefs et commis du ministère, que la

Cour considère comme inexacte la caisse des invalides a
été créée pour le soulagement des officiers et marins es-
tropiés, soit au service du roi, soit au service du com-
merce (ordonnance de 1670, édit de 1709). On a cons-
tammentrépété, pour la défense de l'établissement, que les

mœurs particulières de la population maritime, sa vie

errante, les sacrifices particuliers qu'elle doit à l'État,
rendaient nécessaire et juste l'existence de cet établisse-

ment spécial. Mais, dans ces considérations même, aussi

bien que dans le but primitif de l'établissement, on ne voit
rien qui soit applicable aux employés du ministère de la

marine on ne croit donc pas que, dans l'esprit de son
institution, cette caisse leur doive des pensions, et que,
par ce motif, ils soient tenus de concourir à ses recettes

par une retenue sur leurs appointements. Leur avenir doit
être assuré par les mêmes règles que celui des employés
des autres départements comme eux, ils peuvent sup-
porter une retenue destinée à subvenir à leurs retraites

ces fonds doivent, aux termes de l'ordonnance spéciale

du 3 juillet 1816, être déposés à la caisse des consigna-
tions et être régis par les dispositions des articles 29 de



la loi du 28 mars 1817, -16 et 20 de la loi du 1S mai 1818,
et 9 de la loi du 14 juillet 1819. Au surplus, il est facile
de démontrer le préjudice qu'éprouve la caisse des inva-
lides à solder les pensions des employés du ministère,
comme celles des marins de tous grades, moyennant le
prélèvement d'une égale retenue sur les salaires des uns
et des autres.

Le service de ces pensions est toujours assuré, sans
que les employés soient jamais exposés comme ceux dess
autres ministères à voir élever, en proportion des besoins
de leur caisse spéciale, les retenues auxquelles ils sont as-
sujettis. Cette différence dans le sort de serviteurs de
l'Etat, dont les fonctions sont entièrement analogues, pa-
raît contraire à la justice, et il semblerait équitable de
ramener cette partie des dépenses de l'établissement à
l'observation des règles tracées par la loi pour les caisses
de retenues.L'établissementdes invalidesn'aurait pas sans
doute à regretter une mesure qui aurait ce résultat,car as-
surément le chiffre des pensions que la caisse paye à ces
agents administratifs dépasse de beaucoup les ressources
qu'elle obtient de la retenue de 3 p. 100 faite sur leurs
traitements. La Cour a voulu juger approximativementde
cette disproportion, et les recherches qu'elle a faites lui
ont prouvé que les pensions accordées et payées par la
caisse des invalidesannuellement à d'anciens employés du
ministère de la marine,excédaientlasomme de 200,000 f.,
tandis que, d'après les crédits alloués au budget pour les
traitements des chefs et commis du ministère, la retenue
de 3 p. 100 ne peut pas dépasser 13,720 fr., ressource
à peu près insignifiante en comparaison des charges qui
résultent pour elle de l'acquittement des pensions.



Examen des ressources et des charges propres à la caisse des invalides.

La dernière partie qui nous reste à examiner comprend

les ressources et les charges propres à l'établissement

des invalides, et qui se rattachent au but réel de son ins-

titution.

Analyse et discussion des ressources particulières de l'établissement.

Ces ressourcesse composentdu prélèvement de 3 p, 100

sur la solde des officiers militaires et d'administration,

des officiers marins, mariniers et soldats de la marine, des

ouvriers et chefs d'ouvriers salariés par le département

de la marine

Du prélèvement fait sur le salaire des officiers mariniers

et des marins employés par le commerce, et qui figure

dans les budgets et comptes sous le nom de Dt'o~s sur les

armements et désarmements;
De la moitié de la solde due aux déserteurs du com-

merce
Du droit sur le produit des prises

De la plus-value des feuilles de rôles,

Ces produits sont en effet de la nature de ceux qui

constituent une tontine, une caisse de secours mutuels et

de pensions pour les marins de l'État comme pour ceux

du commerce tous doivent bien appartenir à la caisse

des invalides, d'après l'esprit de son institution et les

bases sur lesquelles elle avait été fondée; enfin, il n'en est

aucun dont l'État puisse réclamer la propriété, en vertu

d'une loi spéciale ou d'un principe général de la législation

financière.



Retenue de 3 p. 100 sur le personnel du service de la marine.

Ainsi, la retenue de 3 p. 100 sur la solde des officiers
militaires et d'administration, officiers mariniers, ma-
rins, etc., employés par l'État, est dans une complète
analogie avec la retenue prescrite par le règlement dti
23 septembre 1773, pour subvenir à l'acquittement des
pensions, dites aujourd'hui demi-soldes, dont était
chargée, seulement en faveur des marins blessés de
la marine royale, la caisse créée par l'ordonnance du
d9 avril 1670.

Droits sur les armements et désarmements.

Le prélèvement sur le salaire des marins employés par
le commerce est fait en exécution des prescriptions de
l'édit du mois de mai 1709, qui ordonna cette retenue
comme une juste compensation de la disposition du même
édit qui appelait les marins du commerce à partager les
bienfaits de l'ordonnance de 1670.

Moitié de la solde des déserteurs du commerce.

C'est en 1786 que, par un règlement général, et qui
concernait la marine militaire aussi bien que la marine
marchande, la solde acquise aux déserteurs, au moment
de leur désertion, fut attribuée comme ressource à la
caisse des invalides. Depuis, la loi du 13 mai 179Î ré-
duisit à moitié cette attribution, en ce qui concernait
les déserteurs du commerce; c'est évidemment une
prestation privée qui lui est imposée en vue du bien-être
des marins elle ne peut appartenir qu'à la caissedes
invalides.



Droits sur les prises.

H en est de même de la portion des prises du commerce

et de la prime abandonnée par l'État sur les produits des

prises de ses bâtiments réduits à la proportion d'une re-
tenue commune faite sur des produits semblablesapportés

à l'État ou au commerce par leurs marins, et versée à la

caisse sur laquelleles uns et les autres ont des droits égaux

à exercer, ces prélèvements sont bien de nature à entrer

dans une caisse de tontine.

Plus-value des feuilles de rôles d'équipages.

La plus-value des feuilles de rôles se compose de la

différence existant entre les frais d'impression et de

timbre des feuilles que les armateurs du commerce sont

tenus d'employer pour la confection de leursrôles d'arme-

ment, et le produit de la vente de ces feuilles. Cette per-
ception constitue un véritable impôt prélevé sur le com-

merce maritime au profit de la caisse des invalides. Cet

impôt, dont l'acquittement est obligatoire, puisque l'emploi

des feuilles préparées par les soins de l'administrationde

la caisse des invalides est imposé aux armateurs, n'est

devenu légal que depuis la loi des finances du 21 avril

i832, qui en autorise la perception pour la première fois.

Ce produit de peu d'importance peut être convenablement

rangé parmi les recettes propres à la caisse des invalides,

et considéré comme une subvention donnée par les arma-

teurs à l'établissement en vue des secours qu'il prépare à

leur marins.
Cette perception d'ailleurs n'est point le prix d'un ser-

vice rendu par l'Etat au commerce c'est l'indemnité d'un



service fait par l'établissement des invalides dans l'intérêt
commun des armateurs et de l'établissement, puisqu'il a
pour objet d'assurer l'inscription régulière des marins
embarqués sur les bâtiments du commerce, et le recou-
vrement, par la caisse des invalides, de ses droits sur
les armements et désarmements. Cette opération, étran-
gère au service public, n'ouvre donc au Trésor aucun
droit.

Analyse et discussion des besoins particuHers de t'etaNissemeht.

Quant aux dépensespropres à l'établissement des inva-
lides, et qui dérivent de son institution, elles compren-
nent les pensions ou demi-soldes allouées aux marins de
l'Ëtat et du commerce qui n'ont pas d'assez longs services
pour obtenir des pensions de }'~m~, ainsi que la rever-
sion de ces secours à leurs pères, mères et enfants;

.Les pensions concédées aux veuves des demi-soldiers;
Les gratifications et secours, y compris une subvention

à l'hôpital de Rochefort;
Enfin, les frais de comptabilitéet d'administration de

l'établissement.

Pensions des demi-soldes.

On reconnaît, par le seul énoncé de ces dépenses,
qu'elles forment l'objet réel de l'établissement tel qu'il a
été conçu par ses fondateurs; les pensions dites ~m-
soM~s sont accordées aux marins de l'État et du com-
merce quijne réunissent pas, par leur âge, leurs blessu-
res bu la durée de leurs services publics, les conditions
equises pour obtenir des pensions de l'État. Ces demi-



soldes qui ne peuvent, aux termes de ta loi de 179!,

dépasser le taux annuel de 600 francs, et qui ne sont en-

core aujourd'hui concédées que dans cette limite, répon-

dent évidemment aux intentions du créateur de l'établisse-

ment qui voulait (règlement du 6 octobre 1674) x que

« les officiers, soldats et matelots. fussent secoMt-MS et

« soM~es. ))

Pensions aux \euves des demi-sotdiers.

Les pensions concédées aux veuves des marins jouis-

sant de demi-soldes ne peuvent être classées autrement

que ces demi-soldes elles-mêmes. Les veuves ne fondent

leurs droits que sur ceux de leurs maris les marins demi-

soldiers ont des services de trop courte durée pour avoir

droit à une pension sur l'État; mais la caisse des invalides

leur doit une demi-solde, parce qu'ils ont contribué à

l'alimenter par des retenues sur leurs émoluments. Les

pensions de leurs veuves reposent sur le même principe

et s'appuyent sur les mêmes motifs. L'administrationde

la marine a cru avec raison que les demi-soldes qui résul-

tent de l'espèce de tontine créée par les retenues devaient

former, dans les budgets et dans les comptes, un chapitre

distinct et séparé de celles qui résultent de services pu-

blics seulement et qui sont une charge générale la Cour

n'aperçoit pas par quel motif le même système n'a pas

été suivi pour les pensions de veuves de demi-soldiers,

qui ne sont pas plus que les demi-soldes elles-mêmes une

dépense publique, et pourquoi ces pensions de veuves ont

été confondues avec les pensions et soldes de retraite qui

forment une dette de l'État.

Quels que soient au reste ces motifs, la marche adoptée



a eu pour résultat de faire ressortir, pour une sommeexagérée, le montant des dépenses que l'établissement
acquitte à la décharge du Trésor, et de réduire, dans uneégale proportion, celles qui forment sa propre dette. En
classant les charges de l'établissement d'après leur vérita-
ble caractère aux termes de la législation générale, la Cour
a dû distraire ces pensions de veuves de demi-soldiers de
la masse des dépenses portées dans les budgets et dans
les comptes, sous le titre de pensions et soldes de

et les réunir aux demi-aoldes, qui forment la dette
de la caisse des invalides, qui sont de même nature, de
même origine, constituées sur les mêmes droits, en vuedes mêmes besoins, et avec lesquelles elles forment l'ob-jet primitif et réel de l'établissement.

Gratifications et secours aux marins.

Les gratifications et secours ne sont encore aujourd'hui
accordés que dans la limite de 200 francs. C'est donc eneffet aussi dans le but de ~coMw et de~~Iesmarins,
et non pour récompenser des services rendus à l'Ëtat~
que ces gratincations sont accordées c'est évidemment
dans cette intention que la loi de 1791 avait créé le fonds
qui y pourvoit.

Fonds spécial de l'hôpital de Rochefort.

On doit considérer sous le même point de vue le fonds
spécial de 6,000 fr. accordé à l'hospice de Rochefort parl'arrêté du 9 messidor an tX, pour prix des soins donnés
par cet hôpital à un certain nombre de veuves et d'enfants
de marins ce n'est point une dépense publique, et il y est



régulièrement pourvu par les fonds de cotisations de la

population maritime.

Frais d'administration et de comptabilité.

Enfin, les frais d'administrationet de comptabilitéd'un

établissement chargé de recueillir des produits autres que
des revenus publics, et d'acquitter des charges qui ne sont

point des dettes de l'Etat, ne peuvent constituer une charge

générale.
Après avoir ainsi examiné sous le point de vue légal

les produits successivement attribués à l'établissement des

invalides, et les charges qui lui ont été imposées, la cour
doit encore s'occuper du revenu important que procurent
à cette caisse les arrérages des effets publics dont elle

est en possession, et le loyer d'un immeuble qui lui ap-
partient.

Examen des capitaux de la caisse des invalides de la marine,

Analyse de ces capitaux.

La caisse des invalides était, au 31 décembre 1830,

propriétaire d'une maison à Nantes louée par elle au mi-

nistère de la marine moyennant le prix annuel de 6,185 fr.

56 cent., de 609 actions de la Banque de France, et de

4,560,980 fr. 65 cent. de rentes 5 p. 100 inscrites sur le

grand-livrede la dette publique.

Les capitaux dont elle perçoit les revenus, et dont son
administration a la libre disposition, peuvent ainsi être

évalués à 92,380,000 francs.
L'existence d'un capital aussi important régi par un mi-

nistre et à sa libre disposition, en dehors du Trésor pu-
blic et de la comptabilité de l'État, soulèverait seule de



graves questions que nous nous abstiendrons de dévelop-
per nous nous étendrons davantage sur celle de savoir
si les capitauxdont jouit l'établissement des invalides sont
réellement sa propriété; si tous ces fonds ne devraient pas
en principe appartenir à l'État; si d'ailleurs la plus grande
partie ne provient pas d'un prélèvement fait sur la fortune
publique.

Cette question générale a été souvent agitée par l'admi-
nistration des finances et par diverses commissions de li-
quidation ou de contrôle. Elle a toujours été décidée parl'administration des finances, et par les commissionsréu.
nies par elle, en faveur du Trésor public toutefois, une
opinion contraire a été constamment soutenue par l'admi-
nistration de la marine et par la commissionsupérieure
placée près de la caisse des invalides; enfin elle a été di-
versement envisagée dans les deux chambres sans être ja-
mais résolue.

Discussion sur la propriété des capitaux de la caisse des invalides.

La majeure partie des capitaux qui forment aujourd'hui
l'actifde la caisse des invalides, provient d'une liquidation
de 53,300,000 francs, autorisée par une ordonnance spé-
ciale, et inscrite en son nom en J816 pour la couvrir des
créances qu'elle réclamait contre le Trésor, et qui avaient
pour cause le transfert opéré par ordre du gouvernement
impérial, à la caisse d'amortissement, d'une rente de
1,550,000 francs, dont l'établissementétait autrefois titu-
laire, et d'anciennes avances faites pour le service public,
notamment pour l'acquittement de gratifications et se-
cours à des marins rentrant des prisons d'Angleterre.



Créances de l'arriéré liquidées au profit de la caisse des invalides.

La caisse des invalides, se prétendant toujours un éta-

blissement particulier et étranger aux vicissitudes de la

fortune publique, a fait considérer comme des spoliations

les secours que dans sa détresse le Trésor avait puisés

dans ses caisses. On a fait remarquer, au contraire, que la

caisse des invalides avait pu être un établissement particu-

lier dans son origine mais que, depuis longtemps, elle

était chargée d'une partie importante des dépenses publi-

ques, et qu'elle jouissait par compensation d'un assez

grand nombre de produits, qui représentaient de vérita-

bles revenus publics; qu'ainsi détournée de sa destination

première, et associée à la prospérité comme aux charges

de l'État, il était juste et naturel que le Trésor usât, pour

ses besoins, de l'excédant des ressources de la caisse des

invalides, ressources que le décret du 27 nivôse an IX

avait déclarées lui-même deniers publics, en autorisant

cet établissement à réclamer des subventions du Trésor,

en cas d'insuffisance de ses propres recettes.

Cette doctrine est fondée en droit et en fait en droit,

car dans tous les temps, avant comme depuis la loi de

1791, la caisse des invalides avait été considérée comme

un établissement public appelé à subvenir aux besoins de

l'État, sur ses excédants de produits, ou à recevoir des

subventions du Trésor, lorsque ses ressources étaient in-

suffisantes en fait, car dans plusieurs circonstances cette

doctrine avait été appliquée. Le roi Louis XVI avait fait

prélever, sur les fonds libres de la caisse des invalides,

les frais de l'expédition de La Peyrouse, et Napoléon avait

employé une partie des capitaux de cet établissementpour

subvenir aux besoins du Trésor, épuisé par les longues



guerres de l'Empire d'un autre côté, le Trésor avait plus
d'une fois apporté ses secours à l'établissement des invali-
des il les lui fournissait au moment même où cette ques-
tion commençait à s'agiter; et, dans l'intervalle de-1818 à
-18! 9, son caissier général a versé à l'établissement des
subventions montant ensemble à 5,700,000 francs, qui
n'ont pas même été portées en déduction des sommes
réclamées par ia caisse des invalides.

Il semble donc que, pour cette partie des capitaux de la
caisse des invalides, le Trésor était bien fondé à prétendre
qu'il n'y avait pas lieu de les lui rembourser, et que, nonob-
stant la décision contraire qui intervint alors, le. droit de
l'État à s'en remettre en possessionSubsiste toujours.

Créances liquidées au profit de la caisse des gens de mer.

Ce droit serait moins contestable encore pour une
autre partie de capitaux qui provient des sommes restées
en la possession de l'établissement, comme non récla-
mées par les ayants droit, à la caisse des prises et à celle
des gens de mer. Ces deux caisses ont été remboursées de
4S millions en valeurs de l'arriéré, pour des liquidations
faites, tant en leur nom qu'au nom des armateurs et des
marins y ayant droit, pour parts de prises, reliquats de
solde et de gratifications.

Une grande partie de cette somme a dû rentrer dans la
caisse des invalides, faute de réclamation or, ainsi qu'on
l'a précédemment démontré, c'est à tort que la caisse se
porte héritière, sous le prétexte d'en conserver le dépôt,
des sommes non réclamées ou des successions vacantes.
C'est ainsi qu'elle est devenue titulaire d'une forte partie
des rentes inscrites par suite de la liquidation de ces 45



millions de créances privées. Ne serait-ce pas revenir au

droit commun et faire un acte de justice, que d'annuler

cette portion de rentes inscrites en son nom? Nous ajou-

terons que, dans l'espèce, le défaut d'annulation de ces

rentes constitue une infraction à la disposition spéciale de

la loi du il août 1822, qui a ordonné par son article 5,

que « toutes les sommes provenant des liquidations de

« l'arriéré, et qui, aui~ janvier d824, n'auraient pas

« été touchées par les créanciers réels, feraient retour à

K
l'État. » Il est évident ici que le prétexte de servir

perpétuellement de caisse de dépôt aux gens de mer ne

devait pas couvrir la prise de possession de ces valeurs

par la caisse des invalides; la loi de ~822 était une loi

de déchéance, elle portait une disposition exceptionnelle

au droit commun, duquel il résulteque « le dépositaire.

« qui détient précairement la chose d'autrui ne peut

« la prescrire par quelque laps de temps que ce soit. »

Elle déliait tout dépositaire de valeurs de l'arriéré,

et la caisse des invalides comme tout autre, de son

obligation envers le titulaire du dépôt, et ouvrait au

Trésor un droit sur ce dépôt auquel le dépositaire devait

immédiatement satisfaire. Contrairement à cette disposi-

tion formelle, le Trésor n'est point rentré en possession

des valeurs non-réclamées à l'époque du 1~' janvier 1824,

et la caisse des invalides en est demeurée saisie, non plus

comme dépositaire, puisque le titulaire du dépôt, atteint

par la déchéance, n'avait plus le droit légal de le récla-

mer mais comme propriétaire définitif. L'annulation des

rentes que la caisse des invalides tient de cette origine

ne serait donc qu'un retour tardif à la législation de 1822

dont la Cour a dû signaler ici la déviation.



Excédantshabituels de revenus convertis en rentes.

Le complément des capitaux possédés par l'établisse-
ment se compose d'excédants successifs de ses ressources
sur ses dépenses, employés par lui chaque année en
achats d'effets publics. Le principe légal d'après lequel
la caisse des invalides a le droit d'obtenir des subventions
du Trésor pour l'insuffisancede ses ressources, et le de-
voir de lui verser ses excédants de recettes, rendrait juste
encore l'annulation, au profit de l'État de cette partie des
capitaux accumulés par l'établissement.

Récapitulation des capitaux de )a caisse. Maison de Nantes.
Actions de la Banque. Rentes.

Enfin, la Cour est conduite à émettre le vœu que,
pour rentrer entièrement dans le régime légal et faire à
cette partie du service l'application des principes géné-
raux de l'administration et de la comptabilité publiques,
la maison possédée à Nantes par la caisse des invalides,
et présentant un revenu de 6,000 francs, soit remise au
domaine de l'État; que les d,03S,000 francs en actions
de la Banque, dont l'établissement ~est détenteur, soient
remis au Trésor, et que les 4,560,980 fr. 6S cent. de
rentes inscrites au grand-livrede la dette perpétuelle de
l'État, au nom de la caisse des invalides, soient annulées,
sauf à pourvoir, s'il y avait lieu, à l'insuffisance des
ressources propres à l'établissement, au moyen de crédits
inscrits dans les lois de finances.

Résumé.

Les développements dans lesquels la Cour est entrée
peuvent se résumer de la manière suivante



La situation actuelle de la caisse des invalides, le
droit qui lui est concédé de recouvrer certains produits,
de liquider, inscrire et acquitter certaines dépenses, sont
contraires aux principes qui servent de base à la législa-
tion financière et au texte précis de plusieurs de ses dis-
positions fondamentales.

Cette position exceptionnelle rend inexact l'exposé du
passif de l'État dans la loi des finances détourne certains
produits de leur affectation réelle place des dépôts
privés et la garde des fonds provenant de successions
vacantes dans d'autres mains que celles auxquelles la
loi en attribue le maniement et la conservation, et dé-

tourne les produits de ces successions du Trésor qui, aux
termes du Code, doit en définitive les recueillir elle
place une partie des créan~ers de l'État dans une situa-
tion différente de celle de ses autres créanciers; leur
offre plus ou moins de garantie pour l'acquittement de
leurs droits; soustrait la liquidation, l'inscription et
l'acquittement de certaines pensions dues par l'État au
vote préalable, au contrôle et au jugement postérieur
du pouvoir législatif, et entraîne des irrégularités qu'un
retour complet à l'exécution des lois et à l'application des
principes généraux de la comptabilitépeut seul réprimer
et prévenir.

Répartition légale des services de la caisse des invalides.

Cette réforme du régime vicieux de l'établissement des

invalides ne peut avoir lieu que par la remise de plusieurs
des produits qu'il perçoit aux différentes caisses légale-

ment appelées à les recueillir, et par le rétablissement,
dans les différentes branches de l'administration publique,



des divers services de dépenses étrangers à cette institu-
tion spéciale.

C'est en comparant, comme le lui prescrit la loi du
i6 septembre 1807, a: ]a nature des recettes avec les lois,
« et la nature des dépenses avec les crédits, )) que la
Cour est conduite à présenter la répartition légale des
services attribués à la caisse des invalides de la marine.
Cette nouvelle division des ressources et des charges of-
frira les résultats généraux ci-après

RÉPARTITION LÉGALE DES REVENUS.

RECETTESAPPARTENANT

NATURE DES DÉPENSES.
à à TOTAL.au la caisse la caisse

TOT]

TRESOR' des des
~tŒSOR. ,~p,)~. ttitAMDES

fr. c, fr. fr. Il'. C,

Retenue de 3
p.0.°' » 000,000

sur le matériel.. 1,200,000»» » » 1,200,000» »Droits sur les armementset désarme-meuts. » » SSO,000 sso.OOO.' »/Mo)t!edetasotdedesdest déserteurs des bâti-
Solde des dé- ments du commerce.. '< » » )3,000 13,000» xserteurs.SoMeentieredesdéscr- M,wux

teurs des bâtimentsdel'Etat. ~,000., » » 12,000.nBrisetnaufrages. as.OOOx » ssooo*n
Parts de prises. 90,000 B i; » gooooDroitssurtesprises.

» » M.OOO 10,000uSommesnon réctamëes à ta caisse des
gens demer. 400,000 » x » 40nOM.nPlus-value des feuilles de rôles. (Amen- Mu.uuodes.).

» » ,~oj)o 10,000u
Recettes accidentelles. (Amendes,etc.). t » » <o,000 10000 x
UevonudeIamaisondeNantes. 6,t8S56 o » 6<8SS6
Actions de la Banque. S9',000)..= » S9,000.<»RentessurrEtataannuter. ~eo.nsOCS t,S60,98065

TOTAL DES RECETTES 6,M6,t66 at i3,7a0 t,493,000 7,8S9,886 ai



DÉPENSES APPARTENANT

NATURE DES REVENUS. à à TOTAL.
la caisse la cuisse

des dess
TRESOR. DÉPÔTS. INVALIDES

Pensions des gens de mer dites <!<m:-
aonn~n c.soldes. » » 9,200,0003,200,000 »

Pensions, soldes de retraite et traite-
>1

o~.nnnn »ments de réforme. 3,4SO,000 » 200,000 » 3,6.j0,000

Gratiticationset secours. » » » 66,000 6C,000 »

Restitutions de dépôts 3SO,000* » » 3SO,000"»
Frais d'administration et de compta- .nnnn .nnnnbilité. N » 1~0,000 )o0,000)' »

TOTAL DES DÉPENSES. 3,800,000 » 200,000 2,416,000 6,M6,000 »

REPORT DES RECETTES. 6,346,t66 at t3,7a0 t,M3,000 T,8S3,886 91

(Recette. S,546,t669i21 a o
Excédant de < Dépense à couvrirpar

n~n~n ~t-ttof M( des crédits tëgistatifs. B i86,280 923,000 1,436,886 21

D'après le tableau qui précède, le Trésor rentrera en
possession d'un revenu annuel de 2,546,000 francs, et

il n'aurait à pourvoir qu'à une insuffisancede ressources
de 1,110,000 francs pour les services confiés à la caisse

des dépôts et à celle des invalides de la marine; il lui res-
terait donc un bénéfice net de 1,436,000 francs, après

avoir annulé un capital de près de cent millionsqui grève

le crédit public, en remplaçant une dette perpétuelle par

un engagement temporaire.
La Cour a dû porter à la connaissance du gouvernement

toutes les déviations qu'elle a reconnues dans l'application

des lois générales, afin de le mettre à même de les répri-

mer, de ramener l'établissement des invalides de la ma-
rine à sa destination primitive, et de détruire les causes

.n

MPARTmO~LÉGALE DES CHARGES.



des irrégularités qui se sont fait remarquer dans la ges-
tion des intérêts confiés à cette administrationparticulière,
en dehors des régies communes et des contrôles de la for-
tune publique.

Élie a cherché, par un examen approfondi des revenus
et des charges dé rétablissement, à rétablir l'ordre dans
la situation et la marche administrative de plusieurs ser-
vices généraux, sans porter aucune atteinte aux droits ré-
gulièrement ouverts sur le Trésor, et en leur assurant, au
contraire, les nombreuses garanties qui ont été fondées
par les formes de notre gouvernement et par les règles
de notre comptabilité en faveur de tous les créanciers de
l'État. Ce retour à l'observation de là législation actuelle
des nuances doit défendre de toute critique, et conserver
toujours à la population maritime cette bienveillante pro-
tection qui n'a été accordée qu'à elle seule par les fonda-
teurs de la caisse des invalides,.et dont les avantages ne
lui seront jamais contestés lorsqu'ellen'en étendraplus le
privilége à des intérêts publics tout à fait étrangers au
but spécial de son institution.

LÉGION D'HONNEUR.

EXTRAtT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LES

OPÉRATIONS DE 1830.

Nous avons demandé, pages 101 et 102, que les prépo-
sés qui effectuent réellement les recettes et les dépenses
de la Légion d'honneur fussent tenus d'en compter direc-
tement à la Cour des comptes, au lieu d'être remplacés



dans cette obligation imposée à tous les receveurs et
payeurs, par un comptable d'ordre qui les réunit ensemble

et les présente collectivement à notre vérincation, dans

un seul résumé. Nous attendons cette réforme de l'ad-
ministration de la Légion d'honneur et du ministère des
finances, qui ont promis d'en assurer incessamment l'exé-
cution.

Mais nous devons rappeler à Votre Majesté nos précé-
dentes observations contre la spécialité financière de la
Légion d'honneur, et lui présenter nos motifs pour faire
rattacher le service de ses fonds à la comptabilité publi-

que et le placer directement sous la responsabilité minis-
térielle. Ses ressources proviennent presque en totalité
des deniers de l'Ëtat, puisque sur une somme de
10,230,810 francs, à laquelle elles ont été évaluées

pour '183!, 3,21!,945 francs sont fournis par le Trésor
à titre de subvention 6,769,548 francs sont inscrits au
grand-livre de la dette perpétuelle, et le surplus, de
249,325 francs, se compose de quelques produits acci-
dentels, dont la rentrée pourrait être confiée aux rece-
veurs des finances et aux préposés de l'enregistrement.

Ses dépenses, fixées pour le même exercice à
'10,230,818 francs, se rangeraient naturellement pour
8,930,923 francs parmi les pensions de l'État, dont elles
compléteraient la dépense en y ajoutant les traitements
concédés aux membres de l'ordre. Les 773,550 francs
affectés aux maisons d'éducation de Saint-Denis, et les
30,000 francs destinés aux décorations devraient être réu-
nis aux crédits des ministères de l'intérieur et de l'ins-
truction publique. Enfin, les 476,345 francs qui forment
le complément de ce budget spécial, et qui sont affectés



aux frais d'administration, se trouveraient en partie~éco-
nomisés pour le Trésor, qui n'aurait aucune nouvelle in-
demnité à accorder à ses agents pour l'exécution maté-
rielle de la rentrée des produits et de l'acquittement des
dépenses.

Nous persistons encore à penser que cette mesure ne
peut porter aucune atteinte aux droits des membres de
la Légion d'honneur, ni' aux établissements qui en dépen-
dent,. puisqu'elle leur assure les garanties qui entourent
aujourd'hui tous les services publics, et qui seront tou-
jours mieux respectées que le privilége illusoire de la
spécialité.

OBSERVATION GÉNÉRALE.

Nous avons cru devoir présenter dans l'état n° 2, ci-
joint, des services spéciaux placés en dehors du budget
de l'État, toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses
prévues pour l'exercice i864, afin de faire connaître
l'importance nouvelle qu'ils ont acquise par suite des
progrès naturels de toutes les parties de l'administration
publique.



DÉ-,ICNATION
MONTANT

DEStGKATKM AFFECTATtO~i
s

DES PRODUITS.S. DES RECETTES, spéciaux.

Frais deregieetdepercep-
Contributions directes, centimes! tien. t8,t~4,ti0tiadditionnels. "on-va 1 eurs et res t't 1 11-

~,bt-Jfions. 2,sn,T;s)

;Fra~ de resie, de perception et)

Revenus etimpùts
d'exploitation.SiS,84C,2t7i

Revenus et impots indirects.t, 360,M~n
1111Remboursementset res-titutions. M,0'!),S.OO

Centimes déparMmentaux. Dépenses départementales 107,050,000

Centimes communaux. Dépenses communales. '!8,676,35?i

Amendes et confiscations. Remboursements des parts appar.
tenant il divers.1

6,586,000

Droits de péage. Entretien des ponts et rivières.

Droits de bacs et bateaux. Entretien de la navigation Muviak.~

Produits universitaires. Frais de personnel et de matériel
~,800de l'Université 4,8~6,500

Produits de ventes mobitieres et Accroissement des crédits minis-
de reversements des ministères. tériels. ~-s,m!i

Revenusdes haras. Frais des établissements 6S2,460

Droits de vériucation des poids et Émoluments des employés et dé-

mesures. penses du matériel. t,MO,ooo

Pensions des écoles militaires. Entretien des élevés. t.MS.iSO

Revenus des invalides de ta guerre. Pensions et secours militaires. 1,311,056

Revenus des établissements ther- Frais des établissements. 3,00~06
maux, bergeries, écoles régio-
nales.

Taxe des brevets d'invention. Frais de matériel et de personnel.. I.MO.OM

Produit de passe-ports à l'étranger Frais relatifs il la délivrance des'1~ passe-ports et permis de chasse. 3,800,000

Droits du sceau et des titres. Frais relatifs à la délivrance desbrevets.» e4OOOO

Produit de la vente des poudres et Achat de poudres des divers ser-
salpêtres. vn'espacucs. )

Beneficesdel'ImprimerieimperialeFraisderetablissement. ~99
Droits de plombage Gratifications et indemnités aux

préposés des douanes. j0t),'juu

Produit du travail des maisons de indemnités des travaux et frais de .~o~o
correction. matériel.

Rente de l'Inde. Servicecotonial. 1,080,000

TuT.~L. ~t9,9'H,3NS

ETAT ~° DES SERVICESSfKCiAUXRE~TRKS DAXS LE BUDGET DE L'ETAT.
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(EXËKCtCE 1861.; Suite de l'État no Il. mh.istère de la guc~-c.

cn~Mt-Ms MONTANT

~.mux.
RECETTES.

DES RECETTES
speClaUx.

prévues.

i Versements à faire par tes appelés compris dans le contin- frgentaetuet pour obtenir t'exonérat;on du service mili-
fr.

taire, 4S,000,OCO

3 Versem.entsafaireparle&mititairessoustesdt'apeauxpourobtenu't'exonérationduservicemititaire. tMO.OOO

3 Donsettegsâ~dotationdet'armee. Mémoire.

4 Arrérages de rentes inscrites au grand-livrede la dette pu-bhque. 11,100,000

S Intérêts resnitautsde t'excédant de MteUM.
aou 000

6 Produit de ta vente des rentes appartenantà la caisse de ladotation. mémoire.

7 Versements à titres divers et restitutions par les militaires
de sommesindûmentperçues. 40,000

8 Versements volontaires à faire à titre de dépots par les mi-tttairesdetousgradesdanstocoursdefeurservice. Mémoire.

9 Versemens à faire par les jeunes gens ou en leur nom avantl'appel de tenr classe, et applicables à leur exonérationutterienreduscrvices'ityatieu. Mémoire.

iO Fonds reportes de t'année 1863. Mémoire.

ÏOT.tt- DES RECETTES. CO,7M,000



CHAPITRE>
MONTANT

CHAPITRES DEPENSES. DESBÉt-ENSES
spéciaux, prétues.

1 portionsdeprimesetd'annuitésapayerpendanttecoursde
leur service et à !enr libération définitive à des militaires fr.
engagés ou renfagés pendant les années antérieures ai8M°. 10,500,000

s portionsdeprimesetd'annuitésapayeraieurlibérationdé-
dnitive à des remplaçants administratifs admis en 1859,i860,i8ui. <'0,000

3 Premières portions de primes et d'annuités à payer aux ren-
saKés et ameMases volontaires après libération en18M. 9,800,000

t Hautes payes de )0 et 30 rentimes allouées aux militaires
rengagés ou engages pendant les années antérieures at8M. S,000,000

Haxtes païes de <0 et 20 centimes à allouer anx militaires
rengagés ou engagés ent8St. 200,000

6 Premièresportions de primes et d'annuités à payer anx rem-
plaçants par voie administrative S,000,COO

7 Remboursement à titresdivers. Mémoire.

8 Supplément de pension a des sous-officiers,caporaux, bri-
gadiers et soldats des corps qui se recrutent par la voiedesappets. 1,900,000

9 Indemnités pour frais occasionnes par les opérations rela-
tives au remplacement administratif. 3~0,000

)U Frais d'administration et de bureau. (186t.) [Personnelet
matériel]

~t'!r. Secrétariat de la commission supérieure de la
dotation de l'armée. S,000''

;,S.Fraisd'administrationauministeredeia laguerre. SO.OOO

3. Frais d'administration ata caisse des dé- i8i,000
pôts eteonsignations.8S,000

181,000

§ 4. Abonnements aux corps pour frais de bu-
reau et impressions. 4t,000

[t Taxations allouées aux prèposés de la caisse des dépôts et
consignations pour les recettes et les payements effectués
par eux au compte de la dotation de t'armée. ao0,000

12 Achat de rentes au nom de la caisse de la dotation de l'armée. St,679,000

13 Remboursement des sommes versées volontairement à titre(tedépot. Mémoire.

tt Remboursementdessommesquiontétéverséesavantt'appet
en vue de t'exonérationmititaire. Mémoire.

ToTALDESDK['E!<SES. 60,'740,000

Dotation de l'armée.



Suitedet'Ëta.tn°II.

RÉCAPITULATION EN RECETTE ET EN DÉPENSE.

Légiond'honneur. l6,~Ot,CS9tmprimeneimpériate. 4,S87,OOS

Cbancetteriesconsutaires. i,3SO,000

Monnaiesetmédaines. i,86ï,'74!)

Caisse des invalides de lamarine. i4,S30,000

Dotationdet'armee. n0,f40,000

TOTAL6ÉNÉRA.L. 99~'73,M9



RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

EN MATIÈRE DE DÉPENSES PUBLIQUES.





RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

EN MATIÈRE DE DÉPENSES PUBLIQUES.

DISCOURS

Prononcé le 16 janvier 1841, à la Chambre des Pairs,

A L'OCCASION DES REJETS DE DÉPENSES PROPOSÉES PAR LES LOIS

DE REGLEMENT DU BUDGET.

Je viens ajouter de nouvelles observations à celles
qui vous ont été déjà présentées par votre commission
contre un rejet de dépense de 16,150 francs, qui vous est
proposé dans le projet de loi que nous discutons, et contre
des rejets antérieurs montant à 641,611 francs, qui ont
été prononcés par les lois de règlement des exercices
1830 et 1832.

L'une des premières conditions de l'ordre, en finances,
comme en politique, c'est le règlement prompt et définitif
du budget de chaque exercice tout retard, toute indéci-
sion dans le jugement final par la législature, des recettes
et des dépenses de l'État, sont une cause sérieuse de per-
turbation et d'inquiétude, et, par conséquent, d'embarras
et de dangers pour l'administration et pour le crédit pu-
blic. Aussi les premiers efforts du gouvernement et des
chambres institués en 1814, ont-ils été dirigés vers l'apu-



rement rapide et complet de ..tous les services annuelle-

ment exécutés en vertu des lois toute la situation finan-

cière de la France se trouve aujourd'hui réduite à l'exer-

cice qui commence et à celui qui achève son cours.
Nous avons fermé pour toujours les portes de l'arriéré

aux créances douteuses et aux liquidations tardives, et

dégagé l'année courante des obscurités et des charges

rétroactives des temps antérieurs. L'exactitude et la célé-

rité de nos formes actuelles ont ramené la confiance au

Trésor et dégrevé le budget de la prime d'assurance qui

couvrait autrefois le double préjudice des lenteurs et des

difficultés opposées aux droits des créanciers de l'État. Une

précieuse sécurité s'est maintenant rétablie dans les tran-
sactions des tiers avec le gouvernement et s'est également

répandue parmi tous ceux qui concourent à la réalisation

des produits et à l'acquittement des dépenses.
Tous les agents secondaires, administrateurs ou comp-

tables, sont désormais soumis à des conditions de respon-
sabilité nettement définies et renfermées dans des limites

précises des écritures journalières, appuyées de pièces
justificatives, des comptes de mois et d'année clairement

établis, font pénétrer incessamment l'action des contrôles

dans tous les degrés du service, apurent sans aucun délai

les opérations successiveset procurent la libération com-
plète de chaque ordonnateur à l'expiration de l'exercice,

ainsi que la décharge finale de tous les manutenteurs de

deniers publics à la fin de leur gestion annuelle. Il n'est
donc plus un seul de ces différentsmandataires du pouvoir

exécutif qui ne soit à l'abri de tout recours contre sa

personne et ses biens, quelques mois après l'accomplisse-

ment de son mandat. Les ministres, le conseil d'Etat, la



cour des comptes, ont souverainement prononcé sur la
responsabilité de tous les délégués de l'administration su-
périeure avant que les comptes généraux soient soumis
à la sanction législative.

La marche facile et régulière de ce grand mécanisme
de la comptabilité assure les principales garanties de la
fortune publique, parce qu'elle éclaire les décisions du
législateur sur tous les actes du gouvernement. Il n'y a
plus rien de provisoire, ni de suspensifdans la consomma-
tion des faits, dans la justification et le jugement de leurs
résultats rien d'équivoque, ni d'incertain dans les déci-
sions rendues par les juridictions compétentes tout est
achevé sans réticence et sans retour tout arrive néces-
sairement à son dernier terme après la révolution des
vingt-deuxmois de l'exercice (1).

C'est alors que les ministres comparaissent devant les
chambres, après avoir assumé sur eux seuls toutes les
responsabilités secondaires dont se sont entièrementdéga-
gés les nombreux auxiliaires qui avaient reçu leur délé-
gation pour asseoir et recouvrer les impôts et pour em-
ployer les crédits qui leur ont été ouverts. C'est alors
seulement qu'ils exposentà la France, dans tous les détails
et sous tous les points de vue, les opérations exécutées
d'après leurs ordres et dont l'exactitude et la régularité
ont été préalablement contrôlées par les travaux d'une
cour judiciaire, ainsi que par les vérifications d'une com-
mission spéciale. Le jour de la justice est arrivé pour leur
administration; ils viennent réclamer sa décision su-
prême, et ils demandent en même temps à la législature

(1) Aujourd'hui l'exercice est de i9 mois.



de fixer la situation financière qu'ils ont faite à l'Etat.
Pouvez-vous, lorsque tous les éléments de conviction ont

été mis sous vos yeux, lorsque toutes les opérations ont
été scrupuleusement revisées et approfondiesdans l'espace
de plus d'une année qui sépare aujourd'hui le moment de

votredélibération de celui de la présentation des comptes

lorsque le bon ordre vous prescrit de clore définitive-

ment l'exercice expiré lorsque l'équité vous commande

de ne plus suspendre sur les ministres seuls la responsa-
bilité dont se trouvent déjà dégagés tous les autres agents
du pouvoir pouvez-vous, Messieurs, prolonger, en quel-

que sorte, l'existence du passé et répondre par un vote
dilatoire, par un véritable déni de justice, à ceux qui

réclament votre jugement? Un tel précédent serait

trop dangereux contre nos institutions politiques et fi-
nancières, pour que votre sagesse consente à en menacer
l'avenir.

Dans quel but d'ailleurs voudrait-on éluder, sur quel-

ques points, une conclusion aussi nécessaire en rejetant
certains articles de dépenses à la charge du Trésor, et en
embarrassantsa situationpar des litiges et par des suspens
qui n'attribueraient à son actif que des créances sans
gages, que des dettes sans débiteurs, c'est-à-dire qui
rouvriraient aujourd'hui la source des anciens désordres
d'une comptabilité insuffisante, où le présent s'obscur-
cissait toujours davantage des incertitudes du passé et
s'aggravait du double fardeau de l'arriéré et du discrédit.
Car vous avez trop bien démontré, Messieurs, par trois
mémorables discussions sur des rejets analogues, que
toute action civile provoquée seulement par un vote légis-
latif, serait exorbitante e~ injuste contre les membres du



cabmet. Votre raison éclairée s'est refusée à faire asseoir,
devant le plus humble prétoire de justice, celui qui siège
dans le conseil de la couronne, et qui y porte le poids de
nos destinées. Ce ne sont plus, en effet, des comptables,
ni des ordonnateurs spéciaux qui se présentent devant
vous, au jour fixé pour le règlement des recettes et des
dépenses du budget. Il est toujours facile de préciser les
obligations des agents secondaires et d'assurer leur exé-
cution ponctuelle par une responsabilité pécuniaire mais
celles des grands fonctionnaires qui tiennent les rênes du
gouvernement de leur pays seraient sans mesure et sans
limite, si elles s'étendaient aux actes innombrables qui
ont précédemment engagé leurs mandataires.Nous devons
donc, sous le point de vue constitutionnel, considérer les
ministres bien plus comme des hommes politiques que
comme de simples administrateurs,ou comme des prépo-
sés du Trésor le rôle supérieur qui leur est confié les
place dans une sphère exceptionnelle, dans une région
bien plus élevée, dont on ne saurait les faire descendre,
sans occasionner à la société des dommages beaucoup plus
graves que les préjudicesmatériels dont on tenterait d'in-
demniser le Trésor, par la perte d'une existence et d'une
fortune individuelles.

Quel serait l'homme d'État qui oserait se dévouer aux
intérêts publics lorsque l'administration la plus utile et la
plus pure préparerait, à chaque pas, son déshonneur et sa
ruine? C'est dans l'ensemble de sa conduite, c'est par
l'influence qu'elle a exercée sur le sort de sa patrie, qu'il
faut apprécier les services ou mesurer les fautes d'un mi-
nistre on ne saurait isoler, ni détacher, tel ou tel fait de
son administration, pour le condamner sur un détai), et



par une décision spéciale, sans commettre une véritable

injustice.
La dignité de tous les pouvoirs de l'État, autant que les

règles de l'équité, ne nous permettentpas de rapetisser à

de telles proportions un débat aussi solennel entre le

pays et les premiers dépositaires de l'autorité royale. Si

ces principes sont devenus incontestables après les graves
délibérations par lesquelles vous les avez précédemment

consacrés, pourra-t-on prétendre encore qu'il soit per-
mis, sans attaquer les biens, ni la personne d'un membre

du cabinet, d'imprimer sur sa vie politique et sur sa
mémoire un blâme ineffaçable et continuellement affiché

dans la situation des finances? Pourra-t-on le flétrir

ainsi pour un seul tort, qui souvent ne lui est pas per-
sonnel et se trouve racheté par de grands services, en
formulant en chiffres dans le bilan du Trésor, une accu-
sation permanente, indéfinie et sans solution probable?
Vous ne le pensez pas, Messieurs toute pénalité est de

droit étroit, de règle écrite, et je ne connais pas de dispo-
sition législative qui ait autorisé un pareil usage de votre
pouvoir.

Cependant divers exemples de cet oubli de nos formes
constitutionnelles se sont produits dans les règlements
des exercices 1830 et 1832; un nouveau rejet vous est
proposé sur le budget de 1838 vous saisirez sans doute

cette occasion de mettre un terme à d'aussi graves dé-

viations, et vous ne permettrez pas qu'elles vous entraî-

nent à consacrer une sorte d'ingratitude nationale envers

un ministre qui a toujours honorablement sacrifié au
bien général, son repos, sa fortune et le soin même d'une



existence précieuse pour sa famille et pour son pays (1).
Nous avons tous le droit de poursuivre par nos repro-

ches et d'éclairer par nos avertissements la conduite des
affaires publiques nous pouvons refuser nos suffrages

aux ministres inhabiles et imprévoyants mais ils ne doi-
vent être accusés, jugés et poursuivis, dans leurs per-
sonnes et dans leurs propriétés, qu'avec les formes et
pour les délits déterminés par les lois.

D'après les observations que je viens de soumettre à la
chambre, je réunirais mes instances à celles qui ont été
exprimées par votre commission, pour demander à M. le
ministre des finances un projet de loi destinéà régulariser
tous les payements qui ont été rejetés dans la situation des
finances et qui la compliquent par de véritables non-va-
leurs, si je ne croyais pas devoir indiquer à sa prévoyance
une forme plus simple et plus facile d'apurer cette partie
fictive de l'actif du Trésor. Ma proposition consisterait à
réunir dans une seule et même expression, et à confondre
sans aucune distinction d'origine, chacun des articles reje-
tés avec les excédants de dépenses des exercices 1830 et
1832, auxquels ils appartiennent.

Mais, quant à la somme de 16,! 50 francs, je ne saurais
consentir à la distraire des paiements affectés au ser-
vice de la guerre de 1838, pour l'introduire dans l'actif
du Trésor, qui ne doit contenir que des ressources dispo-
nibles ou prochainement réalisables, et je propose à la
chambre de la rétablir par un amendement rectificatif du
chiffre des dépenses arrêtées dans le règlement final de
cet exercice.

(1) M. le général Bernard.



On parviendrait, au moyen de cette double réparation,
à effacer la trace des anciens ajournements apportés à la
clôture complète des budgets de i830 et 1832, à fixer la
véritable situation de celui de 1838, à préserver de toute
atteinte une mémoire digne de la reconnaissance du

pays, et à consacrer pour l'avenir les saines doctrines et
les vrais principes de notre système de comptabilité pu-
blique (1).

(1) La régularisation des anciens rejets de dépenses prononces, en
exécution des lois de règlements définitifs des budgets, a été opérée
dans la forme proposée par les conclusionsde ce discours.
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AMORTISSEMENT.

EXPOSÉ DU SYSTÈME ET DES RÉSULTATS DE L'AMORTISSEMENT.

AVERTISSEMENT.

Appelé par les suffrages de la chambre des pairs et par
l'ordonnanceroyale du 25 avril 1847 à présider la Com.
mission de surveillance des caisses d'amortissement et des
dépôts, j'ai dû préparer le Rapport destiné à présenter les
résultats et la situation de ces deux établissements pour
les opérations commencées le 1'" janvier et terminées le
31 décembre 1846.

Cependant j'ai cru que je remplirais plus utilement la
première partie de la mission qui m'était confiée en ex-
posant tous les faits accomplis depuis l'origine de notre
système d'amortissement jusqu'à l'époque du 1~ janvier
1847. Je complète maintenant mon ancien Rapport en y
ajoutant l'analyse des derniers mouvementsde ce puissant
ressort du crédit public, de cet habile auxiliaire de la li-
bération de l'État et de l'équilibre du budget, en prolon-
geant mon examen et mes calculs jusqu'au terme dénnitif
de l'existence de l'amortissement,inopinément interrompu
le 14 juillet 1848 par les nouveaux désordres de notre
seconde république.



AMORTISSEMENT.

EXPOSÉ Dp SYSTEME ET DES RÉSULTATS DE L'AMORTISSEMENT.

Ire PÉRIODE.

Du 1er juin )gi6 au 3S mai 182S. (Lois des 28 avril 1816 et 3S mars 1817.)

La loi organique de 1816, qui a créé notre système
d'amortissement, ouvrait en même temps les pages du
grand-livre aux créances de l'arriéré et aux charges<i'une

double invasion étrangère. Le crédit public a donc été

fondé dès cette époque sur le courage des sacrifices et sur `

la fidélité aux engagements de l'État, cimentée par les
épreuves de l'adversité.

Une dotation de vingt millions fut affectée à l'œuvre
'journalière de notre libération, pendant que i30 mil-
lions (~) de rentes S p. iOO s'ajoutaient, pour les besoins
antérieurs à 1816, aux 63 millions (2), déjà consolidés

(1 et 2) Rentes inscrites avant1815. 63,3<n,63Tf.
Arriéré antérieur à 18i0. 2,139,867
Arriéré do 18i0 à 1816. 29,186,921
Remboursement de biens com-

Rentes pour munaux ( loi du 20 mars
les créan- 1813). 2,632,4.48

ces anté- Rentes donnéesen payementde 129,907,S92
ricurcs a ]'ancicnne dette arriérée. i'73,187

Remboursement des cautionne-ments. 2,684

Dépenses des invasions étran-gères. 9S,782,84o

Ensemble. 193,218,229 f.

(Voir pages 391 et 392 du tome !)



par les liquidationsde la république et de l'empire, et éle-
vaient, en définitive, à 193 millions d'arrérages, et à près
de 4 milliards en capital, le total des créances inscrites
ou à inscrire avant le retour de l'ordre et de la confiance
publique.

Le complément de notre passif, formé par les évé-
nements qui ont précédé l'année d816, a fait créer
des inscriptions nouvelles dont une partie, s'élevant à
33,632,679fr., a été remise directement aux créanciers
français ou étrangers, et dont le surplus, montant à
96,340,611 fr., a été négocié sur la place au cours
moyen de 71-16, à des préteurs qui ont procuré au Tré-
sor un capital de 1,362,721,2t3fr.

En poursuivant avec persévérance cette laborieuse
libération du passé, la loi du 25 mars 1817 porta à
40 millions le crédit annuel de l'amortissement qui ser-
vait de gage aux créanciers de l'État, et l'augmenta tem-
porairement du produit de la vente d'une partie des
forêts enfin cette puissance progressive des voies et
moyens applicables au rachat de la dette nationale
s'accrut encore, par la loi du 18 mai 1818, des fonds
restés disponibles sur l'actif de l'ancien domaine extraor-
dinaire.

Ces ressources spéciales, continuellement développées
par l'accumulation des rentes acquises chaque jour à
l'Ëtat, ont procuré un capital de 599,648,636 fr., qui a
rendu l'amortissement propriétaire de 37,070,'107 fr. en
rentes 5p. 100, rachetées au cours moyen de 80-88, pen-
dant la période de temps écoulée depuis le i~juin 1816
jusqu'au 22 juin 1825.

Cette première phase de l'amortissement a été fermée



au moment où le succès de la bonne foi et des sacrifices
de la France a fait entrer l'amortissement et le crédit
public dans une voie nouvelle.

2e PÉRIODE.

Du 33 mai 182S au 22 juin 1830. (Loi du 1er mai 182S.)

A cette époque d'affermissement de la paix et de

progrès de la richesse nationale, l'élévation du cours
des 5p. ~0 au-dessus du pair conduisit à propo-
ser la création de nouveaux effets publics à plus bas

intérêts.

par la loi du ler mai 1828, qui a arrêté l'action de ses
rachats sur le fonds des 5 p. 100, dont le prix venait de
dépasser le pair.

Dans le cours de ces neuf années, le grand-livreavait

encore inscrit, en 1816, 1,499,684 fr. pour d'anciens
engagementsdu roi Louis XVIÏI, et, en 1823, 4 millions,

pour l'expédition d'Espagne. Le total du fonds des 8 pour
00 s'est trouvé, dès lors, portéà. 198,984,883 fr.
Mais il avait été réduit en même

temps par des annulations légalement
autorisées, de. 1,868,910 fr.''j

Et par les rachats
~Q<!OM7

>ci-dessus indiqués,
dO,~d~,Ul<

z

de 37,070,107

L'État ne restait donc plus débiteur

quede. 160,015,866 fr.



Une première loi du 27 avril -1825 fit d'abord in-
scrire en 3 p. 100 les indemnités accordées aux pro-
priétaires dépossédés, pour réparer les préjudices que la
confiscation faisait supporter encore, non-seulement aux
anciens possesseurs de ces biens, mais aussi à leurs ac-
quéreurs successifs, à ~a perception des impôts et à la
fortune immobilière de l'État.

Une seconde loi du 1er mai 1825, que nous venons de
mentionner, décida ensuite que les rentes acquises le
22 juin 1825 resteraientimmuablement affectées à l'amor-
tissement jusqu'au 22 juin 1830 que les fonds destinés
aux rachats ne pourraient plus être appliqués aux effets
publics dont le cours serait supérieur au pair que les
rentes rachetées au-dessous du pair seraient immédiate-
ment annulées. Enfin, les dernières dispositions de cette
loi offraient aux propriétaires des 5 p. 100 la faculté de
les convertir en 3 p. 100 au prix de 75 fr., et en 4 1/2
au capital de 100 fr., avec garantie contre le rembourse-
ment jusqu'au 22 septembre 1835.

Cette dernière mesure avait été précédée, en 1824,
de la tentative d'un remboursementou d'une conversion
du 5 p. 100 en 3 p. !00 au cours de 75 fr. mais
cette proposition du ministre des finances ne fut pas
accueillie par la chambre des pairs. Cependant le prin-
cipe de remboursement qui lui servait de base fut re-
connu dès lors, et explicitement consacré par l'article 4
de la loi du 1°'' mai 1825, qui en suspendit l'applica-
tion pendant dix années au fonds de 4 1/2 qu'elle venait
de créer.

D'après le nouveau système adopté en 1825, l'a-
mortissement conserva une dotation stationnaire de



(Compte général de l'administration des finances de 1846, p. 467.)J

(t) Dotation. 40,000,000 1 71,070,107f.
Rentes 5 p. 100. 37,OTO,107)
Rentes 3 p.100. 4.33,097

TOTAL. 77,503,204. f.

77,803,20.4 fr. (1) jusqu'au 22 juin 1830, et fut presque
exclusivement appliquée au rachat du 3 p. 100, qui,
pendant cette seconde période de cinq années, fut le
seul des effets publics dont le cours ne s'éleva pas au-
dessus du pair.

Cette combinaison extraordinaireconcentrait ainsi sur
!e 3 p. 100 toute la puissance de nos moyens de libération,
afin de soutenir le crédit de ce fonds nouveau au fur et à

mesure de son émission sur la place, soit au profit des

anciens rentiers du 5 p. 100, converti à un intérêt moins
élevé, soit en faveur des titulaires inscrits en vertu de la
loi du 27 avril 1828.

Les premiers avaient échangé de leur propre mouve-
ment 31,723,956 fr. d'arrérages à 8 p. 100 contre
24,489,035 fr. en 3 p. 100 et 1,034,764 fr. eu 4 4/2.
Cette opération a réduit les arrérages de la dette inscrite
d'une différence de 6,230,187 fr., qui a été accordée

en dégrèvement des contributions directes. Les seconds
avaient été liquidés, et portés sur le grand-livre pour
28,998,310 fr., tandis que les rachats faits au cours
moyen de 72-74 sur '16,72S,321 fr. de rentes, pour un
capital de 408,818,730 fr. et les annulationssuccessive-

ment effectuées, effaçaient simultanément 16,003,286 fr.
de ces mêmes rentes, et en réduisaient le total général, au
1~' juillet 1830, à la somme de 33,666,020 fr., après la
déduction de 63,004 fr. d'inscriptions rayées du grand-
livre pour divers motifs.



Le 5 p. iOO, qui venait de décroître de 31,723,956 fr.
par la conversion s'atténuait encore de 6,465 fr.
par des rachats, ainsi que de 4,099,522 fr. par des
annulations légalement autorisées, et se trouvait arrêté
à 127,185,923 fr.

L'administration n'attendit pas l'expiration de ce régime
exceptionnel et transitoire de la loi du 1~ mai 1825
pour préparer les améliorations réclamées dans notre
système de crédit par les progrès de nos trois effets pu-
blics, qui étaient parvenus, dès l'année 1829, aux cours
de HOfr., 107 fr. et85fr.

Le ministre des nuances ouvrit un emprunt de 80 mil-
lions en rentes 4 p. 100 dont l'adjudication fut acceptée,
le 12 janvier 1830, au prix de 102 fr. 7 centimes et
demi, et qui ne fit inscrire au grand-livre que 3,134,950 fr.
sur le fonds de 4 millions accordé par la loi du 19
juin 1828.

Cette opération avantageuse, qui manifestait la prospé-
rité du crédit de l'État, avait le double but de procurer
des ressources au Trésor et d'éclairer le gouvernement
sur les meilleures conditions d'une conversion prochaine
de la dette à plus bas intérêts qui fut officiellement annon-
cée par un rapport au roi du 15 mars 1830.

Une allocation additionnelle de 865,050 francs, pro-
venant du solde resté disponible sur la négociation de
ces 4 miilions de rentes, fut ajoutée à la dotation spé-
ciale de 800,000 fr., affectée au rachat de ce nouveau
fonds.

Le Rapport public que nous venons de citer déclarait
dès lors que l'amortissement allait reprendre, le 22 juin
1830, toute sa puissance progressive par la continuelle



(1) Les rachats de rentes effectués par l'amortissement depuis le
22 juin jusqu'au 31 décembre d830, ont réduit la dette antérieure à la
révolution de juillet 1830 transmise au nouveau gouvernement,à la

somme de 164,86T,409 francs. (Voir page 381 du tome M du Système
financier.)

Savoir
Capital au pair. Intérêts.

Rentes 5 p. IOO. 2,843,~8,460f. 127,185,923 f.

4 1/2 p. 100. 22;813,333 1,026,600
4 p. iOO. '77,648,875 3,105,838
3 p. 100. 1,122,200,666 33,666,020

TOTAUX. 3,166,378,334 164,984,378 (1).

accumulation des rentes rachetées avec les fonds de sa
dotation annuelle qu'il serait aussitôt nécessaire d'en ré-
partir proportionnellementles ressources entre nos divers

effets publics au prorata de leur capital respectif; enfin,

qu'il conviendrait, à l'avenir, de former une réserveappli-

cable aux travaux publics extraordinairesavec les fonds

que l'interdiction du rachat des rentes au-dessus du pair
rendrait successivement disponibles.

Ces dispositions d'intérêt général furent bientôt décon-

certées par les événements du mois de juillet 1830. Tou-
tefois, l'amortissement dut retrouver son cours naturel à
l'époque uxée par la loi du 1er mai i828, et recommencer
à s'accroître des rentes journellement requises au-dessous

du pair. Parvenu au terme de cette seconde phase de son
existence, son action continue en avait élevé la puissance
à la somme de 79,688,077 francs, qui restait applicable à

la réduction de la dette nationale transmise au nouveau
gouvernement, pour un capital de 3,766,378,334francs,

et se trouvait répartie entre tous les effets publics montant
à 164,984,378 francs, et inscrits sur le grand-livre de la

manière suivante, n



7,142,858 f. au cours de 84, et produisant. t20,000,014 f.
1,021,945 au ,pair (emprunt national). 20,438,900
7,6t4,213 au cours de 98 fr. 50c. i50'000'000

Le 5 p. 100 (au cours de 89 f. 54 c.,
a 100 f. 80 c.) de. 7,430,208 i'.

Le 4 1/2 p. 100 (au cours de 82 f. 84 c.,
a 99 f. 91 c.) de. 92,928

-t~M~)- 7,S23,t36f.

et procurèrent ensemble, à FËtat, un subside extraordi-
naire de 290,438,914francs, tandis que les rachats effec-
tués sur la place en 1830, 1831, 1832 et les six premiers
mois de 1833, à des cours variés, s'appliquèrent à nos
quatre effets publics pour un capital de 2o6,076,59o fr.
et diminuèrent successivement

T- PÉRIODE.

Du2ajuinl830au30juinl833.

Après la grande commotion politique de 1830, une
troisième période soumise aux épreuves les plus difficiles,
s'ouvrit à la destinée de notre crédit, et imposa la néces-
sité, pendant le cours des trois années suivantes, de con-
server à l'amortissement l'intégrité de ses ressources et
de sa force progressive, pour faire face aux besoins d'une
dette croissante, dont toutes les valeurs, descendues au-
dessous du pair, étaient devenues immédiatement rache-
tables.

Les découverts des exercices 1831 et 1832 firent ins-
crire 15,779,016 francs de rentes sur ie grand-livre des

p. 100, pour le capital des trois emprunts ci-après,
savoir:



Report. 7,823,136 f.

Le 4 p. 100 (au cours de 74 f. 64 c.,
à 93 f. 15 c.) de. 338,823

Le 3 p. 100 (au cours de 59 f. 88 e.,
à 77 f. 71 c.) de. 4,686.69l*

Ensemble. 12,848,680 f.

Les annulations ~éga~emeI]t prononcées

pendant le temps s'étant élevéesà. 482,217

La décroissance de la dette a été de. 13,000,867 f.

et sa situation, au début du nouveau régime fondé par la

loi du 10 juin 1833, présentait les résultats suivants

Capital au pair. Intérêts.

Rentes S p. 100. 2,701,680,280 f. 138,082.814 f.

» 4 1/2 p. 100. 20,748,267 933,672

»
4 p. 100. 69,178,300 ~,767,012

3 p. 100. 968,977,633 28,979,329

TOTAUX. 3,787,881,480 167,762,827 f.

L'amortissement, qui avait été accru dans la proportion

de 1 p. 100 du capital des nouveaux emprunts, était alors

parvenu à la somme de 95,273,716 francs, et se compo-
sait d'une dotation annuelle de 44,616,463 francs, et de

rentes acquises pour ë0,657,~o3 francs.

Trois ans d'efforts dévoués au rétablissement de la tran-

quillité générale et de la situation des finances ont sufjfi

pour ramener la confiance au dedans et au dehors et pour
relever les cours du 5p. 100 à 104, du 4 1/2 à 101, du 4

à 94-75, et du 3 a 78-05.
L'action du rachat s'était donc encore arrêtée au mois

de juin 1833 sur le premier effet public, et semblait de-

voir être prochainement suspendue sur le second et même

sur le troisième fonds.



PÉRIODE.

Du 30 juin 1833 au 31 décembre1846. (Loi du 10 jnin 1833.)

La nécessité de conserver une activité prévoyante à la
classe ouvrière par de fécondes entreprises nationales
et de rétablir l'équilibre du budget, conseilla d'abord,
le 27 juin ~833, d'affecter aux travaux publics le pro-
duit de la négociation de cinq millions de rentes préle-
vées sur celles qui avaient été précédemment acquises
par l'amortissement, et en fit ensuite annuler, le 28 du
même mois, par la loi de finances de l'exercice 1834,

pour une somme de 27 millions. Ces deux dispositions,
inspirées par le double intérêt de la tranquillité générale
et de l'ordre des finances, parurent plus favorables au dé-
veloppement du crédit de l'État que le maintien d'une
dotation, devenue surabondante par l'élévation récente
du cours de nos effets publics.

La loi du iO juin i833 modifia, sur quelques points, le
système antérieur de l'amortissement, et le régla d'après
les principes précédemment consacrés, sur lesquels il re-
posait encore au commencement de 1848.

Ses ressources de toute nature acquises au premier jui)-
let 1833 furent, en conséquence, réparties proportion-
nellement au capital de chaque fonds public, et distribuées
de la manière suivante par l'ordonnance royale du 29 juin
)833:

Dotation. ticnics. Total.
5 p.IOO.i2,03S,7'79 13,184,199 45,219,9~8 f.
4)/2p.l00. 246,254 )01,34o 341,899
4 p. 100. 821,439 338,060 1,159,499
3 p. 100. ti,j:2,99!1 4,'738,i26 16,25i,li7î

TOTAUX. 44,6iG,463 i8.36i,T30 G2,9~8,~93t.t.



Les ressources non employées par suite de la défense

de racheter les effets publics dépassant le pair, furent
affectées à la formation d'une réserve, provisoirement
constituée en bons royaux, pour servir de gage aux créan-
ciers de chaque rente, pour être, au besoin, employée au
rachat des valeurs redescendues au-dessous du pair, pour
concourir éventuellementau remboursement du capital de

la dette lorsqu'il serait autorisé par une loi spéciale, enfin,

pour procurer des ressources applicables aux nouveaux
emprunts.

Toute création de rentes dut être nécessairement
accompagnée d'une dotation spéciale de 1 p. iOO

destinée à l'extinction de chaque nouvelle dette con-
tractée.

Depuis cette époque, le 5 p. 100 s'est maintenu pres-
que toujours au-dessus du pair le 4 i/2 et le 4 p. 100

y sont également parvenus après plusieurs années de pro-
grès, et le 3 p. 100 est demeuré, comme au commence-
ment de 1830, le seul effet public qui pùt être racheté au-
dessous du pair.

L'amortissement, en continuant la libération du passé,

est devenu, pour l'avenir, le préteur de l'État au même
titre qu'un créancier ordinaire qui apporte ses épargnes

aux nécessités publiques, et qui reçoit du Tresor, en.i
échange de ses capitaux, des engagements à terme ou
des inscriptions de rentes. Car au fur et à mesure que les
budgets de chaque exercice empruntaient, pour leurs be-
soins courants ou extraordinaires, ces réserves fécondées

par l'amélioration du crédit, une loi du i7 août 1835,
complémentaire de celle du 10 juin 1833, conservait a

l'amortissement, dans toute son énergie, la puissance de



l'accumulation continue du capital avec les intérêts, en
consolidant, par. semestre, à son profit, sur le grand-
livre, au cours journalier de la place, une somme de bons

royaux équivalente a l'emploi successif de ces écono-
mies, progressivement réalisées sur le rachat de la dette
inscrite.

Cette législation prévoyante a donc fidèlementrespecté
les obligations prises dans les temps difficiles envers les
créanciers de l'Etat, et préparé pour l'avenir des fonds
de réserve dont l'augmentation non interrompueparvenait
à peine à réparer, depuis un assez grand nombre d'années.
l'insuffisance des voies et moyens opposés aux charges
croissantes des budgets.

Il est à remarquer, d'a illeurs, que, si l'extension des

ressources affectées à l'amortissement devenait exagérée
par sa prolongation, le gouvernementpouvaituser, comme
en 1833, de la faculté qu'il s'était réservée, de négocier
ou d'annuler une partie des rentes acquises, et d'en allé-
ger le montant des crédits ouverts à cette partie du service
de la dette publique.

Examinons maintenant les résultats de l'exécution des
lois des 10 juin 1833 et 17 août 1835, pendant la période
financière qui s'est écoulée du le'' juillet !833 au 1~ dé-
cembre 184().

Les rachats effectués ont employé un capital de
320,847,842 francs, qui. ne s'est appliqué que par excep-
tion et jusqu'à concurrence de 34,198 francs de rentes
au 5 pour 100, et qui a fait acquérir à l'amortissement
38,370 francs de rentes 4 -1/2, 33~,799 francs de 4 p.
100, et Ii ,584,983 francs de 3 p. '100 aux cours moyens
de lOOfr.51 c., 100 fr.02c.,96fr.98c.,et80fr.57c.



Des annulations ont été légalement prononcées sur le
fonds de S p. 100 jusqu'à concurrence de 836,766 francs.

En même temps, la réserve progressive qui se formait

pour chaque exercice avec les fonds restés libres sur les

ressources affectées aux effets publics dépassant le pair, a
procuré à l'Étatun subsideextraordinairede 83i,00ë,8177
francs, consolidé en 32,397,461 francs de rentes inscrites

au profit de l'amortissement, et qui a été successivement
affecté aux besoins des exercices ci-après,

Savoir

Dépenses <~Kg!'a/<?S.

Budget de 1832. 11,187,840 f. 001833. 142,883,905 07 {1839. 2,111,685 18 286.086.409f. 87 c.1840. 8,776,828 86

1841. 121,186,483 76

Travaux extraordinaires.

(Loi du 17 mai 1837.)

Exercice 1839. 84,889,344 f. 82 1

1840~ 68,208,474 14182,429,o0i 041841. 62,361,682 08_
ENSEMBLE. 468,818,910 91

Découverts du Trésor,

Budget de 1840. 138,064,829 f. 64 ¡.

i841. 18,694.408 42
1842. 108,612,172 30 308,319,376 531843. 39,826,738 40
1844. 181,830 77~

Total de la ressource employée tégisia-
tivement, à r~or~r. 773,838,287 f. 44 c.



Report. '773,835,287 f. 44 c.
Et il restait à affecter a l'extinction des

découverts des exercices 1846 et suivants
( le budget de 1848 ayant présenté un ex-
cédant de recette), une recette disponiblede. 57,170,230 19

ToT,\L. 83t,00o,5i'7 f. 63 r.

Dans le cours de cette dernière phase de l'amortisse-

ment, le principe du remboursement ou de la conversion
du o p. 100 à plus bas intérêt a été invoqué par quatre
projets de lois sortis de l'initiative du gouvernement ou
de !a chambre des députés, les 2 février i83o, 15 février
1838, 16 janvier 1840 et 6 mars 1845, mais son applica-

tion n'a pas été votée par la chambre des pairs.
Aussitôt que se manifestèrent les premiers indices de la

prospérité renaissante du pays, une loi du 17 mai 1837

développa les fonds extraordinaires et les crédits spéciaux

ouverts à l'amélioration de nos voies de communication,
de nos monuments et de nos moyens de défense, tandis
qu'une autre loi du 31 mars 183 mettait dans le même
but, à la dispositiondu Trésor, un capital de 102,316,175
francs emprunté au pair aux caisses d'épargne en échange
d'une inscription de rentes 4p. 100 montant à 4,092,647
francs. (Ordonnancesroyales des 2o août et 12 décembre
i837.)

On doit remarquer, en outre, que la décroissance de

la dette et les progrès du crédit, temporairement interrom-

pus par les événements de 1840, firent proposer un nou-
veau plan de nuances, sanctionné par la loi du 23 juin
1841, qui tenta de rétablir l'équilibre du budget, et de

poursuivre, dans une juste mesure, l'achèvement des



Les variations successives de la fortune publique et de
la dette inscrite, dont nous avons expliqué les causes et

.).) Non compris 1,050 t'r. restant :t inscrire au 31 décembre 1846.

Le cinq pour cent !20,T"7î
Le quatre et demi pour cent. H2,Hl
Le quatre pour cent. :j()6,67
Le trois pour cent. 83,)9

grands travaux publics à l'aide d'une création de rentes
représentant une ressource de 450 millions.

Ces fonds d'emprunt furent inscrits sur le grand-livre
en 4 p. 100, au profit des caisses d'épargne, jusqu'à con-
currence de 4 millions, pour un capital de iOO millions,
et le surplus, de 350 millions, fut réalisé sur la place, avec
publicité et concurrence, par deux négociations de rentes
3 p. 100, montant à .12,809,285 francs, aux conditions
suivantes,

Savoir

(Ordonnanceroyale du 16 septembre 184i.)

5,730,659francsde rentes 3 p. 100, au cours de 78-52,
pour un capital de 150,000,000 fr.

(Ordonnance royate du 9 novembre 1844.)

7,078,626 francs (1) de rentes 3 p. 100 au cours de
84-75, pour un capital de 200,000,000 fr.

Avant de résumer ces accroissements et ces diminu-
tions, nous devons ajouter que les cours moyens de nos
quatre effets publics, pendant l'année 1846, ont atteint les
proportions suivantes



Ca~ttatHUpair. tntcrcts.

p.iOO. 2,b84,23i,OÛOi.1'. ~4,2H,5oOt. f.

ii/ap.tOO. 19,895,600 895,30~2

i p.tOO. 263,096,500 10,523,860
:-i p. 100. t,006,~8~JOO 30,203,631

TorAux. 3,974,010,8001'.f. Ho,834,343f.f.

L'amortissement possédait une dota-
tionde. 48,886,565 f.
qui s'était augmentée des rentes acquises,

montantà. 61,~79,0'23

et qui élevaient l'ensemble de'ses ressour-
cesà. !i0,i(;o,588f.
réparti entre les différents fonds publics.

Ces voies et moyens étaient encore accrus de 39 mil-
lions 664,678 fr. 67 cent. en bons royaux, restant à
consolider au 1~janvier 1847.

Depuis plus de douze ans, le p. 100 s'était maintenu
au-dessus du pair; le 4 1/~ et le 4 p. 100 l'ont définitive-

ment dépasse dès 1842, et le 3 p. 100 est parvenu au
cours de 84 francs.

Cette élévation constante du prix des effets publics assu-
rait au budget de chaque exercice un fonds de réserve pro-
gressif formé des fonds d'amortissement restés libres sur
les trois rentes dépassant le pair, et procurait, en 1846,

un subside extraordinairede 77,878,703 francs.

constate tes résultats, ont fait parvenir enfin notre crédit.

à la situation suivante, le 31 décembre 1846.
Les rentes restant à racheter on à rembourser par

t'Etat se composaient des fonds ci-après



Telle était, la puissance acquise au i~ janvier 1847 au
crédit de la France, par une religieuse persévérance à
satisfaire aux engagements de l'Etat cette politique hono-
rable et féconde, après avoir entièrement réparé les per-
tes et les souffrances du pays, préparait incessamment le
développement de sa force, de sa grandeur et de sa pros-
périté. La Providence a secondé, presque sans interrup-
tion, les progrès de la richesse et de la confiance publi-

ques, tandis qu'ils étaient encore favorisés par l'influence
de la loi du 10 juin 1833. Mais la conservation de ces dons
de la paix reposait tout entière sur la sagesse des pouvoirs
législatifs, qui ont accepté le devoir de les ménager avec
une modération prévoyante, et de ne pas tarir les sources
d'une abondance aussi prolongée par l'impatience. d'y
puiser sans nécessité et sans mesure.

Ce régime salutaire d'amortissement consacré par la
loi du 10 juin 1833, a continué d'exécuter les rachats
journaliers des rentes inscrites et de poursuivre la for-
mation des réserves de ses fonds disponiblesjusqu'au 14
juillet 1848.

A cette époque de désordre politique et financier, son
action, après avoir été détournée pendant plusieurs mois
des voies légaies, s'est subitement arrêtée, en vertu d'une
décision du ministre des finances rendue sous la dictature
de la république.

La cour des comptes donne à ce sujet, dans son rapport
sur l'année 1848, les explications suivantes

« Les événements politiques du 24 février ont produit

« une baisse si considérablesur toutes les valeurs que le

« gouvernement provisoire fut contraint de fermer ia

« Bourse jusqu'au 7 mars suivant.



« Cependant, le directeur général de cet établissement

« crut de son devoir de rappeler au ministre des finances,

(( par deux lettres du 1~' et du 7 du même mois, que
« !e Trésor était tenu, par la loi du 10 juin 1833, de

« mettre à sa disposition les ressources de la dotation,

K et même celles de la réserve de l'amortissementqui

(c étaient devenues immédiatement applicables au rachat
« des rentes de toute nature descendues au-dessous du

« pair.
« Le ministre, en reconnaissant, par sa réponse, la

'.<
justice de la réclamation qui lui était adressée, décida

a néanmoins que les dispositions de la loi ne seraient pas
« exécutées que les fonds appartenant au 4 1/2 et au
« 5 p. 100 tombés au-dessous du pair, continueraient

« être convertis et réserves en bons du Trésor, et

« que les rentes en 4 et en 3 p. 100 seraient rache-

« tées. en numéraire, avec les ressources qui leur
K avaient été antérieurement affectées. Cette déter-
« mination fut publiée au AfoH~M)' dans un rapport du

« même ministre, présenté le 9 mars au gouvernement

(f provisoire.

« Une délibération de la commission de surveillance,

« en date du 14 mars 1848, a soutenu la véritable inter-
K prétation du système d'amortissement déjà défendu

« par la correspondance du chef de cette administration
spéciale, et a protesté contre la destruction du principe

« d'égalité et d'impartialitéque le législateur avait voulu

« assurer à tous les porteurs de rentes sur l'État.

« Néanmoins, cette grave dérogation à la loi de 1833 a
« été maintenue la commissionde surveillance instituée

« par la loi du 28 avril 1816 a été supprimée en vertu



ff d'un décret du 25 mars '!848, et le directeur généra!
« a donné sa démissionle 27 du même mois.

« Le rapport présenté à l'Assemblée nationale, le 10
« aoùt 1849, par la commission de surveillance recons-
« tituée en vertu du décret du 25 octobre 1848, a exposé
« tous les faits qui précèdent, et constaté en même temps
« que !e privilége d'un amortissement exclusivement
« accordé au 3 et au 4 p. 100 a interverti les rap-
K ports naturels qui existaient entre les prix des divers
« effets publics et a détruit la corrélation du cours de ces
« deux rentes avec celui de toutes les autres valeurs de
K crédit.

« Ëmm, une décision ministérielle du 27 mars 1848
« a prononcé l'interdiction de tout achat de rente à la
K Bourse avec les fonds de l'amortissement, et a pres-
« crit d'appliquer exclusivement les versements du Tré-
« sor à retirer du portefeuille de la caisse des dépôts,
« pour un capital calculé sur le cours moyen de chaque
« jour de bourse, des rentes en 3 et 4 p. 100 appartenant
« aux caisses d'épargne, afin de les transférer au nom de
« la caisse d'amortissement. Cette vente arbitraire et à
« vil prix des rentes, représentant les économies de la

« classe ouvrière, détruisait toutes les conditionsde pu-
« biicité et de concurrence prescrites par les lois pour le
« rachat des effets publics, et sacrifiait à la fois l'inviola-
« bilité de ia caisse des députs et les droits des tiers inté-
« ressés, sans aucun motif d'utilité publique. Au surplus,
« cette mesure, aussi extraordinaire qu'iDégale, n'a été
« exécutée que jusqu'au 14 juillet i848, époque où fut
« promulgué le décret du 7 du même mois, qui ordonne
« la consolidation des fonds des caisses d'épargne; elle



'< a été pratiquée sur un capital de l millions converti
« en rentes 3 p. 100 pour 752,000 francs, et sur
« 738,000 fr. représentés par 57,000 fr. de rentes
« 4 p. iOO. A dater de la promulgation de ce décret, le

«- directeur des transferts a refusé d'inscrire, au nom de

« la caisse d'amortissement, les rentes des caisses d'é-
« pst'gne que cet établissement continuait, à défaut d'or-
« dre contraire, de retirer du portefeuille de la caisse

« des dépôts par des achats simulés.

« Le directeur général reçut en même temps l'ordre
« formel de cesser des lors toute nonvefle opération de

« rachat, et de se borner à recevoir, à titre de réserve.
« tous les fonds de l'amortissement qui ne lui seraient
« plus remis à l'avenir qu'en bons du Trésor. ))

~n définitive, les rachats de rentes effectués pendant le

cours de l'année 1847 et des six premiers mois de !848
ont présenté les résultats ci-après
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Les réserves de fonds opérées sur les parts de l'amor-
tissement afférentes aux effets publics qui ont dépassé le



pair se sont augmentées pendant la même période de
temps, savoir

1° De 78,794,010f. 90 c. Capitaux appliqués aux besoins ex-
traordinaires de l'exercice 1847,
et consolides en rente 3 p. 100

pour la somme de 2,982,4S7 f.

2° De 81 ,208,064 f. 62 c. Capitaux appliqués au
budget de 1848, en
vertu de la loi du 12
décembre 1848, et
consolidés en rentes
3 p. 100 pour. 4,389,834 f.

Ensemble 160,002,078f. S2 c. Capitauxconsolidésen

rentes 3 p. 100 pour 7,342,291 f.

412 TOTAL CAPITAL
5 p.0:0. tp.0,'0. 3t'.0/0.

l'.O.O. DESnEXTES. DES RENTES.

fr. fr. fr. fr. fr. h. c.
~~Me'~ 'SM,9T8 )38,336 8tS,XT3 3S,t:B,T83 80,'MO,00 ),H33,nt,090 06

Rentes~
(~~sS~

a ~99t,MO S7,9)0,G3t 42,SO:i,OSt t,Ot6,693,SSG37

dc Consoli-~
~;), ").

dations..

TOTAUX.. H,M,97S t38,3B6 )0,t09,993 C2,SS6,H7ia3,4SMM 2,fiSO,067,94633

Ces dernières opérations ont terminé l'existence de

notre système d'amortissement. Ses résultats généraux,
résumés depuis le 1' juin 1816 jusqu'au 14 juillet 1848

pour les rachats effectifs, et jusqu'au 31 décembre 1848

pour les réserves consolidées en rentes, se présentent

comme il suit, savoir

Les capitaux réservés sur l'amortissement ont été appli-



qués aux besoins ci-après (Voir le compte générai des

finances d848, page 49))

Budget de 1833. 11,157,480f.00 c.
1833. 142.883,908 07
1839. 2,111,688 18

286,086,409f. 87 c.
1840. 8,776,828 86
1841. 121,186,483 76

Travaux extraordinaires (loi
du 17 mai 1837)

Exercice 1839. 84,859,344f.82e..1840. 65,208,474 144 182,429,801 f. 04 c.184). 62,361,682 08

Ensemble. 468,818,910f. 91 c.

Découverts du Trésor

Budget de 1840. 138,004,329i'. 64 c.1841. 18,694,408 12 j

1842. 108,612,172 30
1843. 39,826,738 40 '-442,247,114f. 88 c.1841. 18),830 78
1846. 41,273,264 48

''Portion) 1847. 95,684,473î 3 87TorAL. 910,763,028 f, 49 c.
Excédant porté en recette au budget de

!848 ( loi du t2 décembre 1848). 105,930,830 78

TutAL. i ,016,693,886f. 49 c.

Les rentes 8 p. 100 inscrites en vertu de la loi du 8 août 1847,

qui :) ouvert un emprunt de 280,000,000 t'r., ont augmenté la

dette de l'État de la sommede. 7,398,324 f. »

Les rachats de rentes opérés en 1847 et

en 1848, l'ont réduitede. 2,878,463 f. »

La dette antérieure a 1848 a donc été ac-
crue, eu définitive, de ta somme de. 1,8)9,86) f. »

Ette s'etevait, au 31 décembre !848, ;). 178.834,343 »



Elle se trouve ainsi portée, au moment de la cessation de l'a-
mortissement, à 180,634,204 fr. en intérêts, et a 4,0i3,~83,440 fr.

en capital, savoir:

CAPtTAL. )XTERÈTS.

fr. fr.fi-. fi*.

5 p. 0/0. 2,866,891,280 ~3,344,864

4 1/2 p. 0/0. 49,893,600 89S,303

4 p. 0/0. 260,~8,030 10,407,123

3 p. 0/0. 8H6,820,3!00 26,007,216

ToTAux. l,0i3,783,440 180,684,204

Depuis le 14 juillet 1848, les fonds de l'amortissement
n'ont plus été mentionnés que pour ordre, et en somme
égale, dans les recettes et dans les dépenses du budget
de l'État; ils n'ont donné lieu qu'à des mouvements de
valeurs inactives entre le Trésor et la caisse d'amortisse-
ment. La création et la conversion successives de ces va-
leurs d'ordre représententfictivement la progressioncrois-
sante d'un capital nominalement affecté au rachat de la
dette inscrite. Ce capital représentatifest enfin parvenu, au
31 décembre i8S3. à la somme de 78, S42,459fr., savoir

4t/2p.0'0. 4 p. 0.0. 3P.O/0. TOTAL.

fr. fr. tr. fr.Dotations. 40,38t,640 82),439 23,342,785 64,645,864

Rcntps30/0inscrit. 9,28t,2H d68,604 4,ST6,780 13,996,898

TOTAUX. 49,632.831 990,043 37,919,!i(;8 78,842,439_J



Enfin, cette puissancenominale de l'amortissement a été
élevée au 1 er janvier 1863 à la somme de 166,696,366 fr.
qui se répartit tant en dotation qu'en rentes, comme ci-
après, entre les trois natures de fonds publics, savoir

MTËRÊTS. DOTATION. REXTES. TOTAL.

fr. fr.4 1/2 p. 0/0 14,985,761 33,335,160 50,320,924
4 p. 0/0. 413,286 661,186 1,074,472
3p. 0/0. 102,623,693 12,677,278 113,300,970

TOTAUX. lt8.022.745 (1) 48,673,621 166,696,366

En comparant ces chiffres à ceux que présente la situa-
tion arrêtée au 1" janvier 1854, on reconnaît qu'en neuf
années l'amortissement s'est accru en dotation de
53,476,881 fr. qui correspondentà une augmentation de
plus de cinq milliards sur le capital de la dette inscrite,
et qu'elle s'est, en même temps, élevée en rentes de
34,677,026 fr., sur lesquels 2,467,363 fr. seulement
proviennent de rachats effectifs réalisés en 1859 et 1860,
et 32,209,663 fr. résultent de consolidations successives
représentantun capital de 724,802,525 fr. 13 c.

Toutefois, pour compléter le chiffre réel des consolida-
tions effectuées dans cette période de temps, on doit
ajouter aux rentes conservées à l'amortissement celles
qui ont été annulées en compensation des inscriptions de
3 p. 100 créées, jusqu'à concurrence de quatre millions,

(t) La progression fictive et continuelle des rentes de l'amortissement
tes a t'ait évaluer a 53 minions dans le bud~t de l'exercice t86i.



au nom de la Banque de France, pour représenter son

nouveau capital supplémentaire de 100 millions versés

au Trésor, et celles de 7,94~,3t5 fr. inscrites au nom de la

dotation de l'armée pourun capital de 182,947,676 fr< 13 c.

emprunté par l'État à cette institution, en vertu des lois

des 19 juin 1857 et 14 juillet 1860. Il a donc, en défi-

nitive. été consolidé depuis le. 1 Janvier 18.54 jusqu'au

1er janvier 1863 1,007,750,201 fr. 26 c. par la création

de 44,151,978 fr. de rentes transférées au nom de la caisse

d'amortissement.
Le système de l'amortissement n'a pas cessé, pendant

son inaction, d'être déclaré inviolable et d'être toujours

environné d'une sorte de culte officiel.

Le ministère des finances étant parvenu en 1858 à

rétablir un équilibre précaire du budget de l'Etat, a pu

affecter,en 1849, 40 millions au rachat de la dette inscrite,

et dans le projet de budget de 1860, une seconde alloca-

tion portée à 60 millions: mais l'événement de la guerre

d'Italie a fait retrancher 2~ millions de ce nouveau crédit

afin de les affecter aux intérêts d'un emprunt de 500 mil-

lions contracté pour les frais de cette expédition militaire.

Le surplus de 40 millions a été, plus tard, détourné en

partie de sa première destination pour compenser la ré-

duction occasionnée par le traité de commerce sur le

revenu des douanes.
Aujourd'hui que le budget de l'État se divise en plu-

sieurs parties distinctes, les fonds de l'amortissement se

partagent, à titre de recette d'ordre, entre le budget or-

dinaire et le budget extraordinaire, ainsi que nous l'avons

expliqué pages 53. et 54 de ce troisième volume.
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ESSAI SUR L'ORGANISATION

DU MINISTERE DES FINANCES.

INTRODUCTION.

Après avoir acquis l'instruction du cottëge et reçu réduction
du monde littéraire et poli dans l'intérieur de ma famille, je fis,
dès l'àge de 18 ans, mon noviciat administratifen i'annéc 1805, à
la caisse d'amortissementet à celle des dépôts, sous la direction de
M. le comte MoHien.

Appe)é en 1808 au Trésor de l'Empire, dans le bureau générât
placé près du ministre bienveillant qui avait été mon premier chef,
je fus chargé, d'abord, des c-dcufs de change et d'arbitrage relatifs
a la conversion des valeurs qui suivaient les mouvements lointains
de nos armées sur le territoire étranger.

Je fus ensuite intimement associé aux travaux personnels du
premier commis de ce bureau généra! (M. Bricogne), où s'étabHs-
saient approximativement les situations nnanciéres soumises, par tri-
mestre, à l'examen de l'Empereur et ou s'exerçaient, en outre,
une action régulatrice et un contrôle supérieur sur toutes les par-ties de l'administration du Trésor.

Ectairé par un aussi favorable apprentissage fait au point culmi-
nant du ministère, j'ai pu diriger, de très-bonne heure, un coupd'œit exercé dans les détours du labyrinthe de la nouvelle admi-
nistration du Trésor entée, sans liaison régutiere, sur la vicieuse
organisation de l'ancienne Trésorerie nationale, pour y chercher
la trace des recettes et des dépenses réetiement effectuées, à tra-



vers les superfétations et les fictions de ce double mécanisme, dont

les ressorts multipliés embarrassaient et obscurcissaient les en-

trées et les sorties des valeurs effectives ou nominales reçues dans

les caisses de l'État.

La comptabilité centrale, en parties doubles, fondée en 1806,

dans l'administration de la Trésorerie, ne parvenait pas, à cette

époque, a constater sur son journal, ni dans son grand-livre, une

situation exacte et générale de ses différents services. J'étais, dès

lors, obtigé de suppléer à l'insuffisance de ces nouvelles écritures

récemment substituées à des formes bien plus irrégulières, en les

complétant, autant que possible, par des renseignementsemprun-

tés aux différentes divisions du ministère, et de composer, avec

ces résultats détachés, sans cohésion et sans enchaînement, les

aperçus encore incertains de l'actif et du passif du Trésor, pré-

sentés périodiquement à l'Empereur.

Ces études préparatoires m'initièrent aux jeux compliqués des

nombreux rouages de cette grande administration, et servirent

peut-être à me désigner, comme un collaborateur utile, au choix

de l'inspecteurgénéral dela comptabilité, mon ancien ami (M. Ame

de Saint-Didier), qui était alors chargé de perfectionner le système

des écritures intérieures et extérieures et d'en obtenir par des

formules descriptives faciles et rapides une situation du Trésor

complète et clairement démontrée.

Les modifications que j'introduisis dans les éléments et dans la

marche du travail de cette comptabilité centrale, conduisirent la

voie de l'ordre et donnèrent à la balance générale des comptes

une expression plus méthodique et plus fidèle des faits accomplis.

Mais les opérations de la caisse de service, placée auprès du

ministère, demeuraient toujours en dehors de cette première

centralisation d'écritureset se constataient dans une seconde compta-

bilité tout à fait séparée, dont les résultats ne se rattachaient qu'a-

près coup au bilan de la comptabilité centrale, à l'aide de calculs

superposés et de combinaisons conjecturales. H fallait, en outre,

dégager les mouvements réels de l'actif et du passif des régulari-

sations de pièces qui se mêlaient aux entrées et aux sorties des

valeurs réelles, par une conséquence inévitable du maintien des



comptables d'ordre, en concurrence et confusément avec les vérita-
bles receveurs et payeurs du Trésor.

Telle était la situation du ministère du Trésor, avant le i~ avril
1814, et au moment de sa réunion celui des finances; l'admi-
nistration centrale de ces deux ministères et des directions géné-
rales qui dépendaient nominalement du second, occupaient
4,S02 employés qui coûtaient à FËtat la somme considérablede
13,423,348 francs.

Aussitôt que le ministre du nouveau gouvernement royal (M. ie
baron Louis'! m'eut confié la direction de la comptabi'ité généraie des
finances, je m'empressaide la délivrerd'une partie de ses entraves,
en proposant, le 15 octobre 1814, la suppressiondes soumissions,
des obligations, des bons à vue, des rescriptions et des autres
valeurs d'ordre circulant fictivement dans les portefeuilles, ainsi
que l'établissement du compte courant des receveurs généraux
avec le Trésor, sur la base positive du recouvrementet du paye-
ment respectivement justifiés l'un et l'autre par un récépisséet
par un acquit. Deux arrêtes des 7 et 9 novembre suivant consa-
crèrent ces importantes simplifications dans la comptabifité du
Trésor, et dans celles des receveurs et des payeurs des départe-
ments.

Écarté temporairement de mes fonctions, quoique maintenu
dans mon grade par la bienveillance de M. le comte Mollien,
pendant les cent jours de 1815, je ne pus m'opposer à ce que les
instructionsprécédemment transmises aux comptables, en vertu de
ces arrêtés, fussent profondément modifiées, et je dus les rétablir
une seconde fois, le 23 juillet de la même année, au retour de
M. le baron Louis dans le ministère des finances.

A l'arrivée de son successeur, le 28 septembre 1815 (M. le

comte Corvetto), une nouvelle épreuve vint encore contrarier mes
efforts. Ce ministre, en effet, crut devoir accueiUir les réclamations
des comptabiesextérieurscontre mes récentes circulaires, et soumit
itérativement les questions déjà jugées par son prédécesseur au
profit de l'ordre et de l'économie, à un nouveau débat contradic-
toire entre les parties intéressées et le directeur de )a comptabilité
générale des finances. Je fus assez heureux pour triompher, une



fois de plus, dans la lice ouverte à cette polémique, et pour conser-
ver les avantages que j'avais déjà si laborieusement conquis par
une lutte continuelle, contre la puissance infatigable de l'intérêtper-
sonnel, de la routine, du désordre et des abus.

A peine avais-je obtenu ce dernier succès que je proposai,
le 2 mars 1816, la formation d'un rôle unique pour les quatre
contributions directes, ainsi que les formules précises d'une comp-
tabilité régulière qui avait manqué jusqu'alors aux percepteurs de
l'impôt direct. Je réussis également à remettre à jour le recouvre-
ment de ces contributions et à faire adopter un tarif uniforme et
plus modéré que celui des anciennes taxes de frais de poursuites,
en l'appropriant à tous les départements de la France par les
instructionsdes 14 septembre 1819, 30 août 1824 et 21 décembre
1839. Ces mesurés d'ordre ne furent néanmoins adoptées qu'à la
suite d'une longue controverse, où la résistancedes habitudes a été
vaincue par l'évidence des dissimulations et des détournements de
recettes résultant de l'imperfection du régime antérieur.

Le baron Louis, qui avait éprouvé mon zèle et mes facultés de
travail, dès le début de ma carrière, m'avait remis à la fois la di-
rection de la comptabiHtédes finances et celle de l'inspection gêné-
rate, en étendant, sur ma proposition, leurs écritures, leurs
vérifications et leur surveillance centrale ou mobile, à tous les
agents et à tous les services financiers, afin de réunir ainsi, dans
le même foyer, tous les rayons de la lumière qui devait éclairer le
ministre sur chacune des parties et sur l'ensemble de sa grande
administration.

Fortifié par le concours de ces deux puissants moyens d'action
et de progrès contre l'opposition des amours-propres et des inté-
rêts froissés, je poursuivis sans retâcbe la réforme des écritures,
la simplification et le perfectionnement des services, ainsi que la
répression des abus.

C'est alors qu'âpres avoir élucidé les mouvements des caisses,
les écritures des comptables et le bilan des finances, en remettant
l'État, par un compte courant des receveurs générauxdébiteurs, en
possession directe de ses revenus au fur et a mesure de leur rentrée,
je provoquai, dans le cours de l'année 1816,1e versement immédiat



a ces grands comptables, des traites de coupes de bois, de celles
des douanes, des obligations des redevables des contributions indi-
rectes, entin de toutes les réserves de fonds qui séjournaientautre-
fois dans les mains des préposés à la perception des impôts, et qui
ne parvenaientau Trésor, abusivement privé de la jouissance de
ces ressources, que diminuées par des pertes d'intérêts et quel-
quefois par des déficits.

Après avoir étudié l'organisation des régies financières et leurs
anciennes formules de registres et de comptes, par des investiga-
tions directes et par les rapports de l'inspection générale des
finances, je proposai, dès le mois d'octobre 18i5, et j'obtins, le
10 novembre i8i6, à ta suite d'une laborieuse négociation avec
les directeurs généraux, la réforme de leurs écritures élémentaires,
ainsi que le tribut mensuel de leurs résultats, afin de compléter
ainsi sur le journal de la comptabilité généraie des finances, la
description successive de toutes les opérations placées, désormais,
sous la responsabilité du ministre.

L'ordre commençait à peine à se constituer par la répression
des irrégularités antérieures, par t'apurement des comptes arriérés,
par la solution des problèmes de liquidation les plus difficiles, par
le perfectionnement des méthodes et par la simplificationdu méca-
nisme administratif, lorsque je fus contraint de lutter de nouveau
contre des changements organiquesproposés par un sous-secrétaire
d'État des finances, avec l'intention de morceler en fractions sé-
parées l'indispensableunité de la comptabilité généraledes finances
et de la diviser en trois directions spéciales, des recettes, des dé-
penses et de la centralisationdes résultats.

Je combattis vainement, par une discussion consciencieuse et
par des mémoires développés, les vicieuses combinaisons d'une
aussi fausse théorie, qui dénaturait mes idées, qui déconcertai!
mes projets et qui détruisait t'ceuvre difficile de la concentration
que j'avais si laborieusementcommencée. Je refusai de prêter mon
concours aux mesures d'application de ce démembrementdu nouvel
ensemble de description et de contrôtc qui m'avait coûté de si
persévérants efforts et de si pénibles labeurs pour subjuguer des
oppositions aveugles ou intéressées et pour conquérir, sur l'inco-



hérence et sur la confusion précédentes, l'enchaînementet la clarté

des opérations, par la similitude des écritures intérieures et exté-

rieures, par l'identité de l'époque des arrêtés de comptes et par
l'uniformité constante des principes, des règles et des procédés

tracés dans tous les détails des divers services.

Je fus alors accidentellement chargé des fonctions tempo-

raires de commissaire liquidateur des opérations fictives qui se

rattachaient à l'existence des anciens comptables d'ordre et qui

restaient encore à régulariser après la promulgation des ordon-

nances du 18 novembre i8i7, rendues pour supprimer ces agents

parasites, en conformité des propositions dont je poursuivais de-

puis longtemps l'adoption auprès du ministre des finances.

Au surplus, j'avais terminé cette liquidation compliquée des

opérations antérieures de la caisse générale et des payeurs géné-

raux, au moment où M. le baron Louis reprit pour la troisième

fois, en i818, la direction du ministère.

Ce ministre fut immédiatement frappé des graves inconvénients

du nouveau morcellement de la comptabititë des finances en di-

rections de recettes, de dépens, et de &MrgaM central. H recon-

nut aussitôt, avec les lumières de son expérience, que la désignation

évidemment fausse de ces trois nouvelles directions du ministère,

démontraientun défaut absolu d'intelligencedu but qu'il fallait at-

teindre, et que ces titres inexacts appartenaient bien plus à l'admi-

nistration des revenus et à celle des dépenses du budget qu'à la

comptabilité générale de leurs résultats. Il m'autorisa donc à re-
constituer la précédente organisation de mon travail de description

et de contrôle, et à resserrer les liens qui doivent toujours unir,

sans interruption, les écritures élémentaires des comptables, à

celles du journal et du grand-livre, sur lesquels se retracent,

dans les mêmes termes et sous leurs divers aspects, les nombreux

services du ministère des finances.

J'étais encore aux prises avec ies .embarras et les difficultés de

ce remaniementorganique lorsque je fus obligé de m'armer, une

fois de plus, de toute l'énergie de ma conviction, et de réclamer

le secours d'une commission éclairée, pour repousser des innova-

tions rétrogrades qui se recommandaient à l'attention du ministre



par l'autorité et le talent d'un homme d'État, plus systématique

que praticien, et qui furent, à ma demande, discutées et définitive-

ment reconnues inapplicables.

Je repris donc la route que j'avais si difficilement tracée et
poursuivie avec une persévérance impossible à décourager devant

l'importance et l'utilité de la mission qu'il m'était donné d'accom-
plir, et je continuai, sons le ministère de M. le comte Roy, l'amé-
lioration déjà très-avancée de ta comptabilité du Trésor et des

administrations financières, en lui soumettant les ordonnances des

8 novembre 1820 et 9 juin 182t.
A peu près dégagé de cette première partie de ma tache, à

l'avénementde M. le comte de Villèle, j'entrepris, avec l'appui de

cette haute intelligence et de cette sagacité pénétrante, la restau-
ration de l'ordre et l'introduction des méthodes perfectionnées dans

la comptabilité des ministères ordonnateurs. L'ordonnance du 14

septembre 1822 fut, à cette époque, l'œuvre de plusieurs commis-

sions dont cet éminent administrateurétait à la fois le juge et le

guide. Après avoir fait approuver ce règlement salutaire par sa
prépondérance dans le conseil et l'avoir également obtenu de la

confiance royale, il me disait avec sa prévoyante initiative « H n'y

a que vous et moi sur ce terrain; mais il faut y faire marcher

« tout le monde. »

L'ordre et la lumière ayant enfin pénétré dans tous les détails de
l'administration des revenus, des dépenses et des services de
Trésorerie, je crus devoir cimenter les comptabilités élémentaires

et couronner l'édifice de ta comptabilité générale qui les centralise
dans le sein du ministère des finances, par l'institution d'une com-
mission spéciale composée de membres de la cour des comptes,
du conseil d'État et des chambres législatives, et chargée de
constater, chaque année, l'exactitudedes écritures, d'en arrêter et
d'en comparer les résultats avec les comptes rendus, de maintenir
l'application des formes consacrées et de publier un procès-verbal
de ses vérifications. Je réclamai en conséquence la sanction du
ministre pour consolider cette œuvre d'intérêt général par l'ordon-

nance du 10 décembre 1823.
La suppressiondu directeur des dépenses qui avait succédé aux



payeurs généraux et la réunion dans la main d'un seul comptable
du service des payements a Paris, prononcées par t'ordonnance
du 27 décembre 1823, et régfementées par l'arrêté du 28 du même
mois, simptinèrent encore les rouages du mécanisme du Trésor.

Mais la mesure la plus efficace pour assurer la conservation et le
développement des améliorations précédemment obtenues dans les
services des administrations de finances, et pour faire cesser l'an-
cienne indépendance de leurs chefs, fut consacrée par l'ordonnance
du 4 novembre 1824, et par l'arrêté du 6 du même mois, qui ont
supprimé les anciens hôtels des directeurs généraux et qui ont
réuni leurs bureaux dans le même local que le ministère des fi-

nances, en restituant aussitôt aux différentes divisions de ce mi-
nistère les attributions de matériel, de personnel, de contentieux,
de trésorerie et de comptabilité dont ces dépendances, trop long-
temps détachées du point central et de la direction supérieure,
n'avaient pas encore été dessaisies.

Encouragé par le succès de ces nombreuses réformes, par le
perfectionnement graduel des écritures, des comptes rendus, des
justifications, des contrôles intérieurs et surtout par ce généreux
amour de l'ordre et de ses garanties publiques qui animaient l'é-
minent administrateur (M. lecomtedeViUefe) dont je recevais
l'assistance et la direction, je ne craignis pas d'affronter avec lui
les difficultés et les appréhensionsqui devaient s'élever contre un
contrôle judiciaire s'exerçant avec certitude et indépendance, au vu
des pièces jùstificatives, sur tous les actes qui intéressent la for-
tune de l'État, et j'obtins, par son ascendant sur le conseil et sur
le Prince, l'ordonnance du 9 juillet 1826, qui a ouvert la voie de la
publicité aux travaux et aux déclarations de la cour des comptes.

M. le comte de Villèle me disait à cette occasion « Nous ne
« saurions trop nous prémunir contre l'entraînementdes ordonna-
« teurs à l'exagération des dépenses; » et dès le 1" septem-
bre 182', il fit adopterune ordonnance sur la spécialité des crédits
par sections )égisJati\'es, qui tentait de contenir leur administration
dans de sages limites et d'opposer, en même temps, aux empiéte-
ments des chambres, une barrière élevée par la voionté royale,
mais malheureusementtrop facile à franchir.



Nous commencions à recueillir les fruits de nos longs efforts eta développer chaque jour davantage les fertiles conséquences de
cette organisation simpMëc des anciens ministères du Trésor etdes finances en améliorant toutes les parties du système financier
de la France, lorsque M. le comte Roy reçut, pour la seconde fois,le portefeuille de ce départementministériel et me demanda de luipréparer, à son arrivée, l'ordonnance du 6 février 1828 qui a con-solidé et fixé jusqu'à ce jour, les bases fondamentales de cettemême organisation dans les termes ci-après

Vu les règlements qui ont successivementorganise les différentesbran-ches de l'administration des finances
Voulant déterminer la classification des services dont la direction estconhée au ministère des finances et arrêter la répartition du travail entretes divisions administratives qui le composentSur le rapport de notre ministre secrétaire d''Ëtat

des finances
NOUS AVOKS ORDONNÉ ET ORDONXOKS Ce qui Suit

ARTICLE PREMtER.
Le ministère des finances comprend dix branches principales de ser-vice, dont les attnbut.ons et le travail sont répartis de la manière sui-vante

BRANCHESPRtNCfPALESDE SERVICE. ATTR.CLTMNS.

Direction dt'scontri-
butions directes.

Direction generafede
t'enregistrcnn'nteet
des domaines.<Ad.i~i..

desAdministration douanes et sels. icolitributioliset rrcnus publie,;f,
des Direction générafe le des Liquidationdes frais de ces dilfereutsser-

'e.i. ~f°-revcn. publlC's. poudres. Personnel et exploitation des diversesDirection générale des ~i~
poste,

Direction générale des 1forets.
Administration de latokrie.

·f Surveiliance des ateliers monétaires;2. Adininistratioii des moiinaies
';Urveiliailce des ateliers monétaires;Ad.inis.ti.n des monnaies.j ~io~~s'

personnet de ce service.



BACHES PRINCIPALESDE SERVICE. ATTRIBUTIONS,

Application des ressources aux besoins
Négociations, émissionset conversions de

valeurs

3. Direction du mouvement gênent des.
~Sj' mensueitesfonds. de fonds arrêtées'par le roi;fonds. contrôle et mise en payementdesordon-

nances;
Liquidationdes frais de trésorerie.

l Inscription, mouvement et contrôle des'"Se~'pSon~
sur l'Etat et des cau-

4. Direction de ta dette inscrite. ~S~s~rré~eîintérêts deLiquidation des arrérages et Intérêts de
ces divers services.

Direction des comptabilitésde denierspu-

:i. Direction de la çom tabilité
Centralisation do ieurs résultats

S. Direction de ta comptabilité générale g~ation générale de l'administrationdes
desunances. finances et des budgets;

Comptes rendus, contrôte et surve~Uance
de la gestion des comptaNes.

Questions
contentieuses;

Poursuite et recouvrement des débets et

6. Direction du desfinances créances litigieuses
6. Direction du contenheuxdes finances, agence judiciaire du Trésor;

Bureau des oppositions;
CautîONnementsenrentesetenimmeuNes.

Dépêches,
archives et contre-seing;

Matériel de la direction centrale;
Ordonnancementet comptabtUte speciate

7. Secrétariat général.···.· des dépenses du ministère
Secrétariat général. correspondance avec tes adnuMStrahons

de GnancesPersonne!direction du mouvementdes

1 inspecteurs des finances.

Personne) extérieur;
Nomination à tous les emplois;

8. Secrétariat
Personnel du ministère;

S. SecrétariatPortefeuille du ministère
Préparation des lois de finances.;

Liquidation des pensionsde retratte.

Caissecentrale duTré-, ~<
9. sor. Service des bnds an tmmstëte
9. Caisses. p~yem. principai du. Service des payements an m'mstere.

( Trésor.1
Divisionpour l'indem- j

t Travaux
émigrés. p~p~ration des travaux de ces deux tiqui-

90.~ Trava~~ Division¡JO Il l' ¡'~ndem' PréparatJOndes travaux lie ces deux hquI-temporaires. M~e dations.
Saint-Domingue.Ir



Ce dernier règlement des attributions assignées à chaque bran-
che de service s'est borné à constituer, par un acte officiel, un état
de choses qui s'était successivement établi, mais sans étendre
plus loin que le degré où l'on était parvenu, l'application des prin-
cipes consacrés, ni le développement des améliorations obtenues;
aussi l'émulation du bien qui venait de s'accomplirsous l'habile
direction de son prédécesseur inspira naturellement au nouveauministre le désir de connaitre mon opinion tout entière sur les
perfectionnements futurs qui pourraient encore honorer son admi-
nistration. Je m'empressai en conséquence de rédiger et de lui
remettre le mémoire suivant sur l'organisation du ministère des
finances; it en approuva toutes les propositions; mais la politique
du moment lui refusa le pouvoir de les faire triompherde l'oppo-
sition des influences parlementaires qui ont comprimé son initia-
tive, comme celle de ses successeurs, et qui ont retardé l'inévi-
table application d'un complément de réforme devenu chaque jour
plus pressant et plus impérieux.



L'administration des finances est de toutes les parties

du service public celle qui touche le plus immédiatement

aux divers intérêts de la société c'est elle qui produit

le bien-être ou le malaise des peuples elle est appelée à

devenir la providence ou le fléau des États c'est par

elle surtout que les trônes sont ébranlés ou affermis dans

tous les temps elle a été le principal objet de la sollicitude

des souverains, des vœux de leurs sujets et de l'ambition

des hommes les plus éclairés. Mais les nombreuses con-

naissances qu'exige une aussi vaste administration n'ont

-pu se développer qu'en suivant les progrès difficiles et

longtemps attendus de la civilisation et de l'économie po-

litique. Quelques traits de lumière jetés sur plusieurs

points de cette matière importante ont sufti pour la gloire

des ministres d'Henri IV et de Louis XIV. Toutefois ces

lueurs de sagesse et de raison n'ont été que passagères,

et, après une longue série d'erreurs et de fautes dange-

reuses, le Trésor public et la fortune de la France sont

tombés dans l'abîme des révolutions. Un homme (1), élevé

à l'école de la banque et du commerce, entreprit vaine-

(1) M. Necker.
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ment de les sauver par une réforme générale de l'organi-
sation des finances, au moment où le triomphe du bien
était devenu impossible. M fut cependant le premier à
comprendre qu'il était indispensable d'arracher aux mains
avides des compagniesintéressées et des traitants enrichis
la gestion tout entière des deniers de l'État qu'il fallait
confier la régie et la perception des impôts, le mouvement
des fonds qui en proviennent, leur applicationaux dépen-
ses, les combinaisons du crédit public, enfin tout le ser-
vice des finances, à des directeursformés par l'expérience,
placés immédiatement sous les ordres du ministre, et sou-
mis au contrôle d'une comptabilité centrale. Mais, s'il eut
le mérite de ces idées judicieuses, il ne lui était pasdonné de les faire prévaloir contre tant d'intérêts coalisés
et puissants qu'il ne sut ni concilier ni contenir, et dontt
la lutte a produit plus tard de si douloureuses catas-
trophes.

Régime de la République. Changements opérés sous )e Consulat.

Au milieu des désordres qui ont suivi la retraite de
cet habile administrateur, plusieurs mesures utiles ont
été proposées l'uniformité de système s'est violemment
établie dans toutes les parties du royaume l'égalité des
droits et des rangs a nivelé sous son joug de fer toutes les
classes de la société; l'édifice de l'ancienne administra-
tion s'est écroulé sous les coups d'une anarchie qui n'a
laissé que des ruines sur le sol morcelé par les confisca-
tions révolutionnaires. C'est donc sur une terre nouvelle
et pour une nation également renouvelée qu'ont été po-
sées les premières bases du gouvernement et de l'organi-
sation administrative de l'an Vî!! (1800). C'est à cette



époque que l'homme qui s'était emparé de nos destinées,

en les entourant du prestige de ses succès militaires, en-
treprit de rattacher à lui seul tous les liens du pouvoir

qui venaient d'être brisés dans des mains faibles et

cruelles, La situation était favorable à l'établissementd'un

bon système de finances on n'avait à combattre ni la

puissance des habitudes, ni la résistance des intérêts ac-
quis, ni l'effort des amours-propres froissés. Tout était à

créer le gouvernement et ses ministres, l'administration

et les administrateurs.
Les assemblées populaires, après avoir successivement

usurpé tous les pouvoirs, avaient confié la direction de

chaque branche du service à ses propres commissaires

qui administraient, sans traitement, mais sans fidélité, la

fortune publique, livrée à leurs dilapidations et à leur

ignorance le Consulat, pour obéir encore à l'influence

de ces principes anarchiques, et pour préparer la transi-

tion des formes républicaines au régime absolu qui allait

les remplacer, crut devoir créer, pour toutes les parties

des finances, des administrations collectives qui furent

constituées sur de nouvelles bases et assujetties à des

règles plus précises. Elles étaient soumises en apparence
à la direction et à la surveillance d'un seul ministre mais

ces nouveaux agents n'en continuèrent pas moins, comme

leurs prédécesseurs, à rester dans une complète indépen-

dance, de ce chef principal, et à ne reconnaîtrepour pre-
mier régulateur, que le souverain. Favorisé, dans ses

vues, par une organisation de travail qui le rendait le cen-

tre unique de tous les rayons de l'administration de la

France, le premier Consul exerçait, dès lors, une impul-

sion personnelle et un contrôle immédiat sur les hommes



et sur les affaires mais il voulut plus tard simplifieret
régulariser l'action trop lente de ces corps administratifs
qui étaient toujours embarrassés pour recevoir et impri-
mer en même temps un mouvement rapide et uniforme
à chacune des parties de ce grand ensemble. Tels furent
les principaux motifs qui le déterminèrent à placer des
directeurs généraux à la tète de ces nombreux manda-
taires de chaque branche du revenu public et du Trésor
de l'Ëtat.

Cette nouvelle combinaison eut l'avantage d'établir
l'unité de mouvement dans les affaires, de leur imprimer
une marche plus régulière et plus prompte, de créer une
véritab!e responsabilité de tous les actes administratifs,
d'offrir des points d'appui certains au gouvernement et
d'attacher des auxiliaires dévoués à celui qui les avait ap-
pelés à ces importantes fonctions. En nous délivrant des
malheurs de l'anarchie, Napoléon était parvenu à confon-
dre tous les partis dans sa propre cause, à écarter succes-
sivement des emplois publics presque tous les hommes qui
étaient incapables de les exercer, à n'y admettre que des
administrateurs éprouvés par une longue expérience et
surtout à ne rechercher pour les premiers instruments
de sa puissance que les talents les mieux reconnus et les
caractères les plus intègres.

eeC'est ainsi que, malgré les difficultés d'une seconde or.
ganisation des finances inopinémententée sur la première,
le service fut toujours conduit avec une habileté très-re-
marquable par les praticiens exercés qui avaient été char-
gés de son exécution. Tantôt le chef principal de chaque
partie était parvenu a soumettre l'indépendance des an-
ciens administrateurs et les avait rendus les premiers



agents'de son travail, tantôt il avait comprime la résis-
tance de leurs habitudes et de leurs prétentions en leur
opposant de nouvelles idées et de nouveaux collabora-

teurs, tantôt enfin, en s'emparant de tous les choix du

personnel.
La suprématie du ministre des finances sur les diffé-

rentes branches de cette grande administration ne s'était
jamais exercée que par de vaines formalités tout à fait

indifférentes à la marche et à la direction du travail. Au-

cune vue systématique, aucun acte de contrôle ne nous

ont révélé sa prépondérancependant le cours de quatorze
années. Le chef du gouvernement n'acceptait d'autres
pensées que celles qui dérivaient de ses plans ou qui ten-
daient à son but; tout devenait instrument sous sa main

puissante: il. n'avait souffert la discussion et l'examen
desaffaires que pour sa propre garantie, et ce n'était qu'en

présence d'un conseil d'État éclairé de toutes les lumières

de la France qu'il avait voulu surveiller lui-même et
juger les hommes qu'il avait crus capables de réaliser ses
projets.

La direction des finances n'appartenait qu'à sa volonté
personnelle toute la surveillance était dans son coup
d'œil: c'était de son trône même que devaient émaner

tous les ordres, et c'était à lui seul qu'il fallait rendre
compte de leur exécution. Placés dans une situation qui

'es affranchissait de tout contrôle intérieur et extérieur

et de tout examen approfondi des détails, les directeurs
généraux de chaque branche du ministère des finances
s'étaient constitués ministres indépendants et absolus de

tous les intérêts qui leur avaient été confiés leurs attri-
butions s'étaient successivement complétéesde manière à



former un ensembled'administration isolée de toute action
étrangère à celle du chef spécial qui dirigeait chacune
d'elles séparément, et le ministre des finances n'était réel-
lement devenu que le directeur des contributions directes

et le rédacteur des états de recettes et de dépenses du
budget de chaque exercice. Ces divers satellites du pou-
voir, qui recevaient ainsi leur impulsion du centre unique
de la force gouvernementale et de la volonté souveraine,

se trouvèrent à la fois dispersés et sans mouvement, au
moment où la Restauration voulut fixer les bases de l'ad-
ministration générale des finances.

Ministère des finances sous la Restauration.

Un seul ministre fut alors chargé de diriger le ministère
des finances et celui du Trésor puùlic dans la situation où
ils existaient au i~avrili814. Une division établie pourla
révision du contentieux des domaines, une autre pour la
suite des rapports avec les directeurs généraux des reve-
nus publics, une administration des contributions directés,

une direction du cadastre et un secrétariat général, furent
les seules attributions que le premier des deux minis-
tres eut à léguer à son successeur (1).

Le second avait un service beaucoup plus considérable

sur lequel il est nécessaire de présenter quelques explica-
tions. Trois administrateurs s'étaient originairement par-
tagé la direction du Trésor, divisée en recette, en f~e~e
eten<?OK~Hf:6M.K; sous les ordres du premier se trou-
vaient placés les trois caisses établies pour l'entrée, la
sortie et la garde des fonds, le contrôle des receveurs des

(1) Voir l'état B.



finances, les bureaux des opérations cambistes et de la
caisse générale le second surveillait les quatre payeurs
généraux de la guerre, de la marine, des dépenses diver-
ses et de la -dette publique, la division des crédits et
ordonnances, la correspondance administrative des dé-
penses et le secrétariatgénéral le troisième était chargé
de la direction du grand-livre, de celle des pensions, de
l'agence judiciaire et du contrôle des débets.

Cette organisation, qui n'était que le produit des sou-
venirs d'un ancien premier commis des finances (1), au-
quel on avait d'abord confié le Trésor public, fut mainte-

nue jusqu'à l'époque où l'insuffisanced'un pareil système
se révéla par de nombreux désordres et fit recourir à
l'habileté d'un ministre (2) éprouvé par d'utiles et hono-
rables travaux.

Au moment de l'arrivée de ce dernier, i40 millions
venaient d'être enlevés au Trésor par les négociants im-
prudemment chargés de l'administration des besoins de
l'État; plus de 40 millions de recettes avaient été détour-
nés par les comptables le crédit public était entièrement
détruit la Banque de France avait ralenti ses payements
et menaçait de les suspendre les receveurs généraux ra-
chetaient leurs propres obligations à 50 p. 100 de perte;
leurs bénéfices se grossissaient sans mesure à l'insu de
l'administration qui ne pouvait jamais établir leur situa-
tion, ni la sienne, par suite de l'imperfection de la comp-
tabilité enfin les frais de négociations et du service de
trésorerie s'élevaient à 55 millions par année.

~) M. Dufrêne.
(2) M. le comte Mollien.
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Le premier soin du nouvel administrateur fut de ressai-
sir le mouvement des fonds du Trésor qui avait été aban-
donné à des compagnies financières, de livrer l'association
des m~'or~H~ ;'<?MHM a des poursuites judiciaires, de dé-
truire une ~6H<?e e~f~e établie à cette époque en dehors
de l'administration par le corps des receveurs généraux,
enfin de fonder une caisse de M)'<~ chargée de réaliser
les engagements souscrits par les comptables pour le ver-
sement de leurs recettes, et d'en appliquer directement le

produit sur tous les points du territoire où se produisaient
les dépenses. L'exécution de cette nouvelle mesure fut
confiée à deux directeurs, l'un pour les opérations de ban-

que, l'autre pour la tenue des comptes courants; le ma-
niement des valeurs fut remis à un caissier spécial. Le
ministre introduisit ensuite chez tous les préposés du Tré-

sor le système des écritures en parties doubles, et le con-
fia a la direction d'une comptabilité centrale; enfin il

institua près de lui un bureau général et des inspecteurs
mobiles pour maîtriser les mouvements compliqués de

l'ancienne et de la nouvelle organisation du Trésor, qui

suivaient une marche parallèle avec des principes oppo-
sés et des procédés contraires toujours prêts à se com-
battre.

C'est en présence de la lutte de ces deux régimes et
de ces doubles rouages du Trésor que se trouva placé le

ministre des finances, lorsque le nouveau gouvernement
qui venait d'être proclamé en 1814, imposait aux manda-

taires du souverain des devoirs de publicité et de respon-



saaifite qui rendaient leur conduitebeaucoup plus difficile

en leur donnant tous les représentants des intérêts du pays
pour contradicteur-s et pour juges.

Les esprits, qui n'étaient pas soumis à l'empire de la
routine ou à l'aveuglement de l'intérêt personnel,. avaient
déjà reconnu les avantages de la nouvelle organisation du
Trésor, et s'il était encore difficile de la dégager du méca-
nisme usé de l'ancienne administration, il était impossible
d'hésiter sur la marche à suivre pour arriver à un perfec-
tionnement depuis longtemps indiqué par l'expérience.
C'est pour compléter ce système progressif d'améliora-
tions que furent supprimés, à la fin de 1814, les engage-
ments personnels des comptables et les rescriptions du
Trésor, et que le compte courant des receveurs généraux
fut établi sur la base positive du recouvrementet du paye-
ment, au lieu de reposer sur des valeurs souscrites à des
termes plus ou moins éloignés des époques de la rentrée
des produits ou de l'acquittement des dépenses, et qui
laissaient ainsi d'importantes jouissances de fonds à ces
préposés. C'est aussi d'après les mêmes vues que les ad-
ministrateurs du Trésor ont été supprimés que l'écha-
faudage compliqué et dispendieux de ses quatre caissiers
et de ses quatre payeurs généraux a été remplacé par un
seul payeur et par un caissier central à Paris que les
différentes attributions administratives confusémentexer-
cées, soit par les bureaux de ces principaux comptables,
soit par les chefs chargés d'en contrôler les opérations,
soit par les divisions des ordonnances et de la correspon-
dance des dépenses, sont venues se classer et se réunir,
suivant l'ordre des matières, dans les directions du mou-
vement des fonds et de la comptabilité générale des finan-



ces que les travaux du grand-livre, des pensions et des
cautionnements ont forméla direction de la dette inscrite,
et que l'agence judiciaire, complétée par la suite et la dis-
cussion de toutes les questions de droit, a composé celle
du contentieux. Ces quatre parties principales ont enun
succédé aux dix-huit divisions qui se disputaient le travail
de l'administrationcentrale et se partageaient l'attention
du ministre (1).

Ces améliorations ont ramené l'ordre dans l'adminis-
tration et l'économie dans ses dépenses plusieurs mil-
lions ont été épargnés sur les frais intérieurs et extérieurs
du Trésor; 1,434 commis qui coûtaient 4,361,000 fr., ne
présentaient plus, en 828, qu'un nombre de 822personnes
et une dépense de 2,375,000 fr. Les bénéuces des rece-
veurs ont été diminués en même temps de plus de 10 mil-
lions. Le service et !a comptabilité, délivrés des compta-
bles d'ordre et du jeu compliqué des valeurs de conven-
tion, ont pris une marche plus simple et plus rapide leur
mécanismefut dès lors aussi facile à suivre et à diriger pour
le ministre que pour ses premiers commis. Tout devint
clair dans les comptes et régulier dans les opérations; au-
cun abus ne devait plus se soustraire à la surveillance de
l'administrateur, aucun retard ne pouvaitplus compromet-
tre son service. Les frais de négociations, qui avaient déjà
été ramenés de 55 millions à 14 millions avant la Restaura-
tion, sont descendus, depuis ces simplificationsgraduelles,
à moins de 5 millions par année des comptes incomplets

et arriérés de 20 ans ont été remplacés par une comp-
tabilité constamment à jour et prête à donner son bilan

i.1) \h' ('état C.



à l'expiration de chaque mois enfin l'incertitude dont

ces résultats sont restés longtemps frappés, a été détruite

par le contrôle et par les déclarationspubliques de la cour
des comptes.

Une bonne division des matières, un bon choix des
administrateurs et la surveillance immédiate et person-
nelle du ministre sur les hommes et sur les affaires, telles

sont les principales causes de ces améliorations. Un grand
ensemble d'opérations doit être maîtrisé par l'analyse et
se réduire à des termes généraux peu nombreux et assez
clairs pour abréger la tâche du chef principal ainsi que
celle de ses collaborateurs de tous les degrés. Il est éga-
lement indispensable que tout fonctionnaire qui veut ac-
complir la mission difficile et honorable de veiller sur
une partie quelconque des intérêts de la société y ait été
préparé par une vie laborieuse et par de longues observa-
tions si l'étude et l'expérience sont les premières condi-
tions de succès dans toutes les affaires privées, elles sont
bien plus impérieusementcommandéesà ceux qui sont les
mandataires de l'administration générale de l'État, et qui
lui doivent le tribut de connaissances bien plus variées et
bien plus étendues pour procurer les avantages qu'on a le
droit d'attendre de leurs efforts, afin de ne jamais laisser
devancer le gouvernement par les lumières de l'opinion
publique. Enfin c'est sous les yeux du ministre, c'est à sa
voix seule que doivent agir tous ceux qui engagentsa res-
ponsabilité il doit leur en faire partager le poids, appré-
cier lui-même leurs rapports et se pénétrerde leurs résul-
tats par des explications précises et directes qui lui donnent
les moyens de s'éclairer et de se défendre.

Il faut attribuer surtout à ce nouvel ordre de choses les



heureux effets de la réorganisation du Trésor, la rapi-
dité de son action. la simplicité de ses moyens de service
et la facilité de ses procédés pour tous les agents qui les
dirigent et qui les exécutent. Aussi lorsque l'on considère
le point de perfection auquel cette branche du ministère
est parvenue après tant de simplifications et d'économies,
il est difficiled'espérer encore des diminutionsimportantes
dans son travail, et dans ses dépenses, et l'on ne peut plus
rechercher que des réductions de détait sur les quatre
parties principales qui résument aujourd'hui cette admi-
nistration tout entière. C'est au progrès naturel des mé-
thodes qu'il faut se confier pour obtenir des réformes
nouvelles et la surveillance journalière de chaque direc-
teur doit indiquer elle-même les modifications que le tra-
vail peut supporter désormais pour offrir sa part du tribut
réclamé par l'économie sans nuire au service public.

Améliorationsdans le service et la comptabilitédes régies financières
de 18)6 à 1824.

Tandis que le système du Trésor se dégageait chaque
jour de son embarrassante complication, sous les efforts
constants d'une comptabilité générale qui luttait à elle
seule contre l'autorité des anciens chefs de service et con-
tre des résistances intéressées tandis que cette comptabi-
lité opposait toujours la puissance de l'analyse et de la vé-
rité à la ligue des nombreux agentsde tous grades, froissés

par ses simplifications,qu'elle parvenait à éclairer la solli-
citude des différents ministres des finances par l'évidence
de ses calculs, et à conserver leur concours aux progrès de

cette grande réforme, il lui restait encore une tâche plus
difficile à remplir, celle de porter ses investigationset ses



contrôles sur les différentes branches des revenus publics
afin de les rattacher étroitement à la direction et à la sur-
veillance d'un ministre devenu le chef responsable de
toutes leurs opérations, et qui se trouvait entièrement
séparé de ces importantes administrations et de leurs di-
recteurs généraux indépendants. Le Trésor même, après
tant de travaux et d'améliorations successives pour fonder
sa nouvelle existence, avait encore à la rendre complète;
il ne possédait pas toutes les opérations de banque et de
virements de fonds qui lui appartiennent la comptabilité
générale des finances n'était encore que celle des receveurs
généraux, des payeurs et du caissier central de Paris
c'était aussi contre ces seuls comptables que le directeur
du contentieuxpouvaitdirigerses poursuites, et le ministre
des finances n'était effectivement, sous ce rapport, que le
continuateur du régime qui lui avait été cédé par ses pré-
décesseurs au 1~ avril 18! 4.

L'administration des contributions directes fut la pre-
mière et la plus facile à réunir au ministère, parce qu'elle
avait reçu dès l'origine une organisation simple qui ne
l'en avait jamais séparée; l'établissement d'un rôle unique
pour les quatre contributions, et d'un mode uniforme
d'écritures pour les percepteurs, furent les seules modifi-
cations nécessaires pour rattacher les résultats de cette
partie du service à la comptabilité générale des finances
qui se trouva désormaisappelée à surveiller les opérations
de ces préposés, à mettre à jour leur recouvrement ar-
riéré de plusieurs mois, à prévenir des non-valeurs et des
déficits annuels de plusieurs millions, à préserver les de-
niers communaux de dilapidations habituelles, et à placer
leur gestion tout entière sous le contrôfe de ses méthodes



et sous la responsabilité des comptables supérieurs. L'a-
bandon du système dispendieux et illusoire du cadastre
acheva de réduire les travaux de cette administration à
l'assiette de l'impôt direct, à la rectification de sa répar-
tition locale et à la révision de ses non-valeurs.

Après le premier succès de cet arrangement intérieur
qui n'avait rencontré d'obstacles que dans la puissance
des habitudes, et non dans la résistance d'une organisa-
tion constituée depuis longtemps en dehors du ministère,
l'administrateur général des finances se trouvait encore
placé, pour tous les autres revenus de l'État, en présence
d'un seul chef de division chargé d'entretenir personnelle-
ment des rapports superficiels avec cinq directeurs géné-

raux. Ce fut seulement après les malheurs de 181o, et au
milieu même des désordres de la seconde invasion des
étrangers, qu'il fut possible de préparer quelques rappro-
chements entre le ministère et les régies financières. Des
déficits considérables dans les caisses des postes, des
douanes et des contributions indirectes furent le prétexte
et l'appui de cette difficile entreprise un arrêté du 10 no-
vembre 1816, et une ordonnance royale du 8 novembre
!820, prescrivirent des écritures régulières et uniformes
à tous les préposés, et une comptabilité centrale en parties
doubles dans chaque administration, dont les résultats se
réunissaient à la fin de chaque mois a ceux de la compta-
bilité générale des finances. L'exécution de cette mesure
fut aussi prompte que salutaire elle apprit à connaître,
pour la première fois, le produit brut des impôts, la na-
ture et l'importance des frais attachés à leur perception
elle conduisit à les mettre en évidence dans les budgets et
dans les comptes, à soumettre 150 millions de ces dé-



penses à l'ordonnancement ministériel elle fit découvrir
aussi les rouages cachés d'un mécanisme de trésorerie que
plusieursadministrationsavaient organisé.pour assurersur
tous les points du territoire l'équilibre spécial de leurs re-
cettes et de leurs payementsparticuliers, et qui compromet-
tait souvent celui des ressources et des besoins du service
général. Ces déviations habituelles dans le mouvement des
deniers publics furent partout interrompues, et tous les
virements de fonds ont été rendus à l'unique direction de
la banque centrale du Trésor. Les produits perçus ont
passé sans retard de la main des contribuables dans celle
des créanciers de l'État. Fidélité dans les comptes, éco-
nomie dans les dépenses, plus de stagnations inutiles dans
les caisses, plus de fausses dispositions, plus de déficits
telles furent les conséquences de ces. heureuses amélio-
rations.

Mais ce n'était point assez d'avoir formé ces premiers
liens, dont la trame encore faible pouvait être brisée par
l'effort continuel de ceux qui résistaient à toute dépen-
dance la réunion dans un même local des différentes
branches du ministère, à la fin de l'année 1824, conduisit
à les y rattacher plus étroitement, et à placer aussitôt dans
les mains du ministre la surveillance des frais du matériel,
le choix d'une partie des préposés, la liquidation de leurs
retraites, le contrôle immédiat des écritures et des pièces
des comptables, le règlement de leurs cautionnements, la
poursuite de leurs débets et l'ordonnancement direct des
dépenses de tous les services enfin elle entraîna la sup-
pression des caisses spéciales établies à Paris auprès de
chacune des administrations centrales.



Inconvénientsque présente encore l'organisation actuelle.

Cette seconde simplification aurait presque achevé la
ruine du faux système qui isolait l'administration des re-
venus publics, s'il eût été possible de vaincre cette force
d'inertie, cet empire de l'habitude qui arrête toujours
l'exécution des mesures utiles, lorsqu'elles tendent à ré-
duire le travail et l'importance apparente de ceux qui en
sont investis. Cette réforme nécessaire et hardiment conçue
fut faiblementappliquée, des doubles emplois furent tolérés
dans les bureaux qui devaient être réunis ou supprimés
chaque administration s'efforça de ressaisir peu à peu une
partie des attributions qu'on avait voulu lui enlever, et
parvint insensiblementà recomposer en partie les éléments
de son premier ensemble. Comment, au surplus, concilier
le vaste plan de ces grandes administrations placées sous
la direction presque absolue de personnages politiques
avec les vues de simplification et d'économie qui avaient
dicté l'ordonnance du 4novembre i824? C'était demander
)e sacrifice d'une belle existence à des hommes qui étaient

assez bien armés pour la défendre, et pour entretenir une
guerre interminable contre ceux qui l'avaient entreprise.
Il était cependant impossiblede rester longtemps dans une
situation aussi fausse et au milieu d'une confusion aussi
générale que celle qui est résultée du démembrement
partiel et incertain des régies financières et de )a consti-
tution provisoire et incomplète du ministère.

L'autorité du temps avait consacré l'existence de ces an-
ciennes organisations administratives, qui n'ont appartenu
à aucun système, et que l'on ne doit pas moins attribuer
aux souvenirs des fermes générales qu'aux vues de l'anar-



chie ou du pouvoir absolu,peut-être même aux chancesdu

hasard c'est ainsi que leurs rouages se sont compliqués

par les nombreuses vicissitudesde la politique de tous les
régimes, et qu'elles ont pu résister aux conséquencesles
plus impérieuses du gouvernement représentatif. Elles ont
élevé des barrières insurmontables entre l'influence spé-
ciale qui les gouverne et l'administrateur général qui a
seul le droit de les diriger, surtout à une époque où ses
mandataires doivent s'identifier avec lui, parce qu'il est
chargé vis-à-vis de la France de la responsabilité de tous
leurs actes, et qu'il est seul appelé à les défendre dans les
deux chambres.

Jamais,au surplus, cette indépendanceprimitive des ré-
gies financières n'a été plus entière que depuisla Restaura-
tion, jamais leur système n'a été moins applicable,ni plus
anormal que dans cette nouvelleère d'ordre et de publicité.
En effet, si le ministredes finances de la Républiqueou de
l'Empire n'exerçait qu'une action insuffisante sur ces
branches d'administration, au moins furent-elles constam-
ment dirigées d'abord par les chefs successifs du gouver-
nement et ensuite par le souverain absolu qui les condui-
sait lui-même et qui avait soumis chacune d'elles au joug
d'un directeur général expérimenté. Mais depuis lors elles

ont perdu ces chefs instruits et exercés qui étaient par-
venus à leur imprimer un mouvement régulieret à pallier
les vices de leur confuse origine. La politique qui s'est
bientôt emparée de tous les esprits comme de tous les
emplois,a fait céder les plus hautes considérationsde bien
public aux exigences des partis, et les fonctions les plus
importantes du service de l'État ont été confiées aux mains
qui promettaient le plus de suffrages à l'urne législative,



plutôt qu'aux praticiens qui possédaient les connaissances
variéesqu'exige l'administration générale des impôts.C'est
là surtout le principe de la déconsidération qui s'est at-
tachée à ces premiers emplois du gouvernement et à l'ad-
ministration elle-même du moment où la faveur du jour
a pu élever au poste le plus difficile, et qui était l'unique
but du travail et du talent, un fonctionnaireincapable de
rendre les services dont il a usurpé le prix, la raison pu-
blique devait le repousser quelque honorable que fût son
caractère, et se venger de l'administration tout entière par
une malveillance aveugle et par d'hostiles préventions.
La présence d'un tel chef au milieu des affaires qu'il ignore
et des administrateurs qui le reçoivent en étranger, com-
promettait la marche du travail, refroidissait le zèle des
employés utiles et encourageait les efforts de l'intrigue
contre ceux du mérite toute émulation était bientôt
énervée, la vaine responsabilité du directeur général dé-
truisait celle de ses subordonnés de tous les grades son
influence politique même devaitêtre annulée dès qu'il ac-
ceptait les faveurs du pouvoir sans remplir les obligations
qu'elles imposent. Plus nos idées constitutionnelles se for-
meront, plus nos progrès dans la discussion des intérêts
publics seront rapides, et plus nous serons forcés de re-
courir aux véritables capacités dans toutes les carrières
afin de mieux soutenir une lutte qui s'établit chaque jour
davantage sur le terrain positif des affaires de la France
et des devoirs de son administration. La situation d'un
ministre placé en dehors de son propre service par les
hommes politiques dont il s'est fait un cortège d'adminis-
trateurs et qui ne peut recevoir qu'indirectementet par
des reflets incertains la lumière qui devrait toujours



éclairer sa conduite et ses discours, est devenue impossible
à soutenir au milieu des agressions toujours plus vives
qui menacent les diverses parties des finances,

Déjà l'esprit de critique et de réforme est parvenu à

arracher aux directeurs généraux les avantagespécuniaires

qui leur permettaient de jouer un rôle important et d'exer-

cer une certaine influence; en les dépouillant des seuls

moyens d'action dont ils pouvaient disposer, on a rendu

ces emplois abusifs et superflus. On cherche vainement à

se débattre contre un ordre de choses dont rien ne peut
justifier l'existence; la législature s'en fatigue, le ministre

a déjà tenté de s'en affranchir par de nouvelles combinai-

sons, et l'on peut croire qu'il ne le tolère plus que par
respect pour une longue possession ou par un reste de
soumission au joug de l'habitude qu'il a subi lui-même,
plutôt que par la convictionde son utilité.

Les administrateurs placés près de chaque directeur
général n'ont pas une position moins fausse et des attribu-
tions mieux établies dépourvus d'un guide et de l'appui
d'un véritable chef, ils travaillent sans contrôle et sans
intérêt avec un directeur général qui ne comprend pas
leur langage et qui se renouvelle sans cesse au gré des
caprices de la politique; le défaut de direction et de sur-
veillance supérieures complique toujours davantage les
ressorts multipliés de ces branches parasites du ministère;

aucune idée féconde ne peut se fairejour à travers les in-
termédiairesétrangers qui séparent le ministre des véri-
tables agents du travail.

Tandisque le Trésorroyal s'est simplifiérapidement par
la réduction de plus des trois quarts de son ancienne or-
ganisation, en procurant tous les bienfaits de l'ordre et de



l'économie, le ministère s'épuise en stériles efforts pour
réduire en même temps et pour assujettir à une action
nouvelle ces corps administratifssurchargés de nombreux
détails et paralysés par leurs chefs. Des communications
tardives et incomplètesavec un secrétaire générai ont tou-
jours été les seuls rapports que le ministre ait pu entre-
tenir sur l'administration des revenus publics toute ex-
plication avec un directeur général étranger à son service
étant devenue impossible, c'est par cet interprète, égale-
ment étranger à la marche et à l'exécution du'travail, que
se traduit et que se commente la faible portion de ses ré-
sultats qui lui est déférée. Quels fruits peut-on espérer
pour le bien de l'administration, pour laresponsabihté
ministérielle et pour l'instruction des chambres, d'un sys-
tème tellement contraire aux divers intérêts comme aux
besoins nombreux de notre régime constitutionnel ? Le
sacrifice de toute amélioration dans les vues et dans les
procédés qui fécondent les sources des revenus, de l'in-
dustrie, de l'agriculture et du commerce, peut-il être
racheté par l'avantage illusoire d'une combinaison poli-
tique si mal conçue et dont le but est manqué dès qu'on

a pu apprécier les moyens employés pour y parvenir?
Telle est la question dont on voudrait écouter la réponse
de la bouche d'un administrateur qui n'a pas d'autre
ambition que celle du bien public.

Examinons maintenant la situation à laquelle est par-
venue chaque régie financière afin de mieux faire saisir
les vices matériels de son organisation.

Celle de l'enregistrement et des domaines, qui se re-
commande par l'expérience et par les lumières de ses
préposés, avait divisé les différentesparties de son travail



entre cinq administrateurschargés séparémentde diriger

un certain nombre de départements; le sixième avait pour
attribution temporaire des liquidations domaniales arrié-

rées. On aperçoit dès l'abord que cet ordre de service

multiplie le personnel applicable à chaque nature d'affai-

res par le nombre des sections territoriales, qu'il ne forme

que des sujets faibles et superficiels en les obligeant à

traiter l'universalitédes matières. On avait donc réellement
créé six administrationsséparées pour les soumettre ensuite

à la révision d'une septième division centrale encore plus

intimement attachée au directeur général, et qui passait

elle-même à la huitième épreuve dans les bureaux du

ministère des finances. On ne peut s'expliquer cette com-
plication de rouages que par l'intention de maintenir tous

les emplois successivement créés par les circonstances et

de concilier les convenances personnelles avec les néces'
sités du travail et avec les idées variables des pouvoirs

successifs. Aussi est-on effrayé des degrés qu'il est indis-

pensable de parcourir et du temps qu'il faut sacrifier pour
parvenir à la solution de l'affaire la plus simple un re-
levé fait avec soin démontre qu'il est absolument néces-

saire de passer par cinquante-deux examens et de subir

un délai de six mois, quelquefois même de plus d'une

année, avant d'obtenir une décision définitive. La juris-
prudence de chaque administrateur sur les mêmes ques-
tions présentées dans des départements différents est sou-
vent contradictoire et la multitudedes degrés par lesquels

passent les opinions divergentes est bien plus propre à

créer des doutes qu'à les résoudre.
L'administration des contributions indirectes est sou-

mise à un régime tout à fait analogue et compliqué par



les mêmes embarras. Trois administrateurs se partagent
les 86 départements de la France, le quatrième est chargé
des tabacs, et le directeur général est également entouré
de chefs particuliers et de divisions spéciales pour le per-
sonnel et pour les affaires de toute nature qu'il croit de-
voir se réserver.

Celle des douanes est beaucoup plus simplement orga-
nisée parce qu'elle est restée longtemps sous la main ha-
bile et sous la direction éclairée d'un administrateur,
élevé dans son sein et qui en était devenu le chef par
l'étude et par le talent (M. le comte de Saint-Cricq). Le

commerce et la navigation appartiennent au premier ad-
ministrateur, le service actif au second et le contentieux

au troisième le directeur général, devenu politique, ne
s'est réservé que le personnel depuis qu'il n'est plus le
maître du travail et qu'il a cessé d'être le guide des mem-
bres de son conseil.

Quant au service des postes, le manque d'attributions
contentieusesa permis à la politique d'envahir le premier
et le second rang de l'administration des chefs de divi-
sion placés à leur suite et entourés d'un nombreux per-
sonnel sont les seuls instruments véritables du travail,
officiellement confié à trois administrateurs un secrétaire
général et un secrétaire particulier forment avec eux le

cortège obligé du dn~eur général. Les rapportsparticu-
liers que le chef des postes a longtemps entretenus avec
le roi, la police délicate qu'il exerçait ont fait élever à cet
emploi des personnages influents qui ont augmenté leurs
bureaux en raison de leur propre importance et qui les

ont maintenus dans un ancien esprit de corporation qui

les défend, avec opiniâtreté, contre toute économie et



contre toute intervention de l'autorité du ministre.
La loterie, dont le service se borne à la vérification des

mises et des lots gagnants, occupe encore deux adminis-
trateurs et un assez grand nombre de chefs de division;
le défaut de travail administratif ne lui a pas permis de
s'élever au rang de direction générale.

La vérification du titre des monnaies a donné lieu à la

création de deux commissairesgénéraux et d'un président
qui délibèrent sur les essais d'uncontrôleur et leurdonnent
la forme d'un jugement, pour rappeler sans doute les an-
ciens tribunaux chargés autrefois de remplir cet office au
nom du souverain.

Ce n'est que depuis peude tempsque les forêts ont cessé
d'être surveillées par une administration collective et
qu'elles ont payé leur tribut à la politique, qui leur a im-
posé aussi un directeur général leur service avait même

été réuni pendant plusieurs années à celui de l'enregistre-
ment et des domaines aujourd'hui trois administrateurs

avec le directeur général se partagent ses premiers em-
plois qui sont devenus accessibles à la faveur et qui dès
lors sont déshérités de l'expérience.

Tel est le tableau fidèle du régime intérieur des six ad-
ministrations indépendantes qui suivent, en dehors du
ministère des finances un mouvement étranger à celui

que devrait leur donner l'unique chef qui a reçu du roi
et de la France la mission de les diriger et de les couvrir
de sa responsabilité personnelle. Peut-on persévéreren-
core, après une épreuve de quatorze années, dans un
système dont les inconvénients et les dangerssont devenus
frappantspour tous les yeux et qui livreraient nos intérêts
lés plus chers à des convenances personnelles et à des



combinaisonspolitiques? Le ministre peut-il résister dé-

sormais à l'impatience des opinions éclairées et laisser

tarir, dans les mains de ces autorités secondaires, les

sources précieuses de la prospérité publique qui lui sont

exclusivement confiées? Les longs efforts de ses prédé-

cesseurs et ceux qu'il a déjà faits lui-même pour ramener
toutes les parties de l'administration des finances à son im-

pulsion directe doivent l'encourager à poursuivre les

mesures complémentairesqui lui restent encore à prendre.

La route est entièrement tracée, le but s'est rapproché du

réformateur, les obstacles sont moins nombreux pour l'at-

teindre. Ebranlée de toutes parts, cette organisation.

surannée des régies financièresest prête à tomber sous les

premiers coups d'une volonté forte et soutenuepar l'assen-

timent général. L'ensemble de travail dont l'apparence

leur est conservée devient très-facile à détruiredepuis que
de nombreuses fractions en ont été successivement dé-

tachées, pour se réunir dans les mains du ministre et ce

n'est plus que par des doubles emplois dispendieux qu'ils

en ont retenu l'attributionabusive. Des débats continuels,

qui n'ont pour objet que de vaines prétentions ajoutent

aux embarras de cette confusion d'éléments contraires qui

se combattent autour de l'administrateur suprême et qui

entravent la marche du travail. Un semblable désordre

ne peut pas régner plus longtemps sous les yeux clair-

voyants du ministre qui le condamne, ni en présence des

chambres qui ont déjà tenté de le détruirepar des attaques

aussi pressantes qu'inconsidérées. La force des choses et

l'empire de l'opinion qui s'accroît chaque jour sous l'in-

fluence de la publicité, nous demandent enfin une organi-

sation générale et complète du ministère des imances



empressons-nousde répondre à des vœux aussi légitimes,
pour n'avoir point à repousser trop tard des réformes qui
nous seraient violemment imposées par une opposition
presque toujours aveugle et passionnée dans ses attaques.
L'homme d'État qui parviendrait à résoudre ce problème
important aurait droit à la reconnaissance du pays et ne
rencontrerait plus les mêmes difficultés dans les deux
chambres. Tous les esprits voudraient s'associer à des
combinaisons qui satisferaient à la nécessité des écono-
mies, en assurant un meilleur service par une meilleure
distribution du travail et par un meilleur choix des ad-
ministrateurs.

Proposition d'un nouveau système d'organisation.

La suppression des directions générales et des corps
administratifsindépendants; la création de nouvelles divi-
sions spéciales par branche de revenu public placées sous
les ordres immédiats du ministre et qui achèveraient le
système adopté pour les autres parties du service la for-
mation d'un conseil des finances composé de tous les di-
recteurs telles seraient les mesures qui devraient com-
pléter l'organisation du ministère pour l'approprier en-
tièrement aux besoins de l'administration et aux formes
de notre gouvernement.

La division par matière, ainsi que nous l'a si heureuse-
ment prouvé le service du Trésor, est la seule que le bon
ordre indique, et qui facilite l'accord et la simplicité des
mouvementsd'une grande administration c'est elle qui
détruit l'indépendance'des positions respectives, qui les
range indistinctement sous l'autorité unique du ministre,



qui les soumet à sa surveillance immédiate et qui les ratta-
che à sa direction personnelle sans qu'elles puissent jamais

se créer une existence séparée, ni briser les liens qui les

réunissent toutes dans un même ensemble. C'est à l'aide

de cette utile combinaison qui est toujours indiquée par
la nature des choses, que doivent s'éliminer les superféta-
tions dont se compliquentencore les branches séparées du

ministère et que doivent être effacés de leur longue liste
les emplois inutiles et les grades sans fonctions, qui ne ser-
vent qu'à composer une sorte de cortège aux chefs polili-

ques placés à la tête des administrations financières.

Toutefois il est nécessaire que le nouveau plan de tra-
vail soit bien conçu et largement tracé, que ses divisions

soient réglées d'une manière précise et tranchée, qu'elles
soient en même temps calculées avec une juste mesure
et dans de sages proportions nul conflit ne pourra plus

dès lors s'établir entre les différents chefs du service,

aucune confusion ne troublera plus leurs relations avec
les préposés extérieurs il se formera des capacités spé-
ciales dans chaque matière l'attention du ministre sera
toujours utilement occupéeà recevoir les communications

éclairées de ses véritables collaborateurs; il pourra conti-
nuellement fortifiersa pensée par la discussionapprofondie

de chacune des branches de son administration, les sou-
mettre à L'autorité directe de ses principes et les dominer

par ses idées générales. Il sera libre enfin de reprendre
dans l'administration et dans les chambres le rôle impor-

tant que lui imposentle bien publicet le soin de sa respon-
sabilité personnelle.



Examen des moyens d'exécution et des avantages de ce nouveau système.

Un tableau analytique placé à la suite de cette note,
fera mieux saisir l'ensemble de cette nouvelle organisa-
tion il permettra d'en comprendre le mécanisme et d'a-
percevoir l'enchaînement de'ses ressorts. Examinonsrapi-
dement les dix-sept chapitres dont se compose cet état
général (1).

Le premier a pour titre Direction ~M personnel et sc-
C)'~?' des /MÎ<MM6S.

Le personnel, qui est le principal moyen d'action de
l'administrateur général des finances, doit être replacé
tout entier dans-sesmains, son autorité tutélaire doit res-
saisir la plus précieuse de ses prérogatives, celle de récom-
penser et de punir, ou d'encourager le zèle, par une jus-
tice égale envers tous les mêmes droits doivent obtenir
le même prix l'impartialité du ministre descendra dans
tous les rangs, appréciera la conduite des agents des dif-
férents grades et soumettra leur avancement à des règles
invariables. Il est facile, au surplus; de compléter autour
d'un directeur spécial cette attribution déjà centralisée
pour une partie des préposés et qui se trouve encore, pour
une autre portion, disséminéeentre des chefs de personnel
exclusivementattachésà chaque directeur général il suffi-
rait, dans ce but, de les appeler au centre du ministère

avec leurs travaux actuels. On est frappé des avantages
qui résulteraient de cette mesure pour l'économie et pour
la justice distributive, lorsqu'on reconnaît que les choix
seraient dictés par le seul intérêt du service, au lieu d'ap-

(l) Voir l'état A ci-annexé,



partenir à l'importunité ou à la faveur, et que le ministre

pourrait être éclairé dans ses décisions par les doubles té-
moignages d'un chef étranger à toute intrigue du dedans

et du dehors et par les suffrages désintéressés de chacun
des principaux agents qui dirigent et qui surveillent la

gestion des préposes. L'expérience a toujours confirmé

les bienfaits de ce régime pour les divers emplois qui y

sont déjà soumis, et le ministère des finances est le seul

qui ne soit pas encore complètement placé sous son heu-

reuse influence. C'est également à cette direction spéciale

que se rattacheraient le personnel des inspecteurs et les

détails du secrétariat elle resterait d'ailleurs entièrement

étrangère à la discussion des services; car il importe es-
sentiellementde ne faire passer que d'une manière transi-
toire la correspondance dans ce bureau d'enregistrement
et de renvoi chargé de la remettre immédiatement aux
chefs de chaque partie, sans établir des instructions préa-
lables et des commentaires superficiels qui arrêteraient la

marche des affaires, qui en compromettraientlesrésultats,

et qui répandraient -une confusion inévitable dans le

travail du ministre et dans celui de ses divers collabora-

teurs.
En même temps que tous lesprincipaux agents d'exécution

se trouveraient ainsi rendus à la seule autorité qui doit

leur départir le travail et leur en assurer les récompenses,
il serait indispensablede rattacher à une ~'n~ftOMceM~'a~

des de~M~s toutes les opérationsqui garantissent le bon

emploi des crédits ouverts au ministre des finances. C'est

alors seulement que les frais du personnel et du matériel,

après avoir passé par l'épreuve d'une révision générale

et d'une contradiction journalière, seraient soumis à des



règles uniformes qui conduiraient à supprimer les doubles
emplois et à réduire la dépense par le rapprochement des
procédés les plus économiques, par la comparaison des
prix les plus avantageux et par la réunion des marchés de
même nature. Ce contrôleimportant, pratiqué par tous les
autres ministres, et qui manque à la sécurité de l'ordonna-
teur responsable des finances, pourrait se compléter, sans
embarras et sans effort, en appelant au ministère les bu-
reaux particuliers établis, auprès de chaque régie, pour la
liquidation et l'ordonnancement des dépenseset pour l'em-
ploi des crédits de délégation ouverts aux préposés dans
les départements. Ces précieux moyens de surveillance
replaceraient tous les liens de l'administration de ses dé-

penses dans les mains du ministre, lui donneraient une
appréciation exacte des besoins de ses nombreux services,
éclaireraient sa vigilance sur les abus qui tenteraient de
s'y introduire, et le mettraient à couvert de toute dilapi-
dation.

Les directions actuelles de la dette inscrite et du mou-
vement général des fonds n'auraient à éprouver aucune
modification fondamentale dans ce nouveau système. Le
seul changement que le service de Trésorerie pourrait
encore recevoir avec avantage, serait la réunion des attri-
butions du payeur du département de la Seine à celles du

payeur principal du Trésor, et l'adoption d'un abonne-
ment fixe pour les frais de cette nouvelle place, en même
temps que pour celle du caissier central du Trésor. Ce
régime, qui est déjà suivi pour tous les comptablesexté-
rieurs, procurerait une économie assez considérable; il
permettrait aussi d'abréger les lenteurs et les nombreuses
formalités des bureaux de Paris, qui sont en contact per-



pétuel avec un public accoutumé aux formes rapides du

commerce et qui taxe toutes les autres partiesdu ministère
de complication, d'après l'exemple qui lui est le plus sen-
sible enfin il n'enlèverait à l'administration centrale au-
cune des garanties qui résultent de ses contrôles.

Les directions du contentieux et de la comptabilité gé-
nérale auraient à se compléter la première, par l'appel
de quelques auxiliaires chargés aujourd'hui, dans les ré-
gies, de diverses questions contentieuses la seconde, par-
la réunion, à sa centralisation d'écritures, de l'établisse-
ment et du règlement des budgets dont elle prépare et
résume déjà tous les résultats dans ses livres officiels et
dans ses comptes rendus.

Après avoir rattaché au point central toutes les parties
nécessaires pour compléter les bureaux qui se trouvent
déjà sous les ordres immédiats du ministre; après avoir
réduit par là les anciennes régies aux seules attributions
qui permettent de les placer dans la même dépendance et
de les soumettre au même régime, il convient d'examiner
la répartition du travail des différentes branches d'admi-
nistration confiées aux directeurs généraux ou à des corps
administratifs indépendants.

Les contributions directes sont naturellement placées
hors de cette discussion par l'adoption anticipée des for-
mes qu'il s'agit d'appliqueraux autres impôts.

L'enregistrement et les domaines, ainsi que l'indique

assez le titre même qui les désigne, offrent deux parties
distinctes et entièrement séparées. Simplifiées l'une et
l'autre par la suppression de tous les travaux qui seraient

venus se réunir aux directions du ministère, elles forme-
raient sans difficulté l'attribution de deux directeurs spé-



ciaux, dont l'un aurait la régie des biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l'État, et l'autre celle des

droits de toute nature qui frappent les différents actes par
lesquels se constatent les transactions sociales. Deux pen-
sées principales doivent gouverner les détails de chacune

de ces matières qui peuvent ensuite se distribuer entre les

employés de grades inférieurs placés sous leur direction

respective.
L'administration des douanes, également dégagée par

les divisions centrales des finances de tout ce qui luireste

encore sur le personnel, sur la liquidationdes dépenses,

sur le contentieux judiciaire et sur la comptabilité dont

elle recommence les écritures, n'excéderait pas les facul-

tés d'un seul chef, surtout si le ministre du commerce se
réserve la pensée du tarif et ne lui laisse plus que le soin

de son application.
La régie des contributions indirectes, délivrée des mê-

mes doubles emplois, supporterait facilement la suppres-
sion d'un de ses quatre administrateurs et pourrait se

classer dans l'ordre général en trois divisions séparées

pour les boissons, les taxes diverses et les tabacs et pou-
dres.

Les postes offrent deux parties qu'il est nécessaire de

ne plus confondre si l'on veut les soumettre au commun
régime et les rattacher au point central le service a~Mt!

iï?st?'a~ de toute la France et le service MM~<~ de la

ville de Paris; le premier devrait se réduire, pour faire
l'attribution d'un seul directeur placé dans l'hôtel du

ministère, à l'application de la taxe des lettres et à la sur-
veillance des relais; le second se bornerait dans son lo-
cal actuel aux travaux de l'arrivée, du départ et de la dis-



tribution de la correspondance de la ville de Paris. Cette
simplification établirait, comme dans toutes les autres
branches du travail, une juste séparationentre les rouages
de l'exécution extérieureet l'organisation de l'administra-
tion centrale elle donnerait à ia capitale un directeurdes
postes à peu près semblable à celui des autres grandes
villes du royaume et elle permettrait en même temps
d'épargner au Trésor la dépense abusive de plus d'un
million que doivent exiger les nouvelles constructions en-
treprises.

Le même système serait applicable aux monnaies. La
direction du matériel et des essais resterait dans l'empla-
cement qu'elle occupe et la surveillance administrative
ferait l'attribution d'un chef des finances.

!I est inutile d'expliquer que la loterie ne réclame pas
le concours de deux administrateurs et qu'elle formerait,
comme celle des monnaies, une direction de second ordre
dans l'ensemble du ministère des finances.

Enfin la régie et la conservation des forêts se place-
raient sans peine dans les mains d'un seul directeur.

Le ministère se composerait ainsi de dix-sept directions
spéciales présentant une économie annuelle de plus de
trois millions; elles pourraient à l'avenir se simplifier et
se réduire s MM plus petit nombre, par suite du progrès
des méthodes ou des améliorations qui-naitraient d'elles-
mêmes sous l'influence du bon ordre et des lumières des
administrateurs. Quelques-unesd'entre elles ne réclame-
raient que très-rarement l'attention du ministre et leur
existence n'a été respectée, dans ce projet, que pour
mieux préparer la fusion de tous les éléments du service
actuel et pour lui donner les moyens de déterminer avec



une entière connaissance les réunions possibles, dès à

présent, ou dans un temps plus éloigné.
On verrait ainsi se ranger autour du ministre, par une

combinaison naturelle et facile, toutes les matières qui

composent l'administration des finances, et dont les liens

seraient resserrés par une même pensée; elle semblerait
avoir été recréée tout entière avec ses éléments épars et
présenterait un nouvel édifice imposant par la simplicité

de ses formes et par la régularité de son ensemble.
Il resterait ensuite à couronner ce grand ouvrage par

l'institution d'un conseil de tous les chefs principaux ras-
semblés sous la présidence du ministre. La direction du
personnel, celle des dépenses et de la comptabilitégénérale
répandraient constamment la lumière sur toutes les par-
ties du travail et donneraient à son chef suprême les

moyens d'en suivre et d'en maîtriser les nombreux détails;

les différentes branches du service se trouveraient éclairées

sous ses yeux par ces trois agents de contrôle et de sur-
veillance il appellerait à la fois ou séparément en sa
présenceles directeursvéritablementresponsablesdel'exé-
cution de ses ordres, pour se pénétrer de leurs connais-

sances spéciales et pour leur imprimer à tous une même
direction. C'est à cette épreuve nouvelie que se forme-

raient les esprits capables de s'élever à des vues généra-
les et que se révéleraient aussi les hommes qui seraient
au-dessous de leur tâche. Le ministère ne présenterait
plus qu'un seul corps réuni sous le même chef, gouverné

par les mêmes principes et tendant au même but. La poli-

tique, à jamais exilée de ce séjour de l'étude, des talents

et de la justice, ne pourrait plusjtrracher au mérite le

prix de ses longs efforts, et l'émulation du travail, soute-



nue par l'espoir des récompenses, descendrait des pre-
miers rangs jusqu'aux derniers.

Aucune difficulté ne peut plus s'opposer à l'exécution
de cette réforme complémentaire qui ferait honneur au
ministre et ajouterait à la réputation de l'homme de bien
assez heureux pour l'accomplir. D'honorables carrières
pourraient s'ouvrir aux fonctionnaires supprimés qui se-
raientdignes de la confiance du gouvernement, et leuroffrir
d'autres emplois qui les rendraient plus utiles. Ceux que
cette nouvelle organisation conserverait dans ses cadres
devraient être immédiatement associés à cette salutaire
simplification dont ils épargneraientfacilementau ministre
tous les embarras de détail. L'assentiment unanime et le

concours de tous les hommes éclairés de l'administration
des finances seraient, nous n'en doutons pas, les auxiliaires
assurés du succès d'une telle entreprise appelée depuis
longtemps par leurs vœux et que seconderaient active-
ment leurs efforts. Enfin c'est avec l'appui d'une opinion
générale fortement prononcée, avec les secours dévoués
de ses premiers collaborateurs que le ministre aurait à
combattre quelques intérêts privés, faciles à satisfaire,
même en assurant le triomphe de l'intérêt général. Il pro-
voquerait beaucoup plus de résistance, il exciterait bien
plus de plaintes légitimes s'il attaquait seulement les per-
sonnes au lieu de s'en prendre aux choses, et s'il opérait
des retranchementspartiels qui ne s'appuieraientpas sur
l'évidente amélioration du service une sorte d'arbitraire
frapperait alors quelques-uns de ceux qui sont défendus

par les vices mêmes d'une organisation compliquée.Quels
obstacles au contraire pourrait-il rencontrer pour réaliser
un plan digne de la reconnaissance publique et protégé



par l'opinion générale, lorsque après avoir appelé à

de nouvelles fonctions le petit nombre d'administrateurs

surabondants qui ne devraient plus entraver sa marche,

il pourrait dire à chacun de ceux qu'il aurait choisis pour

diriger une partie importante de son ministère Vous êtes

l'homme de ma confiance, celui que j'ai jugé le plus ca-

pable de réaliser mes vues; voici le cadre dans lequel je

vous demande de renfermer votre personnel je vous

accorde tout le temps nécessaire pour y parvenir, je vous

laisse encore tous les employés du service actuel, je ne

vous impose pas une seule réforme immédiate et vous ne

réduirez les frais de votre nouveau travail que par des

extinctions naturelles, par des retraites et par des place-

ments à l'extérieur. Ainsi le bienfait des économies ne

coûterait pas une larme et répondraitaux désirs des con-

tribuables sans décourager les serviteurs de l'État.

Mais ce n'est pas seulement par des réductions de dé-

penses qu'il faut apprécier les heureuses conséquencesde

la concentration de toutes les parties de l'administration

des nuances. En rassemblant auprès du ministre les homr,

mes qui ont employé leur vie entière à l'étude d'une

branche d'administration, et que les qualités de leur esprit

ont fait élever au premier rang du travail, ne doit-on pas

espérer d'exciter entre eux une émulation inépuisablequi

ferait jaillir toutes les idées utiles sur le perfectionnement

de nos tarifs, sur le système général de nos contributions,

enfin sur une amélioration de nos revenus qui élèverait

progressivement les ressources du Trésor sans aggraver

les charges des contribuables ?

Un conseil des finances établirait en outre l'uniformité

de jurisprudence sur toutes les matières, permettrait aux



directeurs des diverses parties de s'aider des lumières de
chacunde leurs collègues, ferait résoudre les questionsdif-
ficiles par le concours de toutes les capacités, montrerait
les points de contact qui unissentles différents travauxpourles soumettre à la pensée générale du ministre, offrirait
pour appui à sa propre responsabilité celle de ses collabo-
rateurs, et lui donnerait pour la première fois les vérita-
bles moyens de remplir sa mission nationale pour l'hon-
neur de l'administration, pour le bonheurde la France et
pour la gloire du souverain.

Ce 25 septembre 1828.

ANALYSE

DES CHANGEMENTS SURVENUS DE 1828 A 1854.

Arrêté dès les premiers pas, par des influences politi-
ques, dans cette voie de perfectionnement que je propo-
sais d'ouvrir au mécanisme administratif des finances,
M. le comte Roy reporta tous les efforts de son zèle sur
les anciennes directions de son ministère. M me réunit, en
conséquence,à mes collègues par une décision du 27 sep-
tembre 1828, qui nous prescrivit de rechercher les modi-
fications dont ces divisions intérieuresseraient encore sus-
ceptibles, pour parvenir à un régime plus simple et moins
dispendieux.

Cette commissionlui proposa, par un rapport du 15 dé-
cembre suivant, de réduire graduellement le personnel
antérieur de cent cinquante-six commis, et le montant de



la dépense de 398,730 francs cette dernière diminution

a fait descendre de moitié le nombre et les frais des em-

ployés attachés aux mêmes travaux avant 1814, en fixant

à l'avenir les traitements à 2,500,000 francs, au lieu de

4,893,000 francs, et les personnes à 718 au lieu de 1,528.

C'est également après cet examen approfondi de l'organi-

sation successivementsimplifiée des bureaux des finances,

que l'opinion des directeurs s'est prononcée en ter-

mes formels rappelés, dans le quatrième volume de

cet ouvrage, en faveur de la réunion de l'administration

des contributions directes à celle de l'enregistrement.

Enfin, le rapport présenté au roi par M. le comte de Cha-

brol, le 15 mars 1830, a constaté que les émolumentsde

ce même personnel avaient été progressivement abaissés,

avant la révolution de 1830, à la somme de 2,343,000fr.

(Voir p. 31 du premier vol. de cet ouvrage.)

Le nouveau gouvernement qui s'établit à cette époque,

dégagé des liens de la politique précédente, et frappé des

considérations développées dans le mémoire que j'avais

préparé le 28 septembre 1828 sur l'organisation centrale

des finances, appela immédiatement des administrateurs

formés par une longue pratique, à la tête des différentes

directions des revenus publics, qui allaient être assimi-

lées aux autres divisions du ministère. Cette première me-

sure a été la plus favorable à l'amélioration et à l'économie

des services par l'habileté des chefs et par l'émulation de

leurs subordonnés mais elle n'a pas fait atteindre com-

plétement le but marqué au ministre des finances pour
devenir le maître suprême du travail et le guide éclairé de

tous ses collaborateurs.
Cependant de notables progrès ont été obtenus pour



achever la centralisation du personnel, du matériel, du
contentieux des revenus, des pensions de retraites, de
l'ordonnancement et de la comptabilité dans les bureaux
placés immédiatement sous les ordres du ministre.

La réunion, dans les mêmes mains, des attributions
analogues, que nous avions seulement indiquée sans oser
la proposer immédiatement dans notre projet de réorga-
nisation de 1828, s'est opérée avec le secours du temps
et les conseils de l'expérience, dans la plupart des grandes
subdivisions actuelles de l'administration centrale des
finances.

C'est ainsi que la préparation et le règlement du bud-
get ont été rattachés à la comptabilité générale, que la
dette inscrite a été remise en possession de toutes les char-

ges viagères de l'État, que le secrétariat a repris tous les
détails de mobilier et de surveillance intérieure de l'hôtel
des finances, enfin, que l'assiette et la perception des
droits indirects de toute nature n'appartiennentplus qu'à

une seule direction spéciale. Ces modifications organiques
ont restreint les dépenses du personnel à la somme de
6,055,750 francs et réalisé une économie de 7,367,495
francs sur les charges antérieures. (Voir l'état B ci-
annexé.)

HÉSUMË ET CONCLUSION.

On a dû reconnaître par les explications qui précèdent,

que le ministère des finances embrasse un nombre consi-
dérable de matières étroitement liées les unes aux autres
par l'intérêt général ses attributions sont si variées et si



étendues, qu'il est indispensabled'en éclairer l'ensemble
par l'analyse, d'en dominer les détails par la méthode, et
d'en réduire les proportions, en réunissant par branche
spéciale de travail les éléments homogènesde chacun des
services spéciaux de cette grande administration.

D'importantes améliorations Sdèlement retracées dans
le rapport au roi du dS mars 1830, dans plusieurs autres
parties de cet ouvrage, et enfin dans ce dernier exposé,
ont été successivement apportées à cette belle organisa-
tion financière, depuis le consulat jusqu'à la monarchie
constitutionnelle. Il ne nous reste plus maintenant qu'à in-
diquer les modifications qu'il nous paraît encore nécessaire
d'introduiredans l'administration centrale pour la soumet-
tre plus sûrement à l'empire de l'ordre, et pour en faci-
liter la surveillance et la direction au ministre qui en sup-
porte la responsabilité.

La mesure la plus impérieusement réclamée par les
nécessités de sa situation actuelle et par les besoins de
tous les temps, est la formation d'un conseil de finances
composé d'un petit nombre de membres expérimentés et
d'un vice-président nommé par le chef de l'État, dont les
fonctions seraient permanentes. La présidence de ce con-
seil appartiendrait au ministre, lorsqu'il jugerait utile de
l'exercer. Les principaux agents du ministère devraient
être appelés à concourir à ses travaux, ainsi que toutes
les personnes même étrangères au gouvernement, dont
les lumières sembleraient pouvoir éclairer ses délibéra-
tions.

Cette institution d'un conseil spécial, qui existe depuis
longtempsauprès de tous les grands départements minis-
tériels et qui manque seulement à celui des finances, réta-



blirait la fixité des bons principes d'économie politique,

l'accord nécessaire et trop souvent difficile entre les divers

chefs de service, enfin, l'harmonie générale de tous les

mouvements de cette vaste administration. L'autorité du

ministre serait constamment fortifiée par l'expérience des

hommes consciencieux et instruits qui seraient appelés à

seconder ses vues, et à soulager le poids de sa responsa-
bilité, non-seulement vis-à-vis du pays tout entier, mais

encore à l'égard des intérêts froisséset des vanités blessées

par ses décisions.
Après avoir ainsi corroboré l'intelligence supérieure

qui inspire sa pensée, et qui donne l'impulsion à tous

les administrateurs, nous croyons aujourd'hui devoir

proposer de réduire à neuf subdivisions principales le

nombre des directions spéciales composant le ministère

des finances.
Pour l'exécution de ce nouveau projet organique, le

secrétariat général éprouverait quelques modifications

nouvelles. Il cesserait d'interrompre, par une interposi-

tion impossible à justifier, après la création d'un conseil

des finances, les relations journalières et immédiates que
le ministre doit continuellemententretenir avec les direc-

teurs de l'administration des impôts, afin de s'identifier,

plus intimement qu'il n'a pu le faire jusqu'à ce jour, avec

un travail auquel l'ancienne organisation des régies

financières le rendait presque entièrement étranger,
quoiqu'il fût, alors comme à .présent, la partie la plus

importante et la plus difficile de tous les travaux qui lui

sont confiés.

La seconde modification que nous voudrions encore
apporter au régime précédent du secrétariat générât au-



rait pour but d'y rattacher l'attributiondu personnel et de

l'inspection générale des nuances.
Enfin, nous réunirions la direction générale des contri-

butions directes à celle de l'enregistrement, ainsi que nous
l'avons proposé par des motifs très-développés dans plu-

sieurs parties de cet ouvrage et spécialementdans le qua-
trième volume.

Nous résumons, au surplus, nos conclusionsdéfinitives

sur l'organisation du ministère des finances, par le projet

de décret suivant

Vu les ordonnances et règlements relatifs à l'organisation de
l'administrationdes finances;

Voulant compléter cette organisation de manière à obtenir les

avantages attachés à un meilleur ordre de travail, ainsi que de

nouvelles simplifications favorables à l'économie, et qui assureront
des garanties mieux appropriées aux formes du gouvernement

Décrète ce qui suit

Art. 1'Le ministère des finances se compose de neuf bran-
ches principales d'administration, entre lesquelles sont réparties

ses différentes attributions.
Les directeurs de chaque service travaillent directementavec le

ministre.
Art. 2. Il est formé un conseil de finances, sous la présidence

du ministre, composé des directeurs du ministère et d'un vice-
président nommé par l'Empereur.

Art. 3. Le nouvel ordre de travail est réglé de la manière
suivante.

Savoir

Conseil des finances.,

Ce conseil est appelé à délibérer sur les projets de lois, de dé-
crets, d'arrêtés, de règlements, d'instructions, enfin sur toutes



les questions soumises à son examen par le ministre des fi-

nances.

Directions adM~ïis~'f~i'

Personne), matërie), li-
quidation et ordonnance-

Secrétariat général ment des dépenses, dépê-
Secretana! gênera!

ches, archives,contre-son~,

inspection des nnances, af-
faires réservées.

Quatre contributions di-

Administration des impôts directs, rectes, enregistrement, tim-
t bre, greffe, hypothèques,
et droits accessoires.
Douanes, sels, sucres,

des impôts indirects. boissons, tabacs, poudres,
( taxesdiverses.

Aménagement des forêts,

des domaines et
direction des coupes et desdesdomamesetforets..
ventes de bois, régie du
domaine public.

( Transport de ta corres-despostes. f Transport de la corres-
'.pondance.
j Mouvement des fonds de

de la trésorerie. l'État; monnaies et banques
publiques.
( Rentes, pensions, eaude!adette!nscnte..

tionnements.
Questions contentieuses,

du contentieux. poursuite des débets et des
( créances litigieuses.

Contrôle et surveillance

Direction de la comptabilité
gêné- des comptables, direction

rate des nuances.) <rale des
sation des résultats, budgets
et comptes rendus.



Art. 4. Les cadres du personnel des bureaux du ministère
des finances sont arrêtés par le ministreet soumis à notre-appro-
bation.

Art. 5. Toutes les dispositions antérieures relatives à l'orga-
nisation de l'administration centrale des finances sont et demeu-

rent rapportées.
Art. 6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

APPENDICE

SUR LA StMPUMCATMN DU CONTROLE DES DÉPENSES ET DES RECETTES

PCBUQKES.

Au moment où nous terminions l'examen de l'organi-
sationde l'administration centrale des finances, nous avons
trouvé dans la loi du budget de 1855 la disposition sui-

vante

t( Art. 24. L'article13 de la loi du 8 décembre 1848

« est abrogé

« Les époques auxquelles la cour des comptes devra

« être saisie des comptes et des pièces justificatives à

« produire par les comptables du .Trésor seront déter-

K minées par un décret impérial rendu sur l'avis du con-
seil d'État. a
On sait que l'article 13' de la loi du 8 .décembre 1848

ordonnait l'envoi mensuel à la cour, des comptes et des
justifications des comptables.

Nous avons exposé les avantages du mode plus rapide
de transmission à la cour, des éléments de ses arrêts, de

ses déclarations et de ses rapports publics, dans le second
volume de cet ouvrage, pages 616 à 624. Nous devons



nous référer à ces précédentes explications, pour rappeler
que, depuis ce nouveau régime, les vérifications et les
observations faites sur la gestion des comptables, ainsi
que sur la marche des services, ont été mieux éclairées,
plus promptes, plus opportunes et plus efficaces, enfin
qu'elles ont rapproché et fortifié, l'un par l'autre, les con-
trôles judiciaire et législatif exercés sur le règlement défi-
nitif du budget de chaque exercice.

L'expérience a néanmoins démontré que, si la fréquence
nouvellede ces communications entre l'administration des
finances, les comptables et la cour des comptes était indis-
pensable pour assurer un meilleur contrôle des dépenses
publiques, ces communicationspourraient, sans inconvé-
nient, être moins actives pour l'examen des recettes et des
payements. Telle est la cause de la modification qui vient
d'être apportée par la dernière loi de finances à la règle
prescrite par celle du 8 décembre 1848 et dont le pouvoir
ne profitera jamais que dans l'intérêt de l'ordre.

Mais il importe d'insister, à cette occasion, sur la
nécessité de simplifier et d'accélérer la marche des tra-
vaux de la cour, ainsi que le mouvement du mécanisme
administratif, en appelant itérativement l'attention du
gouvernement sur une vue de réforme que nous avons
d'abord conçue et proposée, depuis près de trente-cinq
ans, en exerçant les fonctions de directeur de la compta-
bilité générale des finances, qui a été ensuite réclamée en
1830 et en 1848 par la cour des comptes, recommandée
aussi par le rapport d'une commission spéciale en 1836,
et que nous avons tout à l'heure représentée, avec toutes
ses conséquences, dans le second volume du Système fi-
nancier, pages 619 à 623. Cette améliorationconsisterait,



nous le répétons brièvement, après les développements

que nous venons de citer, à réduire le contrôle des dé-

penses à deux vérifications locales, celle de l'ordonnateur

spécial de chaque service, et celle du payeur de chaque

département, et à deux révisions centrales à Paris, celle

du ministère compétent, et celle de la cour des comptes.
Ces quatre contrôles, facilités désormais par les perfec-

tionnements introduits, depuis la promulgation de l'ordon-

nance du 14 septembre 1822, dans les formes descripti-

ves, et dans les justificationsdes dépenses publiques, nous
paraîtraient suffisants pour procurer une entière satisfac-

tion à tous les intérêts sur la régularité des liquidations,

des ordonnances et des payements. L'administration fran-

çaise pourrait, en réduisant sa surveillance à ces quatre
contrôles, se mettre un peu plus à l'abri du reproche de

lenteur et de complication, trop souvent mérité par des

exigences superflues et par des-précautions exagérées.

La cinquième révision qui s'exécute encore aujourd'hui

dans les bureaux de la comptabilité générale des finances,

sur les pièces justificatives des payeurs extérieurs, nous
paraît constituer une superfétation, et ajouter un véri-

table double emploi aux quatre vérifications déjà men-
tionnées. Nous demanderions donc enfin avec instance,

pour compléter cette dernière simplification, et pour assu-

rer, en même temps, la sécurité du Trésor, que le service

du payementmatérielaux créanciers de l'État soit exécuté,

à l'avenir, par le receveurgénéral de chaque département,

dans le chef-lieu de sa résidence, comme il s'exécute déjà

dans les autres arrondissements, par les receveurs parti-

culiers des finances, en vertu d'un simple visa du payeur,
qui serait aussitôt dégagé de tout maniement de fonds, de



toute responsabilité de caisse, et qui deviendrait seule-

ment le contrôleur comptabledes pièces justificatives de la

dépense ordonnancée, et payée par tous les agents de

la recette.
Ainsi, d'un côté la comptabilitédes recettes n'aurait

pour toute justification que des rûles, des états de produits,

et des récépissés libératoires, et de l'autre, celle des dé-

penses aurait exclusivement à produire les ordonnances,
les mandats, les acquits et autres pièces constatant l'exé-

cution des services, les droits des créanciers de l'État et
la libération du Trésor.

Ces mesures complémentairessont évidemment aujour"

d'hui la conséquence naturelle des améliorations précé-

demment obtenues dans les diverses parties de l'organisa-

tion du Trésor et de sa comptabilité perfectionnée et
produiraient des résultats aussi favorables à l'ordre qu'à
l'accélération et à l'économie des services confiés à l'ad-

ministration des finances.
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CONTROLE PUBLIC

DE LA COUR DES COMPTES,





Sire les nouvelles dispositions de comptabilité que
j'ai l'honneur de présenter à votre approbation ont pour
but de compléter les garanties qui ont été déjà données à

la France, sur la recette et l'emploi des deniers de l'Etat,

depuis le retour d'un gouvernement qui a voulu fonder

sa force et son crédit sur la publicité des actes de son ad-
ministration. Je propose à Votre Majesté de soumettre au
contrôie d'une cour judiciaire les comptes de toutes les

opérationsimancières exécutées par les ministres, afin que

ce tribunal puisse juger, dans son indépendance, la réalité
des faits exposés par les documents livrés à l'examen des

Chambres, et certifier, sur le vu des pièces justificatives,
l'exactitude de tous les résultats qui font la matière de leur
délibération. La loi du 27 juin 1819 s'était bornée à ré-
clamer l'étatdes travaux de cette cour à l'appui des tableaux

remis à la législature; les ordonnances des '14 septembree

ih Ce travail, préparé par M. te marquis d'Audift'rct. directeur de la

comptabilité générale des tinances, a ëté soumis à la révision cctairce de
M. le comte Ruty. président de la commission d'examen des comptes des
ministres, avant de recevoirl'approbation de M. le comte de Villèle.

RAPPORT AU M!

SUR LES

DÉCLARATIONSPUBLIQUES DE LA COUR DES COMPTES:



1822 et -10 décembre 1823 n'avaient pu que préparer
l'accomplissement d'un vœu dont l'objet n'était pas suffi-
samment déterminé, et qu'il vous est réservé de réaliser
dans son acception la plus rigoureuse. Au moment où je
suis appelé à compléter cette importante mesure, dont
les finances de VotreMajesté offriront le premier exemple,
je ne puis mieux lui en faire apprécier l'utilité et la facilité
d'exécution qu'en retraçant ici les améliorations qui ontt
conduit à ce nouveaudegré de régularité, comme à la der-
nière conséquence d'un système de comptabilité perfec-
tionné par une épreuve de douze années.

Service de trésorerie.

L'administration du Trésor public est la première qui
ait senti le besoin de l'ordre, que lui commandait, plus
impérieusement qu'à toute autre, la nature mobile et
variable d'un service qui ne peut se régler que sur la
connaissancejournalière de ses ressources et de ses be-
soins. Eclairée sans doute aussi par d'anciens désordres
qui avaient trop spuyent entravé la marche du gouverne-
ment, elle s'était, même avant 1814, ressaisie de la direc-
tion du mouvementdes deniers publics, qui avaitété long-
temps abandonnée à des compagnies de finances; elle
rassembla toute son action dans une banque centrale, in"
stituée, sous le nom de caisse de s~M, pour maintenir
chaque jour et sur tous les points, avec le concours des
receveurs des finances, un équilibre constant entre les
recettes et les dépenses de chaque département. C'est de
ce premierretour à de meilleursprincipesd'administration
que date l'introduction de la méthode des écritures en



parties doubles dans la comptabilité du Trésor et dans

celle de ses préposés importante amélioration, qui a ré-
vélé des dilapidations nombreuses et qui en a préservé

pour l'avenir la fortune de l'État. C'est à l'aide de ces

moyens d'ordre que l'on est parvenu à connaître l'actif et
le passif du Trésor public, et qu'il a été possible à l'ad-
ministration des finances de déterminer le point de départ

de son service au 1er avril 1814 et de publier pour la pre-
mière fois sa situation généra! e.

On doit reconnaître que le régime antérieur du Trésor

était habilement conçu pour un gouvernement qui n'avait

à éclairer que sa propre surveillance et qui se jugeait

lui-même. Mais ce régime ne pouvait plus suffire à une
administration qui s'était imposé le devoir de tout dire,

de se faire comprendre par tous, et d'être toujours

approuvée.
En commençant cette ère nouvelle de nos finances, qui

s'est ouverte par des budgets librement consentiset par des

comptes annuellementpubliés, on s'est empressé de placer

sous le contrôle de la cour des comptes toutes les opé-

rations réelles de la trésorerie qui n'avaient jamais été

livrées à ses investigations soit qu'elles eussent été con-
fiées à des traitants soit que l'administration elte-méme

se fùt mise à la place de ces agents étrangers, en conser-

vant la même liberté dans son action et le même secret

dans ses résultats. On ne pouvait plus alors soustraire la

nouvelle banque du Trésor et tous ses comptoirs dans les

départementsaux vérifications légales, ni faire représenter

fictivement toutes les recettes et toutes les dépenses

de l'État par un caissier général du Trésor, qui ne
recevait que les engagements des comptables réels et



qui ne dépensai que des délégations sur leurs caisses.
On commença donc par annuler les valeurs' fictives qui

étaient substituées aux deniers publics, et le Trésor se mit
immédiatementen possession delatotalitéde sesressources,
en rendant ses receveursgénérauxdébiteursdepuis l'époque
de la recette des contributions jusqu'au jour de leur em-
ploi légalement justifié.

Cette utile réforme a permis de retirer aux comptables
toute jouissanceabusive du produit des impôts, de ne leur
accorder pour bénéfices que le prix légitime de leurs ser-vices, et de laisser à leur charge les pertes provenant de
la stagnation des fonds; elle a simpliné les écritures, arendu la surveillance administrative plus facile et l'appli-
cation locale des ressources aux besoins plus sûre et plus
prompte elle a supprimé toutes les réserves de caisse,
prévenu les déficits, conduit successivement à plus de ré~
gularité dans le service et de fidélité dans les comptes, et
procuré enfin près de dix millions d'économie sur les frais
des opérations, de la trésorerie.

ContributiuM et revenus publics.

Ces premières améliorations ont préparé celles que ré-
clamait aussi la comptabilité des impôts. Les revenus
publics, qui avaient depuis longtemps cessé d'être affer-
més, étaient régis, à l'époque de la restauration, par des
administrations placées en dehors du ministère des finan-
ces l'indépendancede leur position n'était plus conciliable
avec les devoirs de responsabilité .qui venaient d'être im-
posés au ministre de ce département. On reconnut bientôt
la nécessité de ramener à l'impulsioncommune d'une ac-tion centrale toutes les parties de ce nouvel ensemble qui



s'en trouvaient trop éloignées. Chacune des branches iso-

lées de l'administration générale des nuances avait voulu

assurer son propre service par un mécanisme spécial de

trésorerie, qui détournait les produits des contributions de

leur application directe à tous les besoins de l'État, et qui

embarrassait la distribution régulière des fonds par des

dispositionsopposées à celles que réclamaient les dépenses

générales.
On se hâta de ramener aux seules caisses du Trésor

royal les ressources réalisées par les nombreux agents de

la perception; on les fit passer ensuite sur les lieux mêmes,

sans déviation, ni retard, et sans frais pour les parties, des

mains des redevables de l'État dans celles de ses créan-

ciers et l'on soumit pour l'avenir à l'unique impulsion

du ministère le mouvement général des fonds du royaume.
Ce nouveau perfectionnement a permis de supprimer

les intermédiaires inutiles entre le Trésor et les contri-

buables pour les produits versés en valeurs à terme il a

provoqué la diminution successive du nombre des percep-

teurs, la réforme de toutes les caisses centrales des régies

financières, et rendu facile l'exécution du service matériel

des recettes et des payements de l'administration à Paris,

avec le concours d'un seul caissier et d'un seul payeur.
Ces simplifications ont réduit de près de cinq millions

les traitements et remises et les frais administratifs, en

mettant à la disposition immédiate du Trésor quarante

millions de ressources qui en étaient depuis longtemps

détournés pour une destinationirrégulière ou pour entre-

tenir une surabondance onéreuse dans les caisses des

agents de la perception.
Cette réunion des diverses parties qui composentaujour-



d'hui l'administration centrale des finances leur surveil-
lance complète, et cette unité de principes et d'action dans
la marche des services et dans les mouvements de toutes
les caisses, n'ont pu s'obtenir qu'en faisant pénétrer dans
les divers degrés du service des règles plus sévères et des
écritures plus méthodiques, et en introduisant partout
l'ordre qui s'était établi dans l'intérieur du ministère.

Une analyse exacte des opérations, un contrôle plus
éclairé de leurs détaiis, une description plus rapide et
plus fidèle de la situation des personnes et des choses,
ont permis de reconnaître et de réformer les vices d'un
ancien système de comptabilitéqui avait dénaturé la véri-
table position des administrateurs et celle des manuten-
teurs de deniers publics, en substituant des comptables
d'ordre aux comptables réels, et des comptes d'exercices
à des comptes individuels de receveurs ou de payeurs.

Cette fausse combinaison avait conduit à ne considérer
le compte de chaque caissier que comme une fraction du
compte général d'exercice que rendaient, en leur nom,
quelques administrateurs tout à fait étrangers au manie-
ment des deniers publics. Aussi l'établissement de ces ré-
sumés administratifs était toujours, pour ces agents prin-
cipaux, embarrassé par des lenteurs ét des difficultés de
tous les genres, puisqu'il suffisait d'une exception, d'une
circonstance fortuite, de la négligenced'un préposé ou de
l'absence d'une seule formalité dans les pièces pour en
retarder indéfiniment la présentation.

Les agents comptables des recettes et des dépenses ne
pouvaient obtenir leur libération définitive qu'après un
retard habituel de huit à dix années, pendant lequel ils
supportaient tous, sans dictinction le poids d'une respon-



sabilité qui compromettait à la fois leur fortune et le repos
de leurs familles.

Ce mode de travail avait encore l'inconvénient de ne
jamais permettre à la cour des comptes l'exercice d'un

utile contrôle sur la gestion des comptablesréels et même

sur l'ensemble de leurs opérations, puisque les résultats

généraux établis par chacun des comptables d'ordre

n'avaient entre eux aucune coïncidence d'époques, aucune
analogie dans les formes, ni aucune concordance avec les

termes des lois de finances le bienfait de sa justice était

donc entièrement perdu pour le gouvernement et pour

ses préposés comptables.
L'administration royale a enfin replacé les manutenteurs

de deniers publicssous la juridiction immédiatede la cour
des comptes les comptables d'ordre ont été supprimés

des comptes de gestion rendus chaque année par tous les

receveurs et payeurs des finances ont remplacé les comptes
administratifs d'exercice quinze ou vingt ans d'arriéré,

produit inévitable de l'insuffisance de la comptabilité an-
térieure qui se trouvait encore compliquée par les dé-

sordres des deux invasions, ont été entièrement apurés et

jugés définitivement. Tous les nouveaux comptes des

agents de la recette et de la dépense sont maintenant pré-

sentés, vérifiés, et soumis, le i~ juillet de l'année sui-

vante, à la cour des comptes, qui a prononcé ses arrêts

avant le 31 décembre exemple remarquable d'une vaste
comptabilité constamment à jour où tout est démontré

par pièces, avant l'expiration de la seconde année, et qui

ne laisse plus subsister aucun doute sur la régularité des

opérations, sur les actes d'un seul administrateur et sur la

gestion d'un seul comptable.



Les progrès de ces nouvellesméthodes -venaient à peine
de mettre en évidence, dans tous les comptes, les opéra-
tions de trésorerie qui se lient à l'exécution des budgets,
que le même esprit de régularité fit, pour la première fois,
publier le produitbrutdes contributions et revenus publics,
en même temps que les frais de régie et de perception
dont ils étaient grevés.

Le ministère est désormais parvenu à dégager le sys-
tème de nos finances de toute compensation occulte entre
les recettes et les dépenses, à compléter l'expression fidèle
des divers services, à les soustraire aux abus cachés
sous les formes décevantes que l'administration semblait
avoir empruntées à ces anciens traitants qui, après avoir
pris à ferme les revenus de l'État, ne comptaient plus
au Trésor que d'un produit net réduit de tous leurs pré-
lèvements.

Cette mesure importante permit enfin de vérifier le ré-
sultat exact de l'application des tarifs pour toutes les
taxes établies on fut à même d'apprécier les charges des
contribuables de constater leur liquidation de les sou-
mettre au vote légistatif, et d'en contrôler l'assiette et le
recouvrement dans les comptes annuels on put également
juger les dépenses relatives à l'administration des impôts
et à la rentrée de leur produit, en calculer la proportion
moyenne avec la ressource qu'ils procurent, ouvrir des
crédits à leurs frais de régie et de perception, et en
placer l'emploi sous la garantie d'un ordonnancement
légal.

Le ministre responsable a repris l'initiative dans tous
les services, et l'approbation préalable de toutes les dé-
penses il a recouvré la direction immédiate des écri-



tures des agents de la perception. Il a pu aussi vérifier
incessamment si les fonds ont été appliqués à la destina-
tion qu'il a prescrite, et contrôler, dans la gestion des
comptables, l'usage que chaque administrateur a fait de

son mandat.

Dépenses publiques.

Après avoir appliqué à la comptabilité du Trésor et des

revenus publics les règles d'ordre que commandaient nos
formes constitutionnelles, on a réussi également à y sou-
mettre l'administration des dépenses.

L'exercice, dont la durée était jusqu'ators indéterminée,

a été défini le service ~a~peK~Hf MHeaMnee: les douze

mois qui le suivent ont été accordés comme un délai suf-
fisant pour réaliser, par des recettes et des payements
matériels, les droits qu'il avait créés, et pour en rendre
le compte définitif.

C'est donc aujourd'hui sur la base positive du service
annuel que les crédits sont accordés aux ministres et le

Trésor n'a plus à demander désormais aux contribuables

que les sacrifices réclamés par des besoins réels et pro-
chains. En supposant même que l'évemualité d'une dé-

pense puisse entraîner l'administration à dépasser cette
limite annuelle dans la proposition du budget, la loi de rè-
glement des comptes lui reprend, à l'expiration de ce délai

de rigueur, l'excédant de ressources qu'elle n'a pas dù

employer.
On doit à la sévérité de cette règle nouvelle le prompt

retour à l'État de fonds très-considérables qui restaient
indéfiniment à la disposition des ordonnateurs, et qui
auraient pu favoriser des dépenses étrangères à la destina-



tion primitive des crédits elle a fait clore, pour la der-
nière fois, -)e& budgets des exercices ouverts depuis i8t4,
et dont les règlements provisoires laissaient constamment
au Trésor soixante millions d'excédant de recettes dont
il attendait l'emploi elle a accéléré, dans toutes les par-
ties de l'administration publique, la marche des services
et l'acquittement de leurs dépenses, avec une progression
tellement active, que l'excédant habituel des rentrées sur
les payements est souventinférieur à la réserve nécessaire

aux caisses du Trésor royal enfin elle a réduit toute la
comptabilitépubliqueà l'exercice qui commence et à celui
qui s'achève mode simple et rapide qui prépare un en-
chaînement facile entre les opérations des administrateurs
et les actes des comptables, qui présente avec clarté le
tableau complet de notre situation financière à l'examen
desChambres, et qui livre au mêmemomenttous les agents
d'exécution au jugement des autorités compétentes. Le
règlement de chaque exercice, au lieu de reposer sur l'é-
valuation incertaine des services restant à faire, peut
s'arrêter à la fin de la seconde année sur le chiffre inva-
riable du recouvrement et du payement, et sur le double
appui des comptes individuels et des pièces justificatives.

La question de la spécialité des crédits a été résolue de
manière à respecter la prérogative royale et à satisfaire
les vœux légitimes de la législature. Les ministres sont
désormais dans l'obligation de faire approuver l'ordon-
nance de répartition de leur budget avant le commence-
ment de chaque exercice et d'expliquer ensuite, dans les
comptes annuellementpubliés, les causes d'exception qui
les auraient forcés de s'écarter sur quelques articles de

ces délimitationsadministratives.



Divers produits accidentels, qui venaient accroître irré-
gulièrement les ressources des ministères, ont été rendus
au budget généra) des revenus de l'Ëtat les caisses spé-
ciales des ordonnateurs ont été fermées les deniers pu-
blics ne peuvent plus entrer qu'au Trésor royal, et n'en
doivent jamais sortir qu'en vertu d'un crédit législatif, sur
l'ordonnance d'un ministre responsable, et après le con-
trôle des droits des parties par un comptable des finances.

Cependant on a conservé à l'administrateur les pièces
nécessaires à ia justification et au contrôle de son propre
service, en même temps qu'on a complété les titres de vé-
rification indispensables au payeur pour reconnaître un
véritable créancierdans chaque partie prenante il a suffi,

pour y parvenir, de faire produire à l'appui des payements
tous les documentsde la dépense, soit en original, soit en
copies ou extraits légalisés, lorsque l'ordonnateur ne pou-
vait s'en dessaisir qu'au détriment de la régularité de son
travail ou des devoirs de sa responsabilité.

Pour mieux fonder ces nouveaux principes et pour en
perpétuer les avantages, chaque ministère s'est aidé du
secours d'une comptabilitécentrale en parties doubles, or-
ganisée à l'instar de celle des finances. Cette comptabilité
a été chargée de recueillir tous les résultats dans un plan
complet d'écritures de constater sur un journal général
et sur un grand-livre la description et le contrôle des
actes de l'administration; d'arrêter, sur un modèle com-
mun, les formes à suivre par ses nombreux agents, et de
les assujettir à transmettre chaque mois à ce point central
des éléments du compte appropriés à son travail d'en-
semble.

Des instructions détaillées ont réglé partout la marche



des opérations ont donné les moyens de les mieux con-
naître et de les exécuter plus régulièrement elles ont
appris à saisir la trace de la dépense dans tous les degrés
qu'elle vient de parcourir, et à suivre son développement
successifdepuis l'acte qui a donné naissance aux droits des
créanciers jusqu'à celui de leur acquittement matériel.
Quels perfectionnements et quelles économies ne permet
pas d'espérer un ordre de comptabilité qui montre sans
cesse à l'administrateur tout ce qu'il a fait, ce qu'il peut
encore entreprendre et le but où il doit s'arrêter et qui
déroule en même temps à tous les regards le tableau fidèle
de nos services publics

Con)ptaM)ité générale des finances.

Tous les faits relatifs a l'administration de la trésorerie,
des revenus et des dépenses se trouvant ainsi constatés
par un enchaînement d'écritures non interrompues,
viennent se réunir et se coordonner dans une comptabilité
générale des finances, devenue un centre unique de con-
trôle et de description. C'est de là que se répandent dans
les nombreuses gestions de deniers publics les règles
d'ordre et les formes de comptesque le ministère applique
à tous les préposés. C'est là, enfin que tous les comp-
tables du royaume, sans exception, apportent letriLutde
leurs situations .périodiques, de leurs pièces justificatives
et de leurs comptes d'année et que les divers départe-
ments ministériels, par un échange de communications
réciproques avec celui des finances, fournissent à la fin de
chaque mois des résultats qui complétent cette centralisa-
tion de tous les services, et assurenten même temps l'exac-
titude des opérationsde la dépense commencées par les



ordonnateurs et consommées définitivement par les
payeurs du Trésor royal.

L'impulsion directe de cette comptabilité générale a
produit chez tous les agents l'uniformité des méthodes, et
préparé d'avance l'analyse de tous les faits sur un seul
journal et sur un seul "grand-livre qui décrivent sans in-
terruption ni retard d'après les écritures des comptables
démontrées sur pièces justificatives, la marche progres-
sive et l'état au vrai de chaque branche d'administration
et de chacun de ses préposés, et qui produit à la fin de
chaque mois, par une simple totalisation des comptes
ouverts, la situation générale des finances. Les regards
de l'administrateurpeuvent toujours s'élever à la sommité
de cet ensemble, et redescendre ensuite avec facilité jus-
qu'à ses détails les plus élémentaires.

Contrôte des comptes des ministres.

La comptabilité publique, ainsi organisée, était déjà ar-
rivée au but qui lui avait été marqué par la loi du 2o mars
t817, lorsqu'une ordonnance royale ( 1 ) a déterminé
avec précision la forme et l'objet de chacun des comptes
ministériels. Des membres du conseil d'Etat et des magis-
trats de la cour des comptes, choisis de préférence dans
le sein des deux Chambres, ont été chargés par le roi de
comparer, à l'expiration de chaque année, les comptes et
les écritures des ministères et des comptables avec le
compte des finances, qui en présente le résumé, et avec les
livres de la comptabilité générale.

Après avoir reconnu la concordance de ces divers do-

.t' Ordonnance du 10 décembre 1823.



cuments, et en avoir vérifié l'exactitude par leur rap-
prochement, soit avec les comptes individuels appuyés de

pièces justificatives, soit avec les arrêts de la cour des

comptes, ils arrêtent définitivementle journalet le grand-

livre des finances, et publient dans un rapport, et par un
procès-verbal distribué aux Chambres, tous les travaux de

leur vérification.
Cet importantcontrôle est devenu aussi simple que fa-

cile à exécuter, depuis que les comptes individuels et les
arrêts de la cour ont été récapitulés, par branche princi-

pale de service dans des )'gsMmes c~mMus~'a~s et dans

des déclarations judiciaires qui permettent de reconnaître
l'identité des jugements rendus avec les résultats publiés

par les ministres de tous les départements.
Pour compléter les termes de ces comparaisons, la

comptabilité des finances ajoute à ces résumés des opéra-
tions de toutes les caisses publiques un tableau général
des virements de compas, présentant les changements
d'imputations les mouvements des comptes courants et
les régularisations d'écritures qui n'ont donné lieu à au-
cune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds, et qui

n'ont d'autre effet que de modifier, en sommes égales, la

recette et la dépense, conformément aux dispositions

des lois des ordonnances royales et des règlements ad-
ministratifs.

Le succès des travaux exécutés pendant trois années
consécutivespar une commission spéciale pour appliquer

tous ces documents à la vérification des comptes des mi-
nistères, et pour en démontrer la conformité avec les
arrêts rendus par la cour, me permet aujourd'hui de pro-
poser à Votre Majesté de conférer l'attribution de ce con-



trôle officiel à ce même pouvoir indépendant, que la loi adéjà investi de la mission expresse de juger tous les faits
sur pièces justificatives,et de prononcer sur leur existence
et sur leur régularité.

Le vœu de la loi du 27 juin 1819, qui n'aurait jamais
pu s'accomplir par le seul concours de la législature et
de la cour des comptes, sera entièrement satisfait parl'empressement que le gouvernement mettra lui-même à
expliquer à des juges inamovibles l'application qu'il afaite, dans ses comptes, des recettes et des dépenses de
ses préposés, et l'interprétation qu'il a donnée à toutes
les dispositions légaleset réglementaires.Cette cour, ainsi
associée au travail intérieur du ministère, pourra facile-
ment reconnaître sur les pièces et sur les comptes indivi-
duels l'emploi qui a été fait dans les comptes publics de
tous les résultats matériels dont elle a la preuve sous les
yeux. Il n'échappera pas un seul fait à ses investigations
elle n'en recevra pas un seul sous une expression obscure
ou infidèle; point de réticence ni de dissimulation qui nedoive être aussitôt découverte et révélée. A aucune époque
et chez aucun peuple, l'administration ne se sera livrée
elle-même à une épreuve aussi difficile, si elle n'était pasle meilleur témoignagede la loyauté de ses principes et de
la régularité de son action.

A chaque session législative, une première déclaration
générale de la cour des comptes, prononcée en séance
solennelle, établira la conformité de ses arrêts avec les
comptes ministérielspubliés pour l'année précédente et,
par une seconde déclaration, cette cour certifiera, sous la
foi des mêmes garanties, la concordance des résultats de
ses jugements avec ceux du règlement légal du dernier



exercice expiré. Les Chambres pourront ainsi procéder

avec une entière confiance à la discussion de comptes gé-

néraux dont l'exactitude leur sera si authentiquement

démontrée, et faire reposer les bases déimitivesde chaque

loi de finances sur des résultats irrécusables et à l'abri de

toute critique.
Votre Majesté aura enfin préservé de toute atteinte la

fortune de l'État, en ajoutant au bienfait d'une publicité

sans réserve celui d'un contrôle éclairé et indépendant.

Je la prie donc de vouloir bien approuver le projet d'or-

donnance que j'ai l'honneur de lui présenter, comme une

nouvelle preuve de l'ordre de ses finances et de la ndéiité

des comptes de ses ministres.

Paris, i) juillet 1826.

Le .t/t'?ttsf)'e sce!'e<NM'e d'Etat des /MMCM.

Signé JosEPH DE VÏLLËLE.
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AVERTISSEMENT.

La France triomphe plus facilement des épreuves de l'adversité

que des entraînements de la prospérité puhiique. Elle a trop sou-
vent compromis, par l'impatiencedu bien, son repos, sa richesse

et ses libertés mais elle a su constamment recouvrer les faveurs
de la Providence, en luttant avec courage contre ses propres excès,

et en se résignant sans murmure a la nécessite des sacritices. C'est
ainsi qu'après avoir surmontéles embarras des temps difficiles, elle

a bientôt repris un essor immodéré vers de nouvelles entreprises,
et dépassé précipitamment les limites de ses revenus progressifs,

pour commencer, à la fois, sur tous les points du territoire, les
améliorations et les travaux d'utilité publique réclamés par les ins-
tances des populations. A la tin de l'année i847, elle avait engagé
le Trésor et le pays tout entier par des anticipations de ressources
imprudemmentescomptées sur un avenir de repos et d'abondance
qui lui échappait inopinément le 34 février 1848.

Les charges extraordinaires imposées après cette catastrophe,

pour conjurer les dangers et adoucir les souffrances de l'anarchie,

ont encore aggravé le poids des engagements antérieurs, et, dès le
premier retour de l'ordre, un décret du 80 mars 1850, inspiré par
la sollicitude des pouvoirs publics, institua une commission spé-
ciale chargée d'examiner la situation financière des départements

et des communes.
Cette commission a dû rechercher d'abord si les statuts organi-

ques de l'administration locale, établis sous le consulat de la pre-
mière république, et profondément modifiés par la politique mobife



qui a gouverné la France jusqu'en 1850, recelaientoriginairement,
dans leurs principes et dans leurs formes, les véritables causes du
développement non interrompu des dépenses. Elle a voulu discu-
ter ensuite les vues de réformes et d'améliorations successivement
proposées soit par des membres de la législature, soit par les admi-
nistrateurs eux-mêmes, pour arrêter les progrès des charges com-
munales et départementales. La première partie de ce travail m'a
été confiée; la seconde a été traitée par M. Darcy, ancien so.us-
secrétaire d'État du ministère de l'intérieur.

Notre principale mission consistait à recueillir tous les rensei-
gnements qui pouvaient exister sur les revenus et sur les besoins
annuels des départements et des communes nous avons dû cons-
tater, pour la première fois, dans un tableau annexé à la suite du
rapport de la commission, les recettes et les dépenses de l'exercice
1846. Ces importants résultats des revenus et des besoins annuels
nous ont manqué pour les exercices antérieurs, et ne se sont pas
reproduits dans les documents pub)iés depuis cette époque.

On reconnaîtrapar les explications et par les développements de
ce consciencieux examen que le système administratif consacré par
une longue expérience n'a jamais mérité les reproches qui lui ont
été trop souvent adressés par une critique superficielle, et que
c'est seulementaux exigences politiquesde tous les temps que l'on
doit attribuer la tendance habituelle des autorités locales à des
mesures trop dispendieuses dont la progression continue a grevé
les départementset les communes, avant le 2 décembre18S1, d'une
dette flottante très-considérable.

Cependant, la nouvelle administration, inaugurée à cette époque,
a voulu satisfaire immédiatement les réclamations qui s'élevaient,
depuis un grand nombre d'années, contre la complication et la
lenteur des formalités exigées par la centralisation trop jalouse des
affaires locales dans les bureaux du ministère de l'intérieur, et elle
a décrété, le 2S mars 1852, que les nombreux détails de leur ins-
truction et de leur solution seraient, à l'avenir, reportés sur les
lieux et confiés exclusivement aux soins et à la responsabilité des
préfets. Deux instructions très-développées des 10 avril et 18 mai
de la même année ont été adressées à ces administrateurs pour



les diriger et pour tes assister autant que possible dans l'exercice
des nouvelles attributions qui leur ont été détéguëes.

Après avoir supporté le fardeau des 45 centimes extraordinaires
de 1848 et les exigences révolutionnaires des ateliers nationaux,
les administrations départementaies et communales se sont effor-
cées, pendant les trois années suivantes, d'améliorer leur situation
financière mais te retour de la prospérité publique a provoqué la
reprise de nouveaux projets de dépenses et de nouvelles anticipa-
tions de recettes.

Pour favoriser encore davantage le nouvel élan donné par l'abon-
danr,e de la paix aux constructions de toutes les voies locales, ainsi
qu'aux embellissements des villes, un décret du 10 juin 1853,
commenté par une instruction du 21 juin de la même année, a au-
torisé les conseils généraux et municipaux a convertir leurs ancien-

nes dettes en annuités payables dans un délai de cinquante années.
Cette faculté d'engager l'avenirpour un demi-siècle,et de le grever
plusieurs fois du capital emprunté par l'accumulation des intérêts.
n'a été accordée néanmoins que pendant le cours de l'année
!8S3.

La prévoyance des autorités locales et la prudence de la caisse
des dépôts, qui leur prête habituellement ses ressources disponi-
bles à des conditions modérées, ont heureusementconjuré les dan-
gers de cette prolongation trop étendue de la libération des com-
munes et des départements. La caisse des dépots, en effet, n'a
voulu consentir des prêts i longs fermes que dans la limite de 15
à 20 années, et ils n'ont été sollicités que par un très-petit nombre
d'emprunteurs. Les anciens contrats de cet utile établissement sont
demeurés presque tous soumis aux délais de remboursementsqui
avaient été précédemment renfermés dans un maximum de huit
années. Cette circonspection mutuelle des deux parties contractan-
tes a réduit a 21. mitiions le montant des avances de !a caisse des

dépôts restant à rembourser en 1834.
Cependant, l'obligation de procurer, en !853 et en 1854, des

moyens d'existence aux familles nécessiteuses, qui en étaient en
partie dépourvuespar suite de la cherté des subsistances, a conduit
le gouvernement a provoquer un nouveau sacrifice de plus de



17 millions d'impositions extraordinaires,en distribuant, à titre de
primes subventionnelles, 8 millions de fonds du Trésor destinés à
concourir à des travaux d'utilité locale et à des œuvres de bienfai-
sance s'élevant ensemble au delà de vingt-cinq millions.

Le gouvernement a estimé, d'ailleurs, à la somme de quatre
cents millions, sans y comprendreles dons de la charité publique,
l'importance des capitaux répandus dans les ateliers de la-classe
ouvrière pendant l'année 1883 pour l'exécution des constructions
ordonnées par l'État, les départements, les communes et les com-
pagnies industrielles.

Enfin, nous aurions voulu terminer cette note préliminaire en
faisant connaître la dette flottante des départements et des com-
munes au 1" janvier 1863 mais ces résultats ne sont pas-publiés
par le ministère de l'intérieur.

Les impositions extraordinaires de l'exercice 1854, montant à
96 millions, c'est-à-dire à 48 centimes du principal, ont été sup-
portées par les départementspour 83 millions et par les communes
pour 44 millions.

Les fonds disponibles des caisses municipales déposés au Tré-
sor s'élevaient, à la même époque, à 138,308,000 francs, dont
28,870,008 appartenaient à la ville de Paris. Ceux qui ont été
placés, après les dernièresannées de progrès de la richesse publi-
que, s'élèventdans le compte générai des finances de l'année 1862
(page 419) à 223,937,383 fr. 10 c.



RAPPORT

DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR UN DECRET DU 30 MARS 1850

POUR EXAMINER LES QUESTIONS RELATIVES A LA SITUATION

FINANCIÈRE DES COMMUNES ET DES DEPARTEMENTS (~.

Monsieur le ministre, la commission instituée par le

décret du 30 mars 1850 a terminé la tâche qui lui avait
été confiée. Elle avait été chargée d'apprécier la situation
financière des départements et des communes, de recher-
cher les causes qui ont déterminé la progression toujours
ascendante des centimes inscrits dans leurs budgets an-
nuels, et d'indiquer, s'il y avait lieu, des moyens admi-
nistratifs ou financiers à l'aide desquels il fùt possible de

s'opposer à l'extension des dépenses locales et de les ra-
mener à un chiffre mieux approprié a l'état des forces
contributives du pays.

La commissiona consacré de longues séances à l'étude

(I) La commission, instituée sur la proposition de MM. tes ministres
de l'intérieur et des finances, se composait de MM. Vivien, président;
Bocher, Chaper, de Chasseloup-Laubat Lcquien, représentants; de Rain-
neville, Rivet, de Saint-Aignan conseillers d'État; Vuitry, maître des
requêtes d'Audiffret, président à la cour des comptes, et Bignon, con-
seiller maître Darcy et Ma~nc, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux
finances Laisne, chef de la division de comptabilité à l'intérieur Hodier,
directeur de la comptabilité aux imanees Butcsta, directeur de l'admi-
nistration des contributions directes; et Charles Robert, auditeur au con-
seil d'État, secrétaire.



de ces importantes questions. La série de ses procès-ver-
haux offre le résumé très-exact des discassions qui ont en
lieu dans son sein le rapport qu'elle a aujourd'hui l'hon-
neur, de vous adresser, monsieur le ministre, est destiné
à présentersous une forme plus sommaire la pensée géné-
rale qui l'a conduite, et les propositions qu'elle a cru
devoir adopter. Il se compose de deux parties princi-
pales.

La première décrit les phases successivesqu'a parcou-
rues, depuis i 789 jusqu'au temps actuel, l'administration
des départements et des communes, constate leur situa-
tion financière à diverses époques de l'histoire contempo-
raine, et montre, à l'aide de tableaux comparatifs et de
chiffres puisés aux sources officielles, l'influence qu'ont
exercée les faits politiques sur le mouvement progressif
des dépenses et des charges imposées aux localités.

La seconde partie du rapport continue à poursuivre la
recherche des causes qui ont déterminé l'accroissement

.successif des centimes locaux, et l'étude des moyens qui
seraient propres à mettre dans un rapport plus exact les
charges des contribuables avec les ressourcesdont ils peu-
vent disposer.



PREMIÈRE PARTIE (1).

Les lois rendues en 1789 et 1790 conféraient à des as-
semblées électives des communes et des départements

toutes les attributions administratives d'intérêt général et

local, et les confondaient sans prévoyance entre des

conseils et des directoires chargés respectivement de déii-

bérer et d'agir dans une complète indépendance du gou-

vernement.
La constitution de 1791 ne corrigea pas le vice fonda-

mental de cette première organisation en accordant à

l'autorité souveraine ie droit insuffisant d'annuler les

actes illégaux, et de suspendre, dans les cas extrêmes, les

fonctions trop illimitées de ces mandataires de l'intérêt

local.
La constitution de J795, sans modifier sensiblement

le nouveau régime des municipalités, substitua une admi-

nistrationdépartementale de cinq membres; modelée sur
le directoire exécutif de cette époque, à la première as-
semblée de département, et fit ainsi succéder à la combi-

naison antérieureun pouvoir local aussi défectueux et plus

arbitraire.
Le système communal et départemental de la France,

fondé le 17 février 1800 (28 pluviôse an VHI), est une
des plus belles créations de l'homme de génie, qui n'a

<i) Cette première partie du rapport a été rédigée par M. d'Audiffret,

président à la cour des comptes et membre de la commission.



pas seulement vaincu les différents peuples de l'Europe,
mais qui, par la reconstruction de l'édiSce social, a
dompté leur plus redoutable ennemie, l'anarchie révolu-
tionnaire. La dépendance hiérarchique de toutes les au-
torités publiques, fortement rattachées au pouvoir supé-
rieur, et l'uniformité méthodique de la nouvelle admi-
nistration locale, succédant à l'incohérence du morcel-
lement provincial et à l'imperfection du régime provisoire
essayé par les lois de 'i789 à 1798, ont constitué défini-
tivement cette puissante unité nationale qui est devenue
la meilleure base de l'ordre, de la force et de la grandeur
de notre patrie.

Un seul ministre, celui de l'intérieur, fut à cette époque
chargé de faire mouvoir, avec promptitude et régula-
rité, tous les rouages de ce mécanismehabile, quis'éten-
dit bientôt à plusieurs conquêtes de l'empire, et qui em-
brassait, à son origine, un grand nombre d'attributions
corrélatives dont une partie a été subséquemment divisée
entre les trois nouveaux ministères des travaux publics,
de l'instruction publique et des cultes, de l'agriculture et
du commerce.

La commune était assujettie à l'impulsion supérieure
de ce premier mandataire du pouvoir central par un
maire et par un conseil municipal soumis au choix du
souverain le département la recevait plus immédiate-
ment encore par un préfet assisté d'un conseil spécial du
contentieux et d'un conseil général, qui tenaient tous,
comme lui, leurs fonctions subordonnéesde la nomination
de l'Empereur.

Le caractère individuel de personne civile placée sous
la tutelle du gouvernement avait été conservé à la com-



mune, tandis que le département ne représentait qu'une
division territoriale et administrative de l'État. La pre-
mière de ces deux subdivisions organiques de l'empire
avait des propriétés et des revenus particuliers indépen-
dants du Trésor et du domaine public l'autre ne pouvait
puiser ses ressources que dans la caisse générale des con-
tributions directes.

Le budget de la commune, voté par l'autorité locale,
mais toujours présenté à l'approbation et au contrôle de
l'administration supérieure avant et après son exécution,
s'alimentait par les recettes propres à chaque municipa-
lité, par des droits spéciaux légalement autorisés, par des

taxes d'octroi sagement limitées en conseil d'État, par
cinq centimes additionnels compris dans les contributions
directes de la loi annuelle de finances, et enfin par des
impositions extraordinaires soumises à la sanction du
pouvoir central. Tous les besoins étaient réglés et assu-
rés par des crédits assujettis à l'autorisation préalable
du conseil municipal, du préfet, du ministre ou même du
souverain.

Les voies et moyens du budget départemental ne se
composaient que de centimes additionnels à ces mêmes
contributions directes, et se répartissaient de la manière
suivante

2 centimes fixes,
10 centimes variables,
4 centimes facultatifs,

(Nombre indéterminé) extraordinaires.

Les fonds du premier chapitre entraient dans le bud-
get de l'État, et s'appliquaient aux dépenses fixes d'intérêt
général ci-après frais du personnel des préfectures, des



maisons centrales de détention, des bâtiments des cours
d'appel, des établissements thermaux et sanitaires ceux
du second chapitre concernaient les loyers et mobiliers
des préfectures, les prisons, le casernement de la gendar-
merie, les menus frais des tribunaux, les constructions et
réparations d'églises, les enfants trouvés, la mendicité,
les routes, les encouragements et secours.

Les ressources du troisième chapitre, dont la création
était subordonnée au vote des conseils généraux, étaient
spécialement applicables à tous les objets d'utilité dépar-
tementale non prévus ou insuffisamment dotés dans les
deux chapitres précédents.

Les centimes et les dépensesextraordinairesétaient au-
torisés par des lois particulières.

Enfin, quelques produits éventuels se réunissaient aux
recettes précédentes, et complétaientles ressources affec-
tées aux services spéciaux des départements placés en de-
hors du budget de l'empire, quoique leurs dépenses eussent

presque toutes pour objet les intérêts généraux de la
France.

Cette considération avait même conduit le gouverne-
ment à centraliser au Trésor un fonds commun ou de
réserve de deux centimes, prélevé sur les ressources des-
tinées aux dépenses variables, afin de les répartir,
d'après ses appréciations directes, entre les départements
dont les besoins ordinaires dépasseraient les recettesspé-
ciales.

On voit, par l'analyse précédente, que la direction des
intérêts locaux était exclusivement placée dans la main
du ministre de l'intérieur, qui n'avait que des auxiliai-

res commis par le choix de l'Empereur à tous les emplois



2 centimestixes. 4 millions.
10 variables 30
2 Idem, fonds commun 4
4 facultatifs 8
Nombreindétermiaë.–Extraordinaires.. 6
Produits eventue)s (recouvrements auto-

risés par lespréfets).
Ensemble. 50

Les produits éventuels se composaient alors de recou-
vrements de toute nature autorisés et employés par les

fir.

de la commune et du département, et qui n'était respon-
sable de sa haute mission qu'envers le souverain dont il
l'avait reçue.

L'action administrative émanait alors tout entière de
cette inflexible volonté, qui était devenuela loi suprême du
pays. Aucun effort, aucun sacrifice, n'était détourné du but
général marqué par la politique de cette époque. Chaque
service spécial était maintenu dans la limite qui lui avait
été fixée le Trésor impérial se réservait à lui seul les
ressources extraordinaires de la matière imposable, et ne
permettait ni au tarif des octrois ni aux rôles des contri-
butions locales de tarir les sources de ses impôts. Les
revenus des communes supportaient même des prélève-
ments fréquents et considérables, en exécution de décisions
souveraines qui les affectaient arbitrairementà des besoins
généraux non prévus par le budget de l'État déplorables
expédientsqui ont provoqué les dissimulations de recettes
et les abus des caisses occultes.

Sous l'influence d'un semblable régime, le service
départemental a été renfermé dans les proportions sui-
vantes



préfets, presque à l'insu du ministre de l'intérieur, La

liquidation de cette ancienne comptabilité, à peu près

occulte, quoique ses résultats fussent mentionnés dans les

écritures des receveursgénéraux, a réprimé des détour-

nements et des emplois de fonds abusifs, a restitué au

Trésor, aux budgets des communes, aux cotisations mu-

nicipales et au service régulier des départements, tous les

deniers locaux qui leur appartenaient, et a rendu ces res-

sources complémentaires, longtemps dissimulées, à leur

destination légale, en les plaçant, en ~823, sous les nou-

veaux contrôles de la comptabilitépublique.

Les communes, appauvries par les exigences de la

guerre et par des prélèvements extraordinairessans cesse

renouvelés sur des revenus insuffisants, étaient découra-

gées de toute entreprise d'utilité locale, et se bornaient à

percevoir les produits décroissants de leurs budgets ordt-

naires. Leurs populations et leurs forces contributives,

constamment épuisées par l'entretien des armées, ne pou~

vaient plus supporter que les cinq centimes additionnels

affectés aux nécessités les plus impérieuses de l'existence

municipale, pendant que les octrois des villes descendaient

chaque jour à des proportions plus réduites.

Les améliorations apportées aux formes de leurs écri-

tures et aux procédés de leur service par les décrets des

3 janvier 1810 et 27 février i8H, qui ont placé la ges-

tion de leurs receveurs sous la surveillance du ministre

du Trésor et sous la juridiction de la cour des comptes,

en ouvrant aussi la caisse de s~~cg au dépôt de leurs

ressources disponibles, n'ont eu d'autre effet que de met-

tre encore plus en évidence l'épuisement des caisses mu-
nicipales, et de constater que le placement de leurs fonds



libres au Trésor n'avait jamais dépassé la somme de
8 millions.

Telle était la situation des départements et des com-
munes pendant le cours des quatorze années qui se sont
écoulées depuis la loi de l'an VHI jusqu'au i~ avril 1814.

Au début de cette nouvelle ère politique, la double in-
vasion étrangère, fatal retour du sort des combats, acontinué d'imposer à la France, en les aggravant encoredans toutesses communes, les charges des longues guerresde l'Empire.

C'est seulement à dater de la libération complète de
son territoire, obtenue en quelques années par plusieurs
milliards de sacrificesextraordinaires, demandés aux con-tributions directes, au sol forestier et à la puissance nou-velle du crédit public, que la vie du pays s'est partout
ranimée sous la féconde influence de la paix et des insti-
tutions fondées en 1814.

Aucune importante modification ne fut apportée, pen-dant cette seconde période politique et financière, ausystème organique des départements et des communes.
Les travaux préparatoires qui ont été présentés dans cebut en 1821 et en 1829 à la législature n'ont pas été sui-
vis d'une sanction définitive.

Cependant le respect de tous les droits, qui a été la
première base de la confiance publique, si rapidement raf-
fermie par l'administration de cette époque, a favorisé
l'intervention plus sérieuse des conseils municipaux et dé-
partementaux dans la surveillance des services délégués
aux autorités locales.

Déjà même plusieurs conseils généraux, entraînés par
les progrès du libre examen et de l'indépendance récem.



ment accordée à leur contrôle, avaient reyendiqué~pour

leurs départements le droit de posséder des propriétés

mobilières et immobilières, ainsi que les intérêts de leurs

ressources disponibles temporairement déposées au Tré-

sor. Mais le conseil d'État, fidèle interprète de la loi de

l'an ~IH, a fait prévaloir, par deux avis des 20 noyem-

bre 1818 et 15 octobre -1819. les véritables principes de

la matière, en déclarant que les départements forment

seulement des divisions territoriales tracées pour les be-

soins de l'administration,et ne composentpas des associa-

tions distinctes, ni des corps ou agrégations aptes à pos-

séder au mêmetitre queles communeset les établissements

publics ou particuliers; enfin que la jouissance de la faible

portion des fonds départementaux qui restait éventuelle-

ment disponible dans les caisses de l'État produisait une

indemnité très-insuffisante des frais supportés par les

comptables du Trésor pour l'exécution de leurs services.

Une instruction du ministre de l'intérieur, adressée aux

préfets le 17 avril 1832, a confirmé cette saine interpré-

tation de la législation existante.

Dès le commencementdu régime de probité financière,

de publicité et de contrôle extérieurqui a fondé l'ordre et

le crédit du gouvernement constitutionnel inauguré en

1814, on s'empressa de mettre en évidence et de faire

rentrer dans les budgets généraux et dans les comptes

des ministres toutes les recettes et toutes les dépenses

des départements qui en avaient été retirées par un sys-

tème de réticence et de compensationde fonds spéciaux

et généraux, dont le résultat était de dissimuler plus de

380 millions de charges publiques soustraites au vote

législatif par de simples prétermissions, ou par des



déductions inaperçues sur le produit brut des impôts.
Ce nouveau gouvernement, représentatif de tous les

intérêts, a fécondé jusqu'en 1830 les sources de la ri-
chesse publique, et porté dès lors les revenus applicables

aux divers services des départements aux sommes ci-
après

6 4/i0 centimesfixes. 12 millions.
'6/10 variables. 44
5 fonds communs. 9
5 facultatifs. 13
S extraordinaires. S
Produits éventuels ( cadastre) 3

TOTAL. 56

Les mêmes principes politiques et financiers ont pro-
duit les mêmes améliorations dans la situation des com-
munes.

La loi du 20 mars 1813, qui avait ordonné la consoli-
dation forcée, en rentes inscrites sur )e grand-livre de la
dette publique, du capital approximatif de toutes les pro-
priétés immobilières des communes, a été immédiatement
rapportée. L'ordonnance du 23 avril 1823 a fait profiter
ces comptabilités spéciales de tous les perfectionnements
introduits dans les formes et dans les justifications des
recettes et des dépenses de l'État; celle du 8 août 1821 a
diminué les exigences précédentes de la centralisation ad-
ministrative du ministère de l'intérieur; celle du 8 no-
vembre 1826, complétée par l'article 67 de la loi du
-18 juillet 1837, a couvert les actes de la gestion des caisses
municipales de la surveillance et de la responsabilité des

receveurs des finances enfin l'aisance nouvelle répandue
dans les différentes régions de la France par le retour du



travail, de l'ordre et de la fidélité à remplir tous les en-
gagements contractés, a élevé les fonds disponibles dépo-
sés au Trésor par la prospérité des communes et des
établissements publics à plus de 120 millions. Leurs im-
positions extraordinaires, votées par des conseils locaux
désormais affranchis de toute contrainte, ont suivi la pro-
gression croissante des autres branches du revenu muni-
cipal, et sont en même temps parvenues à la somme de
9,165,507 francs.

La révolution de 1830 n'a pas longtempsralenti le dé-
veloppement qu'une administration réparatrice venait de
donner, au sein d'une paix laborieuse et fertile, à tous les

germes de la richesse nationale mais elle a provoqué
l'impatience du pays à jouir, sans plus attendre, de toutes
les libertés promises par la charte de 1814 et à compléter

ses institutions politiques en les entourant de plus fortes
garanties. Aussi la législature a-t-elle repris immédiate-
ment les projets préparés en !821 et en 1829, et s'est-elle
empressée de consacrer, par les lois des 21 mars 1831,
25 juin 1833 et 20 avril 1834, l'élection directe des con-
seils des départements, des arrondissements et des com-
munes.

On comprend toute l'autorité que ces assemblées locales
ont dû puiser à l'avenir dans la nouvelle origine de leurs
fonctions, en se rappelant que leurs membres, choisis par
l'opinion dominante, étaient ordinairement appelés à re-
présenter la France dans la chambre des députés, et
voyaient s'ouvrir devant eux un accès plus facile à tous
les emplois publics.

Cependant, si l'indépendance de ces conseils électifs fut
alors définitivementconstituée, les ministres et leurs dé-



légués dans les préfectures ont conservé tout entières la
direction et la responsabilité de l'administration des dé-
partements, et continué d'ordonnancer l'emploi de leurs

ressources spéciales sur des crédits législatifs annuellement
ouverts par les lois de finances. Les différents chapitres de

ce grand service sont donc restés soumis, comme les au-
tres recettes et dépenses de l'Etat, à toutes les garanties
du budget.

L'intérêtde l'ordre et de l'économie, ainsi que le carac-
tère et le but d'utilité générale des services départemen-

taux, avait en outre rendu la gestion financière de leurs

ressources spéciales tout à fait inséparable de celle des

autres derniers publics perçus et employés par les prépo-
sés du Trésor.

Mais un concours plus actif, une surveillance plus vigi-
lante des représentantsélus par les populations, et dont le
zèle était stimulé par la publicité donnée aux délibérations
des conseils généraux, ont exercé dès lors une influence
plus impérieuse et plus pénétrante dans tous les actes de
l'autorité administrative.

La loi du !0 mai 1838, sur les attributions des conseils
généraux et des conseils d'arrondissement,a consacré une
innovation contraire aux principes antérieurs qui montre
encore la tendance générale des esprits à s'affranchir des
restrictions précédemment imposées aux services locaux.
Afin d'accorder une sanction définitive à plusieurs excep-
tions jusqu'alors tolérées, et de laisser aux départements

la possession de quelques immeubles d'une faible impor-

tance (t) qui semblaient leur appartenir par un long usage,

(1) Les revenus de ces immeub!es ne s'élevaient pas à 10,000 fr.



ses divers articles leur ont concédé, pour la première~fois,

un droit de posséder, d'échanger et d'acquérir dont l'ap-
plication doit être sagement limitée pour conserver leur
véritable caractère à ces subdivisions administratives de
l'État, et pour ne pas briser en fragmentsséparés la co-
hésion nationale de toutes les parties organiques du gou-
vernement de la France.

Cette loi a définitivement laissé à la charge des, fonds*s

généraux du budget les dépenses fixes et communes .des

départements. Ses dispositions, plus précises que celles
de la législationprécédente, ont en même temps établi une

nouvelle classification des dépenses du service départe-
mental, en les désignant désormais sous les quatre déno-
minations de dépenses ordinaires ou oM~a<0!res,dépensée
~CH~~M'es, ~?'ao)'~MKM~s et spgcM~s. Les divers arti-
cles de la première catégorie sont formellement spécules
par le texte même de cette loi ceux de la seconde avaient
un caractère trop éventuel pour être définis autrement que
par leur désignation générique de dépenses ~'M~î~ i~e-

p<M'~HÏ6Mf<t~.

Les voies et moyens de ces deux premières sections se
composent des centimes additionnels qui leur sont affectés

par le budget annuel de l'Etat, des centimes facultatifs
votés par les conseils généraux, de produits éventuels de
toute nature et de subventions municipales et particu-
lières.

Deux fonds communs, plus largement dotés que sous le
régime précédent, ont été réservés sur les centimes attri-
bués à l'une et à l'autre subdivision de cet important ser-
vice, pour être répartis par le gouvernement, à titre de

secours, entre les départements qui justifieraient de l'in-



suirisance de leurs ressources après avoir épuisé tous les
produits qui leur sont légalement affectés.

Le nouvel appât de ces subventions conditionnelles a
généralement excité dans les conseils généraux l'émulation
de mériter, par des entreprises et par des sacrifices plus
considérables, une meilleure part de la distribution des
fonds communs.

On a même quelquefois réussi à les obtenir par des
transpositions abusives des charges de la seconde section
dans la première, soit en présentantdes travaux neufs sous
l'apparence de frais d'entretien, soit en classant des che-
mins de grande communication parmi les routes départe-
mentales, soit enfin par toute autre combinaison plus ou
moins contraire au texte formel de l'article 15 de la loi du
40 mai i838, qui interdit tout empiétement des dépenses
facultatives sur le service ordinaire.

Le développement imprimé aux charges ordinaires des-
départements a imposé au gouvernement, dès d839, la
nécessité de prélever chaque année, jusqu'en 1849, sur
les fonds généraux du budget, des subsides supplémen-
taires montant ensemble à 9,400,000 fr. (1), pour rétablir
l'équilibre qui venait de se rompre entre les ressources et
les besoins de ce service spécial et d'élever aussi, d'exer-
cice en exercice, le crédit du fonds commun de la somme
de 9 millions à celle de près de 45 millions demandés par
le budget de 1851, savoir

Dépenses ordinaires. 13,699,000 f.
14 8î3 ~?00 f.Dépenses facultatives.. l.i'74,200 <
14,873,200 f.

Cependant la loi des finances de ce dernier exercice

(1) Voir l'état annexé au présent rapport.



a tenté d'opposer un expédient temporaire à l'usurpation

du service départementalsur les fonds généraux de l'Ëtat,

en élevant, à titre d'essai, le maximumdes centimes facul-

tatifs deë à 7~.6

La même loi supprime le second fonds commun précé-

demment attribué aux dépenses facultatives. Enfin, son
article 1~ en dégrevant le pays, à dater de 1:851, des

17 centimes généraux de l'impôt foncier, r'endra plus évi-

dente la ligne de démarcation .qui sépare les charges:lo-

cales des besoins du Trésor, et ne permettra plus, même

aux yeux les moins exercés, de confondre dans l'examen

des budgets, des comptes, des rôles, ou des avertisse-

ments, le principal des contributions directes applicable

aux nécessités de l'État, avec les centimes additionnels

presque entièrement réservés aux exigences des services

locaux.
On doit surtout attribuer l'accroissement continu des

dépenses départementales à l'impatience du pays de jouir
des améliorations espérées d'une prospérité générale qui

promettait à tous les peuples le développement de leur
fortune et de leur civilisation. Telle est aussi la cause
principalede la progression non interrompue des centimes

<M;~M)~K<M)'~ votés par les conseils généraux et auto-
risés par la législature, sur plusieurs exercices à la fois,

pour accomplir, avec le prompt achèvement de la voie

publique, des œuvres d'intérêt général qui ont fécondé les

revenus publics, enrichi la France tout entière et glorifié

sa longue paix par d'utiles monuments presque toujours
empreints de la grandeur nationale, mais qui ont en même

temps aggravé d'une surcharge de 22 millions le poids

antérieur des contributions directes, tandis que les em-



10 4/10 centimes ordinaires (1~ section). 20,382,800 f.

centimes ordinaires (fonds commun). 13,699,000
7 centimes 6/10 facultatifs (2-- section). 14,886,830
Produits éventuels (1"' et 2e section). 1,680,000
Subvention municipales et particulières. 800,000
Centimes extraordinaires (3' section). 20,280,000Emprunts. 4,000,000

A reporter. 78,668,330 f.

prunts contractés à longs termes par les autorités locales,
depuis 1833 jusqu'en '1849, grevaient encore les départe-
ments d'une dette flottante de 59 millions, sur lesquels
23 millions restaient à rembourser au 1er janvier 1850.

Enfin, c'est également à la faveur d'une prospérité
progressive, qui s'étendait à toutes les régions du terri-
toire par la facilité croissante des communications, que
s'est successivement introduit et constitué, dans le budget
annuel, un certain nombre de nouveaux services spéciaux
créés par les vœux des départements, en vertu des lois des

28 juin 1833 et 21 mai 1836, qui ont ouvert des crédits lé-
gislatifs et des sources de produits locaux à différents cha-
pitres de dépenses ajoutésaux attributions des ministères.

On peut d'ailleurs apprécier par un seul résultat toute
l'importance de l'augmentation graduelle des charges dé-
partementales depuis 1830 jusqu'en 1851, en reconnais-
sant que ce service spécial a réclamé un supplément de

recettes de près de 40 millions, puisés chaque année dans
la source trop facile à s'ouvrir de l'impôt direct.

Les revenus et les dépenses de cette branche principale
de l'administration publique sont développés dans un ta-
bleau annexé à la fin du présent rapport; ses voies et

moyens se résument comme il suit



jRëp~ 7S,668,'336~
Centimes spéciaux. 13,088,000
Contingents communaux. 11,000,000
Centimesspéciaux et extraordinaires et produits

éventuels pour l'instruction primaire. 4,986,000
Centimes cadastraux. 300,000

TOTAL (1) (Voir t'étatAannexéau présentrapport).' 104,039,330) f.
Dans l'administration des communes comme dans celle

dés départements, les mêmes causes ont dû produire les
mêmes effets. Le principe électif de l'autorité municipale
et l'é!évation soutenue des revenus publics ont provoqué
le même entraînement des nouveaux conseils à de nom-
brèuses entreprises d'utilité locale qui ont imposé des
sacrifices considérables à la population des villes et des

campagnes.
La loi du d8 juillet 1837, sur les attributions munici-

pales, a maintenu la plupart des dispositions antérieures,
en dégageant encore davantage le maire et le conseil de
la commune de la dépendance trop étroite de l'adminis-
tration supérieure, mais sans rompre, toutefois,-le lien
d'ordre publiequi doit toujours les rattacherl'un et l'autre
à la surveillance et souvent même à l'action directe 'du

gouvernement. Les besoins de ce service ont été divisés
en dépenses obligatoires, facultatives, et spéciales; les
ressources ont été classées en produits o~MMM'ës et en
recettes extraordinaires.

La loi de finances de l'exercice 18S1 fixe à 10 le maxi-

mum des centimes applicables aux dépenses obligatoires,

(i) Indépendammentde ce total, le budget général de l'État, contient.
des crédits s'élevant à 16,757,000 francs, et applicablesà des dépenses
fixes qui étaient autrefois à la charge du budget départemental.



et ne permet plus de les porter au delà de ce nombre, si

ce n'est pour des dettes résultant de condamnationsjudi-
ciaires qui pourraient les élever jusqu'à la limite de
20 centimes.

Les chemins vicinaux, l'instruction primaire, l'insuffi-

sance accidentelledes fondsapplicablesaux dépensesobliga-
toires, ont accru, dans une proportion considérable, les
charges et les impositions communales extraordinaires,
ainsi que les cotisations de toute nature. Les centimes
affectés sur l'exercice 185 à l'instruction primaire ne
peuvent être votés que jusqu'à concurrence de 3 par les

conseils municipaux et de 2 par les conseils généraux.
Ceux qui sont destinés, à titre de subvention, à la dépense
des chemins vicinaux, sont fixés à 5.

Les taxes d'octroi se sont élevées sur presque toutes les
matières et ont souvent dépassé le maximum qui leur avait
été fixé pour les boissons spiritueuses, déjà frappées par
les droits de l'État.

Des travaux de luxe et d'utilité publique, imprudem-

ment multipliés et souvent précipités par un pouvoir local

trop ambitieux de renommée ont, en outre, grevé l'avenir
des grandes cités, et même celui des villes moins opu-
lentes, par des emprunts successivement contractés jus-
qu'en 1846 pour un capital de 122,686,971 fr. (y com-
pris 64,000,000 fr. pour la ville de Paris). Ceux qui res-
taient à rembourser au f'' janvier de la même année
s'élevaient à 76,764,606 francs, sur lesquels la capitale
seule était débitrice de 30,558,929 fr.

Les impositionsextraordinairessupportées à la même épo-

que par les finances municipales étaient de 60,039,994fr.;

cette situation s'est considérablement aggravée depuis la



RECETTES ORDINAIRES.

Cinq centimes additionnels aux contributionsdirectes. 9,662,379f.
Impositionsannuellespour couvrir l'insuffisance

des revenus ordinaires 56,086,498
Produits bruts des octrois (dont 34,204,689 f..

pour Paris seulement). 84,421,434
Droits de location (4,212,115 f. pour Parisseulement). 14,7S8,'778
Fermage des biens ~1,289,403 f. pour Parisseulement). 11,019,203
Coupes debois. 5,618,141
Taxes affouageres. 11,221,384
Rentes surl'État. 3,1S7,023
Rentes sur particuliers. 720,005
Intérêts des fonds placés au Trésor. 3,297,660
Taxes diverses (3,222,829f. pour Paris seule-ment). 6,308,781.

A ~or~r. 206,271,286 f.

révolution de 1848. Les seuls engagementscontractés par
ta ville de Paris ont été portés, au f'' janvier 1881, à la

somme de 99,689,285 fr. 75 c. Les autres charges ex"
traordinaires de toutes les parties de la France ont suivi
la même progression.

Nous ajouterons ennn~ pour compléter ce tableau, que

le développement des ressources de toute naturedes com-
munesa élevé le montant de leurs fonds disponibles placés

au Trésor, à l'époque du 1~ janvier 1848,à 133,000,000fr.
Nous nous bornons à présenter ici le résumé de ces

différentes recettes, qui sont développées dans un état
détaillé annexé au présent rapportet qui rappelle les der-
niers résultats recueillis par les soins du ministre de l'in-
térieur pour l'exercice 1846, savoir:



On a dû reconnaître par les détails qui précèdent que
les institutions locales de la France ont été constamment
modeléessur les formes organiques de son gouvernement
qu'elles ont été, dans tous les temps, reconstituées à leur
image qu'elles sont encore, comme les autres autorités
publiques, soumises à l'entraînementdes circonstances et

aux exigences de l'opinion générale enfin, qu'elles ont été
pénétrées, a toutes les époques, de l'esprit politique des

pouvoirs successifs de l'ancienne Monarchie, de la pre-
mière République, de l'Empire et des deux régimes cons-
titutionnels de 1814 et de 1830.

Après cet exposé des divers systèmes d'administration
auxquels ont été soumis, pendant le cours d'un demi-
siècle, les départements et les communes, nous devons

examiner les moyens les plus propres à améliorer les con-
ditions actuelles de leurs services et a préparer l'allége-

ment des charges qui pèseraient aujourd'hui trop lourde-

ment sur leur situation Snancière.

Report. 206,271,256 f.

Produits éventuels. 21,548,545
Attributions sur les patentes. 3,814,108

RECETTES EXTRAORDINAIRES.

Ventes d'immeubles. 9,732,523

Coupes debois. 12,623,559
Impositions extraordinaires. 9,413,618
Dons etlegs. 2,69.3,0'2:6Emprunts. 6,203,820
Produits évcntuets et remboursementde capi-taux. 67,339,878

TOTAL (voir l'état C, annexé au présent rapport). 338,729,730 f.



DEUXIÈME PARTIE (1).

La situation financière des départements et des com-
munes vient d'être exposée avec les détails qu'elle compor-
tait. On sait que les dépenses départementales, arrêtées
pendant la durée du régime impérial au chiffre de SO mil-
lions, ont rapidement franchi cette limite pendant la
double ère monarchique de 18!ë et de 1830, et qu'elles
atteignent aujourd'hui le chiffre approximatif de 104 mil-
lions.

Le service des dépenses municipales s'est accru dans
des proportions non moinsconsidérables. Les communes,
qui subvenaient naguère avec le produit de leurs recettes
ordinaires aux nécessités strictement calculées de leurs
budgets, ont été amenées, sous la pression de circonstances
nouvelles, à puiser largement à la double source de l'impôt
extraordinaire et de l'emprunt sur 36,819 communes,

17,108 sont grevées de plus de 10 centimes et de moins
de SO,

IO,4SO de plus de 50 centimes et de moins de 100,
2,140 de 100 centimes et au delà.
Et ce qui donne à cette accumulation de centimes un

caractère plus grave, c'est que les dépensesà l'acquit des-
quelles ils doivent pourvoir ne sont point, en général, ac-

(1) Cette seconde partie du rapport a été rédigée par M. Darcy, an-
cien sous-secrétaire d'État du ministère de l'intérieur et membre de la
commissions



cidentelles ou transitoires elles affectent plutôt un carac-
tère de permanence un tableau statistique dressé en 1837
enseigne que près de 30,000 communes sont forcées de
recourir à l'impôt extraordinaire pour acquitter les dé-

penses annuellement inscrites à leurs budgets.
Cette situation, dont la première partie du rapport a

déjà indiqué les causes générales, mérite assurément de
fixer l'attention des pouvoirs publics mais, tout en cher-
chant à l'améliorer, il ne faut pas oublier qu'elle a été, au
moins en partie, la conséquence nécessaire de la transfor-
mation politique et sociale éprouvée depuis trente ans par
le pays il ne faut pas oublier davantage que, si les impo-
sitions locales se sont rapidement accrues, la force con-
tributive de chacun s'est aussi augmentée à la suite et par
la vertu des dépenses mêmes qui ont nécessité l'appel à
l'impôt.

Quand la France entière était soldat, qu'elle avait pres-
que la guerre pour seul travail, et que toutes les parties
de son territoire étaient enserrées par un pouvoir centra-
lisateurauquelon n'aurait osé soustraire ni un seul homme
ni un seul écu, on peut dire qu'à cette époque le départe-
ment et la commune ne possédaientpoint une vie qui leur
fùt propre leurs intérêts les plus essentiels et trop sou-
vent leurs budgets étaient confondus avec ceux de l'État

on s'occupait bien plus de fixer la victoire sur le drapeau
français que de développer les germes de la prospérité in-
térieurede chaque localité et le pouvoirexécutif, qui nom-
mait souverainement les conseils municipaux et départe-
mentaux, ne leur aurait point permis de disséminer, au
profit de simples améliorations locales, les ressources qu'il
entendait mettre en réserve pour garantir l'honneur de



nos armes et lagrandeur du pays. Cela explique les repor-
tions réduites des budgets de l'époque on dépensait d'au-

tant moins dans l'intérêt privé des départements et des

communes, qu'on était tenu de dépenser davantage dans

l'intérêt collectif de l'État.

Mais lorsqu'à la suite de catastrophestristement inscrites

dans nos annales, la France, échappant à la compression

des armées étrangères, eut obtenu la paix si chèrement

achetée et des institutions libres réglées par la loi, un
mouvementgénéral s'empara des esprits le pays, de sol-

dat qu'il était, se fit avec ardeur industriel, laboureur, fa-
bricant il mit au service des arts de la paix cet entrain,

cette vigueur qui s'appelait jadis du nom de /M}~~Mt-

çaise sur les champs de bataille. Tandis que l'État édifiait

des routes, creusait des ports, ouvrait des canaux, les dé-

partements et les communes, obéissant à l'exemple venu
d'en hautet aux excitationsrépétées de l'opinion publique,

essayèrent de mener de front les améliorationsmatérielles

et morales. Les conseils qui les représentaient,puisant
bientôt dans leur mandat électif un surcroît de force et de

puissance, n'hésitèrent point à créer des ressources nou-
velles et à les élever au niveau des besoins qui voulaient

être satisfaits. Ils demandaient des centimes aux contri-
buables, parce qu'il y avait des routes départementales et
des chemins vicinaux à construire, la garde nationale à

organiser, l'instruction à donner au peuple, des refuges
à la misère, des asiles aux aliénés. 11 n'est pas une de ces
améliorations, apportées au sort des masses, qui n'ait
laissé une trace parfaitement visible dans l'histoire finan-
cière du pays. De nouveauxchapitres, ou même des bud-

gets spéciaux, sont venus s'ajouter au budget principal de



la commune ou du département les aliénés, les chemins

vicinaux, l'instruction primaire ont eu leur dotation dis-

tincte c'est qu'il n'est pas un progrès qui ne s'achète par

une dépense, point de perfectionnement possible sans

l'ouverture d'un crédit correspondant.

Ainsi l'examen rétrospectif des trente dernières années

fournit la preuve que, si l'impôt a été sensiblement accru,
il l'a été, dans la plupart des cas, pour subvenir à des dé-

penses qui ont eu pour résultat d'aviver les sources du re-

venu public et d'augmenter le capital du pays et, comme

l'impôt, pour être sainement apprécié dans ses rapports

avec les contribuables, ne doit pas être seulement consi-

déré au point de vue de son chiffre absolu, mais qu'il doit't

être aussi comparé au degré d'aisance de celui qui le paye,
il était utile de montrer qu'à part des erreurs locales des

mécomptes accidentels et des fautes inévitables dans un

a:rand nombre d'opérations, les autorités départementales

et les corps électifs avaient fait le plus souvent un emploi

judicieux et reproductif des ressources dont ils avaient

proposé ou voté la création.
Aussi, ne sera-t-on pas surpris d'apprendreque, sous

l'influence des causes dont nous avons rendu compte, des

travaux et des améliorations entrepris sur tous les points

du territoire le chiffre général des revenus du pays se

soit rapidement augmenté. Qu'il nous soit permis de

prendre le revenu foncier pour exemple son évaluation,

faite en 182! parles soins du gouvernement, était un peu
inférieure à 1,600 millions elle approche maintenant de

trois milliards, de sorte que le principal de l'impôt foncier,

qui prenait en 1821 le dixième du revenu le frappe au-
jourd'hui dans la simple proportion du dix-huitième,



laissant ainsi aux centimes additionnels un large, champ
disponible à exploiter.

S'il est vrai qu'en étudiant les causes de l'augmentation
des dépenses départementales et communales on soit
amené à reconnaître qu'elles tiennent au mouvement des
esprits, aux besoins des populations, à l'impulsion géné-
rale donnée par les pouvoirs publics et acceptée par le
pays, on aurait tort d'accuser de l'accroissement des cen-
times locaux notre système financier et ce n'est point
en le réformant qu'on changerait une situation qu'il n'a
point faite.

Toutefois, on a prétendu le rendre responsable-de la
progression des dépenses locales, et on a souvent affirmé
qu'il les avait favorisées, soit par l'établissement du fonds
commun, soit par la communauté des ressources aux-
quelles puisent à la fois, pour subvenir à leurs charges, la
commune, le département et l'État.

La Commission a recherché quelle pouvait être,la.va-
leur de ce double reproche elle est appelée à faire cpn-
naître le résultat de son examen.

Fonds commun.

Le fonds commun s'applique aux dépenses départemen-
tales que la loi a qualifiées d'ordinaires et qui, ayant à la
fois une utilité locale et une utilité publique, sont sou-
mises à la délibération des conseils généraux, mais payées
sur des recettes, portées au budget de l'Etat et votées
comme celui-ci. Il est vrai que la loi du JO mai 1838
permet de distraire une partie du fonds commun au profit
de certains travaux de constructions départementales qui
appartiennent à la catégorie des dépenses simplement fa-



cultatives; mais cette dérogation accidentelle au principe

qui constitue le fonds commun est renfermée par la loi

annuelledes finances dans de très-étroites limites. Au bud-

get de 1880, les prélèvements autorisés en faveur des dé-

penses facultatives étaient de 6/10 de centime seule-

ment ( ). Cela revient à dire que, si le fonds commun a

pu exercer sur nos finances une action dangereuse c'est

le fonds commun appliqué au payement des dépenses or-

dinaires de la première section du budget départemental;

c'est lui qu'on a principalement attaqué et qui doit être,

s'il y a lieu, principalement défendu.

Les dépenses départementales ordinaires qu'il est ap-

pelé à couvrir répondent à des besoins qui se manifestent

sur tous les points du territoire avec une constante uni-

formité il y a partout des routes à entretenir, des édi-

fices à réparer, des aliénés, des enfants trouvés à recevoir,

des condamnés à garder. Mais si les besoins sont les

mêmes, les moyensd'y pourvoirsont loin de se ressembler.

Le centime, qui vaut plus de-50,000 francs dans le Nord,

descend au-dessous de 10,000 dans la Corse, les Landes,

les Alpes, les Pyrénées. Obliger les départements placés

dans des conditionssi différentesà se suffire à eux-mêmes,

établir l'uniformité dans les charges quand il y avait une

si grande variété dans les forces, c'eût été mentir aux plus

vulgaires notions de la justice distributive. La règle ainsi

posée n'aurait pas été obéie; les pays pauvres, ne pou-

vant payer leurs dépenses ordinaires, ne les auraient

point faites, et comme elles se lient par une corrélation

nécessaire à l'intérêt de l'État. l'État lui-même aurait

Cette partie du fonds commun a été supprimée au budget deiSSI.



reçu un dommage réel par le fait de leur suppression.
Il y avait alors deux partis à prendre ou effacer les dé-

pensesordinaires du budget départementalet les confondre
d'une manière absolue avec les dépenses publiques, et
nous nous réservons de démontrer dans la suite de ce
rapport que ce procédé aurait eu pour effet certain d'ac-
croître le chiffre des dépenses et d'aggraver ainsi le sort
des contribuables; ou bien établir un fonds commun qui
permît aux départements riches de venir en aide aux dé-
partements pauvres, créât entre eux une solidarité prou-
table, et garantît, même aux plus nécessiteux, le moyende subvenir sur leur territoire aux dépenses essentielles
à la bonne gestion de leurs intérêts.

Ce parti a prévalu. Après avoir évalué pour toute la
France le montant approximatif des dépenses ordinaires
départementales et déterminé le nombre de centimes né-
cessaires à leur paiement, on a divisé ces centimes endeux parts l'une, abandonnée à titre privatif à chaque dé-
partement, et calculée de telle sorte que dans les pays les
plus riches elle pût être au plus égale, jamais supérieure
aux besoins du service ordinaire l'autre, laissée sous le
nom de fonds commun à la disposition du pouvoir central
et assez largement dotée pour être en mesure de niveler
dans les pays les plus pauvres le doit et l'avoir de la pre-.mière section du budget.

Telle était, du moins, l'intention de la loi qui a présidé
à la composition du fonds commun mais les prévisions
législatives ont été démenties par 1,'événement le progrès
des dépenses ordinaires a été si rapide, que le fonds com-
mun, successivementporté de 2 et 3 centimes à S et à 7
a été impuissant à réaliser le nivellement projeté. Un dé-~



couvert s'est produit, et les centimes facultatifs et extra-
ordinaires ont à peine suffi pour le combler.

C'est ici que se présente l'objection faite par les adver-
saires du fonds commun. On lui reproche d'avoir stimulé

le goût et l'habitude de la dépense dans le sein des con-
seils généraux et d'avoir créé par le jeu de ses combinai-

sons le déficit qu'il n'a pas pu solder. Le fonds commun
étant prélevé sur les ressources départementales, les con-
seils généraux se sont pris à croire qu'ils en étaient vrai-

ment propriétaires, et qu'il y allait presque de leur droit

et de leur honneur d'en récupérer la plus forte partie pos-
sible. Pour reprendre leur bien, ils se sont jetés dans les

entreprises les plus dispendieuses ils les accueillaient
d'autant mieux qu'elles devaient coûter davantage, parce
que, le fonds commun ayant pour destination légale et
obligatoire de parfaire le déficit, ils croyaient, en aug-
mentant le chiffre de leurs dépenses, augmenter dans

une proportion identique leur droit au fonds commun.
Telle est l'objection. Les griefs qu'elle articule ont paru

exagérés à la Commission.
Et d'abord, on argumente comme s'il était de nécessité

légale que les dépenses ordinaires fussent intégralement

couvertes par les centimes centralisés et comme si ces
dépenses, quel qu'en fut le montant ou la cause, étaient

votées et réglées sans contrôle par les conseils généraux.
On sait pourtant qu'il n'en est pas ainsi.
Il n'est pas contesté que, dans l'intention de la loi de

d838 le fonds commun devait servir à équilibrer les re-
cettes et les dépenses ordinaires mais ce voeu du légis-

lateur n'a pas été converti en règle absolue. Il n'a pas été

inderdit aux recettes facultatives ou extraordinaires de ve-



nir en aide au déficit de la première section. Si le sens de
la loi pouvait donner lieu à quelque doute, ce doute a été
levé par l'application constante qu'elle a reçue. Le gou-
vernement a démontré chaque année, par la répartition
du fonds remis à ses soins, qu'il ne se regardait point
comme condamné à essayer une peréquation impossible
chaque année, une masse de dépenses correspondant à

une quotité moyenned'un centime et demi a été mise à la
charge des centimes facultatifs.

Les conseils électifs ont été dès lors parfaitement aver-
tis qu'ils ne pouvaient pas disposer du fonds commun
comme de leur chose, et s'en servir comme d'une bourse
inépuisablepour solder leurs prodigalités.

Ils n'ont pas moins su que, pour être admis au partage
de ce fonds de secours ils avaient à justifier, dans tous
les cas, de l'utilité de la dépense. Les préfets sont tenus
d'envoyer au ministre, avant la session annuelle, commu-
nication de leurs projets de budgets. Contrôlés avec un
soin rigoureux et souvent réduits d'une manière notable,
ces budgets sont proposés plus tard au vote des conseils
généraux votés par ceux-ci, ils sont présentés pour la
seconde fois à l'approbation définitive du pouvoir central.
Ainsi, les conseils généraux ne tirent point sur le gou-
vernement une lettre de change à laquelle celui-ci soit
obligé de faire honneur, sans avoir scruté au préalable la
nature et la légitimitéde la créance aliéguée. 11 a le droit,
au contraire, d'examiner et il examine l'origine de la
dépense; et, quand elle a été témérairement faite il la
considère comme non avenue, et n'en tient pas compte
dans la répartition du fonds commun.

On ne saurait dès lors continuer à prétendre que les



conseils généraux accroissent leurs dépenses en vue du

fonds commun puisqu'ils apprennent chaque année par

une dure expérienceque ce fonds ne suffit point à sa tâche;

puisqu'ils sont tenus, pour éteindre leur déficit, de faire

un double appel aux centimesfacultatifs et extraordinaires;

puisque enfin l'examen de leurs procès-verbaux révèle,

qu'au lieu de les pousser dans la voie des dépenses, les

préfets, les délégués responsables du pouvoir central,

servent plus souvent à les retenir sur cette pente, et à

resserrer dans un cadre plus économique leurs proposi-

tions.
La Commission a donc estimé nécessaire de conserver

le fonds commun elle n'ignore point d'ailleurs les abus

partiels auxquels il a donné lieu. Sa répartition a été sur-
tout affectée dans un sens peu équitable par le classe-

ment intempestif d'un grand nombre de routes départe-

mentales la Commission a pris soin d'indiquer, dans une
partie ultérieure de son travail, comment ce vice pourrait

être corrigé.

Communauté des ressources entre l'État, les départements et les communes.

Le deuxième reproche adressé à notre système finan-

cier porte sur ce que les dépenses départementales et
communales sont payées à l'aide de centimes additionnels

aux impôts, dont le principal est attribué à l'État.

L'État, dit-on .acquitte une partie des dépenses publi-

ques avec le principal des quatre contributions directes

des centimes additionnels qui se déguisent sous une foule

d'appellations diverses forment la source obscure à la-

quelle viennent s'alimenter, à leur tour, les communes et

les départements; le contribuable distingue difficilement



l'origine réelle de tous ces centimes, ordinaires,facultatifs,
extraordinaires, spéciaux et comme ils sont perçus en
vertu des mêmes rôles et par les soins d'un même fonc-
tionnaire public le percepteur, le contribuable est habi-
tué à croire que la cote, si élevée qu'elle soit, profite
tout entière au gouvernement. Ce n'est pas le conseil
général ou municipal, c'est l'État qu'il rend responsable
de l'accroissement annuel de son impôt de là un désaf-
fectionnement qui constitue un péril grave au point de
vue politique de là, aussi, une conséquencetrès-fâcheuse
au point de vue de la progression de l'impôt. Les conseils
locaux voyant que l'opinion s'égare et qu'elle impute au
gouvernementseul l'augmentationdes chargesdéterminées
par leurs propres votes, entrent chaque jour d'un pas plus
délibéré dans la voie des contributions extraordinaires
leur patronage est acquis aux projets d'amélioration, si
dispendieux et si peu urgents qu'ils soient parce qu'ils
prennent pour eux la popularité de la mesure et qu'ils
laissent à d'autres l'impopularité de l'impôt. C'est ainsi
que le recours trop fréquent aux centimes additionnels
cpuisc la matière imposable, et que l'État créancier
du principal, recouvre plus difficilement ce qui lui
est dû.

Le mal provient donc ajoute-t-on, de la solidarité mal
à propos établie entre les ressources qui sont affectées aux
grands services du pays. Il faut dès lors, si l'on veut le
guérir, se hâter de détruire cette solidarité; il faut
assigner trois impôts distincts à l'État, au département,
à la commune et confier leur recouvrementà des agents
séparés.

Chaque habitant pourra vérifier, par la seule inspec-



tion de sa cote la situation de l'impôt communal ou dé-
partemental.

A chaque mouvement de hausse, il interrogera avec
une sévérité intéressée le conseil local qui l'aura déter-
miné par ses votes.

Les conseils locaux, ainsi surveillés par ceux qui les
élisent, inscriront l'économie en tête de leur programme.

Le gouvernementne sera plus garant que de ses propres
actes.

Enfin, s'il est vrai que la possession de revenus distincts
soit le préliminaire obligé de l'émancipation communale
et départementale, on aura préparé la décentralisation
administrative par la décentralisation de l'impôt.

Après avoir établi ces principes, on s'est efforcé de les
accommoder aux faits existants.

Un membre de la Commission, M. Lequien, a proposé
d'attribuer à l'Etat le principal de l'impôt foncier et de
celui des patentes, augmenté des centimes ordinaires qui
seraient capitalisés.

L'impôt personnel serait séparé de l'impôt mobilier.
Celui-ci, qui serait augmenté de i6 millions, consti-

tuerait la dotation départementale.
Les communes recevraient l'impôt des portes et fenê-

tres et l'impôt personnel mais celui-ci serait profondé-
ment modifié il deviendrait une quote-part des quatre
contributionsdirectes, et cette quote-part pourraits'élever
jusqu'au dixième de leur produit, s'il le fallait ainsi pou
satisfaire aux besoins des budgets communaux.

La Commission n'a cru devoir accepter ni le principe,
ni les détails de cette proposition.

En réalité, tous les griefs articulés ci-dessus contre notre



systèmefinancier se résument dans un seul, à savoir dans
l'obscuritéprétendue qui couvrirait les opérations relatives

au vote et au recouvrement de l'impôt. On voudrait que
la lumière se fît pour tout le monde, et que le contribuable

le plus étranger à la science économiquepût savoir chaque

jour ce qu'il doit, à qui et pour quelle raison il le doit.

Nous reconnaîtrons volontiers qu'il n'a pas été donné

jusqu'à présent à l'ensemble des contribuablesde lire cou-
ramment la langue budgétaire des méprises regrettables

ont été accréditées par suite de l'ignorance du plus grand

nombre; les dépenses communales et départementales

ont été annexées pour ordre au budget de l'Etat l'admi-

nistration a tenu à honneur, en agissant de la sorte, de

faire ressortir dans un même tableau toutes les charges

qui pèsent sur les contribuables et de présenter le bilan

exact de la situation du pays.
Mais l'administration n'a pas été comprise on a sup-

posé, ici par erreur, là par malveillance, que l'Etat dé-

pensait pour lui seul toutes les sommes inscrites à son

budget, même celles qu'on n'y rattache que pour ordre,

et qui sont employées sur les votes, sous la surveillance

et pour les besoins des localités intéressées. Après s'être

trompé sur le vrai sens du budget de l'Etat, on s'est

trompé aussi sur la signification de chaque cote indivi-

duelle au lieu d'en décomposer le total, et d'en affecter

une partie aux besoins de l'Etat, une autre à ceux du dé-

partement ou de la commune, on a fini par croire que le

chiffre entier passait dans les caisses du gouvernement, et

par en conclure que celui-ci dépensait trop.
Il serait sans doute opportun de redresser les erreurs

de l'opinion et de traduirepour son usage, dans une langue



parfaitement claire, les résultats annuels du vote de l'im-
pôt mais on peut arriver à ce but sans renverser, de la
base au sommet, notre édifice financier. Les commissions
parlementaires ont souvent exprimé le vœu que le contri-
buable, en recevant l'avertissement de payer l'impôt,
trouvât sur l'avertissement même la justification et le motif
de cet impôt. Le ministère des finances vient de donner à
ce vœu, pour l'exercice i85i, une satisfaction partielle
des avis envoyés par ses ordres à chaque mairie font con-
naître ce que paye la commune, sur les rôles généraux
des quatre contributions directes, pour les dépenses de
l'Etat, du département, ainsi que pour ses dépenses
propres.

Au lieu de se borner à l'envoi de cette affiche à la
mairie, il serait préférable de l'adresser à chaque contri-
buable, ou plutôt d'en consigner les résultats sur l'aver-
tissement qu'il reçoit.

Il serait mieux encore, si l'on ne craignait d'imposer
aux agents du Trésor un surcroît de travail et une difficulté
plus grande pour le recouvrement de l'impôt, il serait
mieux de décomposer la cote individuelle du contribuable.
et de lui montrer ce qu'il doit lui-même à la commune, au
département et à l'Etat.

Au moyen du simple perfectionnement d'un procédé
secondaire, on obtiendrait ainsi tous les résultats qu'on
poursuivait à travers la transformation radicale de notre
régime financier. Que voulait-on ? éclairer le contribuable,
lui faire toucher du doigt la vraie cause et les vrais au-
teurs de l'augmentationde l'impôt; se servir de lui comme
d'un utile auxiliairepour rappeler à l'économie les assem-
blées locales qui tenteraient de s'en écarter. L'éducation



du contribuable se fera aussi bien par la lecture de l'aver-
tissement modifié que par un nouvel aménagement des

ressources de l'impôt, et si, ce que nous sommes loin d'ad-

mettre, son inexpérience passée peut avoir eu pour effet
d'aider d'une manière sensible au développement des

charges publiques, on serait autorisé à concevoir pour
l'avenir une complète sécurité.

Il est vrai qu'en laissant le département et la commune
s'alimenter comme naguère à la même source que l'Etat,

on s'abstient de poser le premierjalon de ce qu'on appelle

leur émancipation. Ce n'est point le lieu d'examiner le

problème de la décentralisation, et les avantages ou les

inconvénients qu'une solution affirmative pourrait offrir

mais il est au moins permis de dire que les avantages es-
pérés appartiennent tous à l'ordre administratif ou poli-
tique, et qu'on s'exposerait à de rudes mécomptesen asso-
ciant à cette mesure la pensée d'une diminution dans les

dépenses publiques le département et la commune,
malgré la tutelle du pouvoir central, ont plus d'une fois,

dans leurs votes, excédé la limite qu'une stricte prudence
leur aurait conseillée il serait difficile d'admettrequ'ils
deviendront plus circonspects et plus économes, parce
qu'en les émancipant, on leur donnera plus de champ et
de liberté.

Nous avons essayé de montrer que le système de la di-
vision de l'impôt entre l'État et les agrégations locales ne
possédait point d'avantages qui lui fussent exclusivement

propres et qu'il ne fùt facile d'adapter au régime aujourd'hui
existant il reste à prouverque cette division produirait,à
titre de conséquencesdirectes et nécessaires, des inconvé-
nients très-sérieux, et qu'en vue d'obtenir des améliora-



tions théoriques très-contestables,elle apporterait certai-
nement un trouble grave à notre régime administratif et
financier.

Et d'abord, il convient de remarquer que les auteurs
du projet de réforme ne procèdent point sur un terrain
neuf; ils se trouvent en face d'une société préexistante
et d'institutions acceptéespar des mœurs séculaires qui se
prêtent avec peine à leurs essais de transformation. Il ne
s'agit pas de déterminer pour la première fois le cadre des
dépenses et le tableau des ressources de l'État, du dépar-
tement et de la commune tout cela est fait depuis long-
temps on pourra sans doute, à l'aide d'une extrême pru-
dence, modifier sur des points secondaires les habitudes
prises mais elles résisteront à toute innovation' un peu
considérable on va en juger.

On a proposé d'assigner au département le produit de
la contribution mobilière à la commune, la contribution
personnelle et celle des portes et fenêtres.

Mais on s'est bien vite aperçu que ces ressources ainsi
spécialisées seraient inférieures aux besoins. En effet, le
législateur ne s'est pas occupé, en réglant le principal de
chaque impôt, d'en proportionnerle montant à celui des
dépenses présumées de telle ou telle circonscription admi-
nistrative on'a demandé à chaque impôt ce qu'il pouvait
produire sans épuiser la matière imposable sur laquelle il
était assis, et on a seulement tâché d'obtenir que le ren-
dement général des contributions réunies fùt approximati-
vement égal à l'ensemble des dépenses de l'État de là les
difficultés considérablesqui surgissent quand il s'agit d'af-
fecter à des parties prenantes distinctes le produit d'im-
pôts séparés.



Ainsi, le principal de la contribution mobilière, accru

de tous ses centimes même extraordinaires, n'aurait pu,
dans le projet de réforme que nous examinons, couvrir les

dépenses du département.
On s'est alors résolu, d'une part, à demander 16 mil-

lions de plus à cette contribution; d'autre part, à suppri-

mer d'une manière presque complète les dépenses ordi-

naires départementales. Les unes ont été renvoyées à la

charge de l'Ëtat; les autres, et particulièrement la cons-
truction et l'entretien des routes départementales, à la

charge des communes, qui sont invitées à convertir ces

routes en chemins vicinaux.
En d'autres termes, on fait passer brusquement à un

chiffre considérable le montant de l'impôt mobilier; on lui

demande plus qu'il ne peut rendre, plus qu'il ne doit équi-

tablement produire. Il s'élève déjà aujourd'huiau dixième

des valeurs locatives lui demander plus serait s'exposer

aux mécomptes de l'Assembléeconstituante, qui fixa son
principal à 60 millions, et n'en retira pas 30 on fut obligé

plus tard de le réduire à 27, et ce n'est que sous l'impul-

sion du développement de la fortune générale qu'il a pu
s'élever peu à peu, en marchant par étapes successives,

à 34 et à 3S.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs la présomption légale

qui lui sert de base on suppose que les valeurs mobilières

qu'il s'agit d'atteindre sont exactement représentées par
les valeurs locatives. Ici, comme dans la plupart des

impôts, cette fiction peut être prise pour une vérité, pourvu
qu'on renferme l'impôt lui-même dans des limites modé-

rées mais la foi donnée au signe indicateurdeviendrait

souverainement périlleuse et injuste, si l'impôt recevait



une surélévation soudaine et en dehors des prévisions quiont préside à sa création.
Le surcroît de !6 millions ne suffisant pas pour nivelerles ressources et les dépenses départementales, on recourtà un autre expédient énergique, en faisant passer les dé-

penses ordinaires à la charge des communes et de l'Ëtat.
C'est-à-dire qu'on supprime l'action des conseils géné-

raux sur une partie essentielle de leur budget, au momentoù on aspire à grandir leur influence et leurs attributions
C'est-à-dire encore qu'on surcharge les budgets des

communes par l'adjonction de dépenses nouvelles; qu'onbrise le faisceau qui reliait entre elles les routes d'un ordresupérieur; qu'on les abandonne à la discrétion de simples
localités pour l'intérêt desquelles on ne les a point établies;qu'on porte une nouvelle atteinte au corps des ponts etchaussées qui perdrait son action sur des routes déclas-
sées, et qu'on s'expose à rencontrer la désaffection des po-pulations rurales en doublant le poids de la prestation ennature, qui serait appliquée aux anciennes routes départe-
mentales, confondues désormais avec les chemins vici-
naux.

Des difficultésplus invincibles encore se sont présentées
quand il s'est agi de la dotation des communes. On a pré-tendu la former avec la contribution personnelle et celledes portes et fenêtres. Le produit total de ces deux contri-butions aurait pu couvrir à peu près la dépense totale del'ensemble des communes mais ce nivellementgénéral nesuffisait point à la solution du problème; les 37 000 com-munes de France ne vivent point aux dépens d'un budgetcollectif; chacune possède le sien, et la recette et la dé-
pensedoivent être exactement balancées sur chaque



budget or, cette balance était impossible à obtenir dans

le système que nous combattons. L'impôt personnel, tel

qu'il est établi, et l'impôt des portes et fenêtres auraient

donné aux villes des ressources surabondantes, tandis que

les populations rurales; réduites à une recette purement

nominale, n'auraient pu, avec leur caisse appauvrie, sub-

venir aux exigences les plus impérieuses de leurs budgets.

Ces conséquences ne sont point à craindre sous le ré~

gime si attaqué des centimes additionnels comme ils sont

formés par addition au principal des quatre contributions

directes, et que celles-ci frappent à leur tour sur toutes

les natures de revenus, il n'y a pas lieu d'appréhenderque

sur aucun point du territoire leur produit fasse défaut si

les valeurs industrielles ou locatives manquent quelque

part, elles sont supplééespar les revenus fonciers, et ré.

ciproquement de façon qu'à l'aide de la solidarité qui

relie ensembletous les éléments de l'impôt, les appels faits

à la matière imposable par la commune, le département

ou l'État, sont toujours entendus. Les avantages de cette

solidarité nous paraissent tels, que nous voudrions plutôt

l'augmenter que la restreindre, et, par exemple, que

les centimes départementauxet communaux, qui s'ajoutent

exclusivementen certains cas à l'impôt foncieret mobilier,

s'ajoutassent toujours et sans exception au principal des

quatre contributions directes; il n'est guère de dépenses

qui ne profitentd'une manière directe ou indirecte à toutes

les natures de propriétés pourquoi toutes les natures de

revenus ne seraient-elles pas tenues de les acquitter.

Ces considérationsnous ramènent à la dotation faite aux

communes par le projet que nous avons analysé. Nous

avons vu que la plupart d'entre elles n'auraient pu vivre



avec le produit des portes et fenêtres et de la contribution
personnelle; alors, pour tourner l'obstacle, on a transformé
cette dernière contribution après avoir déclaré de bonne
prise et conservé soigneusement les douze millionsqu'elle
rapporte aujourd'hui, on lui a donné en outre un dévelop-
pement inusité en stipulant qu'elle pourrait s'élever pour
chaque contribuable jusqu'audixièmedes quatre contribu-
tions directes inscrites à son nom l'impôt personnel, qui
donne, centimes extraordinairescompris, 4 2 millions sous
le régime actuel, serait apte à en donner 47 sous le régime
amendé cette addition de 35 millions offrirait sans doute
une ressource précieuse; mais il nous sera permis de con-
stater que le contribuable, si maltraité, disait-on, par les
centimes, ne verra pas décroître ses charges avec l'impôt
personnel ainsi perfectionné.

Il conviendra surtout de remarquer qu'il y a contradic-
tion manifeste entre l'idée principale du projet et l'ex-
pédient auquel on a été obligé de recourir pour arriver
au nivellement des budgetscommunaux. En effet, ce qu'on
attaquait avec le plus de vigueur dans notre systèmefinan-
cier, c'était la communauté de ressources par lui établie
entre la commune, le département et l'État on ne pour-
rait sauvegarder, disait-on, l'avenir financier du pays
qu'en brisant le lien solidaire qui unit entre elles les di-
verses branches des contributions publiques il fallait un
impôt distinct à chaque caisse distincte.

Et pourtant qu'a-t-on fait en dernier lieu ? On a rendu
un éclatant hommage au système qu'on se proposait de
remplacer. Qu'est-ce, en effet, que le prélèvement du
dixième fait au nom de l'impôt personnel sur les quatre
contributions directes, si ce n'est la réhabilitation la plus



complètedes centimesadditionnels? le nom seul est changé,

la chose reste, et le système existant a eu cette bonne for-

tune, que ses adversaires ont été réduits à lui emprunter

ses procédés pour faire fonctionner celui qu'ils essaient de

lui substituer. La communautéde ressources entre le pou-

voir central et les administrations locales se trouve

maintenue le centime, que l'onprétendait supprimer dans

l'intérêt du Trésor public, survit à la proscription, et pour

que le mécompte soit plus manifeste, en même temps qu'il

disparaît du budget de l'État, il s'établit avec une ampleur

nouvelle dans les budgets communaux et se dispose à de-

mander aux contribuables, comme don de joyeux avéne-

ment, la somme ronde de 35 millions.

La Commission s'est crue autorisée à conclure, après

examen, que le système financier ne pouvait être utile-

ment réformé ni par la suppression du fonds commun, ni

par une répartitionnouvelle du produit des contributions.

Sa tâche ne consistait plus, dès lors qu'à rechercher les

modifications secondaires, les réformes de détail qu'il

conviendrait d'apporter à la législation des départements

et des communes, en vue de prévenir ou d'arrêterl'ac-

croissement de leurs charges.
Ces réformes pouvaient être de deux espèces elles

pouvaient porter sur la nomenclature légale des dépenses

et des recettes départementales et communales, et sur les

formes administratives suivies pour leur autorisation. La

Commission, voulant accomplir entièrement le mandat

confié à ses soins, s'est livrée à ce travail de recherche,

et, sans s'exagérer l'importance des effets que sont appe-

lées à produire des réformes de cette espèce 'sur une situa-

tion qui tient à des causesplus générales et plus puissantes,



elle en a poursuivi l'étude avec attention et persévérance
voici les résultats de ses investigations.

DÉPENSES ET RECETTES DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES.

Nomenctature des dépenses et des recettes départementales et
communales.

Parmi les dépensesdes départements et des communes,
il en est que la loi leur impose pour les départements,
ce sont les dépenses ordinaires dont nous avons déjà dé-
fini le caractère; pour les communes, ce sont les dépenses
obligatoires, ainsi qualifiées et classées parce qu'elles se
lient aux intérêts les plus essentiels de chaque localité.

A ['égard des départements il y a lieu de rechercher
si, en transférant certaines dépensesordinaires, soit parmi
celles de l'Ëtat, soit parmi les dépenses facultatives, on
pourrait faciliter le règlement de leurs budgets et alléger

en même temps les charges des contribuables.
A l'égard des communes, il y a lieu de rechercher si,

par la réduction du nombre des dépenses obligatoires, on
pourrait obtenir un résultat équivalent.

Dépenses départementales ordinaires.

La Commission s'est occupée d'abord de la proposition
la plus radicale, de celle qui consiste à rayer compléte-
ment des budgets départementaux les dépenses ordinaires
et à les reporter au budget de l'État.

Ces dépenses a-t-on dit, sont publiques par la nature
des services auxquels elles s'appliquent elles sont réglées
souverainement par le pouvoir central, sur le simple avis
des conseils généraux les centimes destinés à les solder



sont votés par le pouvoir législatif il importe/donc

qu'elles disparaissent des budgets départementaux où

elles figurent seulement pour ordre, et qu'elles fassent

retour au budget général, auquel elles n'ont pas cessé

d'appartenir virtuellement.
Aux avantages financiers produits par cette opération

viendrait s'ajouter un résultat politique sérieux l'action

des conseils généraux n'ayant plus à s'exercerdésormais

que sur des intérêts propres à la circonscription départe-
mentale, pourrait gagner en indépendance et en force ce
qu'elle perdrait en étendue le gouvernement, ayant re-
pris lui-même le règlement direct de toutes les dépenses
qui se rattachent aux intérêts généraux, serait naturelle-

ment conduit à laisser aux conseils locaux une plus grande

somme de liberté, de sorte que leur émancipation gra-
duelle pourrait se trouver en germe dans une mesure re-
lative à l'aménagement de leurs budgets.

Cet avis n'a pas été partagé par la Commission et d'a-
bord elle ne s'est pas laissé persuader par le motif déduit
d'une éventualité de décentralisation. Elle a considéré

que, l'ensemble des dépenses départementales s'élevant
à 104 millions, les dépenses ordinaires seules y sont por-
tées pour le chiffre considérable d'environ 35 millions,

non compris le prélèvement sur la deuxième section au
profit de la première; prélèvement qui peut être évalué,

pour 4849 à 3 millions de francs (un centime et demi),

et qui, en 1881 dépassera 4 millions de francs; que si

en cette matière le dernier mot appartient au gouverne-
ment, chargé de régler le budget, il est pourtant presque
sans exemple que l'avis des conseils généraux ne fasse

point loi pour le gouvernement lui-même que ceux-ci



possèdent en fait une action décisive sur la pins impor-
tante section de leur budget, et qu'il serait peu opportun
de les en dépouiller, sous prétexte de grandir leur auto-
rite de leur promettre pour l'avenir une omnipotence
nominale et de leur enlever dès à présent toute occasion
réelle de l'exercer. La Commission a considéré encore,
au point de vue politique, qu'il y aurait un inconvénient

grave à transférer du budget départemental à celui de
l'État une masse de dépenses d'un chiffre approximatif
de trente-neuf millions le chiffre total du budget de
l'État, fictivement grossi par celui des dépenses qui s'y
trouvent portées pour ordre, n'a déjà servi que trop sou-
vent de texte à de malveillantes déclamations ce serait
donner le signal à des plaintes plus vives que de réunir
au budget général et de confondreavec lui le service ordi-
naire des départements.

Sous le rapport financier, la Commission n'avait garde
de méconnaître l'amétioration qui serait apportée aux bud-
gets départementaux, si on les allégeaitd'une telle masse
de dépenses, sans les priver d'une quotité correspondante
de ressources mais ce qui importe plus que l'allégement
des budgets, c'est celui des contribuables eux-mêmes il

ne s'agit point de faire de simples virements de dépenses,
mais de réaliser des diminutions effectives or, on peut
affirmer avec certitude qu'en faisant passer du budget dé-
partemental à celui de l'Etat les dépenses ordinaires, on
n'obtiendrait aucune réduction dans leur chiffre et qu'il

y aurait même des frais de transport à payer.
Les conseils généraux, resserrés dans un cercle de

voies et moyens qu'il ne leur appartient point d'élargir,
sont le plus souvent obligés de faire prévaloir les prin-



cipes d'une économie sévère dans la gestion des services
administralifs.

S'agit-il de l'entretien des enfants trouvés? Effrayés
par la progression constante de la dépense, ils essaient
de la combattre par le déplacement des enfants, la sur-
veillance ou la suppression des tours, et se tiennent en
garde contre les entraînementsles plus pardonnables de
la philanthropie.

S'agit-il des aliénés ? Ils veillent à ce que ceux-là seuls
dont l'état serait un danger pour la sûreté publique, et qui
manquent, pour se faire traiter, de revenus personnels,
soient reçus dans les hospices départementaux.

S'agit-il même des routes qui obtiennent de la part des
conseils électifs une prédilection si marquée ? Il arrive en-
core qu'en s'abandonnant avec trop peu de réserve à leur
prédispositionfavorable pour ce service, ils subordonnent
à certaines conditions de temps, à certaines conditionsde
subsides demandés aux riverains, les nouveaux classe-
ments qu'ils croient pouvoir provoquer.

Ces précautions, ces barrières quelquefois impuissantes,
le deviendraient davantage, si l'action de l'État se substi-
tuait à celle des départements. Les conseilsgénéraux, au-
jourd'hui économes, parce qu'il y va de leurs propres
ressourcés, se montreraient prodigues quand les dépenses
seraient soldées directement par le Trésor public ils pré-
senteraient comme urgentes les améliorations qu'ils
auraient précédemment ajournées et le pouvoir central,
qui est toujours maître, en recourant à l'emprunt, d'équi-
librer la recette et la dépense se défendrait difficilement
contre les exigences de leurs vœux.

Après avoir rejeté la translationen bloc au budget gené-



rai de la première section du budget départemental, la
Commissiona reconnu que la mesure exécutée dans des
proportions plus réduites, présenterait d'utiles résultats.
Si toutes les dépenses de la première section offrent un
caractère marqué d'utilité publique, il en est quelques-
unes où ce caractère distinctif éclate encore à un degré
plus éminent, où le besoin d'une directionuniforme se fait
particulièrement sentir, où l'action directe du pouvoir
central est réclamée à titre plus impérieux.

Scrvir-e des prisons.

De telles dépenses doivent faire retour au budget géné-
ral à cette catégorie appartiennent celles des prisons et
des tribunaux, et quelques services secondaires qui sont
énumérés dans les procès-verbauxde la Commission.

S'il est un principe accepté par nos moeurs publiques,
c'est que la loi pénale doit être la même pour tous, et que
tous les condamnés doivent être égaux devant elle or il

ne suffit pas, pour satisfaire à ce principe, que les mêmes
délits soient punis d'une même peine édictée dans nos
codes; il faut que la peine elle-même soit exécutée d'une
manière semblable, que le régime pénitentiaire soit
partout identique, que les condamnés de chaque catégorie
soient partout nourris, logés, vêtus avec une parfaite uni-
formité. Les circulaires ministérielles prescrivent, il est
vrai, cette unité dans le régime mais elles ont été plus
d'une fois désobéies et le degré de rigueur du châtiment
pénal se mesure moins sur la situation légale du détenu
que sur la situation plus ou moins embarrassée du budget
de chaque-département.

Ces observations prennent une force nouvelle, quand



on se rappelle les projets de réforme pénitentiaire précé-
demment élaborés par les pouvoirs publics. Dans les pays

pauvres, on persiste à réparer les anciennesprisons appro-
priées à la vie en commun dans les pays riches, on con-
struit des prisons cellulaires. Il est temps de mettre un

terme à cette anarchie administrative, et d'imprimer à

tous les travaux concernant les maisons de justice et
d'arrêt, une direction uniforme sous la surveillance et la

responsabilité de l'État.

Service des tribunaux.

La centralisation au budget général des dépenses con-

cernant les cours d'assises, les tribunaux et les justices

de paix se recommande par des motifs semblables. Le

service judiciaire se rattache par des liens étroits aux in-

térêts les plus essentiels de l'État il importe à celui-ci

de ne laisser à personne le soin de pourvoir aux dépenses

qu'il nécessite; les frais de construction et d'entretien
des cours d'appel incombent depuis longtempsà sa charge
directe plusieurs dépenses intéressant les tribunaux in-
férieurs sont déterminées, quant à leur chiffre/parle
ministère de la justice et la mission des conseils géné-

raux se borne à enregistrer ses décisions.
Il serait plus logique, plus régulier et plus conforme à

la dignité des corps judiciaires d'inscrire au rang des dé-

penses publiques l'intégrité de celles qui les concernent.
On préviendrait aussi, par l'adoption de cette mesure, les
difficultés qui ne manqueraient pas de surgir si, les cours
d'appel et les prisons devenant propriétés de l'État, les

tribunaux ordinaires continuaient à rester dans le domaine

départemental. En beaucoup de villes, les locaux qui sont



affectés à ces divers services sont établis dans un même
corps de bâtiment. Cette confusion forcerait à recourir
à d'interminables ventilations quand il s'agirait de déter-
miner le contingent qu'auraient à fournir les parties inté-
ressées dans les frais d'entretien ou de reconstruction. ÏI
serait bon de couper court à ces contestations.

Service des routes departemcntatf"

La Commission ne pouvait manquer de soumettre à un
examen très-attentif le service des routes départemen-
tales elle a considéré d'abord avec une inquiétude réelle
la marche toujours ascendante du chiffre que représente
leur entretien annuel; cet entretien, qui demandait en
1831 moins de six millions et demi aux recettes ordi-
naires de la première section du budget, absorbe aujour-
d'hui une somme totale de plus de 16 millions et demi,
dont 13 sont fournis par la première section, et le surplus
est prélevé sur les centimes facultatifs.

Les travaux neufs et de grosses réparations prennent
en outre une large part dans les recettes départementales
2,'259,000 francs sont affectés à ces travaux sur la section
facultative, et 10,512,000 francs sur les ressources ex-
traordinaires de la troisième section.

Cet état de choses, déjà grave aujourd'hui, s'aggravera
encore à l'égard des dépenses d'entretien, par l'achève-
ment des routes qui sont en cours de construction ou qui
obtiendront plus tard le bénéfice d'un nouveau classe-
ment.

La Commission n'entend point adresser aux conseils
généraux un blâme général, et dès lors immérité. Elle ne
conteste pas les avantages considérables apportés à la pro-



pnété foncière, au commerce et à l'industrie par le per-
fectionnement de nos voies de transport; elle se borne à

dire qu'on aurait pu, dans un certain nombre de localités,

régler les travaux avec une prudence mieux réfléchie,

consulter avec un soin plus attentif les besoins réels de la
circulation et. apprécier d'un œil plus sûr la possibilité

financière du pays.
La témérité de certaines entreprises n'a pas été seule-

ment dommageablepour les départements téméraires; les

conséquences de la faute sont venues frapper ceux-là

même qui ne, l'avaient point commise, et ce résultat est

trop contraire aux règles de la justice distributive pour
pouvoir être conservé.

En effet, les conseils généraux qui ont multiplié outre

mesure les classementset les travaux de route ont vu s'ac-

croître, il est vrai, le montant de leurs charges et. se

rompre l'équilibre de leurs budgets; la première section

a fait invasion dans la deuxième, même dans la troisième

les centimes facultatifs et extraordinaires, les moyens de

crédit sont venus suppléer à l'épuisement des centimes

ordinaires.
Mais le mal n'a pas été pour eux sans mélange de bien;

ils ont pu d'abord restreindre le réseau de leurs chemins

vicinaux, en proportion même de l'étendue donnée à celui

de leurs routes, et économiser ainsi, à l'avantage des con-
tribuables, une quotité considérable de centimes spéciaux

et de journées de prestation. Ils ont vu ensuite s'accroître
d'une manière rapide la part qui leur était assignée, dans

la répartition du fonds commun.
Ces, compensations ont manqué aux conseils généraux

qui ont imprimé aux services des routes une direction plus



prudente; l'entretien a pesé d'un poids moins lourd sur
l'ensemble de leur budget des prélèvements moins con-
sidérables ont été faits sur les sections facultatives et ex-
traordinaires mais le fonds commun, épuisé par les dé-
partements voisins, n'a pu leur servir qu'un contingent
chaque jour plus affaibli, et les économies réalisées sur
l'entretien des routes ont été quelquefois absorbées par
celui des chemins vicinaux que la loi laisse à la charge
exclusive des localités.

Cet état de choses peut être considéré comme le point
de départ de la plupart des accusations dirigées contre le
fonds commun les dépenses ordinaires départementales,

y compris les emprunts annuellement faits à la section
facultative, atteignent le chiffre de 39 millions; le seul en-
tretien des routes figure dans cette somme pour celle de
16 millions et demi, c'est-à-dire pour près de moitié de la

somme totale; et, comme le fonds commun se répartit
dans la proportion des dépenses, combinée avec celle des

ressources, on comprend que l'entretien des routes obtient
sur le partage une influence décisive, et qu'il importe au
plus haut degré d'établir cette dépense sur des bases ré-
gulières et aussi uniformes que possible dans toute l'éten-
due des départements.

La Commissiona estimé que le plus sûr moyen d'arriver
à cette uniformité désirable serait de procéder sans retard
à la révision générale des routes départementales.

On ferait un départ exact entre celles qui répondent
aux intérêts collectifs du département et celles qui se
bornent à satisfaire à des intérêts plus ou moins sérieux de
localité.

Les unes, qui recevraient le nom de routes départe-



mentales de première classe, continueraient seules à"etre

inscrites au nombre des services ordinaires de la première
section du budget, et à participeraux légitimes largesses
du fonds commun.

Les autres recevraient,d'après leur degré d'importance
relative, tantôt le nom de routes départementales de se-
conde classe, tantôt la qualification secondaire de grande
communication. Dans le premier cas, elles seraient entre-
tenues aux dépens du budget facultatif; dans le second,

aux dépens du budget spécial des chemins vicinaux dans
l'un et l'autre cas, aucun recours ne leur serait ouvert sur
le fonds commun.

La révision de la voirie départementale serait confiée

à l'expérience réunie des inspecteurs divisionnaires des

ponts et chaussées, des préfets et des conseils généraux.
Cette opération, si délicate qu'elle soit, ne sera point au-
dessus de leurs forces ils sauront distinguer le vrai ca-
ractère des routes et des fonctions réelles qu'elles rem-
plissent dans le système général des communications du

pays ils arriveront à connaître leur degré d'importance
relative en examinant les résultats numériques du comp-
tage, le relevé des pentes affectant leur parcours, leur di-
rection perpendiculaire ou parallèle aux routes nationales,

aux canaux et aux chemins de fer; le chiffre des popula-
tions qu'elles sont appelées à desservir.

L'enquête que nous proposons d'ouvrir ne serait pas

restreinte aux routes actuellement classées elle serait
appliquée dans les mêmes formes à celles dont le classe-

ment serait ultérieurement provoqué, et l'on peut affirmer

que les conseils généraux se montreraient plus sobres de
demandes, quand il leur serait interdit de faire peser sur



les fonds centralisés les conséquences dispendieuses de
leurs classements.

La Commission croit devoir recommanderd'une ma-
nière spéciale cette proposition à l'examen du gouverne-
ment. Les virementsde dépense, les changements apportés

aux nomenclatures n'offrent qu'un intérêt secondaire,
quand le chiffredéfinitifde la dépense doit rester le même
mais l'intérêt devient sérieux, quand une économie réelle
doit être obtenue à la suite des changements projetés; et
cette économie serait réalisée dans l'espèce, puisque les
conseils généraux, réduits à leurs propres forces, seraient
tenus désormais, sous peine de ruiner leurs finances, de

ramener aux proportions les plus strictement calculées
les dépenses des routes départementales classées et à
classer.

Remaniement des recettes applicables à la première section du budget
départemental.

En résumé, si la nomenclature des dépenses ordinaires
départementalesétait modifiée suivant le projet de la com-
mission, elle perdrait des services qui sont représentés par
un total d'environ 9 millions et qui passeraient désormais
à la charge de l'État elle perdrait de plus une partie du
service des routes, qu'il serait difficile d'évaluer en chif-
fre avant d'avoir procédé au travail de révision qui les

concerne; et la partie de routes, qui cesserait ainsi de
prendre part aux ressources de la première section du
budget, tomberait à la charge des centimes facultatifs et
spéciaux.

D'autre part, les sections des dépenses facultatives et
extraordinaires seraient dégrevées jusqu'à concurrence
des frais de construction et de grosse réparation des pri-



sons et des tribunaux, qui incomberaient aussi à l'Etat. JCes

frais sont portés dans les budgets départementaux de 1851

pour une somme totale de 2,200,000 francs.
Il deviendrait dès lors indispensable de faire une refonte

générale des centimes actuellement alloués aux diverses
sections du budget départemental la quotité de ces cen-
timesdevrait être nécessairement diminuée ce n'est point
toutefois à dire que les départements dussent prendre une
portion de ressources précisément égale à l'importance des
services dont ils seraient dégrevés. Ce procédé trop sé-
vère perpétueraitl'état de gène qui excite depuis plusieurs
années leurs légitimes réclamations. Une certaine boniû-
cation devrait leur être accordée, et celle-ci s'accroîtrait
encore par l'effet de la mesure en vertu de laquelle les
centimes ordinaires et facultatifs, au lieu de s'ajouter ex-
clusivement, comme aujourd'hui, au principal de l'impôt
foncier et mobilier, s'ajouteraient, d'après le voeu de la
commission, au principal des quatre contributions di-
rectes.

Il est presque superflu d'ajouter que les centimes à re-
prendre aux départements seraient prélevés sur l'ensemble
des centimesapplicablesaux dépensesordinaires, et qu'une
réduction au moins proportionnelleau total de ces reprises
serait subie par le fonds commun.

Nomenclature des dépenses obligatoiresdes communes.

La Commission,après avoir vérifié dans tous ses détails
la nomenclature des dépenses ordinaires départementales,

a soumis à une analyse non moins attentive celle des dé-
penses obligatoires inscrites à la charge des communes
par la loi du 18 juillet 1837.



Elle n'a point tardé à se convaincre que la liste de ces
dernières dépenses ne se prêtait à aucune réduction. En
effet, la liste ne serait réductible que sous la condition de

transporter une partie des dépenses obligatoires, soit au
budget du département ou de l'État, soit au budget facul-
tatif des communes elles-mêmes.

Or les deux termes de cette condition alternative sont
également inacceptables.

Les dépenses dites obligatoires se lient, par des rapports
essentiels, à la bonne gestion des intérêts communaux
mais l'utilité qu'elles présententn'excède point les limites
de la circonscription locale où il s'agit de les effectuer;
elle ne s'étend point à la sphère plus élevée où s'agitent
les intérêts du département et de l'État les motifs man-
queraient donc pour faire supporter par ceux-ci des dé-

penses qui ont ailleurs leur raison d'être, et qui profiteraient
à autrui.

Il y aurait encore moins lieu de reléguer les dépenses
obligatoires des coTimunes dans le chapitre facultatifde
leurs budgets. Une commune ne saurait vivre sans payer
ses fonctionnaires, sans réparer ses édifices publics, sans
acquitter ses dettes exigibles et ses menus frais d'admi-
nistration.

Bien plus, un examen sérieux de la nomenclature con-
duirait plutôt à y ajouter des dépenses qu'à en retrancher.

Gardes champêtres.

Ainsi n'est-il point reconnu par l'ensemble des conseils
généraux, par la conscience du pays, que la police n'existe
qu'à l'état nominal dans la plupart de nos communes ru-
rales la police des champs, la police administrative, la



police criminelle, font en même temps défaut à nos popu-
lations agricoles.Les lois de chaque jour investissent l'au-
torité municipale d'attributions nouvelles il lui est enjoint
de surveiller les vagabonds, les réfugiés, les colporteurs,
les réunions politiques on lui prescrit de combattre sans
relâche, mais on lui refuse des armes. Elle manque pres-"
que partout de magistrats de police pour la seconder la
gendarmerie, casernëe dans une commune du canton, ne
lui prête qu'un secours accidentel elle est donc réduite à
compter pour seuls auxiliaires les gardes champêtres, et
chacun sait ce qu'elle doit attendre de ces agents igno-
rants, mal payés, mal disciplinés, malfamés, qui, ne pou-
vant vivre de leur place, sont trop souvent accusés de
suppléer, par des moyens illicites, à la parcimonie du
budget.

Si donc la commission n'avait pas eu pour tâche de
chercher, pour ainsi dire, des économies à tout prix, elle
aurait pu rechercher sur quelles bases le service des
gardes champêtres devrait être réédiné et la nomencla-
ture de la dépense nouvelle déterminée par l'adoption du
projet.

Surveillancedes constructionscommunales.

Même conduite aurait pu être tenue en ce qui concerne
le service important des constructions communales. Rien
de plus légitime assurément que les plaintes dirigées de
longue date contre l'impéritiedes architectes, les impré-
voyances calculées de leurs devis, le mauvais vouloir des
entrepreneurset la tolérance des communes, qui sont pour-
tant victimes au premier chef des abus signalés.

N'importerait-il pas au plus haut degré que, sur les



fonds réservés au payement des travaux, le préfet fût au-
torisé à prélever une fraction de centime, qui lui donne-
rait le moyen d'exercer un double contrôle sur la rédaction
des devis et sur leur mode d'exécution ? Ne serait-il pas
très-désirable qu'au lieu d'être insuffisammentéclairé par
une commission gratuite et fonctionnant au chef-lieu, il
le fût par un délégué salarié et ambulant qui visiterait les
travaux, et surprendrait sur le lieu du délit, pour ainsi
dire, l'impéritie de l'architecte et la fraude de l'entrepre-
neur, trop rarement surveillé ?

Ces observations, qu'il serait aisé de multiplier, démon-
trent qu'il serait superflu de chercher à réduire la nomen-
clature des dépenses obligatoires.

Projet d'un fonds commun à l'usage des communes.

Après avoir renoncé à diminuer le nombre de dépenses,

on s'est demandé si on ne pourrait pas, au moins, en ren-
dre le poids moins lourd pour les communes pauvres au
moyen d'un fonds commun départemental qui aurait pour
objet d'établir, dans une certaine mesure, une sorte d'as-
sociation solidaire entre les agrégations municipales de
chaque département.

Cette pensée n'a point prévalu auprès de la com-
mission.

On se rend facilement compte de la nécessité d'un fonds

commun applicable aux dépenses ordinairesdépartemen-
tales. Ces dépenses touchant par plusieurs points aux inté-
rêts essentiels de l'État, celui-ci aurait pu les prendre
directement à sa charge s'il a été conduit par divers
motifs à les laisser à la charge des départements, il doit

au moins, quand elles excèdent la possibilité financière de



certains d'entre eux, leur venir en aide, et combler le dé-

ficit qui s'est ouvert à leur détriment.

La situation est tout autre en ce qui concerne les dé-

penses obligatoirescommunales intéressant la commune,
mais n'intéressantqu'elle, ces dépenses, un petit nombre

de cas exceptés, doivent être supportées par son budget

particulier. Les communes possèdent une existence indi-

viduelle plus réelle que les départements au lieu d'être

de simples créations administratives, et nous allions dire

artificielles, elles vivent par elles-mêmesd'une vie propre
et distincte si l'on confondait leurs dépenses dans une
même masse, si l'on ménageait leur administration et

leurs budgets, si l'on portait atteinte à leur individualité,

on troublerait profondément les principes essentiels qui

les constituent; et, à coup sûr, cet inconvénient ne serait

point compensé par un allégement de charges obtenu au
profit des contribuables.

Les administrations municipales seraient d'autant moins

disposées à l'économie qu'elles auraient en perspective

les éventualités attrayantes du fonds commun elles lut-
teraient à l'envi pour obtenir une plus large part dans la
répartition et le préfet, placé au milieu des infinies diver-

sités des budgets communaux, serait exposé à beaucoup

plus de méprises en réglant le partage que le ministre

faisant la part des départements, où les services subven-

tionnés par le fonds commun donnent lieu à des dépenses

permanentes, uniformeset d'une facile appréciation.

Réductiondu nombre des communes.

Il y aurait mieux à faire pour arriver à la réduction des

dépenses locales que d'établir un fonds commun. Ce but



serait plus facilement atteint par la réduction du nombre
des communes elles-mêmes.

Il n'existe pas en France moins de 7,034 communes
où la population n'excède point le chiffre de 300 âmes.
Des agrégations ainsi mutilées, auxquelles font à la fois
défaut les ressources en hommes et en argent, n'existent
qu'à la condition d'épuiser le contribuable; elles ne sub-
viennent aux exigences les plus impérieuses du service
quotidien qu'en élevant les centimes additionnels au
niveau du principal de l'impôt si chétives qu'elles
soient, elles ont à créer des établissements, à nourrir
des agents et des fonctionnaires qui ne leur coûteraient
pas plus cher avec une population et un territoire agran-
dis et doublés.

Il faut donc opposer une barrière invincible au mor-
cellement des communes il faudrait même pouvoir ag-
glomérer celles qui ont été mal à propos fractionnées
dans le passé. La commission s'empresse, d'ailleurs, de
reconnaître que ces principes sont ceux du gouverne-
ment lui-même. Le nombre des communes, qui était de
37,040 en 1841, est tombé à 36,819 en 1846. On marche
dans une bonne voie il est indispensable d'y marcher
jusqu'au bout.

Examen des formes administratives requises pour l'approbation des recetteset
des dépenses départementales et communales.

Nous avons rendu compte des efforts tentés par la
commission pour arriver à l'allégement des charges lo-
cales, au moyen d'un remaniement opéré dans la nomen-
clature des recettes et des dépenses départementales et
communales, Il reste à examiner si l'on pourrait, en mo-



difiant les formes administratives qui régissent l'autori-

sation de ces recettes et de ces dépenses, parvenir au but

indiqué.
Nos lois ont accordé au pouvoir central un droit de

surveillance et de tutelle sur l'administration des dépar-

tements et des communes l'exercice de ce droit n'a pas

été, pour leur situation financière, une suffisante sauve-
garde l'idée est venue à plusieurs de rendre plus éner-

gique l'action de la tutelle et de chercher, dans une régle~

mentation plus sévèrement calculée, un surcroît de garan-
tie pour les intérêts des contribuables, trop souvent com-
promis.

L'intention est assurément respectable mais il n'y a

pas lieu de croire qu'il soit possible ni utile de l'appliquer

sur une échelle étendue. Les formalités administratives

ne sont point immuables de leur nature. Nous avons déjà

montré, nous montrerons encore tout à l'heure, qu'onpeut

les modifier avantageusement sur certains points secon-
daires mais elles ne se prêteraient pas à une réforme

générale, dirigée dans le sens d'une subordination plus

complète des localités à la volonté du pouvoir central

une pareille entreprise répugnerait à l'esprit de l'époque.

Elle n'est pas, d'ailleurs, commandée par la nécessite

des faits; le gouvernement est armé de toutes pièces

vis-à-vis des départements et des communes ce n'est

point la loi qui lui fait défaut, c'est quelquefois la volonté

de l'exécuter.
Nous sommes loin de l'époque oü les membres des

conseils généraux et municipaux, désignés par la volonté
omnipotente du pouvoir central, se regardaient plutôt

comme des fonctionnaires de l'État que comme les ad-



ministrateurs libres des intérêts particuliers remis à leur
garde.

Leur mission s'est transformée avec le réveil de l'es-
prit constitutionnel en France, avec les institutions li-
bérales octroyées au pays ou conquises par lui, avec le'

principe électif qui leur sert aujourd'hui de base, et
leur communique un surcroît de vie et de puissance
morale.

On aspire encore par des motifs divers, et quelquefois

par des motifs contraires,à fortifier leur action, tantôt pour
rendre hommage au suffrage universel dont ils émanent,
tantôt pour se servir d'eux comme d'un boulevard destiné
à couvrir éventuellement la province contre le premier

coup d'une insurrection de hasard, sous laquelle le gou-
vernement central aurait succombé.

Celui-ci aura à se défendre contre les entraînements
d'une partie considérable de l'opinion publique. Il devra
maintenir l'unité politique et administrative que la France

a héritée de la révolution de -1789, et qui a porté si loin

et si haut sa puissance et son nom. Mais, tout en résistant
à des exigences excessives, il devra céder aux vœux légi-
times de l'opinion et ce serait lui jeter un défi que d'em-
prisonner dans les liens d'une tutelle de plus en plus

resserrée les départements et les communes, à l'heure
même où tant d'impatiences mal réglées proclament la

nécessité de leur complète émancipation.
Et d'ailleurs, à quoi bon le défi? Quelle en serait l'u-

tilité pratique ? Où sont les armes puissantes qui man-
quent au gouvernement et dont il pourrait être nanti?
Son arsenal administratif est à peu près complet. On va

en juger.



En ce qui concerne les départements, il tient leurs
budgets d'une façon presque absolue dans sa main~; il
règle souverainement et modifie à son gré leur budget
ordinaire un droit de veto lui appartient sur leurs bud-

gets facultatif et spécial-; aucun centime extraordinaire ne
peutêtre perçu sans sa participation en aucun cas, le der-
nier mot n'est laissé au conseil général. Si ses finances'
s'obèrent, il n'est pas juste de le rendre seul responsable
dè la faute commise,, car il a certainement pour complice
l'État lui-même ou ses délégués.

Des observations identiques se présentent à l'égard des

communes. Ntille dépense ne peut être faite, nul centime
perçu sans l'assentiment de l'autorité supérieure mais il
convient de procéder à un examen plus détaillé.

Le budget de chaque commune est approuvé par décret
ou par arrêté préfectoral.

Par décret quand le revenu de la commune est de
100,000 francs.

Par simple arrêté quand le revenu est inférieur.
Dans le premiercas, le conseil municipal intervient seul

dans le vote du budget dans le deuxième, il est assisté
par les plus fort imposés.

A défaut de ressources disponibles, les communes sont
autorisées à couvrir leurs dépenses par des centimes.

S'agit-il de faire face à des dépenses obligatoires elles
peuvent voter des centimes en nombre indéterminé avec
l'assentiment de l'autoritécentrale ou départementale qui
a réglé leur budget.

S'agit-il de dépenses seulement facultatives, il faut un
décret pour autoriser la perception des centimes dans les
communes de moins de 100,000 francs de revenu, une-



loi dans les communes d'un revenu supérieur, et des cir-

culaires ministérielles conseillent de restreindre à 20 le

maximum des centimes à voter.
Telle est l'économie de la législation. Recherchons le

point où elle peut faire défaut à l'autprité centrale, celui où

elle peut laisser passage au déficit ouvert par les votes de

dépenses des conseits municipaux.
Des garanties sérieuses existent déjà dans la loi est-il

nécessaire de les fortifier, soit au moment du vote du

budget par le conseil municipal, soit au moment de son
approbation par le pouvoir central ou ses délégués dépar-

tementaux ?'?
Examinons

Vote du budget par le conseil municipat.

II est juste de reconnaîtreque l'application du suffrage

universel aux électionsmunicipales aura pour résultat pos-
sible de faciliter les votes de dépenses dans le sein des

conseils ainsi élus. Le hasard du scrutin peut amener le

succès de candidats mal partagés sous le rapportdu patri-

moine, et plus désireux de signaler leur passage aux affai-

res par l'amélioration ~es services administratifs que par
la réduction des impôts, contre les rigueurs desquels ils

sont personnellement garantis. Les droits de la propriété

ne seraient point assez protégés si le soin de voter la dé-

pense leur était exclusivement dévolu mais nous avons

vu que les plus forts contribuables le partagent avec eux,

et cette adjonction, aujourd'huiplus que jamais nécessaire,

doit rassurer les intérêts compromis.

Intervention plus fréquente des plus forts imposes.

Toutefois la sécurité serait plus complète si un plus fré-



quent appel était fait à la prudence intéressée des plus forts
imposés; ils n'interviennent, d'après l'ordre établi par la
loi de 1838, que lorsque la dépenseest déjà votée en prin-
cipe par le conseil municipal et qu'il ne s'agit plus que de
voter l'impôt destiné à la couvrir il serait bon que, dans
certaines circonstances exceptionnelles, susceptibles d'in-
fluer gravement sur l'avenir financier de la commune, par
exemple, quand il s'agit d'achats, de ventes ou d'échanges
d'immeubles prévus par l'article 46, ils fussent appelés à
intervenir dès le début de l'affaire, à l'éclairer dans sa
première phase, à prévenir le conseil local, et aussi l'auto-
rité supérieure, contre le péril des engagements témé-
raires et des entraînements irréfléchis. Nous avons par-
ticulièrement cité l'article 46, parce que la pratique
enseigne que les acquisitions immobilières et les travaux
d'appropriation qu'elles entraînent à leur suite appor-
tent une perturbation fréquente et grave dans les budgets.
communaux.

Approbation dn vote du budget par le préfet.

Le budget voté par la commune est soumis au contrôle
du préfet; on s'est plaint quelquefois du peu d'efficacité
de ce contrôle.

Par quels moyens le rendra-t-on plus efficacè?

Est-ce en y ajoutant celui du conseil de préfecture ?
En transportant du chef-lieu départementalau ministère

l'approbation du vote des centimes demandés pour sub-
venir aux dépenses obligatoires ?

Ou même en fixant un maximum de centimes qu'il se-
rait défendu aux communes d'excéder dans leurs votes, à
moins d'y être autorisées par une loi spéciale ?



Aucun de ces trois moyens n'a été agréé par la Com-

mission.

CûMonrs du conseil de préfecture.

Et d'abord on se plaint que les préfets abandonnenttrop
exclusivement à leurs bureaux l'examen des budgets com-

munaux en admettant que la plainte soit fondée, ne le de-

viendra-t-ellepoint au même degré à l'égard des conseils

de préfecture? Ceux-ci, que la loi investit déjà du devoir
d'apurer les comptes des communes, confient le plus sou-
vent aux bureaux l'accomplissement de cette charge. Il

est permis de croire qu'ils traiteraient les budgets comme
ils traitent les comptes,et qu'on n'auraitpas un contrôle,
mais une formalité de plus.

Si, au contraire ils se mettaient personnellement à

l'œuvre ils s'apercevraientbientôt qu'ils ne peuvent ré-
gler les budgets sans connaître dans leurs détails les plus

intimes, et sans suivre chaque jour, dans leurs évolutions
successives, les incidents et les faits qui constituent la vie
administrative de chaque localité. De là des conflits per-
pétuels entre les conseils, qui, sous prétexte de budgets,
s'empareraient de l'administration active et les préfets,
qui, responsables au premier chef de la marche des ser-
vices communaux,prétendraientmaintenir l'entière liberté
de leur action.

Intervention du pouvoir central dans l'approbationdes budgets.

Puisqu'on accuse l'insuffisance de l'examen accordé

par le préfet aux budgets communaux et qu'on ne peut
fortifier cet examen par l'accession du conseil de préfec-

ture, essayera-t-on avec plus d'avantage de faire inter-



venir le pouvoir central lui-même, -et exigera-t-on que
les centimesobligatoires soient désormais, à l'exemple des
centimes facultatifs, autorisés, non plus par arrête préfec-
toral, mais par décret?

On doit reconnaître que le droit indéfini de battre
monnaie accordé aux conseils municipaux en matière de
dépenses obligatoires, sous le seul contrôle du préfet, peut
donner lieu à des abus réels. Les conseils municipaux
n'usent pas toujours avec une suffisante réserve de la fa-
culté qui leur a été accordée si étendue qu'elle soit, ils
parviennent d'ailleurs à l'augmenter en l'appliquant à un

ordre de dépenses étrangères à la pensée de là loi,
c'est-à-dire à des dépenses simplement facultatives qu'ils
transforment et déguisent en dépenses obligatoires, à
l'aide de certains procédés connus dans la pratique de
l'administration. On comprendra encore mieux l'impor-
tance de l'attribution conférée en cette matière au pré-
fet en se rappelant que près de 30,000 communes -re-
courent au vote annuel de centimes extraordinaires pour
couvrir les dépenses obligatoires inscrites dans leurs
budgets.

Nous avouons l'existence du mal nous ne croyons pas
à l'efficacité du remède proposé. Qu'obtiendra-t-onpar
l'intervention du pouvoir central? Il éprouve déjà des
difncultés sérieuses pour approuver et renvoyer aux com-
munes, avant la confection des rôles généraux, leurs votes
applicables aux dépenses et aux centimes facultatifs.
Qu'adviendra-t-il lorsqu'à ce. premier travail il faudra
joindre l'examen complexe des votes de centimes émis

pour solder les dépenses obligatoires? Les bureaux minis-
tériels succomberont à la peine le retour des dossiers



cessera d être fait en temps utile de là l'obligation plus
fréquente de recourir à des rôles spéciaux chargés de len-

teurs et de frais frustratoires qui épuisent la patience et la

bourse des populations rurales.
D'autre part, lecontrûleexercé par l'administration cen-

trale sur les dépensesobligatoires des communes sera-t-il
plus sérieux que celui du préfet, placé sur les lieux, mieux
initié que personne à la connaissanceintime des besoins et
des ressources des localités ? Il est difficile de l'espérer.
Le ministre n'aura aucune lumière nouvelle pour aider

son examen il manquera de motifs pour repousser des

votes applicables au payement de dépenses déclarées obli-

gatoires et se présentant sous le triple patronage du con-
seil municipal, des plus fort imposés et du préfet il

approuvera la dépense, mais il l'approuvera tardivement.
Tel serait, dans la plupart des cas, le résultat de son in-
tervention excellente quand elle s'applique à des intérêts
considérables, l'action du pouvoir central devient stérile
si l'on élargit outre mesure la sphère où elle est appelée

à s'exercer.

Maximum imposé aux votes de centimes communaux.

Enfin, puisque le contrôle du préfet ne peut être forti-

fié ni par l'accession du conseil de préfecture ni par celle

de l'autoritésupérieure,on s'est demandé s'il y aurait lieu

de substituer,à la garantie d'une surveillance personnelle

qui peut Ûéchir, la garantie matérielle et absolue résultant

de la fixation d'un maximum de centimes qu'il serait inter-

dit aux conseils municipaux d'outre-passer.
Pour composer ce maximun, on ferait une seule masse

de tous les centimes communaux, sans se préoccuper de



la diversité des dépensesobligatoires, facultatives .0~ spé-

ciales, qu'ils seraient destinés à couvrir.
Au-dessous du taux fixé, les communesvoteraient leurs

dépenses et leurs centimes avec la seule approbation du
préfet; mais, au-dessus du maximum, aucun centime ne
serait perçu pour une cause quelconque sans l'émission
d'une loi spéciale.

Ce procédé, emprunté à la rigueur des chiffres, serait
impraticable la situation des communes comporte une
variété infinie: leur étendue territoriale, leur population,
leurs besoins et leurs revenus éventuels diffèrent telle-
ment entre eux qu'il serait impossible de ployer sous le
niveau arbitraire d'un chiffre commun le montant des dé-

penses qu'elles demandent chaque année à l'impôt.
Si ie maximum était largement calculé, les communes

auraient un moyen de plus pour compromettre leur situa-
tion financière, puisqu'elles obtiendraient le droit d'affec-
ter l'impôt, même à l'acquit de leurs dépenses facultatives,

sans l'intervention du pouvoir central.
Si le maximum, au contraire, était fixé avec parcimo-

nie, la situation des communes pauvres deviendrait intolé-
rable. La marche de leurs services les plus obligatoires
serait entravée à chaque pas: elles ne pourraient payer
les frais de bureau de leur mairie ou leur abonnement
au BM~etM des lois sans frapper à la porte du palais légis-
latif.

Le. seul maximum qu'il soit possible et convenable de
déterminer s'applique aux centimes votés pour dépenses
facultatives. Des instructions ministérielles Font fixé, il

est vrai, à 20 centimes mais le ministre reste toujours
maître de s'écarter d'une règle qu'il s'est prescrite à lui-



même il est utile de donner à celle-ci la sanction de la
loi, et de renfermer les communes dans un cercle qu'il
leur sera interdit de franchir.

L'examen sommaire auquel nous venons de nous livrer
justifie les assertions qui l'avaient précédé. Nous avions
dit que les formalités administratives prescrites pour
l'approbation des recettes et des dépenses locales avaient
été prudemment établies qu'elles ne laissaient point l'au-
torité supérieure au dépourvu et dans l'impuissance de
comprimer les tendances prodigues des conseils électifs
qu'il était sans intérêt dès lors de resserrer les liens de la
tutelle qu'il lui appartient d'exercer sur eux.

Nos assertions étaient fondées. Il a été démontré que,
si les dépenses locales ont été trop aisément admises la
responsabilitédu fait ne remonte point à la loi, mais seule-
ment à ceux qui, chargés de l'exécuter, ont laissé la règle
fléchir dans leurs mains. On a pu blâmer avec plus ou
moins de justice la tolérante faiblesse des délégués du
pouvoir central et leur répugnance à faire usage du veto
dont ils étaient armés; mais le droit de veto existait; il se-
rait un peu tard pour l'inventer aujourd'hui.

Soyons justes d'ailleurs s'ils se sont montrés tuteurs
trop complaisants,s'ils n'ont point, d'une voix assez haute,
prescrit l'économie autour d'eux, c'est qu'ils ont cédé,
comme les pouvoirs publics eux-mêmes, au désir légitime
d'améliorer et de fonder sur des bases plus puissantes la
plupart des services préexistants. Ils n'ont fait que suivre
l'exemple et les excitationsvenus d'en haut. Quand il s'est
agi de développer l'instructionprimaire, de créer le sys-
tème des chemins vicinaux, d'ouvrir des asiles aux alié-
nés, de perfectionner le régime des prisons l'honneur et



la responsabilité de l'initiative n'ont point appartenu aux
localités elles se sont contentées d'apporter le concours
pécuniaire que le législateur avait réclamé.

Nous avons peu de regret aux dépenses qui ont été
faites elles ont eu pour but d'aviver les sources de la

prospérité publique, d'augmenter les forces contributives

et le capital du pays, d~ajouter à son illustration militaire
la grandeur industrielle qui lui avait longtemps manqué.
Mais il faut savoir se contenter des résultats obtenus ré-
sister au désir d'augmenter ou de modifier sans cesse et
à tout prix les services antérieurementcréés faire une
halte dans la voie qui mène aux embarras budgétaires, et

ne reprendre sa marche vers des améliorations nouvelles

et toujours dispendieuses qu'après avoir vu s'élever, dans

une proportion correspondante à la dépense, le niveau de

la fortune publique.
Ayons le ferme vouloir d'être économes, et nous at-

teindrons le but marqué à nos efforts sans avoir besoin de

porter une main inutilement téméraire sur notre édifice

administratif et financier. Nous sommes trop enclins à

rendre la loi responsable de ce que nous faisons contre
elle ce n'est point ordinairement la loi qui nous fait dé-

faut, c'est plutôt la volontéde l'exécuter dans le vrai sens
de ses dispositions. Si nos finances étaient compromises,

elles ne seraient pas sauvées par la promulgation d'un

nouveau code changeonsde conduite plutôt que de légis-

lation, et soyons convaincusque le gouvernement n'a pas
de meilleur moyen pour réduire !e nombre des centimes

additionnels que de vouloir fermement qu'il en soit ainsi.

Tel est le résultat général du long travail de la Com-

mission malgré le zèle qu'elle a apporté, malgré ses )a-



borieuses investigations,elle ne se dissimule pas que les
solutions proposées par elle ne doivent exercer sur la si-
tuation financière des départements et des communes
qu'une influence indirecte et secondaire. Elle est arrivée
à une conviction qui frappe ordinairement les hommes
pratiques quand ils étudient notre système administratif
pour y introduiredes améliorations, c'est que ce système,
établi et coordonné depuis cinquante ans par des travaux
successifs, par l'expérience de nos assemblées et de nos
hommes d'État, peut comporter d'utiles amendements,
mais qu'il résiste à toute réforme radicale et profonde.
A ce point de vue, la Commission a proposé toutes les
mesures réalisables que lui a suggérées l'étude attentive
des faits. Son travail pourra ne pas répondre aux pensées
de ceux qui supposaientde larges modificationspraticables
et nécessaires; mais il satisfera, elle l'espère du moins,
les esprits sages et prudents qui n'oublient pas que, sur-
tout en matière de finances, toute expérience hasardée est
périlleuse, et toute réformebrusque est plus dommageable
qu'utile.

Ce 6 mars <88).
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COMPTABILITÉ DES TRAVAUX PUBLICS.

(PO~TSET CHAUSSÉES ET BATtMEXTSCtVfM.)

REGLEMENTS SPÉCIAUX.





COMPTABILITÉ DES TRAVAUX PUBLICS

(PONTS ET CHAUSSÉES ET BAHMEKTS CIVILS.)

INTRODUCTION.

ï! nous parait utile d'annexer aux développements complémen-
taires du système financier de la France un spécimen des règle-
ments particuliersde la comptabilité administrativedes ministères
ordonnateurs. Nous avons choisi à cet effet celui du département
des travaux publics, comme offrant une exacte application des
principes d'ordre consacrés par l'ordonnancedu 31 mai 1838 et par
ie décret du 31 mai 1862. Ce travail est t'œuvre d'une commission
spéciale chargée, le 20 janvier 1849, d'éciaireriasituation des dif-
férents services des ponts et chaussées et des bâtiments civils, et
de faire pénétrer la méthode et l'esprit d'analyse dans tous les dé-
tails de l'exécution des travaux, depuis les écritures élémentaires
de chaquepréposé local, jusqu'à la centralisation de leurs résultats
partiels sur le journal générât et sur le grand-livre de la compta-
bilité centrale du ministère.

Cette commission, dont la présidencem'a été confiée, se compo-
sait originairement de deux de mes anciens collaborateurs,
MM. Masson et Chenin mais e!ie a cru devoir se fortifier par le

concours habile et dévoué de MM. Onfroy de Bréville, ingénieur
divisionnaire, Bomard, ingénieur ordinaire, et de M. Laisné, an-
cien officier du génie militaire, devenu directeur de la comptabilité
du ministère de l'intérieur. Après huit mois d'études et d'investi-
gations appliquées à toutes les parties de cette grande administra-
tion, nous avons remis un rapport de nos travaux et de nos propo-
sitions résuméesdans un projet de décret qui a reçu l'approbation
du chef de l'État le 28 septembre 1849.



1 Cependant le titre III de ce décret.retatifaux bâtiments civils, a
donné lieu à de très-longuescontroversesqui en ont retardé l'exé-
cution et qui nous ont conduits .à l'assimilerentièrement, par un
examen prolongé pendant deux années, à celui des ponts et chaus-
sées le résultat de ce travail a été consacré définitivement par un
décret complémentaire du 10 novembre 1851.

COMPTABIUTË DES PONTS ET CHAUSSEES.

Le service des ponts et chaussées, dirigé par des hommes d'é-
tudes et de savoir, sortis avec succès de nos écoles spéciales, a
toujours été maintenu dans des voies plus régulières que celui des
bâtiments civils. Cependant l'esprit d'ordre et l'amour de la règle
n'avaient pas été suffisamment favorisés dans leur application aux
nombreux détails de ces grands travaux par la prévoyance de l'ad-
ministration. Les lenteurs, les embarras et les préjudices, résultant
de l'imperfection des méthodes tracées aux ingénieurs par les ins-
tructionspromulguéesen exécution des ordonnances des 14 sep-
tembre 1822 et 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, excitaient
depuis longtemps la sollicitude du gouvernementet avaient plu-
sieurs fois provoqué des projets de réforme dans les écritures des
agents extérieurscomme dans celles du ministère, lorsque te dé-
sordre produit par la révolution de 1848 démontra la nécessité de
ne plus retarder l'amélioration des formes précédentes. Nous ne
reproduironspas ici les explications contenues dans le rapport qui
expose le nouveau mode de comptabilitéconsacré par te décret du
28 septembre 1849; nous nous bornerons seulement à rappeler
qu'il a été adopté avec l'assentiment du corps entier des ponts et
chaussées,et qu'il a été appliqué dans toutes ses dispositions avec
un zèle et une habileté dont les bons résultats ont atteint le but
marqué par l'administration.

Nous constaterons surtout que la mesure salutaire qui a confié
la délivrance des mandats aux ingénieurs en chef, par une simple
délégation des préfets maintenuscomme ordonnateurs secondaires,
exerçant avec plus de sûreté leur surveillance supérieure, a pro-
duit une rapidité et une ponctualité si précieuses dans la liquida-



tion et l'acquittement des dépenses, que les entrepreneurs en ont
recueilli d'assez grands avantages pour abaisser d'une manière
sensible les conditions onéreuses et les prix antérieurs de leurs
marchés. Ces principaux agents des travaux sont ainsi dispensés à

l'avenir de recourir à la dispendieuse entremise des banquiersqu'ils
chargeaientautrefois de pourvoir aux exigences journalières de leur
service de supporter, en outre, les frais et les pertes de temps
occasionnés par les courses, les séjours et les démarchesauxquels
ils étaient assujettis en allant solliciter aux chefs-lieux des dépar-
tements, souvent éloignés de leurs ateliers, la signature tardive
des mandats attendus des bureaux des préfectures; enfin, de ré-
clamer des termes de payement plus ou moins éteignes, soit des
fournisseurs, soit des ouvriers, pour solder leurs créances et leurs
salaires.

L'apurement des comptes s'exécute sans détai, sans interruption,
jour par jour, mois par mois, a l'expirationde t'année, et à la clô-

ture de l'exercice, d'après les livres et sur les justifications de l'in-
génieur ordinaire, de f'ingénieur en chef et de l'administration
centrale, à l'aide de communications rapides, exécutées a époque
fixe entre les diverses comptabilités qui enchaînent les faits, démon-
trés sur pièces, par des écritures régulièreset continuellement vé-
rifiées dans tous les degrés et sur tous les points du service.

L'usage trop habituel de mettre en régie une grande partie des

travaux de l'Etat a été aussi presque entièrement réformé, depuis

que l'ingénieur en chef a obtenu la faculté de multiplier ses man-
dats directs pour l'acquittementdes plus faibles sommes.

H n'est plus nécessaire aujourd'hui d'établir des dépôts provisoi-

res de deniers publics dans les mains d'un grand nombre de ré-
gisseurs, ni de réclamer, comme autrefois, des avances de fonds

des entrepreneurs qui imposaient aux caisses du Trésor, toujours
abondammentpourvues de ressources, des dépenses abusives de

commissions et d'intérêts. Ces dernières conséquences du nouveau
régime établi par le décret du 28 septembre 1849, suffiraient seules

pour en faire apprécierl'utilité.
On a d'aitteurs reconnu définitivement que la précédente inter-

vention de la préfecture, pour l'expédition matérielle des mandats,



s'offrait aucun contrôle sérieux sur la liquidation des dépenses,
mais qu'elle ralentissait habituellement. et arrêtait quelquefois les
faciles mouvements du mécanisme financier. Les pièces constatant
les droits des créanciers de l'État étaient en effet constamment
préparéespar les soins des ingénieursqui délivraient les certificats
de payement, dont les mandats n'étaient jamais que la reproduc-
tion textuelle. Les vices de forme ou l'insuffisance des justifications
produitesne pouvaient être ni aperçus,ni relevés par des bureauxde
préfectureétrangers à l'exécution des travaux tandis que ces irré-
gularités ne doivent plus échapper au contrôle de l'ingénieur en
chef, complété par la vérification du payeur et par la surveillance
définitive de la cour des comptes.

L'absence à peu près générale de toute erreur. et de toute omis-
sion, dans la liquidation, le payement, la description et la justifi-
cation des servicesdémontre chaque jour davantage que le service
marche, aujourd'hui, dans un ordre assuré d'avance, où chacun
connaît sa route et atteint son but et où l'entrepreneur, l'ouvrieret
le tâcheron peuvent compter sur la justice éclairée et sur l'exacti-
tude ponctuelle de l'administration.

On voit par les explications qui précèdent que le ministère des
travaux publics a réalisé, par son règlementdu 28 septembre1849,
autant que les meilleures méthodes de comptabilité peuvent le
permettre, les bienfaitsde l'ordre et de l'économie dans toutes les
parties de sa grande administration.

COMPTABILITÉ DES BATIMENTS CIVILS (i).

Aucune administration n'exigeait plus impérieusementla vigi-
lance d'une comptabilité rapide et d'un contrôle Immédiatque cette
des bâtiments civils aucun service public n'était plus compléte-
ment dépourvu de cette double garantie. Le rapport présenté par
la commission spéciale chargée de réparer une aussi grave lacune

(i) Les bâtiments civils, attribués au ministère d'État par le décret du
'18 mars 1882, ont été transportés par le décret du 23 juin 1863 au
ministère de la maison de l'Empereur et des beaux-arts.



dans l'organisation du ministère des travaux publics, démontre
avec évidence le long abandon de cette branche spéciale des cons-
tructions de l'État, aux inspirations capricieuses de l'art et aux
exigences illimitéesde l'intérêt privé. Car, c'est en vain que l'on
s'en reposait sur l'examen trop souvent superficiel ou mal éclairé
d'un conseil intérieur et sur les révisions trop longtempsretardées
de vérificateurs étrangers à l'administration, pour prévenir et pour
réprimer te désordre et les abus. On ne saurait d'ailleurs retracer
une image plus frappante de la confusion qui se répandait alors
dans tous les résultats de cet important service, qu'en reportant
son attention sur les mémoires des entrepreneurs si tardivement
établis, d'après des quantités incertaineset multipliées par les éva-
luations fictives d'une série de prix modèle, applicable à tous les
lieux et à tous les temps; et qu'en rappelant aussi que ces calculs
approximatifset compliqués de détails infinis étaient constamment
modifiés à l'encre bleue par les jurés toiseurs, rectifiés à l'encre
rouge par des vérificateurs commissionnés, et surchargés à l'encre
verte par des contrôleurs placés au bureau central du ministère.
On doit ajouter, pour compléter l'analyse de ce régime confus et
dispendieux, que l'exagération des dépenses était imprudemment
provoquée par les remises proportionnelles accordées aux archi-
tectes et aux vérificateurs sur le montant progressifdes travaux.

tl était dès lors à peu près impossible de connaître les obligations
contractéespar l'Etat envers les fournisseurset les entrepreneurs.
Leurs droits acquis n'étaient constatés par aucun titre, ni inscrits
sur aucun registre; il fallait se résigner à de très-longues instances
auprès des créanciers pour obtenir de leurs mains intéressées les
mémoires arriérés des dépenses presque toujours mal autorisées,
souvent faites sans crédit légat et qui étaientordinairement impu-
tées sur des fonds votés pour d'autres destinations. L'administra-
tion s'efforçait en vain de se dégager des marchés onéreux, dans
lesquels les entrepreneurs l'avaient enchaînée à son propre discré-'i
dit, en exécutant, par avance, des commandes anticipées et conti-
nuellement renouvelées.

ft semblait que l'ordre et l'économie qui éclairent et qui ména-
gent le bon emploi des ressources de l'Elat, fussent coasidérés



comme des entraves à l'inspirationdes belles pensées et à la gran-
deur de nos monuments publics. Ces préventions opiniâtres
contre les méthodes successivement perfectionnées de la nouvelle
comptabilité française, conduisaient même jusqu'à faire supposer
que les habitudes de la méthode et de la règle étaient incompati-
bles avec le caractèreet la vocation des disciples et des maîtres de
l'architecture. On avait, en conséquence, négligé d'expliquer les
premières notions des écritures et des connaissances techniques
relatives à la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, dans
l'instruction donnée aux élèves de l'Ecole des beaux-arts.

Cependant, les puissants génies qui ont accompli les œuvres les
plus glorieuses de leur siècle ont presque toujours trouvé leur
meilleur guide et leur plus ferme appui dans l'empire de l'ordre et
dans la pratique la plus vulgairede ses formules. Ainsi, Louis XIV
se réservait à lui seul l'ordonnancementet le contrôle des dépenses
publiques; Napoléon faisait pénétrer,par son regard investigateur,
l'exactitude mathématiquejusque dans les moindres détails de ses
vastes conceptions; l'illustre Czarine de Russie répondait à ceux
qui lui demandaient comment elle avait pu achever tant de grandes
entreprises ex C'est en comptant toujours. »

< Un fait, qui s'est révélé dans l'enquête appliquée à toutes les
parties de l'administration des bâtiments civils par la commission
spéciale chargée d'en préparer la réforme, a suffi pour démontrer
la nécessité d'une comptabilité journalière constatant l'exécution

des travaux.Un architecte (1) jaloux de remplirnon-seulementses
obligations de constructeurhabile, mais encore ses devoirs d'agent
responsable de la gestion des deniers publics, avait été conduit à
devancer, par une louable sollicitude, les mesures d'ordre deve"
nues l'objet de nos délibérations et à tenir à jour un carnet de ses
attachements, ainsi que le sommier de ses dépenses constatées par
ordre de matières et immédiatement justifiées par des titres irré-
cusables. L'entrepreneur qui avait soumissionné les travaux si
fidèlement retracés par ces écritures officielles, présenta des mé-

(1) M. Armand, architecte du chemin de fer du Nord, de t'Mte) du Louvre
et du Grand-Hitet.



moires dressés dans l'ancienne forme en usage, mais qui dépas-
saient abusivement la dépense réelle enregistrée sur les livres de
l'architectede la somme considérable de 1,800,000 francs. Dans
un aussi grave conflit, le litige fut jugé sans retour par un arrêt
judiciaire rendu en faveur du Trésor, à la seule vue des écritures
et des pièces régulières présentées par l'architecte, en opposition
avec les mémoires exagérés du créancier de mauvaise foi.

Nous devons également exposer ici l'un des exemples les plus
frappants des désordres inévitables qui résultaient du mode anté-
rieur de description et de surveillance des opérationsrelatives aux
bâtiments civils.

Une commission spéciale (1) fut chargée, le 28 mai 1852, par un
arrêté du ministre de l'intérieur, de donnerson avis sur les con-
structions entreprises et projetées pour l'achèvement du palais des
archives de l'empire.Elle a procédé avec le concoursde M. de Cba-
brier, alors directeurgénéralde ce grand étabtissement, a l'étude des
plans et devisetà la vérification,sur place, desouvrages déjà exécu-
tés ou commeneésetdes travaux préparés ou proposés pourl'avenir.

tt lui parut nécessaire, avant tout, d'éclairer le débat des opi-
nions contradictoiressur ces constructions, non-seulementpar i'é-
tude des faits qui avaient provoqué le plus profond dissentiment
entre la nouvelle administration des archives et l'ancienne direc-
tion des bâtiments civils, mais encore par la vérification des pièces
destinées à les décrire et à les contrôler.

Ce double examen a convaincu la commission de t'existence
des abus du régime antérieur as règlement des travaux publics
du 29 septembre 1849 abus contre lesquels se débattait le cons-
ciencieux directeur général des archives, malgré la résistance inté-
rieure des habitudes administratives et l'opposition extérieuredes
intérêts privés.

En se dévouant à la défense de l'ordre et de l'économie dans les

(1) Cette commission était composée de MM. te marquis d'Audiffret,
prudent de la cour des comptes, président Romieu, directeur des bâti-
ments civils; Caristie, président du conseil des bâtiments civils; Laisuë,
directeur de la comptabilité du ministère de l'intérieur; Boyez, chef de
division du secrétariat au ministère de Fintenpur.



diverses parties du service qui lui était confié, cet habile directeur
général s'est trouvé inévitablement conduit à combattre les entre-
prises architecturales de démolitionset de reconstructionsdes bâti-
ments affectés à ses dépots,qui ne lui paraissaientpas commandées

par les besoins réels de son service ou par la conservation et l'em-
bellissement de l'un-des plus précieux monuments de la capitale.

Sa surveillance immédiate lui a permis de pénétrer plus profon-
dément que ne pouvait le faire un conseil extérieur et irrespon-
sable dans tous les détails et sur tous les points où s'exécutentles

mouvements journaliers de son service. Il a bientôt reconnu qu'il
lui serait impossible de remplir ses obligations, dans toute leur
étendue, s'il se renfermait dans l'unique devoir de recevoir et de
classer les envois de documents adressés par les administrations
publiques, sans veiller à ce qu'il leur fût préparé une place suffi-

sante et commode dans les salles affectées à cette destination et

sans leur assurer, en même temps, par la distribution intelligente
des emplacements, un abri toujourssûr contre la destruction et un
accès toujours facile aux recherches.

C'est en envisageantl'ensemblede sa missionde ce point de vue
général et dans ses conséquencessainementappréciées, qu'il a pu
constater t'insuffisance ou l'impropriété des locaux mis à sa disposi*
tion pour l'accomplissement des différentes parties de son service.

Au moment où cet administrateur s'occupait avecun dévouement
auquel la commission s'est plu à rendre hommage, des nombreuses
améliorations de détail qui ont en quelque sorte donné une exis-
tence nouvelle au grand établissement confié à ses soins, il était
encore incessamment menacé de voir s'écrouler l'aile gauche de

ce beau monument sous un arrêté d'alignementrendu par le corps
municipalde Paris et ratifié par le conseil des bâtimentscivils, pour
élargir la rue du Chaume en renversant la vieille tour de Ctisson,
l'ancienne demeure des Guise, enfin la magnifique ordonnancede
la cour d'honneur des Rohan-Soubise.

C'est pour conjurercette imminente destruction qui devait annu-
ler toutes les améliorations obtenues et troublerprofondémentl'ac-
tion même du service des archives pendant quatre ou cinq années
de travaux mal conçus et de dispendieux sacrifices, que le chef de



cette importante administration a provoqué la formation de la
commission du 28 mai, chargée de comparer un projet préparé par
l'ancienne direction des bâtiments civils, et déjà revêtu de toutes
les approbationslégales pour la démolition et la reconstruction de

l'aile gauche du palais des archives, avec un plan contradictoire
présenté par le directeurgénéral pour la conservation, la répara-
tion, l'appropriation et le raccordement de cette partie du palais.

Cette commission a examinéscrupuleusementle premier travail,
et elle a reconnu qu'il n'avait pas seulement l'inconvénient de dés-
honorerl'un des plln beaux monuments de la capitale, de remplacer

une architecturehistorique et traditionnelle par des œuvres de ma-
çonnerie moderne, sans souvenirs et sans caractère, mais qu'il
exigeaitdu Trésor un crédit de plus d'un million, dont on cherchait
à justifier la demande par la dégradation longtemps prolongée et
soi-disant irrémédiabledes anciennes constructions.

Le projet présenté par le directeur des archives a été également
vérifié dans ses différentes parties le point principal qui devait
fixer l'attention était celui de savoir si l'état matériel des bâti-

ments obligeait l'administration à les condamner sans retour, ou si

leur état de détérioration n'était pas assez avancé pour détruire
toute espérance de les consolider sur leurs vieilles assises et de les

conserver encore à la mémoire du passé, à leur destination présente

et a leur service futur. Aucun doute n'a persisté dans les esprits

sur la possibilité de préserver cette aile gauche de la destruction
projetée, aussitôt qu'il a été constaté que le surplomb de cette por-
tion du bâtiment, considérée dans toute sa longueur, ne dépassait

pas la proportion de deux a huit centimètres. On s'est ensuite con-
vaincu de l'utilité et de la facilité d'exécution des raccordements

proposés pour la conservation, l'appropriation et la liaison non
interrompue des étages et des communications qui s'étendent sur
cette façade latérale du palais des archives. Enfin la commission

s'est assurée que les frais de cette réparation intelligentene s'élè-
veraient pas au cinquième de ceux que réclamait le premier projet
de démolition et de réédification des bâtiments.

Elle a en conséquence déclaré, à l'unanimité, qu'elle repoussait
le plan d'alignementet de destruction arrêté par la ville, et préparé



par l'anciennedirection des bâtimentscivils, et qu'elle donnait un
complet assentimentau projet de conservation et d'appropriation
des anciennes constructionsproposé par le directeur général des
archives de l'Empire.

Ce seul exemple montre suffisamment a quelles déplorables des-
tructions les monuments et les services publics sont exposés par le

défaut d'une comptabilité méthodique et rapide qui répande inces-

samment la lumière sur les actes de l'administration,et qui les sou-
mette à la vérification locale et à )a surveillance supérieure dans

tous les moments et dans tous les degrés de leur exécution.
C'est donc d'après les conseils de sa ruineuse expérienceque le

gouvernementa approuvé le 10 novembre, et réglementé )e 16 dé-
cembre 1851, la réforme définitive du régime insuffisant suivi jus-
qu'alors par les bâtimentscivils. Mais ces méthodes nouvelles, tra-
cées sur le modèle des écritures depuis longtemps pratiquées pour
les constructions du génie militaire,et récemment adoptées avec un
prompt succès pour celles des ponts et chaussées, ont été contra-
riées dans leur application par le décret du 28 janvier 1852, qui a
retiré les bâtiments civils des attributionsdu ministèredes travaux
publics, pour les placer sous la direction de celui de l'intérieur, et
pour faire entrer en même temps l'administration des palais dans
le service de la maison de l'Empereur.

Au moment où les améliorations, proposées au premier de ces
trois ministères, semblaient devoir être compromises ou retardées
à la suite des embarras de ce nouveau remaniementd'attributions,
1 e ministred'Etat, chargé par le décret du 12 mars 1852 d'accom-
plir l'oeuvre importante de la réunion du Louvre aux Tuileries,
appela, le 13 du même mois, une commission spéciale de contrôle
pour le seconder dans l'application des formes de la comptabilité
et dans la surveillance des travaux d'entretien et de construction
des palais de l'Empire.

Cette seconde commissioncrut devoir recommencer la discussion
des questions qui avaient été déjà si longtemps approfondies et si
heureusement résolues par celle du 20 janvier 1849, avec l'assen-
timent du ministre des travaux publics et la sanction de l'Empe-
reur.Ce dernierexamen confirma toutes les conclusionsprécédentes



ainsi que les dispositions du décret du 10 novembre 1851, qui
venait de les consacrer. Il ne restait donc plus qu'a faire exécuter
ce nouveau règlement de la manière la plus conforme a son esprit
et la plus favorable au développement de ses utiles conséquences.
Tel fut l'objet principal de la tâc))e imposée aux divers membres de
cette commission de contrôle.

Elle commença par organiser les agences des bâtiments placés
sous l'administrationdu ministère d'Etat. Elle arrèta la répartition
des travaux d'entretien et de construction des palais en plusieurs
circonscriptions; un architecte fut spécialement chargé de la direc-
tion de chacune de ces subdivisions du service générât, soit à lui
seul, soit avec le concours d'un ou de plusieurs agents, selon l'im-
portance de la mission qui lui fut confiée.

Un décret du 16 avril 1852 organisa ensuite les cadres des

agences, et détermina les attributions de chacun de ceux qui de-
vaient les composer, depuis l'architecte jusqu'aux inspecteurs,
sous-inspecteurset autres employés des divers grades. Un traite-
ment fixe fut dès lors substitué, pour tous les agents, aux remises
proportionnellesantérieurementallouées à de libres praticiens,sur
le montant des dépenses du Trésor l'importancedes émoluments
fut aussitôt mise en rapport avec la tâche imposée à chacun des
préposés, devenus désormais fonctionnairesdirects de l'Etat.

Un modèle du cahier des charges, délibéré par les membres de
la commission qui représentaient personnellementtous les services
publics de construction, a été rédigé, le 7 mai 1852, d'après les
meilleures dispositions extraites des règlementsdu génie militaire,
des ponts et chaussées et des bâtiments civils.

Les conditions particulières applicables aux adjudications de
chaque nature de travaux ont également été fixées sur des bases
régulières et consacrées par. l'expérience des administrateurs les
plus éclairés.

Des séries de prix spéciales pour les différents lots du travail
ont été préparées sur la valeur présente et véritable des matériaux

et de la main-d'œuvre, et ont remplacé le tarif général précédem-

ment établi sur des calculs de convention.
Le dépôt des plans et devis est devenu la condition nécessaireet



préalablede toutes les adjudications, en même temps que des mo-
dèles d'affiches ont été formulés pour éclairer les soumissionnaires

sur les diverses conditions de leurs entreprises.
Une instruction du 17 juillet 1852 a tracé tous les procédés

d'exécution de ce nouveau régime.
Les mesures d'ordre qui viennent d'être expliquées ont été adop-

tées par l'administrationdes bâtiments civils placés dans les attri-

butions du ministère de l'intérieur, et leur exécution a été réglée

par un décret du 10 juin 1852, suivi d'un arrêté du 20 du même

mois, qui ont appliqué les instructions et les modèles déjà prescrits

par le ministre d'Etat et par celui des travaux publics.

Après une année d'épreuve du mode de service et de comptabi-

lité sanctionnépar les décrets des 10 novembre 1851 et 16 avril
1882, la commission s'est réunie le 1~ avril 1853, afin d'appré-
cier les résultats de la campagne, dont elle avait tracé la marche et
marqué le but. <

Pour assurer dans tous les travaux exécutés par le ministère

d'Etat l'exacte application des nouvelles méthodes et des ordres
transmisa tous les agents du service, un chef de bataillon du gé-

nie (1) a été nommé, en 1852, inspecteurgénéral des travaux, et
membre de la commission de contrôle.

Cet inspecteur général a présenté à la commission un exposé de

toutes les opérationsaccomplies pendant le cours de l'année 1852

et du premier trimestre de 1853, qui a démontré

1° Que, nonobstantl'inexpérience des préposés, dans un premier

essai, toutes les écritures avaient été régulièrement et facilement

tenues à jour
2° Que les séries de prix avaient été fixées avec exactitude sur

les cours les mieux vérifiés

3° Que les cahiers des charges avaient été fidèlement exécutés

par les entrepreneurs, nonobstant les rabais considérables obtenus

par l'administration
4° Que les frais du personnel des nouvelles agences étaient beau-

coup moins élevés que ceux du régime antérieur, et semblaient ne

(1) M. Guillaumot.



devoir plus dépasser, à l'avenir, le taux de 3 p. 0/0 de la dépense

des trav aux

50 Que la liquidation des droits acquis par les créanciers s'exé-
cutait avec assez de garanties et de célérité pour que le Trésor pût

se libérer tous les mois, et souvent même tous les quinze jours, par
des payementsd'a-compte ou de solde;

6" Qu'aucune contestationne s'était élevée entre l'État et les

entrepreneurs.
Enfin, la commission s'est transportéesur le lieu même de l'exé-

cution des travaux du Louvre, dans le bureau central de l'agence
qui les dirige et qui les constate sur des livres authentiques elle

s'est unanimement convaincue de l'importance: des résultats obte-

nus et qui attestent irrévocablement le succès de ta réforme intro-
duite en 1851 et en 1852 dans te service des bâtiments civils.

Toutefois, l'infatigable activité des intérêts blessés par l'ordre
et par l'économie des nouveaux procédés, les amours-propres
humiliés par la réprobation des anciens usages et par le triomphe
des idées nouvelles, les esprits dédaigneux de la règle et des
contrôies, enfin les volontés impatientes du joug et de la limite
désormais imposés à l'arbitraire, semblent encore vouloir contester
et même attaquer les perfectionnements démontréset les écono-
mies réalisées.

On soutient, contre l'évidence, que les inspecteurs, les sous-ins-
pecteurs et les autres agents sont impropresà apprécier les ouvra-
ges exécutés, et qu'il est bien plus simple et beaucoup plus com-
mode de s'en remettre, comme autrefois, aux créanciers et aux
vérificateurs, en se bornant à copier les mémoires des entrepreneurs

sur le journal et sur le sommier des agences de travaux. On conti-

nue a prétendreque les terrassements et la grosse maçonnerie sont
les seules parties de la dépense des bâtiments qui puissent être
constatées immédiatement par ces agences, et que la menuiserie,
ta serrurerie, la marbrerie, la sculpture, la peinture et toute l'or-
nementationrésisteront encore, par la complication et la diversité

de leurs prix, aux évaluations et aux écritures descriptives des pré-
posés de l'administration publique.

Ces observations, dénuées de preuves et péremptoirementréfu-



tées, non-seulement dans les délibérations approfondies de la com-
mission, mais encore par la longue pratique du génie militaire, par
la nouvelle expérience des ponts et chaussées et par l'exemple des
travaux du Louvre, ne sauraient prévaloir contre l'autorité de la
chose jugée et qui n'est plus contestable au témoignage des ingé-
nieurs et des architectes les mieux instruits.

Cette insuffisanceprétendue de l'administrationpublique pour se
rendre à elle-même le compte de cette portion importante de son
service, ne pourrait se comprendreque si la précipitation désor-
donnée du travail commandait à la fois le sacriucede la qualité des
matériaux, de la perfection de la main-d'œuvre, de la durée des
ouvrages et de l'économie des deniers de l'Etat, et elle n'en serait
alors que plus regrettable.

Au surplus, nous avons appris, pendant les luttes incessantes
d'une carrière laborieuse, combien une profonde conviction et une
volonté persévérantesont indispensables, non-seulementpour con-
quérir les améliorations, mais encore pour les défendre, après le
succès, contre l'indifférence et le découragement des esprits scep-
tiques ou insouciants, et surtout contre t'opiniâtretédes habitudes,
des préjugés ou des oppositions intéressées qui restent constam-
ment armées en dedans et en dehors de l'administration.

Nous répétons, en conséquence, qu'il importe de former une
pépinière de disciples de la comptabiliténouvelle, soit dans l'Ecole
des beaux-art~, soit dans les agences de bâtiments déjà soumises
aux formes prescrites par les décrets des 10 novembre 1851 et
16 avril 1852. L'expérienceque nous avons acquise par la réforme
de l'ancienne organisation du ministère des Snances, nous a, en
effet, démontré qu'il ne suffit pas, pour réprimer les abus et pour
conserver les conquêtesde l'ordre, de rédiger et de prescrire de
nouveaux règlements, mais qu'il faut encore convertir ou même
renouveler, s'il le faut, tous les agents chargés de leur exécution.

Quel que soit, à l'avenir, le sort de cette œuvre récente de bien
public, qui prometde si grands avantages à l'Etat, nous pourrons
nous appliquer ces paroles d'un grand poëte

« Et si de réussir je n'emporte le prix
« J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. »



RAPPORT

AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Paris, le 28 septembre 1849.

Monsieur le Président, une comptabilité simple, uni-
forme et précise est nécessaire à la bonne administration
des fonds destinés à l'exécution des travaux publics.

Dans le service dont vous m'avez confié la direction, la
justification des principales dépenses a pour base la cons-
tatation immédiate des travaux, et cette constatation, qui
embrasse des détails nombreux et variés, est souvent en-
travée au milieu des chantiers par des difficultés maté-
rielles.

L'administration des travaux publics a fait de louables
efforts pour se conformer scrupuleusement aux prescrip-
tions des lois de finances réunies, en un véritable code,
dans l'ordonnance générale du 31 mai 1838. Un règle-
ment spécial, promulgué le 16 septembre 1843, est en
vigueur depuis cette époque. Cependant les comptes des
derniers exercicesont été l'objet d'observations consignées
dans les rapports des commissions législativeset de la cour
des comptes.

J'ai dû rechercher les causes de l'incertitude des ré-
sultats obtenus par le mode actuel de la comptabilité des

travaux publics. Il m'a paru que les comptes individuels
qui servent de base et de point de départ aux comptes gé-



néraux n'avaient pas été établis avec assez de soin. La
régularité de ces derniers comptes ne serait cependant
qu'apparente si elle ne reposait pas sur des écritures élé-
mentaires, tenues avec une scrupuleuse précision, par les
agents les plus rapprochés des travaux.

Cette opinion a été partagée par des hommes expéri-
mentés, que j'ai réunis en commission, et consultés sur
les moyens de combler cette lacune du règlement de
1843(1).

Ils ont exploré de la manière la plus approfondieles dif-
férentes sources où se puisent les renseignements qui sont
transmis par les divers préposés de l'administration, de-
puis la base jusqu'au sommet de la hiérarchie.

Ces investigations m'ont conduit à reconnaître l'insûf-
fisance des méthodes suivies jusqu'à ce jour dans les dé-
partements pour constater sans retard, sans omission, et
sur le lieu même de leur exécution, tous les faits du ser-
vice qui engagent ma responsabilité.

~'ai, en conséquence, l'honneur de vous présenter un
règlement dont l'exécution donnera des garanties d'exac-
titude qui, jusqu'à présent, n'existaient point dans la ré-
daction des comptes généraux.

En même temps, on s'est attaché à simplifier la compta-
bilité, en la dégageant des formalitésqui n'ont pas été ju-
gées indispensables. On a étendu les attributions comp-
tables des ingénieurs et des préfets dans le but d'abréger
les détails du payement et de réserver l'action de l'admi-
nistration centrale pour les affairés importantes.

Je vous prie de vouloir bien revêtir de votre approba-

(1) Cette commissionà ëtë formée par un arrêté du 20 ja&vier 1849.



tion ce règlement nouveau, après avoir apprécié les motifs

de ses dispositions, qui sont exposés dans le rapport de la

commission.
Ce derniertravail ne doit pas être séparé du règlement,

dont il fait connaître le but et la portée. C'est l'instruction
la plus complète qui puisse être mise entre les mains des

agents chargés de constater et de contrôler les dépenses

des travaux publics.
Je signale à votre attention, Monsieur le Président, le

concours utile et zélé qui m'a été prêté par MM. les mem-
bres de la commission. C'est un nouveau service rendu
à l'administration et au pays par MM. d'Audiffret, Victor

Masson et Chenin, qui ont contribué à créer et à per-
fectionner le système de la comptabilité générale et des

finances.

Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très-
dévoué serviteur,

Le ministre des ~'o~aM~pMMcs, T. LACROSSE.



RAPPORT

SUR LA COMPTABILITÉ DES TRAVAUX PUBLICS.

Exposition préliminaire.

Monsieur le Ministre, en acceptant l'administration des
travaux publics, après une révolutionqui venait d'ébranler
toutes les bases de l'ordre, vous avez voulu connaîtreavec
exactitude la situation du service important dont vous pre-
niez la responsabilité. Les lenteurs et les embarras que
vous avez rencontrés, dès l'abord, dans l'apurement des
opérations antérieures, dans l'établissement des comptes
périodiques, dans la haute surveillance et le contrôle suc-
cessif des faits exécutés, d'après vos directions, par des
agents subordonnés qui consommentannuellementplus de
100 millions de crédits législatifs sur tous les points du
territoire, vous ont révélé l'imperfection et l'insuffisance
des formes actuelles de la comptabilitédes ponts et chaus-
sées et des bâtiments civils. Ëclairé par les études de votre
carrière administrative et parlementaire sur la nécessité
plus impérieuse que jamais, de répandre la lumière et de
faire régner la règle et la méthode dans tous les détails
d'un aussi grand département ministériel, pour en domi-
ner l'ensemble et pour en maîtriser les mouvements, vous
nous avez chargés de faire une révision approfondie des
procédés analytiques et des écritures descriptives qui ont
été adoptés jusqu'àce jour, pour constater et pour suivre,



dans tous ses degrés, l'exécution des nombreux services
ressortissant à votre administration (1). Nous croyons
avoir accompli cette laborieuse mission dans toute son
étendue, et nous devons vous présenter nos observations,
ainsi que les vues d'améliorations qui nous ont été suggé-
rées par l'examen et par la discussion des formules et des
justifications défectueuses d'un mode de comptabilité re-
connu incomplet.

Pour atteindre sûrement le but difficile qui nous était
marqué par la prévoyance du gouvernement, celui d'as-
surer l'exactitude,la clarté et la promptitude dans l'établis-
sement des écritures qui retracent tous les pas de la
marche des dépenses publiques, il ne suffisait point d'ar-
rêter notre attention sur la tenue plus ou moins régulière
des registres prescrits à l'administration centrale par les
ordonnances des 14 septembre 1822 et 31 mai 1838, ni
même de nous appliquer à revoir les modèles d'états de

(1) Arrêté du 20 janvier 1849.
Le ministre des travaux publics
Arrête ce qui suit
Art. 1er. 11 est formé près du ministère des travaux publics une

commission charge d'examiner )'ctat actuel de la comptabilitédu minis-
tère et de toutes les questionsqui s'y rattachent, de proposer les mesures
propres à assurer la régularité des écritures, la distribution des fonds et
le contrôle des résultats.

Art. 2. La Commission se fera remettre les instructions et les
documents relatifs à la comptabiHte eue recueillera tous les rensei-
gnements nécessaires,et pourra appeler dans son sein les chefs des divers
services.

Art. 3. Sont nommés membres de cette Commission MM. D'Au-
DIFFRET, président de chambre à la Cour des comptes; V. MASSO~,

maître des requêtes au Conseil d'Êtat et CHEMIN inspecteur des finan-
ces. La Commission se réunira sous la présidencede M. D'AuDtfFRET.

Paris, le 20 janvier 1849.
.St<;fie' T. LACROSSE.



mois et d'années exigés, en vertu de ces dispositions gé-
nérales, de chacun des préposés des départements, pour
servir d'éléments au journal et au grand-livre du minis-
tère il fallait encore vérifier s'il existait, sur les lieux
mêmes de l'accomplissement des travaux, dans les divers
ateliers et pour tous les fonctionnaires chargés de créer
les charges et d'en compter à l'ordonnateur responsable,
un système d'écritures journalières dont le mécanisme
simple et rapide pût saisir, au moment précis de leur exis-
tence, sans interruption,sans lacune et sans altération ré-
troactive, tous les droits acquis par les créanciers de
l'Etat. Tel était le véritable point de départ de l'explo-
ration que nous devions entreprendre, puisque c'étaitsur-
tout de cette première source de la comptabilitéadminis-
trative que devaient découler toutes les traditions de la
vérité ou de l'erreur, de la régularitéou du désordre, de-
puis les résultats les plus élémentaires jusqu'à ceux des

des comptes généraux et définitifs.
Nous avons, en conséquence, interrogé sur ce point

fondamental la division chargée de réunir et de coordon-
ner les résultats partiels de tous les services pour en
composer l'ensemble, et nous avons été surpris d'ap-
prendre qu'elle avait été rendue, par une combinaison
systématique, entièrement étrangère à l'organisation et à
la direction des formes suivies dans les comptabilités tri-
butaires de son travail récapitulatif.

Nous avons regretté, dans cette circonstance, de ne
trouver nulle part, au milieu d'une aussi grande adminis-
tration, l'autorité spéciale qui est exclusivement chargée,
dans quelques autres ministères, d'imposer le joug d'un
ordre analytique et uniforme à toutes les parties du ser-



vice. qui les rattache les unes aux autres par les liens de
la méthode, et qui les éclaire, par des instructions adres-
sées aux divers agents d'exécution, sur le véritable carac-
tère et sur le but final de chacune des opérations dont elle
doit préparer sans cesse, de la base au sommet, les preuves
justificatives et l'application régulière aux différents cha-
pitres du budget. Privés, au début de la route que nous
avions à parcourir, de ce précieux point d'appui et de ce
guide expérimenté que l'on devait toujours établir dans le

centre même de chaque ministère, nous avons dû récla-
mer le concours des ingénieurs, afin de connaître les for-
mules qu'ils s'étaient créées dans les départements pour le
service des ponts et chaussées, et recourir également aux
fonctionnaires extérieurs des bâtiments civils pour véri-
fier les divers procédés adoptés dans cette seconde partie
des travaux publics.

Enfin, pour répondre autant que possible à l'intention
de l'arrêté du 20 janvier i849, qui a créé notre commis-
sion, nous avons voulu connaître d'abord les règlements
et les instructions sur lesquels repose la comptabilité ac-
tuelle passant ensuite de la règle écrite à son application
matérielle, nous avons exploré tous les faits du service, de-
puis le travaildescriptif des subordonnésinférieurs jusqu'au
compte général que le ministre doit publier chaque année.
Ces rapprochements nous ont conduits à pénétrer dans
les plus minutieux détails, et n'ont pas permis qu'uneirré-
gularité, une insuffisance ou une lacune échappassent à

nos investigations.
La eomp(aM~6f~MM'MM<?'a~6des dépenses ne date, en

France, que de la loi du 25 mars 1817, et les principes
n'en ont été bien posés que dans l'ordonnancedu i4 sep-



tembre d822. Avant cette époque, le gouvernementne de-
sirait pas se manifester au dehors, et ne s'était pas mis

en mesure de rendre compte au public ni à lui-même
du montant t'g~ des dépenses faites. C'était beaucoup alors,
et tout ce qu'on pouvait faire, d'établir le compte des dé-

pensespayées; de là ces réticences déplorables et tardive-
ment révélées qu'on nommait <M'Wé~ ~c~s, et enfin
déchéances.

Le besoin général de publicité qui s'impose aux gouver-
nements représentatifs n'a pas permis longtemps qu'on
s'arrêtât devant les ombrages et les obstacles qui avaient
fait reculer les gouvernements antérieurs. H a fallu que
l'administration nouvelle p~c~o~M~ ses méthodes de
comptabilité, de manière à pouvoir )'6M~ compte de tous

ses actes, lorsqu'ils engagaientl'Etat envers des tiers.
De graves empêchementsse sont présentés d'abord, non

pas seulement dans les ministères, où l'on se borne à rece-
voir et à payer des sommes d'argent, mais surtout dans
ceux où l'Etat emploie des matières premières, dirige des
constructions, passe des marchés, acquiert et consomme
des denrées et des matériaux de toute espèce. Tels sont
notamment, le ministère de la marine, le ministère de 'la
guerre et celui des travaux publics.

CHAPITRE 1~.

COMPTA.BÏUTÉDES PONTS ET CHAUSSÉES.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Nous commenceronsnotre examen par le plus impor-
tant des deux grands services de ce dernierministère, par



celui qui embrasse toutes les voies de communications de
ia France. Nous avons reconnu, dès le début de notre
tâche, qu'aujourd'hui encore on n'y a pas entièrement
triomphé de la difficulté de tout écrire. Le travail des ponts
et chaussées se complique d'opérations très-diverses, et
qu'il est souvent plus facile d'effectuer matériellement que
de traduire en chiffres.

Ce n'est pas que les prescriptions législatives et régle-
mentaires aient manqué depuis trente ans à ce grand ser-
vice on y a imposé, comme ailleurs, à tous les agents
des formes d'~cr~Mt'~set des modèles d'étatsou de tableaux

au moyen desquels ils devaient constater toutes les dé-

penses /h!f6s et en rendre compte à l'administrationsupé-
rieure. De louables efforts ont été faits, tant par cette ad-
ministration que par plusieurs des préposés secondaires,
pour atteindre ce double résultat l'ordonnancegénérale
du 31 mai 1838 en a facilité les moyens, en retraçantd'une
manière très-explicite toutes les règles de la comptabilité
des dépenses publiques. Plus tard, un règlement spécial

a été rendu, sous la date du 16 septembre 1843, et enfin
des circulaires ministérielles ont complété cet ensemble
de préceptes, sans qu'aucune impossibilité de fond ni de
forme ait été opposée à leur application.

Néanmoins, le 3 février 1848, un inspecteur division-
naire en tournée adressa au ministre un rapport ayant
pour titre « Observations sur la tenue des attachements

« qui servent de base à la t'ef~c<~ des états de dé-

« penses. »
Chaque art a ses termes techniques dans la langue

des ponts et chaussées, l'attachement est un acte journel-
lement employé pour constater les ~'av~M~c faits pour le



compte de l'administration. Un l'appelle ainsi, probable-
ment, parce que son caractère essentiel est de lier deux
intérêts réciproques, celui de l'entrepreneur qui a exécuté
les travaux, et celui de l'État, qui dès lors en doit le prix.
Quoi qu'il en soit, lorsque l'attachement a été régulière-
ment formulé par le conducteur d'un chantier, et ensuite

reconnu exact par l'entrepreneur, il devient un acte sy-
Ha~a~M~Me, dont l'importance est facile à concevoir,
puisqu'il fixe des droits respectifs. L'administration ne
saurait donc mettre trop de soin à ce que ces sortes d'actes
soient faits dans les meilleures conditions possibles de cé-

lérité, de précision, d'authenticité, d'exactitude et même
~'MM!/b?'M~C.

Malheureusement, le rapport du 3 février d848 n'an-
nonçait rien de semblable on y dit textuellement que
les ingénieurs en chef des départements ne s'occupent pas
de rechercher si les quantités portées en ~pgMSgS sont
exactes; que les ingénieurs ordinaires eux-mêmes ne de-
mandent pas toujours aux conducteurs des Mï~M~es com-
plets et r~M~'s que souvent ces métrages sont rédigés

par les conducteurs d'<ïp?'es les' notes e~M piqueur, q2ti sont
ensuite anéanties.

« J'ai trouvé dans des états de situation, ajoute l'auteur
« du rapport, des quantitésconsidérables de terrassements

« et de dragagesqui n'étaient justifiées paraucun attache-

« ment. Cette manière de procéder pourrait donner lieu

« aux désordres les plus graves toute quantité qui n'est
« pas justifiée par un attachement ne peut être admise

<c dans les comptes.

« Dans le génie militaire, les attachements sont tenus

« avec une régularité et un ordreparfaits. Aucun métrage



« n'est omis, et la vérification d'un état est aussi facile

« après dix années que le jour où il a été rédige. Tous les
« attachements sont consignéssur des registres reliés. La

« même méthode pourrait évidemment être adoptée pour
« le service des ponts et chaussées. »

Ce rapport excita si vivement la sollicitude du ministre,
que le 11 du même mois de 1848 il institua une commis-
sion d'inspecteurs divisionnaires,à l'effet d'organiser, pour
tous les services dépendants de son ministère, un système
uniforme ~'a~C~M~MfS.

Mais peu de temps après cette détermination survint la
révolution du 24 février. Les changements politiques qui
s'ensuivirenteurent naturellementpour effet de suspendre
toutes les mesures qui n'avaient qu'un intérêt d'améliora-
tion administrative néanmoins, il fut possible à la com-
mission de se réunir quelques mois plus tard le résultat
de ses travaux a été consigné dans un rapport du H juil-
let 1848. On y démontre parfaitement l'irrégularité des

moyens employés jusqu'alors pour constater et pour décrire
le montant )'e~ des dépenses faites; ensuite, la commis-
sion propose, comme remède spécifique,~ft~o~hoM~s
attachements sous tous leurs aspects.

tl sera très-utile, sans doute, d'exiger que les conduc-
teurs dressent dorénavant ces actes avec plus de ponc-
tualité qu'ils les inscrivent, non plus sur des feuilles
volantes, mais sur des carnets portatifs que les faits ins-
crits sur ces carnets soient liés entre eM.r par l'enchaîne-
ment des dates enfin qu'on imprime un caractère obli-
gatoire à la tenue de ces carnets, et un f:/p6 MM?'/b?'?Kgà
leur rédaction (1).

(1) On trouve dans te .~ic/tOMMirc f<f< Travaux publics, publie en



Mais ces mesures particulières n'ont pas paru suffisantes

pour réaliser l'amélioration fondamentale que veut attein-

dre l'arrêté du 30 janvier 1849. Il est indispensable, et
heureusement il est possible, de faire beaucoup plus et

beaucoup mieux.
Dès qu'une livraison a été reçue par un agent public,

dès qu'une portion de travail, dont le prix se mesure sur
une quantité, est accomplie pour le compte de l'État, il

y a dépense faite; quand même le payement n'en serait

pas effectué, il y a créance ouverte à des tiers contre le

Trésor.
Une comptabilité administrative n'est fidèle qu'autant

OK'g~ë constate tous les faits à tM6SM?'6 <~t'~ se réalisent

elle n'est rassurante qu'autant qu'elle inscrit ces faits sur
un registre authentique, et sans possibilité ultérieure d'y

être changés enfin, elle n'est irrécusable qu'autant que
chacun des faits enregistrés dans ses descriptionsquoti-

diennes peut être justifié par des pièces probantes.
Toutefois, <:e n'est pas encore assez de tant de condi-

tions accomplies. Les faits de comptabilité, immatriculés
ainsi dans un livre-journal, et avec l'appui d'un corps de

preuves, offriront assurément toutes les garanties d'évi-
dence et de vérité désirables. Mais que peut-on conclure
de l'exactitude arithmétique d'un nombre infini de faits

co?M!<6s isolément ? Pour qu'ils se démontrent par
eux-mêmes, il faut nécessairement qu'on puisse les en-

1838, par M. Tarbé de Vauclairs, inspecteur général des ponts et chaus-
sées, à l'article Attachement,la même pensée exprimée dans les termes
suivants « t) serait à désirer que les feuilles volantesd'attachement fus-

« sent remplacées par des carnets et registres, à )'instar de ceux du corps
« du génie, »



visager dans leurs rapports )'~ee<t/s, dans leur enchaî-

nement continu et dans leur ensemble complet. Tel est

le but où l'on parvient, en reportant ces mêmes faits, du

livre primitif CM ils ont d'abord été juxtaposés, au fur et à

mesure de leur exécution, dans un autre livre où on les

classe suivant leur nature. Ce second registre s'appelle

grand-livre, en parties doubles, ou sommier, en partie

simple.
Il importe de faire remarquer qu'il s'opère ici un

f~ac~M~ Hï6~0f~t<? des faits ils passent d'un livre

d'enregistrement purement chronologique dans les di-

visions d'un classement analytique, où la rectitude du

jugement devient indispensable pour fixer l'ordre de

matières servant de base à l'ouverture des comptes gé-

néraux.
Cette classification raisonnée des opérations, selon le

caractère qui leur est propre, a été bien comprise et

habilement exécutée par les administrations des finances

et de la Banque de France, ainsi que par les grands ou

même par les petits établissements du commerce et de

l'industrie. Chaque fait qu'on lit à sa date sur le journal,

on est sûr de le retrouver au MK<jf qui lui est assigné

dans les comptes du grand-livre, et surtout de l'y re-
trouver j9Mf de ~0~6 altération oit fMK/bnMa~K men-
songère.

Mais, hors de ces méthodes, nous n'hésitons pas à le

déclarer, le déplacement des chiffres produit la confusion.

Au lieu d'être l'histoire des faits, le compte en apparence
le mieux aligné peut n'être plus qu'une fiction, soit que
certains fournisseurs tardent à émettre leurs mémoires,

soit que les attachements qui constatent les travaux faits



par une simple énonciation en laissent incomplète l'ex-
pression arithmétique; l'ingénieur chargé de dresser l'état
mensuel de situation ne trouve pas, dans les documents
qui lui sont transmis, des indications suffisantes alors, et
pour combler les vides des colonnes du tableau, il les rem-
plit avec ses propres évaluations.

Une fois entraîné en dehors de la route de la vérité, on
s'en écarte pendant toute l'année. Nulle concordance utile
de résultats ne peut plus s'établir entre les trois agents qui
prennent part au service de la dépense, c'est-à-dire les
hommes d'exécution qui opèrent, les supérieurs qui diri-
gent, et la comptabilité qui décrit.

Ces graves inconvénients nous ont paru exister, en
effet, au ministère des travaux publics. Mais nous avons été
heureux de trouver, en même temps, chez les fonctionnai-
res supérieurs de cette administration, le plus louable em-
pressement à rechercher avec nous tous les moyens d'y
mettre un terme. Les procès-verbaux de la commission
attestent avec quel soin minutieux ces moyens ont été dis-
cutés. Comme ils seront nécessairement reproduits avec
détail dans l'instruction particulière qui devra être adres-
sée aux agents d'exécution, nous ne ferons mention, dans
ce rapport, que des changements les plus essentiels. Tou-
tes les modifications découlent, au surplus, d'une pensée
unique, et que nous avons déjà exprimée nous la résu-
mons en ces termes.: CoMS<a~' les faits pn'nM~s de la
dépense, le ph~'ss possible de et du lieu de leur
réalisation; les transmettre fidèlementde la base au som-
met, sans autre changement que de les classer avec régu-
larité et de les ~o~M<??' périodiquement.



C~tPTAB~UTHDESMXDCC.TEUM.

Dans l'administration des revends publics, le premier
préposé à la réalisation des recettes est toujours un
cotKptaMe, qui a dû, au moyen d'un certain noviciat,

être mis à portée d'établir, soit par l'application d'un
tarif, soit par des décomptes spéciaux, le ~ro!t de F~at
contre les redevables. Mais dans l'administration des dé-

penses du budget, les préposés de l'ordre inférieur, bien

que suffisamment pourvus de l'habileté requise pour cons-
tater un fait primitif de service exécuté, peuvent quelque-

fois ne pas réunir toutes les connaissancesnécessaires ~OMf

liquider le montant définitifdes droits acquis contre l'État

à ses créanciers, c'est-à-dire aux fournisseurs et entre-

preneurs.
C'était une première difficulté relativement aux con-

ducteurs des ponts et chaussées mais on est parvenu à

la résoudre en subordonnant leurs calculs préalables à la

révision ultérieure des ingénieurs d'arrondissement, et

même, dans certains cas, à la sanction définitive de l'in-
génieur en chef.

D'autres observations se sont encore produites devant

la commission. Personne n'ignore que ce sont les conduc-

teurs qui, par la force des choses, exercent l'action la plus
immédiate sur l'exécution matérielle des travaux, et qui,

par leur présence journalière sur' les chantiers, sont le

mieux à portée de coM~afë;' l'accomplissement ph<s CM moins

~M~' du ~r~cg mais on aperçoit qu'il peut être em-
barrassant de surveiller les travaux à travers le mouve-
ment des ateliers, et d'établir, à tète reposée, les calculs

de la dépense faite.



Aggraver ainsi les attributions des conducteurs, nous
a-t-on dit, ce sera s'exposer à plus d'un mécompte. Ce
qu'on aura cru gagner pour l'ordre, en leur imposant de
nouvelles écritures, on le perdra sur le temps qu'ils au-
raient pu passer dans les chantiers, où leur surveillance
incessante est le premier besoin du service.

Ces objectionsétaient sérieuses, et elles ont été longue-
ment discutées dans la commission mais, après un débat
approfondi, dans lequel on a cité plusieurs exemples des
usages déjà pratiqués, nos craintes se sont entièrement
dissipées. On nous a démontré que la surveillance active
du conducteur sur les chantiers se conciliait très-bien avec
quelques écritures d'ordre qu'il tenait déjà chez lui, d'une
manière moins satisfaisante,dans ses heuresde repos. Nous
avons même accepté la supposition très-plausible qu'en
prenant l'habitude de se rendre compte à lui-même plus
exactement, il en deviendrait plus apte à surveiller les
travaux, mais surtout que la participation plus régulière
que prendrait le conducteur au travail administratif aug-
menterait son importance auprès des ouvriers et à ses
propres yeux double influence qui doit tourner à l'avan-
tage de l'administration.

Voici donc dans quelle mesure et sous quelles garanties
nous proposons de régler la participation des conduc-
teurs des ponts et chaussées dans les opérations de comp-
tabilité.

t
Chacun de ces agents sera muni d'un livre de forme

portative pour le service actif, et d'une dimension plus
grande pour le service sédentaire ce livre recevra le
titre de JoM?'K~ ou Ca?'M6< d'attachements il contiendra,
sur la page de gauche, le libellé des opérations et leurs



résultats en quantités et en deniers, et, en regard de cha-

que fait, sur la page de droite, les croquis, dessins, tracés

graphiques et renseignements de toute nature qui fixent

la mémoire sur les diverses circonstances du service il

remplacera ainsi, par un seul livre de poche ou par un
registre élémentaire, une multitude de feuilles volantes

sans liaison, sans ordre et sans exactitude. Déjà, dans

quelques départements, et surtout dans celui de la Seine.

l'usage des carnets avait été suggéré par les nécessités du

service mais, d'une part, cet usage n'était que facultatif

et livré à des combinaisonsmultiformes d'un autre cûté,

aucun des nombreux carnets qu'on avait essayés jusqu'a-

lors ne pouvait répondre aux besoins mieux compris d'un

enchaînement méthodique et d'une aMt~Mt!C!f&d'écritures

qui dérivent de l'importance attachée désormais à la cons-

tatation primitive de la dépense par les conducteurs. Nous

avons donc eu à déterminer, pour ainsi dire ? priori, la

contexture et la substance, le fond et la forme de ce jour-

nal unique et rudimentaire.
Il est bon d'ajouter incidemment que la tenue obliga-

toire d'un pareil livre devra s'étendre jusqu'aux piqueurs

ou surveillants qui pourraient être placés à la tête d'un
atelier, sous les ordres du conducteur. Dans ce dernier

cas, toutefois, ce préposé dirigeant devra reprendre sous

sa responsabilité, et rapporter s:<?' son journal, les écri-

tures tenues par les piqueurs ses auxiliaires.
On ne doit pas s'arrêter ici aux formalités de détail qui

ont été prévues pour que le journal ou carnet répondît sur
tous les points à sa nouvelle destination il suffira de dire

que nous avons été puissamment secondés dans ce tra-
vail par l'expérience des ingénieurs des ponts et chaussées,



et, de plus, qu'à dater du l"'juin i849, M. l'ingénieur en
chef de la Seine a fait expérimenter dans son département
l'usage de ce journal ou carnet, la tenue de tous les autres
livres et la rédaction des états dont l'adoption doit com-
pléter l'application d'un régime nouveau pour les deux
premiers degrés du service. Si cet essai faisait reconnaître
la nécessité de quelques modifications,on pourraitles-in-
troduire au moment même de la mise en pratique générale
et définitive de ces divers modèles.

ÏI importait que le livre que nous donnions pour base à
toutes les énonciations ultérieures de la comptabiliténe
pût être ni altéré, ni perdu. C'est dans cette vue qu'une
instruction placée en tête du carnet statue que tous les
exemplaires seront délivrés par l'ingénieur en chef aux
ingénieurs ordinaires; que ceux-ci en paraferont les
pages avant de les remettre aux conducteurs ou aux pi-
queurs que ces agents ne devront jamais s'en dessaisir,
si ce n'est pour les rendre à l'ingénieur, quand ils auront
été remplis; enfin, que cet ingénieur leur en remettra de
nouveaux et conservera les anciens dans les archives de
ses bureaux.

Nous avons cru devoir ajouter la dénominationde Jour-
nal à celle de C~'me~, bien que la dernière seule fût usitée
chez les conducteurs. Ils comprendrontmieux que ia tenue
de ce livre est une o~a~oM ~Mo~~HMf,et son titre même
leur apprendra que c'est un document de comptabilité,
qui les engage étroitement vis-à-vis de l'administration.
L'instruction préliminaire porte d'ailleurs textuellement
que « chaque agent est responsable de toutes les indica-
« tions qu'il consigne sur son carnet. »

Une question délicate s'est présentée à cette occasion.



On s'est demandé si l'importance qui sera donnée aux
chiffres portés sur les journaux des conducteurs n'expo-
serait pas l'administration aux conséquences de toutes les
omissions, méprises, négligences ou erreurs de cesagents
secondaires, la responsabilité dont parle l'instruction
n'ayant pas même pour appui la garantie d'un cautionne-
ment.

Cette appréhension, bien approfondie, n'avait pas toute
l'importance qu'elle semblait offrir au premier aspect.
D'abord, il faut distinguer, dans le service des ponts
et chaussées, deux catégories de travaux essentiellement
différentes, les travaux à r6Hf)'Me et les travaux ~M

régie.
Pour les premiers, les marchés ou l'adjudication qui dé-

terminent le montant de la dépense ont été passés par
d'autres agents que les conducteurs. Ceux-ci n'ont à in-

tervenir que pour vérifier incessamment si chaque entre-
preneur remplit avec exactitude les conditions qu'il a sous-
crites ils constatent, pendant tout le cours des ouvrages,
la qualité des matériaux employés, et seulement à de cer-
tains intervalles le degré d'avancement de ces mêmes tra-

vaux. Cette constatation des droits acquis sert, il est vrai,
de règle aux payements des à-compte, et, sous ce rapport,
les irrégularitésdes conducteurs pourraientmettre l'admi-
nistration à découvert mais, outre que celle-ci retient ~OM-

jours un dixième pour sa garantie, jusqu'à ce que la tota-
lité des travaux ait été terminée, le dernier à-compte n'est
jamais payé qu'après une réceptiondéfinitive de l'ensemble

de l'entreprisepar l'autoritésupérieure. Enfin, il doit tou-
jours être dressé de cette réception un procès-verbal au-
thentique au bas duquel sont apposées les signatures du



conducteur, de l'entrepreneur, d'un ingénieur ordinaire
et de l'ingénieuren chef.

On voit par là qu'en ce qui concerne les travaux à l'en-
treprise, les mentions du journal ou carnet tenu par les
conducteurs ne sauraient exposer l'administration à des
mécomptes préjudiciables. D'ailleurs, et par surcroît de
prévoyance, tant vis-à-vis d'eux que relativement aux pré-
tentions d'un intérêtadverse, il a été inséré dans l'instruc-
tion préliminaire une clause ainsi conçue

« Les dépenses qui figurent sur les carnets ne sont por-
« tées en compte qu'autant qu'elles sont ensuite c~MMses

« par les ingénieurs. L'inscription SH?' le co'H~ ne cons-
« ~Më pas ~'C pour les 6H~'6prëM6M?'S. »

Cette clause préservatrice est commune à tous les

genres de dépenses, sans exception. Elle s'applique donc
plus utilement encore aux travaux en régie, puisque,
pour ceux-ci, le conducteur exerce sur le montant de la
dépense une action plus directe que pour les travaux à
l'entreprise.

Les événements extraordinaires dont nous avons été
témoins depuis dix-huit mois n'ont pas toujours laissé au
gouvernement la possibilité de choisir les meilleurs procé-
dés pour les grands travaux qu'il a dû faire exécuter d'ur-
gence soit que ces travaux aient été quelquefois d'une
nature telle qu'il eût été impossible de les confier à des
entrepreneurs, soit que les entrepreneurs n'eussent pas
osé s'en charger, force a été de recourir fréquemment à
l'expédient des ~'at'~M.r en régie. D'ailleurs, en temps ordi-
naire, ce mode d'action n'est pas tellement dénué de cer-
tains avantages qu'on ne dût quelquefois le préférer, dans
l'intérêt même du Trésor, aux travaux par entreprise. La



régie, en effet, peut épargner à l'État les gains souvent trop
considérables de tel ou tel entrepreneur. Elle assure, dans

certaines circonstances, une exécution plus consciencieuse,

plus appropriée à l'urgence du travail; enfin, elle permet

aux ingénieurs de traiter directement avec les tâcherons;

or, ceux-ci, n'ajoutantpas à la juste rémunération de leur
travail et de leurs fournitures les bénéfices aléatoires de

la spéculation, offrent à l'Etat une véritable économie sur
le prix total de revient.

Malheureusement, le procédé de la régie directe prive
l'administration de l'incontestableavantage des allégements

de prix qui peuvent résuiter des adjudications au rabais.

A part même ce préjudice, le Trésor est obligé de

se mettre beaucoup plus à découvert pour une régie

que pour une entreprise. Il doit avancer des fonds au ré-
gisseur, atin que celui-ci puisse solder, chaque jour ou
chaque semaine, toutes les dépensescourantes; autrement,
il y aurait discrédit, renchérissement, interruption et
désordre dans le service.

Les règlements limitent, il est vrai, à 20,000 francs

chaque.avance de fonds, et ils exigent que le chef d'une
régie justifie au payeur du Trésor, par des pièces régu-
lières, l'emploi qu'il a fait de la dernière somme reçue
avant de pouvoir en toucher une nouvelle.

Mais ces palliatifs ne font pas disparaître l'inconvénient

de transformer en agent comptable un conducteur de tra-

vaux qui ne présente aucune garantie pécuniaire. Les dan-

gers de cette gestion sansgage, outre qu'ils sont inquiétants

pour l'Etat, le deviennent aussi pour le régisseur, qui est
obligé de garder les fonds. Quelquefois il n'a d'autre abri
qu'une auberge accessible à tout venant, ou une baraque



construite exprès pour son usage au milieu même de son
chantier.

Si, par un heureux hasard, les ateliers se trouvent peu
éloignés de la résidence d'un ingénieur, les conducteurs
le prient de garder leurs fonds. Alors s'établit chez ce
fonctionnaire une sorte de < central d'espècespour les
besoins de son arrondissement. Ainsi l'ingénieur, à son
tour, se ~aKs/ormeen un ca~r, et confonddans la même
main les fonds des différentes régies qui existent dans son
voisinage. Ce mode de service intervertit les rôles, dé-
place les responsabilités, et entrave la régularisation des
comptes.

Ajoutons que le délai accordé au conducteur pour pro-
duire les pièces qui justifient l'emploi ~'M~~mc~
n'est que de trente jours. Si ce délai n'a pas été suffisant,
le payeur est en droit de refuser les fonds pour une nou~
velle avance. Alors le régisseur se retire les mains vides,
et le service s'arrête faute d'argent.

Telle est la série d'embarras que présentent les travaux
en régie, et spécialement les avances de fonds qui en sont
la conséquence obligée ils ont été blâmés par le Trésor,
par les ingénieurs et par la Cour des comptes, chacun à son
point de vue. Mais que devait-on faire contre des obstacles
qui dérivent de la nature même des choses ? Tout l'effort
de la prévoyance ne peut tendre qu'à les atténuer. On avu
que, dans certains cas, les travaux par régie peuvent être
avantageux à l'État, et que, dans d'autres circonstances,
ce mode de service est le seul qui soit praticable. La. com-
mission n'avait donc pas la possibilité de trouver des re-
mèdes pour chacun des inconvénientsqui viennent d'être
signalés. Elle se borne à recommander de n'employer le



procédé de la régie que quand celui de l'adjudicationsera
évidemment préjudiciable ou impossible.

Au surplus, les avances de fonds deviendront désormais
moins nécessaires pour les ingénieurs, moins compromet-
tantes pour le Trésor et moins embarrassantes pour les
régisseurs, attendu que, pour tous, une connaissance plus
rapide des véritables besoins du service résultera naturel-
lement de la transmission hiérarchique des faits de comp-
tabilité. La nomenclature seule des divers tableaux ou
états que doit dresser chaque conducteur suffira pour faire
comprendre jusqu'à quel point cette transmission succes-
sive des faits pourra être fréquente, complète et favorable
à la bonne administration.

La commission a discuté un à un chacun des modèles
dont il s'agit. Ils sont au nombre de treize, savoir

? 1.-Le journal ou carnet d'attachements.
? 1 bis,-Le carnet des avances de fonds re-

çues pour les travaux en régie avec
l'inscription des sommes de main
Mf'Më du p«:/gM)'.? 2. La feuille spéciale d'attachementspour
les journées d'ouvriers employés en
régie.

? 3. Le procès-verbalde réception des ma-
tériaux dressé, comme nous l'avons
dit, par un ingénieur, et accepté ou
contredit explicitement par l'entre-
preneur intéressé.

K° 4. La feuille particutiere des repiquages

'ce re)evé est nécessaire pour cons-
tater les frais de l'entretien des
roM~s p<n~<'s ).

~° o. Le sommier du conducteur.



Ce registre présente le classe-
ment méthodique des faits de dé-

pense, qui sont portés sur le jour-
nal ou carnet dans un ordre pure
ment chronologique (d).

Le conducteur ouvre des comptes
sur ce sommier à tous les articles
de la sous-répartition qui limitent
le maximum de la dépense autori-
sée, et il y reporte, successivement

en regard, les dépenses qu'il a
faites, d'après les inscriptions de

son journal ou carnet.? 6. État des travaux exécutés en régie à
la tâche.

C'est un détail nominatif des tâ-
cherons et de leurs travaux faits
(sommairement enregistré sur le
journal ou carnet d'attachements).? 7. Décompte des cantonniers.

C'est un relevé mensuel de ceux
qui ont été employés, indiquant leur
prix de journée, la somme due a
chacun d'eux, et le total pourchaque
route.

Ces décomptes sont soumis à l'in-
génieur,qui réunit tous ceux de son
arrondissement dans un seul état
n°H.

Nos 8, 8 bis et 9. Trois états de situation mensuelle de
tous les services confiés à la sur-
veillance ou à la direction des con-
ducteurs, les deux premiers concer-

(1) Voir plus loin, à propos des états 8 et 9, quelquesobservationsqui
sont également applicablesau sommier n« 8.



nant les travaux d'entretien, le troi-
sième les travaux neufs ou de groses
réparations (nous reviendrons tout
à l'heure sur ces états).

Annexe de 8, 8 bis et 9. Métré partiel et détaillé des travaux
faits sur chaque portion de route
déterminée.

Des états de cette forme doivent
être joints à chaque situation men-
suelle, comme preuve des résultats
de métrage, qui n'y sont portés
qu'en somme totale.

M" ')0. Bordereaux des pièces adressées à ta
fin de chaque mois par les conduc-
teurs à l'ingénieur de leur arrondis-
sement.

Comme ces pièces auront dans le

nouveaux système un caractère de
C<OC!<mgH~ de comptabilité, on it
jugé nécessaire de les faire spéci-
fier dans un bordereau récapitulatif.
atin d'être mis sur la voie de récla-
mer celles dont la production serait
omise.

Les différents tableaux ou états dont on vient de donner
rénumération ne font que suppléer avec d'utiles modifi-
cations, d'autres états du même genre qui sont actuelle-
ment fournis, tous les mois, par chaque conducteur on
s'est contenté d'en améliorer les formules, de manière à

composer un ensemble d'informations en quelque sorte
solidaires, c'est-à-dire qui s'appuient les unes sur les
autres. Il suit de cette nouvelle nomenclature raisonnée
que la confection de ces états perfectionnés fera mieux
comprendre aux conducteurs le but et la portée de leurs



propres travaux, mais n'ajoutera pas une trop grande sur-
charge à l'ensemble des obligations qu'ils avaient précé-
demment à remplir.

Les états n"" 8 et 9 sur lesquelsnous nous sommes ré-
servéquelquesremarques particulières, reproduisent l'uni-
versalité des faits que le conducteur avait d'abord en-
registrés, jour par jour, sur son journal ou carnet d'atta-
chements mais ils les reproduisent sous des classements
envisagés au point de vue de la comptabilitéou de l'ad-
ministration ils décomposentces faits par crédits ouverts,
par catégories de dépenses, par travaux d'entretienet tra-
vaux neufs, par travaux à l'entreprise et travaux en régie

en définitive, ces états exigent que le conducteur, pour
les bien dresser, se rapproche du rôle d'administrateur et
de comptable. Ici reparaît encore l'objection déjà élevée
sur l'insuffisance de l'instruction de quelques-uns de ces
agents. Nous avons dit comment nos craintes à cet égard
avaient cédé aux explications qui nous ont été données
par des ingénieurs expérimentés. Ces explications se sont
trouvées très-heureusement confirmées par un rapproche-
ment qui a été fait plusieurs fois, sous les yeux de la com-
mission, entre tous les modèles de registres, états et ta-
bleaux que devra dresser chaque conducteur. Les cadres
et les titres des colonnes sur l'état mensuel sont autant
de questions si clairement posées, que le conducteur peut
y répondre sans nulle hésitation. On va plus loin il y ré-
pondra vraisemblablement sans se tromper, ou du moins
il sera bientôt averti qu'il se trompe p~' quelque défaut
de coHcor~îMce entre les ~o's résultats; en effet, les opé-
rations classées dans les états n°s 8 et 9 seront déjà con-
tenues, sous forme d'enregistrementsquotidiens sur le



carnet d'attachements, et enfin seront contradictoirement
développées par'les détails portés sur tes tableaux auxi-
liaires. En résumé, on doit conclure que cette tâche donnée

au conducteur n'exigera pas plus de quelques heures par
mois, lorsque plusieurs épreuves l'auront familiarisé avec
l'emploi des modèles nouveaux. Certes, ce ne sera pas
acheter trop chèrement l'immense avantage de pouvoir
donner pour base à la comptabilité des dépenses les faifs
pn~M~s réels f~M service, non plus évalués par des in-
génieurs qui ne les connaissaient que tardivement et par
des intermédiairesmal informés, mais constatés jour par
jour, colligés certifiés et classés par les agents mêmes
qui ont effectué ou fait effectuer sous leurs yeux les tra-
vaux et les dépenses.

COMPTÂBIHTÊ DE L'JKGË~EUH OMUNAtRE.

Jusqu'ici les faits élémentaires du service n'ont encore
été recueillis que par subdivisions locales et par les soins
des conducteurs. Il s'agit maintenant de réunir ces infor-
mations de différentes sources dans une premièrecentrali-
sation telle est la tâche des ingénieurs ordinaires. Ces

agents sont d'autant plus capables de rassembler les ma-
tériaux dont se composera la description des dépenses
faites sous leur direction qu'ils ont dû donner préalable-
ment aux conducteurs de leur circonscription les ordres
et les instructions nécessaires pour l'exécution de tous les
travaux. D'ailleurs, on a pu voir que les ingénieurs con-
servent toujours la haute main sur l'accomplissement ré-
gulier de tous les détails du service, et que plusieurs pièces
de la comptabilité élémentaire ne sont valables qu'autant



que l'exactitude en est attestée par leur signature apposée

au bas de ces pièces.

Écritures.

La commission a réglé l'intervention des ingénieurs or-
dinaires dans tout ce qui concerne la comptabilité en
arrêtant la formule des tableaux qu'ils auront à dresser et

des registresqu'ils devront tenir la simple nomenclature
de ces registres et des tableaux de développementssuffira

pour montrer que cette intervention, quoique rendue
plus efficace, sera dorénavant très-simplifiée.

Les modèles ou formules sont au nombre de 10,

Savoir

N° 11. Décompte mensuel des sommes dues à tous les
cantonniers de l'arrondissement.

C'est la reproduction totale des décomptespar-
tiels, n° 7, qui auront été adressés à l'ingénieur

par tous les conducteurs sous ses ordres. H cer-
tifie l'exactitude de ce relevé.

? 12. Rôle des journées d'ouvriers employés pour les

travaux en régie.
C'est aussi la reproduction totalisée des états

partiels, n° 2, qui auront été fournis par les
conducteurs; même remarque que pour le

n" il.
N° 13. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.

Le modèle de ce registre a donné matière à
de longs débats dans la commission fallait-il
le considérer comme un ~!<nM/, c'est-à-dire

comme le récit quotidien des faits de sa ges-
tion ? Mais si on examine bien la nature des
fonctions qu'exerce l'ingénieur, on voit qu'elles

consistent à surveiller et à diriger, plutôt qu'à



opérer lui-même. Il ne doit donc pas avoir des

renseignements journaliers à consigner sur son
livre de comptabilité..

La commission en a conclu ~<e ce ne serait

pas MM joMn~. Tous les faits du service devront
nécessairement y être mentionnés mais ils le

seront d'après les renseignementsqui auront été
fournis à des époques déterminées par les diffé-

rents conducteurs. Ce sera donc un sommier ou
livre de classement tH~od~M~, où viendront se

grouper, non-seu)ement par ordre de date, mais

surtout par orfh'ë de maigres, tous les docu-

ments que l'ingénieur aura reçus pendant la

période d'un mois (1).

? 14. État sommaire des dépenses à la fin de chaque
mois.

Nous avons pris soin de faire accorder la

contexture de ce tableau avec celle du mo-
dèle n° 13. afin que l'état mensuel ne fût qu'MM

relevé des additions du livre de comptabilité.
? 18. Procès-verbal de réception provisoire des travaux

exécutés par tel ou tel entrepreneur, confor-
mément à son devis.

? 15 bis. Procès-verbat de réception définitive.

K° 16. Certificat de ce qui peut être payé à chaque en-
trepreneur, selon l'état d'avancement de ses
travaux.

~jo 16 bis. Décompte des ouvrages exécutés et de la situa-
tion des fonds, pour être annexé aux deux états
qui précèdent.

? n. Certificat de ce qui peut être payé à tout autre

(t) On ne peut développer ici tout ce qui a motive tes nouvellesformes
adoptées pour la tenue de ce registre; mais les procès-verbaux des
séances de la commission sont annexés à ce rapport, et on pourra y
puiser tout ce qu'il sera nécessaire de reproduire dans les instructions
administratives.



personne qu'un entrepreneur. (Il faut au bas
l'approbation de l'ingénieur en chef. )

Ces cinq modèles s'expliquent par leur Litre,
et ne doivent donner lieu à aucune observation.? 18. Bordereau des pièces remises au payeur pourjus-
~/ter l'emploi des avances t'gpMgs par un régis-
seur comptable.

C'est ici le lieu de rappeler ce qui a été dit
plus haut sur les difficultés que présentent les
travaux en régie. La formule du bordereau
n°i8 a été soigneusement étudiée, dans le but
d'atténuer autant que possible les inconvénients
de ce mode de service.

? 19. État trimestriel des indemnités de terrains et des
dépenses diverses, qui auront été réglées avec
l'approbation du préfet dans une forme nou-
velle.? 20. Situation définitive des crédits ouverts à chaque
ingénieur et des dépenses qui ont été faites dans
sa circonscription à l'époque du 31 décembre.

Comme les états n~ '19 et 20 sont l'expression de plu-
sieurs changementsqu'il s'agit d'introduire dans la comp-
tabilité administrative, on s'abstient ici d'observations
particulières sur ces deux états mais on se réserve de
traiter à part et avec détail les questions auxquelles ils se
rapportent.

Remontons d'abord à une question incidente qui a été
soulevée et résolue à propros du livre de comptabilité
n" 13, que devra tenir l'ingénieur ordinaire. Celui-ci fait
quelquefois, par lui-même, certaines dépenses autorisées,
et l'on a demandé, à ce sujet, s'il ne devrait pas tenir un
journal de ses propres opérations. Nous ne l'avons pas
cru, et voici nos motifs. Placé entre l'ingénieur en chef



et les conducteurs, l'ingénieur ordinaire ne fait que diri-

ger ceux-ci dans l'accomplissement de leur service les
comptes qu'il reçoit d'eux, il les transmet à l'ingénieur
en chef; son rûle est donc celui d'un intermédiaire,et
non celui d'un agent direct de la dépense. Il serait re-
grettable de lui donner un caractère mixte en considéra-
tion de quelques cas exceptionnels. Nous avons pensé que,
pour ces faits, d'ailleurs assez rares il pourrait préposer
celui des conducteurs qui est le plus à sa portée et lui faire

consigner sur son carnet d'attachements toutes les dé-

penses de l'espèce. Par cet expédient, on rentre dans l'uni-
formité de la règle, qui veut que tous les faits de dépenses

p~H~ du dernier d~rg de l'eehelle S~H!H7S/)'af~, pour
remonter ensuite .jusqu'au sommet par des transmissions
hiérarchiques. Graduellement centralisées.

Comptes annuels.

.Jusqu'ici l'ingénieurordinaire avait à rendre un compte
annuel de toutes les dépenses qui avaient été faites sous

sa direction, et ce compte formait ordinairement plusieurs

gros volumes du format atlas, contenant des renseigne-

ments circonstanciés et des chiffres détailléspar entreprise

ou par régie.
Ce travail, qui reproduisait, avec leurs développements

les plus minutieux, chacun des actes effectués par tous les

préposés des ponts et chaussées, était une transcription
textuelle, sous une nouvelle forme de tout ce qui avait
été écrit dans le cours de l'année sur les documents divers

et épars de la comptabilité précédente. Il ne fallait pas
moins pour ces tableaux d'un labeur extraordinaire et
forcé de trois ou quatre mois, qui détournait lesingé-



nieurs des chantiers, et obligeait les employés de leurs
bureaux à recommencer, par des résumés analytiques,
toutes les descriptionspartielles consignées dans le cours
de l'année sur les feuilles multipliées et détachées qui
avaient disséminé jusqu'alors les nombreux résultats de
ces grands comptes annuels. Ce mode, compliqué de
doubles écritures suffirait seul pour démontrer l'impuis-
sance du système antérieur, qui condamnait toute l'ad-
ministration à refaire des enregistrements successifs trop
mal établis sur les lieux pour avoir tenu constamment à
jour la situation des services, et pour permettre de la re-
produire facilement, à la fin de l'année, d'une manière
complète et instantanée, par la simple totalisation des
comptesouverts au sommierou grand-livre des ingénieurs.
Telle sera, nous n'en doutons pas, la conséquence du
nouveaurégime proposé,que les registres des divers agents
d'exécutionprésenteront un compte tout fait et toutdémon-
tré, pour chaque journée, pour chaque mois, pour chaque
année, et que les volumes antérieurs, dont la rédaction
dérobait au service actif une si grande partie du temps et
des soins des préposés extérieurs, seront avantageusement
remplacés par des états de quelques pages ayant toujours
pour base et pour preuves les livres de la comptabilité
courante, et les justifications spéciales qui les appuient.
De telle sorte, enfin, qu'il sera facile, par suite de l'en-
chaînementcontinuel des écritures, des pièces et des états
périodiques, de reviser annuellement tous les faits du ser-
vice, jusque dans leurs moindres détails, sans les rema-
nier une seconde fois et sans les recopier, les uns après
les autres, dans un compte final, qui ne doit enprésenter-
que l'expression la plus concise et la plus générale.



Au surplus avant de proposer la suppressionde cette
lourde tâche accumulée à la fin de chaque année nous

avons dû nous enquérir de ''usage qui avait été fait, jus-
qu'à ce jour, de ces trois laborieux documents destinés
à retracer séparément les opérationsrelatives, 1° aux tra-

vaux d'entretien, 2" aux travaux neufs et de grosses ré-
parations, 3° au service départemental. Les recherches

que nous avons faites a ce sujet, soit auprès des préfec-

tures, soit au ministère des travaux publics, nous ont
appris que les comptes relatifs aux travaux d'entretien et

au service départemental n'étaient presque jamais con-
sultés, ni par les conseits généraux ni par les commis-
sions créées en vertu de l'ordonnance du 10 mai 1829,
ni enfin par les bureaux du ministère de l'intérieur, et
qu'ils demeuraient ordinairementdéposés, sous FgMt'~opp~

de ~M)' envoi dans les archives publiques enfin que le

volume relatif aux travaux neufs et aux grosses réparations
était revu, dans quelques-uns de ses articles, par un véri-
ficateur de la comptabilité centrale des ponts et chaussées.

Après avoir pris l'avis du directeur de la comptabilité
du ministère de l'intérieur, et celui du directeur de la

comptabilité des travaux publics, nous avons arrêté, de

concert avec eux, la simplification de ces trois modèles,

et la forme considérablementréduite qu'il a paru utile de

leur donner.

Autorisation trimestrielle de diverses dépenses.

Cette étude approfondie des superfluités introduites dans

la formation des comptes annuels nous a conduits à re-
marquer qu'une correspondance très-active était stérile-

ment entretenue, par les ingénieurs, les préfets et l'ad-



ministration des ponts et chaussées, sur une multitude
d'articles de dépenses de matériel et de personnel qui
n'avaient aucune importance et qui exigeaient, pour de
très-faibles sommes, des rapports détaillés, des demandes
d'autorisation et des approbations directes du ministère.
Nous avons pensé qu'il convenait de déléguer aux préfets
le soin d'autoriser immédiatement une partie de ces frais
accidentels, sauf à faire régulariserleursdécisions par des
états trimestriels contenant ces menues dépenses et qui
seraient, seulement tous les trois mois, transmis au mi-
nistre responsable. Cette forme de liquidation, plus simple
et plus rapide, a été adoptée après une longue discussion,
à laquelle ont pris part les principaux chefs du ministère,
et il a été décidé qu'elle serait appliquée aux divers ar-
ticles dont la nomenclature est jointe au présent rapport.
Cette mesure d'ordre permettra d'exercer un contrôle
plus sûr et plus prompt sur ces emplois exceptionnels de
fonds, de ne plus en retarder l'exécution par des lenteurs
inutiles, et de ne plus en compliquer la vériScation en la
confondant avec celle des comptes annuels. C'est pour
assurer la régularitéde tous les détails de cette simplifica-
tion du service, que nous avons prescrit aux ingénieurs
la formation de l'état n° 19 précédemment relaté.

COMPTABtUTÉ DE L'MGËNIEtJR EN CHEF.

L'ingénieur en chef commande et surveille mais ne
crée personnellementaucune œuvre matérielle, si ce n'est
par les conseils de son intelligenceet par la puissancede

sa volonté; il est l'âme du travail dont la direction lui est
attribuée; il donne la vie au service et imprime seul le



mouvement à tous ses agents d'exécution. Représentant

direct du ministère dont il reçoit et fait appliquer la pen-
sée, il assume toute la responsabilité de la gestion des
subordonnés auxquels il délègue les travaux matériels ou
administratifs de sa circonscription. Sa comptabilité doit

donc embrasser l'universalité des opérations consommées

et personnifier, en son nom, chacun des actes émanés de

son initiative. Tous les ordres partent de lui, s'accom-
plissent sous son contrôle, se soumettent à sa sanction, et

retournent à leur source par la centralisation des résultats

et de leurs pièces justificatives, chez ce chef supérieur,
qui les communique à la préfecture, pour être transmis

au ministère. Il forme ainsi, sur le théâtre même de l'ac-

tion, le dernier et le principal anneau de cette chaîne
d'écritures et de preuves qui commence au premier degré
des préposés inférieurs, pour remonter de grade en grade

jusqu'à l'autorité la plus élevée dans la hiérarchie adminis-

trative.
Les faits journaliers étant successivement consignés

sous ses yeux dans les iivresélémentairesdesconducteurs,

et déjà résumés par mois, avec sa coopération dans ceux
des ingénieurs ordinaires, dont les développementsde-

meurent toujours à sa disposition, il ne lui reste plus qu'à

récapituler les états mensuels de ces derniers dans un
sommier ou livre de comptabilité. Ce livre expose toute

la situation de son service, et sert de .base aux comptes
qui sont périodiquement adressés au ministre par l'entre-
mise des préfets.

Ecritures.

Les écritures de l'ingénieuren chef se résument en deux



registres le premier, sous le titre générique de livre de
comptabilité, rapproche les actes consommés par ses su-
bordonnés des crédits spéciaux ouverts aux chapitres du
budget, en suivant toutes les phases de la dépense auto-
risée, liquidée ordonnancée, mandatée et soldée depuis
l'autorisation légisiative jusqu'au payement définitif; le se-
cond ouvre un compte à chaque entreprise et en suit l'exé-
cution dans tous ses degrés, depuis l'adjudicationpublique

4jusqu'à l'entier accomplissementdes clauses et conditions
qui y ont été stipulées entre l'État et les parties.

Ces deux registres sont compris dans la nomenclature
générale des modèles arrêtés par la commission sous les
n~ 21, 22 et 22 bis; les documents qui les suivent ne
sont plus que des états extraits de leurs inscriptions suc-
cessives et méthodiquementclassées, pour éclairer, à tou-
tes les époques, l'administration locale ou le ministère
sur la marche et la situation des différentes parties du
service,

a

Savoir

? 23. Situation mensueUe et sommaire des crédits et des
dépenses.

Cette pièce, destinée à l'administration supé-
rieure, présente les opérations de tous les in-
génieurs avec les divisions du budget et indique,
par aperçu, les dépenses à faire.? 24. Etat continuatif mensuel.

Ce second état est dressé seulement après
l'expiration de l'année courante, pour y re-
cueillir les opérations complémentaires de chaque
exercice exécutées dans les premiers mois de
l'année suivante.

? 25. État du personnel.



? 26. Mandat de payement.
~o 27. Bulletin de délivrance des mandats.

~o oj~ Bordereau journalier des mandats émis.

Ce bordereau doit être remis au payeur, à la

lin de chaque journée, par t'ingénieur en chef

devenu .sous-d~~afat'rg des ordonnances de dé-

légation délivrées au nom du préfet. Nous expli-

querons ultérieurement les motifs de cette im-

portante modification proposée dans les formes

actuelles du mandatement local des dépenses.

~o 29. Bordereau mensuel des mandats émis.
Ce bordereau sera remis, à la fin de chaque

mois, au préfet, pour lui rendre compte de

l'usage que l'ingénieur en chef a fait des crédits

de délégation qui lui ont été sous-dé)égués;nous
réitérons ici la réserve des explications annon-
cées à l'article précédent.

? 30. Etat des émoluments et frais des agents soumis à

la retenue de la caisse des retraites.
N« 30 bis. Même état pour les agents non soumis à la re-

tenue.
Ces deux documents, nécessaires à l'admi-

nistration centrale pour assurer l'exactitude de

ses décomptes de services personnels, seront ac-

compagnés des états trimestriels dressés sous
le n" i9 par les ingénieurs ordinaires, pour les

indemnités de terrains et les dépenses diverses

dont l'approbation doit être déléguée au préfet.

No g( Résumé de la situation, au 31 décembre, des dé-

penses dont l'ingénieur eu chef rend un compte

personnel.
Ce tableau récapitule les opérations qui ont été

exceptionnellement exécutées sous la direction

immédiate de l'ingénieur en chef.

? 32. Situation définitive des crédits et des dépenses au
31 décembre.



? 33. État final des dépenses, des ordonnances,des man-
dats de payement et des restes à payer au 3i dé-
cembre.

Ces deux comptes définitifs complètent la série
des tributs de résultats que l'ingénieur en chef
doit au ministère pour lui démontrer tous les
faits accomplis dans la circonscription de son
service pendant le cours de chaque exercice.? 34. Tableau sommaire des mandats délivrés pendant
l'année sur les entreprises en cours d'exécution.

Ce dernier renseignement est produit au
payeur du Trésor, qui le transmet à la Cour
des comptes pour faciliter le contrôle, sur les ou-
vrages de long cours, de l'accomplissement rë-
gutier de toutes les obligations imposées a
chaque entrepreneur jusqu'à l'achèvement des
travaux.

A. Projet de budget des dépenses de chaque exercice.
B. Projet de sous-répartition des fonds du budget.

Ces deux derniers modèles, consacréspar un long usage,
n'ont éprouvé que de légères modifications, qui ont eu pour
but d'en rendre la rédaction plus claire et plus facile ils
contiennent les propositions faites au commencement de

jshaque année, par le préfet et par l'ingénieur en chef, pour
la répartition des ressources du budget local.

N" 3S. Situation au dernier jour du mois.
Cet état récapitulatifdes ordonnances et des

mandats, arrêté à la fin de chaque mois par le
préfet et transmis au ministère, se rattache, par
une comparaison sommaire établie dans sa nou-
velle rédaction, aux ré&uttats contenus dans
l'état n° 23 produit par l'ingénieuren chef.



Modification proposée dans la délivrance des mandats de payement.

L'administration des ponts et chaussées est, de tous les

services publics, celui qui réclame du Trésor les avances
défends les plus fréquentes et les plus considérables; il

est le seul qui emprunte habituellement des secours pécu-
niaires plus ou moins importants à ses régisseursou à ses
entrepreneurs, et qi:i ait officiellement stipulé les condi-
tions de ces prêts facultatifs dans les clauses du cahier des

charges arrêté par le ministre. Ce grand service se crée
ainsi des ressources indépendantes des deniers de l'État

par l'entremise de ses ingénieurs, souvent même au delà

des délégations ministérielles et quelquefois aussi avant
l'autorisation législative. Ces stipulations abusives, dont

l'emploi avait été expressémentinterdit à tous les ordonna-

teurs par l'article 41 du règlement général du 31 mai 1838,

se sont maintenues, néanmoins, parla puissance des habi-
tudes, pour l'exécution de la plupart des travaux publics,

et ont été ioléréesjusqu'àprésent en vertu d'une disposition

exceptionnelle introduite dans le règlement de ce minis-

tère, en date du 16 septembre 1843 article 40.
La ponctualité de l'acquittement des dépenses de toute

nature semble cependant bien assurée par le concours de

tontes les caisses publiques sur tous les points du terri-
toire aucune gêne aucun retard ne saurait entraver ni

suspendre le payement local des ordonnances par les

payeurs du Trésor ou par leurs délégués.
Quelles que soient les difficultés spéciales inhérentes

aux constructions de toute nature répandues sur la sur-
face de la France et sur des points plus ou moins éteignes
des préposés des finances, quelles que puissent être aussi



les exigencesde l'imprévu ou l'urgence extraordinairedes
ouvrages commandés inopinément par la force majeure,
nous avons dû vérifier s'il n'existerait pas, en dehors de
ces particularités du service des ponts et chaussées que
l'on rencontre également dans les opérations des autres
ministères, une cause permanente d'embarras qui en-
traînerait forcément l'administration des travaux publics
dans la voie dangereuse de ces emprunts irréguliers.

Les recherches que nous avons poursuivies dans tous
les détails de cet important service, les questionsque nous
avons posées à ses divers agents de Paris et des départe-
ments, nous ont amenés à reconnaître que le mode suivi
pour mettre les fonds du Trésor à la disposition des in-
génieurs liquidateurs des dépenses des ponts et chaussées
n'était ni aussi simple ni aussi rapide, ni aussi sûr que
celui qui est pratiqué par les liquidateurs des deux ad-
ministrations de la guerre et de la marine, services dont
l'importance et les difficultés d'exécution peuvent être
assimilées en tous points, à celles des travaux publics.
Dans ces deux derniersdépartementsministériels, en effet,
les intendants militaires des divisions les directeurs du
génie et de l'artillerie et les commissaires des ports sont
autorisés, par la délégation directe de leur ministre, à dé-
~'er eM~-M!~m<?s~M;'s mandats sur les payeurs du Trésor,
afin de solder immédiatement les diverses créances régu-
lièrement constatées. Toutes les précautions sont prises
à l'avance, tous les moyens sont employés en temps utile,
par ces sous-ordonnateurs locaux, pour que chacun de
leurs mandats soit soldé sans délai comme sans déplace-
ment de la partie prenante, avec les seuls fonds de l'État;
tandis que les ingénieurs en chef, après avoir reconnu et



M les droits acquis et devenus exigibles, ne peuvent
agir que par la forme, beaucoup plus lente et bien plus
incertaine, d'une instance auprès des bureaux du préfet,
seul délégataire des crédits ministériels, pour obtenir pé-
niblement la délivrance, plus ou moins ralentie', des
mandats de payement. Ces retards indisposent toujours et
à bon droit les créanciers, impatients de recevoir le prix de
leurs services, de leurs ouvrages ou de leurs fournitures.

Telle est la situation fausse et compliquée qui paralyse
aujourd'hui l'action et qui compromet le crédit des ponts
et chaussées elle oblige les ingénieurs à suppléer auxvoies et moyensdu gouvernement par l'assistance onéreuse
de l'intérêt privé elle les conduit enfin à rétribuer les
services par l'expédient ruineux de deux spéculations
coalisées contre le Trésor, celle de l'entrepreneur et celle
du bailleur de fonds.

Un semblable régime d'ordonnancement met en oppo-sition et en luttes continuelles, par ses lenteurs et par ses
entraves, le prompt accomplissementet le succès des tEa-
vaux, l'amour-proprecontrarié de celui qui les dirige, la
scrupuleuse fidélité aux engagements pris vis-à-vi~ des
tiers, avec le respect des règles générales de l'ordre et de
l'économie. Il était donc inévitable que l'intérêt pressantdu service et l'honneur même de ceux qui en répondent
l'emportassent définitivement sur l'observation des prin-
cipes rigoureux d'une comptabilitétardive et embarrassée,
surtout lorsqu'unecirconstance critique, aggravée des dé-
lais apportés par l'inertie des bureaux à la solde des
ouvriers expose les ingénieurs à une dépendance de la
préfecture, qui devient intolérable et quelquefois même
périlleuse.



Il est désormais indispensable de détendre les liens qui

rattachent trop étroitementl'action de ces principauxchefs

des ponts et chaussées au bon ou au mauvais vouloir, à

l'activité ou à la négligence d'employésqui sont étrangers

à leurs travaux. Ceux-ci, en effet, sont habituellement

surchargés de détails qui, en absorbant leur temps pour

d'autres soins, ne leur permettent pas toujours de prépa-

rer et de faire signer, en temps utile, les mandats sollicités

par les besoins les plus pressants.

Cette réforme trop longtemps différée aurait dû être

faite à l'époque où l'on a distrait le service des travaux

publics de l'ancien ministère de l'intérieur. On aurait pu

croire que la responsabilité de l'ordonnateur de ce nou-

veau département ministériel l'autorisait à déléguer di-

rectement sa signature aux ingénieurs en chef qui sont

les premiers mandataires de l'emploi de ses crédits et de

l'acquittement de ses dépenses. Toutefois la commission

a pensé que c'était avec raison que l'on avait conservé,

même pour cette portion détachée des attributions précé-

dentes de l'Intérieur, l'unité de l'administration de chaque

département, et qu'il serait prudent de respecter encore

ce principe de centralisation locale de la comptabilité, en

rendant toute la liberté nécessaire aux ingénieurs pour la

bonne exécution de leur service et pour le maintien des

règles de l'ordre, de l'économieet du crédit public. Déjà

la nature spéciale de la délégation de ces fonds du budget

et la force inévitable des choses ont conduit, dans quel-

ques départements, pour leurs convenances réciproques,

les bureaux des préfectures à réclamer le concours per-

sonnel des ingénieurs en chef dans la rédaction des man-

dats, et à ne se réserver que leur présentation pure et



simple à la signature des préfets, demeurés seuls titu-
laires des ordonnancps de délégation.

Cette pratique récente fréquemment inspirée par des
besoins mutuels, n'éprouverait à l'avenir qu'une très.
légère modification pour approprierentièrement les formes
actuelles de l'ordonnancement aux nécessités du service
et aux positions respectives des divers administrateurs
dont le concours doit assurer l'application facile et rapide
des ressources disponibles aux créances échues. JI suffi-
rait, pour atteindre ce double but, que chaqueordonnance
ministérielle de délégation fùt immédiatement sous-délé-
guée à chaque ingénieur en chef; ce serait alors ce der-
nier qui délivrerait à l'avenir tous les mandats de paye-
ment, au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
d'après les propositionsmotivéesdes ingénieurs ordinaires~
en les soutenant de décomptes de liquidation et de cer-tificats pour payement dressés en quantités et en deniers,
afin de justifier régulièrement à l'administration et au
payeur les droits réels de la partie prenante. A la fin de
chaque mois, ce nouveau cessionnaire des crédits re-mettrait à la préfecture le bordereau de leur emploi suc-cessif en ses mandats par ce moyen le préfet resterait
l'ordonnateursecondaire de la dépense il en accepterait
les actes dans ses écritures, et il continuerait à compter
de leurs résultats au ministre responsable.

Rien ne serait donc dérangé dans la marche actuelle du
service; chacun y conserverait le rang qu'il occupe, le
rôle qu'il peut y remplir et le but qu'il doit atteindre
mais la route serait aplanie pour tous plus courte à par-courir pour chaque fonctionnaire, et mieux affermie sousles pas de ceux qui s'y trouvent à présent mal engagés et



sans avoir une issue pour en bien sortir. Au surplus,

cette solution favorable à tous les vœux et à tous les in-

térêts, nous était naturellement indiquée par une combi-

naison analogue, qui socratique depuis longtemps chez

les intendants militaires, titulaires directs des délégations

du ministre de la guerre. Ces intendants transfèrent le

mandatement des dépenses à leurs sous-intendants répar-

tis sur les différents points de chaque division afin d'ac-

célérer le payement local des divers services. Nous nous

sommes encore appuyés sur l'exemple que vient de nous

donner le ministre de l'intérieur, en prescrivant aux pré-

fets de sous-déléguer aux sous-intendants militaires de

leurs départements les ordonnances de délégation déli-

vrées pour les dépenses de la garde nationale mobile.

Enfin, pour ne laisser aucun doute sur la facilité et sur

l'utilité de cette réforme dans l'attribution de la délivrance

des mandats de payement, nous avons interrogé les divers

chefs du ministère des travaux publics et fait un appel à

l'expérience du directeur de la comptabilité du départe-

ment de l'intérieur. Il est résulté de leur discussion appro-

fondie avec la commissionque dans ces deux adminis-

trations centrales, les esprits les plus éclairés ne consi-

dèrent pas la forme proposée comme une innovation ha-

sardeuse, puisqu'elle ne fait que propager des procédés

déjà adoptés avec succès par le ministre de l'intérieur ou

par l'initiative spontanée des préfets. On s'est accordé à

reconnaître que ce nouveau mandatement des dépenses

serait plus régulièrement exécuté plus sévèrement con-

trôlé et mieux garanti contre toute chance d'incurie ou

d'abus, par la vigilance continue et clairvoyante du fonc-

tionnaire le plus élevé de l'administration extérieure des



ponts et chaussées, que par le coup d'œil évidemment
superficielet distrait d'un préfetmobile et presque toujours
accablé d'occupations urgentes et multipliées.

Mais en accordant ces facilités indispensables à la
prompte répartition des ressources entre les créanciers de
l'État, ainsi qu'à la ponctuelle exécution des services con-
fiés aux ingénieurs des ponts et chaussées, la Commission
insiste pour qu'elles amènent, par une conséquence non
moins favorable à l'économie et au bon ordre, la sup-
pression des avances de fonds des entrepreneurs et des
régisseurs de travaux. Elle sollicite à cet effet, l'abroga-
tion de l'article du règlement spécial du ministère qui
autorise une exception aussi dangereuse elle réclame en-
fin l'annulation de la clause particulière qui maintient cette
faculté abusive dans la formule du cahier des charges de
tous les marchés et adjudications publiques.

Cette mesure de comptabilitéet de bonne administration
doit, en définitive, exercer une heureuse influence sur les
conditions des contrats, alléger le poids des engagements
du Trésor, dégrever les crédits ouverts aux travaux de
<'omm!ss:OMs et d'm~'c~ qui leur étaient étrangers, pro-
voquer la concurrence des soumissionnaires et diminuer
le nombre des services régis par économie fi).

P\n)nen et approbation du conseil général des ponts et chaussées.

Après avoir tracé les règles et formulé les modèles de
la comptabilité des ponts et chaussées, la commission a
pensé qu'elle devait soumettre ses vues et ses travaux au

'i~Certains ingénieurs cvaiuent à un taux fort eievë la perte que la
tcnteur du mode actuel de paiement fait supporter à f'Ëtat dans ses con-ditions avec les entrepreneurs.



jugement et à la sanction du savant conseil placé auprès

de l'administration pour l'éclairer, par son expérience et

par ses lumières, sur les questions les plus importantesdu

service qui lui est confié. Elle a déféré à l'examen des

inspecteursdivisionnaires, alors présents à Paris,chacune

des propositions contenues dans ce rapport, et chacune

des pièces élémentaires qui composent tout le système

d'ordre et de contrôle dont on vient de dérouler le tableau.

Cette révision consciencieuse, faite par des yeux exercés,

a pénétré dans tous les détails d'exécution du nouveau
mode de service et d'écritures, rectifié plusieurs imperfec-

tions, amélioré quelques parties incomplètes, et fortifié,

par l'assentimentunanime de ces premiers fonctionnaires,

nos convictions personnelles sur l'efficacité des mesures

que nous présentons définitivement à l'approbation du
ministre.

COMPTABILITÉ DES BATIMENTS CIVILS.

Anciennes formes.

La Commission a continué ses investigations sur les

formes suivies et sur les justifications produites par les

agents chargés de l'exécution du service des bâtiments ci-

vils, en commençantson examen, comme pour les ponts

et chaussées auprès du directeur de la comptabilité cen-
trale du ministère. Ce chef supérieur a spontanément dé-
claré n'avoir jamais été mis en mesure de connaître les

opérations consommées et les droits des créanciers que

par la remise, plus ou moins tardive, des mémoires des

parties intéressées. Il a ajouté qu'il ne lui était attribué

aucune direction, ni aucun contrôle., sur les écritures, ni



sur tes autres procédés descriptifsappliqués à la démons-
tration des actes relatifs à cette branche spéciale des tra-
vaux publics.

Nous avons ensuite entendu les explications du chef de
la division des bâtiments civils qui nous a confirmé qu'il
n'existait pour cette partie importante de l'administration
aucun système uniforme de comptabilité élémentaire. !1

nous a appris en outre que l'on se bornait, dans le bu-
reau d'agence de chaque construction composée, selon
son importance, d'un architecte en chef, d'inspecteurs, de
sous-inspecteurs, de conducteurs et d'un vérificateur, à
tenir plus ou moins régulièrement des feuilles d'attache-
ments graphiques de divers modèles, tantôt détachées,
tantôt reliées dans un registre mais seulement pour les
travaux incessamment recouverts et dont la trace dispa-
rait au fur et à mesure de l'avancement des constructions.
Il a ensuite affirmé que, même pour cette portion des
ouvrages dont on conserve si imparfaitement la mémoire,
on ne traduisait en numéraireni les dessins ou croquis, ni
les quantités ou mesures relevées, et que le chiffre de la
dépense faite n'était exprimé sur aucun document officiel.
tl nous a déclaré que toutes les parties des bâtiments qui
demeurent accessibles aux regards n'étaient mentionnées
sur aucune note, ni dans aucun livre enfin que l'on at-
tendait, pour connaître les droits des tiers et les charges
de l'État, que les c~HC~'seussent dressé et présenté ~M?'.s
Mïe~<M?'es à raJMM'K!'s<)Yf~'oK.

Nous avons reconnu que ce mode insolite et irrégu-
lier, de ne constater le service fait qu'au moyen de jus-
tifications exclusivement établies par les soins des entre-
preneurs, avec le concours intéressé des toiseurs qui



multiplient les articles de la nomenclature,et qui en exagè-

rent les prix, était tellement tardif et si compliquéde sub-
divisions fractionnées et de résultats amplifiés, que les rè-
glements du vérificateur et du réviseur faisaient toujours
ressortir des différences considérables au préjudice de
l'État enfin que ces combinaisons défectueuses ne per-
mettaient jamais au ministère, ni de prévenir, ni d'arrêter
le dépassement trop habftuel des devis et des crédits lé-
gislatifs.

Nous nous serions étonnés de rencontrer un sembla-
ble dénûment de moyens d'ordre, d'éléments de contrôle

et de garanties, sérieuses contre les abus dans l'organisa-
tion d'une branche aussi importante du service des tra-

vaux publics, s'il n'était avéré, dans tous les temps, que,
pour la construction des bâtiments civils de l'État, l'em-

pire des hommes de'l'art a fait subir les méthodes les plus

insuffisantes à tous les administrateurs. Pénétrée de la

nécessité de combler, à l'avenir, une lacune aussi regret-
table dans le mécanisme des écritures du ministère, la

commission s'est fortifiée, pour résoudre ce difficilepro-
blème, par l'adjonction des ingénieurs qui l'avaient

déjà si puissamment secondée pour améliorer les formes
descriptives des ponts et chaussées et par la présence
officieuse du directeur de la comptabilité du ministère de

l'intérieur, ancien officier du génie militaire, qui avait

utilement concouru, dans sa carrière précédente, au
perfectionnement des méthodesexactes de la comptabilité

des bâtiments de la guerre. Après s'être ainsi plus forte-

ment constituée, en associant à ses efforts des fonction-

naires expérimentés qui avaient déjà su constater avec
méthode tous les autres faits des constructions civiles et



militaires, la commission a cru devoir appeler à son aide
les avis et les vues de plusieurs architectes, ainsi que les
opinions et les idées des vérificateurs et des inspecteurs
des travaux.

Un débat très-étendu et très-approfondi s'est ouvert
sur l'insuffisance et sur les dangers d'un régime consa-
cré seulement par l'habitude, qui abandonne l'initiative
de la reconnaissance et de la liquidation des droits à ceux-
là mêmes qui prétendent les avoir acquis. L'administra-
tion ne se réserve ainsi que des notions incomplètes et
incertaines pour faire vérifier, après de longs délais,
l'existence et la quotité des dépenses par des agents ex-
térieurs choisis en dehors de son personnel ou par des
bureaux étrangers à la marche des travaux. Aucun lien
continu d'écritures, aucun enchaînement instantané des
faits et de leurs preuves immédiates ne viennent révéler
incessamment à l'autorité responsable l'exécution gra-
duelle des constructions entreprises, ainsi que cela se
pratique déjà dans ie service du génie par les carnets
et par les registres d'attachements des officiers, ainsi que
cela doit se pratiquer à l'avenir dans les ponts et chaus-
sées, par les journaux des conducteurs et par les nou-
veaux livres des ingénieurs.

Des calepins portatifs, tenus sur les chantiers pour y
consigner, sans uniformité de méthode et avec plus ou
moins d'exactitude, des indications partielles, graphiques
ou chiffrées, en ce qui concerne seulement les travaux
prêts à disparaître un livre de dépouillement facultatif
de ces croquis provisoires et de ces premiers calculs,
accompagné de développements séparés, pour les at-
tachements d'une grande dimension enfin des mémoires



exagérés, périodiquementprésentés par les entrepreneurs
eux-mêmes tel est l'exposé fidèle, et plusieurs fois repro-
duit à notre attention, des bases sur lesquelles repose au-
jourd'hui l'ordre adopté pour suivre l'exécution des bâti-

ments civils.
Nonobstant l'incohérence et l'incomplet d'un semblable

régime de comptabilité, les plus consciencieuxarguments

ont été employés pour défendre la loyauté éprouvée des

divers agents du service, ainsi que le zèle et l'habileté

de chacun de ceux qui sont chargés de contredire les pré-

tentions des tiers intéressés, par des révisions person-
nelles ou déléguées, plus ou moins fréquentes, sur les

matériaux employés ou sur les mémoires produits enfin

on a invoqué l'imposante autorité du temps, qui sem-
blait, disait-on, avoir voulu consacrer la simplicité des

procédés mis jusqu'alors en usage pour les approprier au

caractère beaucoup plus artistique que comptable du

personnel dès bâtiments.
Cependant le besoin, toujours si impérieuxpour la

conscience d'un chef responsable, de se faire rendre un
compte fidèle et rapide de ses propres actes, dans l'exécu-

tion d'une tâche difficile et importante, a conduit plusieurs

architectes que nous avons consultés à adopter, de leur

seule initiative, des procédés bien préférables à ceux qui

leur étaient indiqués par le ministère. Ainsi, l'un d'eux fait

relever ses attachements au moment opportun de l'exécu-

tion des travaux, et y consigne en même temps, de concert

avec les entrepreneurs et le vérificateur, les tracés gra-
phiques, les quantités de toute nature, les prix de la série

ou ceux qui ont été amiablement convenus, enfin les ré-

sultats de la liquidation des droits acquis aux créanciers.



Il constate ainsi sa dépense au fur et à mesure de l'ac-
complissement de chaque opération, lorsque les détails
les plus fugitifs peuvent en être vérifiés, reconnus et ar-
rêtés avec une entière connaissance par toutes les parties
mises en présence des faits, et il s'affranchit dès à présent
de toute incertitude.de toute contestation ultérieure et de
toute dépendance de l'intérêt privé.

Un autre architecte, encore mieux inspiré dans ses pro-
cédés descriptifs, a mis sous les yeux de la commission
les deux registres fondamentaux qui doivent servir de
base à toute comptabilité régutière un journal et un
sommier; il intitule le premier Registre des attache-
ments journaliers, et le second Registre des coH!~s
ouverts. Les faits sont d'abord recueillis et constatés sans
interruption dans l'ordre chronologique et ensuite
méthodiquement classés dans l'ordre des divisions admi-
nistratives et législatives. Les principes généraux recom-
mandés par la commission sont ici complétement ob-
servés, et leur application se trouve déjà consacrée par
une longue expérience. Il ne restait donc plus qu'à véri-
fier si les moyens employés pour l'exécution du système
dont elle rencontrait un exemple aussi décisif pouvaient
soulever encore des difucuttcs insurmontables, soit à
Paris, soit dans les départements. L'auteur de ce nou-
veau mode d'écritures nous a donné l'assurance qu'il
était assez simple pour avoir été pratiqué sous ses yeux
pendant plusieurs années avec le concours d'un seul
commis, n'ayant d'autre préparation que l'instruction la
plus élémentaire. Il a ajouté que la constatation des tra-
vaux exécutés sur son livre d'attachements était chaque
jour contradictoirement arrêtée par la signature de l'en-



trepreneur, et le mettait constamment à l'abri de toute

discussion; que chacun des comptes ouverts sur son

second registre formait un véritable mémoire à jour, fa-

cile à rapprocher, par un pointage, de celui de chaque

créancier, et que l'addition de ces comptes ouverts avait

suffi pour présenter la situation comparative, à toutes

les époques, des crédits, des devis et des dépenses.

Nouvelles écritures.

La commission s'est corroborée plus que jamais dans

ses convictions sur la nécessité dé ramener le plus tôt

possible l'administration des bâtiments civils aux vérita-

bles principes et aux bonnes méthodes de la comptabilité,

en reconnaissant la facilité de leur application si évidem-

ment démontrée devant elle, non-seulement par l'ex-

périence de plusieurs architectes, mais encore par celle

des ingénieurs qui venaient de les adapter aux impor-

tantes constructions des ponts et chaussées, et surtout,

enfin, par celle d'un ancien officier du génie (1) qui a

vu s'élever, sous leur empire, au sein de la capitale,

une ville considérable de casernes, d'hôpitaux, de ma-

gasins, de fortifications et d'édifices militaires de toute

nature.
Il importe, en effet, de ne plus subordonner la liqui-

dation des charges de l'État au libre arbitre des intérêts

privés, et de ne plus imposer au Trésor les tributs oné-

reux qui sont prélevés sur les fonds des bâtiments civils

par un grand nombre d'agents intermédiaires. Il faut que

(1) M. Laisné, directeur de la comptabilité du ministère de l'in-

teneur.



le gouvernement reprenne, en quelque sorte, possession
d'un service trop abandonné à la discrétion des hommes
de l'art et des entrepreneurs qu'il en maîtrise désormais
toute l'exécution par les liens de la méthode; qu'il en
contienne l'extension, trop facile, dans les limites légales
du budget; enfin, qu'il en constate et qu'il en surveille,
jour par jour, le développement au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Tous les membres de la commission, éclairés définiti-
vement par un examen consciencieux et poussé jusqu'à
ses dernières limites, ont été d'avis qu'il était indispen-
sable et urgent de prescrire à chaque agence de bâti-
ment des écritures complètes et régulières, dont la
tenue se réduirait au surplus à deux registres modelés
sur ceux des ponts et chaussées et du génie militaire, à
savoir

Un journal descriptif de tous les faits, et un sommier
classificateur de leurs résultats (Mod. n~ 1 et 2).

On a dù remarqner qu'il existe déjà sur tous les chan-
tiers, d'après l'aveu même de l'administration des agents
assez instruits pour tenir un catepin où se trouvent consi-
gnées les notions relatives aux attachements des travaux
susceptibles de disparaître; il suffirait donc, pour com-
pléter ces inscriptions partielles et fractionnées, de cons-
tater aussi les travaux visibles. Le nouveau journal où

nous proposons de comprendre, sans restriction, l'uni-
versalité des attachements, recevrait, dans sa première
page de gauche, la désignation de chaque portion d'ou-
vrage successivement accomplie, et, dans une colonne
spéciale, les chiffres exprimant les quantités et les dimen-
sions des matériaux employés. La page de droite repré-



senterait, pour mémoire, les dessins ou croquis devant le

libellé de chaque article. Toutes les fois que l'étendue de

ces tracés linéaires exigerait une feuille annexe de déve-

loppements, on se bornerait à en rappeler le numéro

d'ordre sur le journal, et on aurait soin de la rattacher

ensuite à un atlas qui se formerait des cartes et des plans

usures, afin de composer ainsi successivement l'histoire

graphique de chaque bâtiment depuis la première pierre

jusqu'à la dernière.
Le métré des travaux qui sert de base à la dépense est

une opération positive et facile à saisir par des résultats

authentiques, relevés sur place et arrêtés à la vue des

ouvrages encore récents, avec l'adhésion des entrepre-

neurs. L'administration reconnaît d'ailleurs qu'il est né-

cessaire de rendre désormais ces règlements contradic-

toires aussi prompts et aussi fréquents que possible, afin

de prévenir toute contestation ultérieure par une vérifica-

tion immédiate toujours opérée à l'aspect des faits, sous

les yeux mêmes de chacun des intéressés et des surveil-

lants du travail. Cette marche méthodique et rapide faci-

literait les études et les comparaisons, et rendrait bientôt

les divers agents du service très-habiles à remplir leurs

nouveaux devoirs de contrôle et de comptabilité. `

Les quantités ainsi consignées et arrêtées contradictoi-

rement sur le journal ou carnet des attachements devront

être reportées, sans retard, avec leur numéro d'ordre,

sur le sommier ou registre de classementdes résultats, à

chacun des comptes ouverts par entrepreneur, par nature

de travaux et par article de devis. La conversion en ar-
gent des unités de chaque mesure technique s'accomplira,

dans une colonne distincte de ce second livre, par l'ap-



plication pure et simple des prix de la série à chaque ar-ticle, ou par le décompte des prix spéciaux préalablement
convenus pour les ouvrages exceptionnels. C'est ainsi
que se formera sans délai, sans embarras et sans peine,
le compte exact et constamment à jour de la dépense des
bâtiments civils, d'après les seules écritures de l'admi-
nistration régulièrement établies, et indépendamment de
toute présentation ultérieure de mémoires ou autres ré-
clamationsdes tiers intéressés. Cette comptabilité se ma-nifestera sans cesse à tous les regards, avertira le ministère
de toute déviation à la règle tracée, et fera cesser les
doutes qui auraient pu se répandre sur le bon emploi des
crédits législatifs.

Centratisatton et contrôle des rësuttats.

A la fin de chaque mois, de chaque année et de chaque
exercice les différentes agences des bàtiments devront
adresser aux préfets, pour les travaux des départements,
et au ministère, pour ceux de Paris, les mêmes états et
documents périodiques que ceux qui sont déjà transmis à
ces différentesautorités poor le service des ponts et chaus-
sées, afin de leur faire connaître, à toutes les époques, la
marche et la situation des dépenses effectives, et de leur
donner ainsi les moyens d'en comprendre les résultats
dans leurs écritures centrales et dans leurs comptes o'é-
néraux (Modèles n~ 3 et 4 ).

Après avoir consulté l'un des inspecteurs généraux des
bâtiments civils, et avoir obtenu son entière adhésion
au nouveau mode préparé, la commission a pensé que la
comptabilitélocale de chaque bâtiment serait convenable-
ment tenue parles inspecteurs ou par les sous-inspecteurs



placés sous la direction des architectes. Elle a jugé égale-

ment qu'il serait convenable, pour ne pas troubler l'ordre

actuel des attributions, et pour profiter de l'expérience

acquise dans les divers bureaux du ministère, de con-

server à la ~:wsMK. des bâtiments civils la surveillance

des travaux, la révision des liquidations, le contrôle des

mémoires et des propositionsd'à-compte, et enfin, la réu-

nion des résultats successifs de cette branche de service

dans une comptabilité préparatoire et récapitulative, qui

remettrait ensuite des résumés mensuels à la comptabilité

centrale, afin de compléter l'ensemble des écritures du

département des travaux publics.

COMPTABILITÉ CENTRALE.

La commission, après avoir reconnu l'insuffisance du

régime actuel, et tenté de rectifier les imperfectionsdes

comptabilités élémentaires, a commencé l'examen des

livres tenus par la comptabilitécentrale, qui ont pour base

les bordereaux mensuels transmis par les préfets. Ces

derniers documents sont conformes aux modèles prescrits

à tous les ordonnateurs secondaires par les règlements

des divers ministères. Ils résument par chapitre, à la fin

de chaque mois, dans chaque département, les crédits, les

dépenses, les ordonnances, les mandatset les payements.

La commissiona remarquéque le chiffre des dépenses,

dont les résultats sont créés par les ingénieurs, n'était pas

rapproché et mis en concordance avec une pièce contra-

dictoire émanée de ce premier agent des travaux, véri-

table liquidateur des droits constatés à la chargede l'État.

Cette lacune était sans doute regrettable sous un régime



ou 1 irrégularité des méthodes viciait l'expression des faits
accomplis dans tous les degrés de leur description mais
elle serait devenue intolérable avec le retour de la régula-
nte et de l'exactitude qui allait être assuré pour tous les
agents du service. Il a paru, en conséquence, indispen-
sable de ménager sur l'état périodique adressé par chaque
préfet, un cadre spécial destiné à rappeler et à comparer,
tous les mois, le total de la situation détaillée, fournie par
les ingénieurs, avec le chiffre de la dépense annoncée par
l'ordonnateursecondaire de chaque département.

On aurait pu s'étonner aussi de ne trouver à la comp-
tabilité centrale aucun élément de compte produit par le
service des bâtiments civils, si les vérificationsantérieures
n'avaient pas démontré à la commission que cette admi-
nistration spéciale n'avait d'autre indication, ni d'autre
preuve de sa dépense à transmettre à cette comptabilité
centrale que les mémoires des créanciers.

On voit clairement, par cette double épreuve, que les
imperfections des premières écritures se reproduisent
dans celles du ministère et lui communiquent toute leur
irrégularité.

Le dépouillement des résultats, leur enregistrement et
leur classement successif sur le journal, le grand-livre,
les livres auxiliaires et dans les comptes généraux pério-
diquement établis, ont paru conformes aux dispositions
prescritespar les lois et règlements qui régissent les comp-
tabilités des ministères ordonnateurs.

Cependant cette division centrale, où doit résider la
pensée de l'ordre parvenue à sa plus haute expression et
fortifiée de toute l'autorité du ministre, pour descendre
sans cesse de ce point culminant et se propager avec uni-

UT



formité dans les différentes parties du service, ne saurait

plus se maintenir dans l'isolement où elle est placée au

milieu même de l'administration, ni se renfermer dans le

rôle passif de collecteur de chiffres, Fauquel elle a été ré-

duite depuis son origine jusqu'à ce jour. Tous les agents

d'exécution, dans un département aussi considérable que

celui des travaux publics, ont besoin d'un guide, d'un ré-

gulateur, qui trace toutes les formes à suivre, toutes les

justificationsà produire, toutes les vérificationslocales ou

intérieures à exercer dans le cours des opérations, tous

les cadres de renseignements à fournir aux époques pres-

crites, enfin qui soumette à sa méthode et à son vocabu-

laire correct et lucide toutes les expressions qu'il doit

traduire dans le langage de ses écritures et de ses comptes

généraux.
C'est à ce chef principal qu'il appartiendrait aujour-

d'hui de préparer, de concert avec les autres directeurs

et les fonctionnaires supérieurs de l'administration, les

dispositions d'ordre et de comptabilitéque la commission

a soumises, dans le cours de ce rapport, à l'approbation

du ministre; ce serait à lui de les spécifier dans un règle-

ment général et de les expliquer dans des instructions dé-

taillées aux divers préposés chargés de leur exécution.

Il aurait ensuite à faire pénétrer dans les habitudes, par

une correspondance active et par une surveillance conti-

nue, l'usage des formes nouvellesdans tous les degrés de

l'administration, à en faciliter l'intelligence et à en main-

tenir l'application régulière à tous les faits accomplis.



CONCLUSION.

La commissiona terminé l'examen de toutes les parties
de la comptabilitédes travaux publics; elle a exposé dans

ses procès-verbaux et dans ce dernier résumé ses opinions
et ses vues sur les améliorations dont les procédés actuels
lui paraissent susceptibles elle croit, en conséquence,
avoir accompli toute la mission qui lui a é~é confiée, et
devoir déposer entre les mains du ministre les vingt-sept
procès-verbaux de ses séances, les modèles d'écritures
qui ont été arrêtés dans ses délibérations, enfin le présent
rapport qui contient l'analyse de son travail et les motifs
de ses propositions.

Ce 14 août 1849.

Les membres de la COtKMtMSMK

n'AuD!FFRET, président à la Cour des comptes, rapporteur;
MAssoN, maitre des requêtes au conseil d'État;
CHEHm, inspecteur des Finances.



RÈGLEMENT SPÉCIAL

SURLA COMPTABILITÉ

DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

TITRE I' DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Exposé sommaire du système général de la comptabilitédu ministère des

travaux publics.

Art. i". La comptabilité des divers services ressortissant

au ministère des travaux publics a pour base des écritures 61é-

mentaires constatant tous les faits de dépense à mesure qu'ils se
produisent.

Art. 2. Les écritures élémentaires sont tenues par les agents
chargés de la surveillance immédiate des travaux, et font l'objet
de journaux ou carnets d'attachements, sur lesquelstous les faits
de dépense sont inscrits successivement par ordre de date.

Art. 3. Les articles inscrits sur le journal sont rapportés et
classés sur un sommier, où sont ouverts autant de comptes qu'il

y a de crédits distincts.
Art. 4. Les résultats des comptes du sommier sont arrêtés

à la fin de chaque mois et résumés dans une situation mensuelle,
qui est remise au fonctionnaire immédiatement supérieur dans
l'ordre hiérarchique.

Art. 5. Les résultats de toutes les situations mensuelles
fournies par les agents secondaires sont résumés dans un état ré-
capitulatif adressé à l'administrationcentrale.

Art. 6. Dans les départements, les états récapitulatifs
des divers chefs de service sont remis aux préfets, qui, avant de
de les transmettre au ministère des travaux publics, en résument



les résultats par chapitre du budget, dans un bordereau unique,
qui est également envoyé au ministère, pour servir d'élémentà la

tenue des écritures de l'administrationcentrale.

Mandatement par les ingénieurs en chef des dépenses du service des

ponts et chaussées.

Art. I. Les mandats de payement concernant les dépenses
du service des ponts et chaussées seront délivrés, à l'avenir, par
les ingénieurs en chef.

A cet effet, les ordonnances de délégation seront sous-délëguëes

aux ingénieurs en chef.
La répartition des ordonnances par service d'ingénieur en chef

aura lieu conformément aux indications contenues dans les avis

d'ordonnancesadressés aux préfets par le ministère des travaux
publics.

Les préfets demeurent titulaires des crédits de délégation sous-
délégués aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées, et conti-

nuent à en rendre compte dans les bordereaux mensuels qu'ils
doivent adresser au ministre des travaux publics, en exécution des

articles 2S6 et de l'ordonnance du 31 mai 1838.

Approbation par les préfets de diverses dépenses.

Art. 8. Les préfets sont autorisés à approuver, dans la limite

des crédits ouverts, les propositions des ingénieurs en chef des

ponts et chaussées, relatives aux dépenses dont la nomenclature
suit

1° Acquisitions de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix ne
dépasse pas 5,000 francs;

2° Indemnités mobilières ne s'élevant pas au delà de i,000 fr.

3° Indemnitéspour dommages n'excédant pas 1,000 fr.;
4° Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indem-

nités mobilièreset aux dommages ci-dessus désignés

5" Loyers de magasins, terrains, etc., ne dépassantpas 500 fr.;
6" Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites

déterminées par les instructions.
Il est rendu compte des approbationsaccordées par les préfets



pour les dépenses détaillées ci-dessus,,au moyen d'états trimes-
triels établis par les ingénieurs et adressés au ministre des travaux
publics.

TITRE H. SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.

COMPTABILITÉ DU CONDUCTEUR.

Journat~on carnet d'attachements.

Art. 9. Tout conducteur attaché à l'exécution des travaux
tient un journal ou carnet d'attachements (modèle n« sur le-
quel il inscrit tous les faits de dépenses, à mesure qu'ils se pro-
duisent, par ordre chronologique, sans lacune, sans classification,
quels que soient les ateliers confiés à sa surveillance auxquels ces
faits se rapportent.

Ce journal contient, sur la page de gauche, le libellé des opéra-
tions et leurs résultats, soit en quantités seulement, soit a la fois
en quantités et en deniers, suivant les divers cas.

En regard de chaque fait, il reçoit, sur la page de droite, les
croquis et l'indication des pièces dont les détails ne peuvent
pas être inscrits sur le carnet, enfin les renseignementspropres
à justifier les quantités et les sommes portées sur la page de
gauche.

Les piqueurs et surveillants placés sous les ordres du conduc-
teur sont pourvus de carnets semblables pour les ouvrages confiés
à leur surveillance.

Les résultats consignés sur les carnets des piqueurs et surveil-
lants sont rapportéspar le conducteur sur son propre journal.

Art. 10. Les carnets sont délivrés par l'ingénieur en chef
à l'ingénieur ordinaire, qui en numérote les feuillets et les pa-
raphe par premier et dernier, avant de les remettre aux conduc-
teurs.

Chaque agent est responsable vis-à-vis de l'administration, de
toutesles indications qu'il consigne sur son carnet et des omissions
commises dans ses écritures. Il ne doit se dessaisir de ce carnet



que sur l'ordre de ses chefs. Quand il cesse ses fonctions, il l'ar-
rête et le remet à l'ingénieur.

Les carnets remplis sont visés ne varietur par l'ingénieur,qui
les dépose dans les archives de son bureau.

Les carnets successivement remis, dans une même année, à
chaque conducteur, reçoivent une série de numéros.

Art. il. Tout est écrit à l'encre sur les carnets.
Chaque attachement porte un numéro et est précédé de la date

à laquelle il se rapporte.
Les attachements qui, par leur nature; doivent être contradic-

toires, reçoivent sur le carnet la signature de la partie intéressée.
En cas de refus de celle-ci, le conducteur prévient aussitôt l'in-
génieur.

Les dépenses qui figurent sur les carnets ne sont portées en
compte qu'autant qu'elles sont ensuite admises par les ingénieurs.
L'inscriptionsur le carnet ne constitue pas titre pour les entre-
preneurs.

Le carnet est fréquemment visé par l'ingénieur.

Livret de caisse pour les avances à un régisseur comptable.

Art. :)2. Pour les travaux exécutés en régie au moyen d'a-
vances de fonds remises à un agent du service, régisseur-comp-
table, il est fait usage d'un carnet spécial (modèle n° 1 bis) désigné
sous le nom de livret de caisse.

Ce livret contient sur la page de gauche l'indication des numéros
et des dates des mandats délivrés au nom du régisseur-comptable,
l'inscription en toutes lettres et de la main du payeur des paye-
ments faits au régisseur, et la même indication en chiffres.

La page de droite indique, par ordre chronologique, les paye-
ments successivement effectués par le régisseur. On y trouve les
dates de ces payements, la nature des dépenses, le montant des
sommes payées et celui des pièces justificatives produites au
payeur.

L'ingénieur constatera sur le carnet les résultats des vérifica-
tions qu'il doit. faire des écritures, des pièces et de la caisse du
régisseur.



Feuille d'attachement des journées.

Art. 13. Les journées d'ouvriers sont constatées par des

feuilles d'attachement (modèle n" 2) tenues sur chaque atelier

par le piqueur ou le surveinant.
Ces feuilles, arrêtées à la fin du mois, ou plus fréquemment s'il

est nécessaire, sont remises au conducteur, qui en inscrit immé-

diatement les résultats sur son carnet.
A la fin du mois, toutes les feuilles de journées sont envoyées

n l'ingénieur.

Procès-verbal de réception des matériaux.

Art. 1/[. Les réceptions définitives de matériauxsont faites

par l'ingénieur ordinaire, accompagné du conducteur, et en pré-

sence de l'entrepreneur.
Elles sont constatées par des procès-verbaux de réception (mo-

dèle n" 3) dressés en triple expédition. L'une des expéditions est

remise à l'entrepreneur, la seconde est conservée par l'ingénieur,

et la troisième est envoyée à l'ingénieur en chef.

Les quantités de matériaux reçues font immédiatement l'objet

d'un article au journal du conducteur.

Feuille de repiquage.

Art.. 18. Lorsque les travaux de repiquage sont exécutés

pour l'entretiendes chaussées pavées, les résultats en sont consta-

tés par des feuilles spéciales (modèle n° 4).
Le piqueur ou surveillant inscrit chaque soir sur son carnet les

résultats des feuilles de la journée.

Il remet ces feuilles au conducteur, qui, après les avoir véri-

fiées, en constate sommairement le résultat sur son journal, et les

envoie à la fin du mois à l'ingénieur.

Sommier.

Art. 16. Les faits de dépense, inscrits chronologiquement

par le conducteur sur son journal ou carnet d'attachements, sont

rapportés par article de ce carnet sur un sommier (modèle n" 8),



où un compte particulier est ouvert à chacun des crédits dont ce
conducteur est chargé de surveiller l'emploi.

Art. i7. Au moyen des éléments extraits du journal ou car-
net d'attachements, et rapportés à chacun des comptes ouverts au
sommier, le conducteur établit, à la fin de chaque mois, les états
ci-après désignes qu'il envoie à l'ingénieur ordinaire, et qui ser-
vent de base à la comptabilité que ce fonctionnaire doit tenir pour
l'ensemble de son service, et aux propositions de payement qu'il
doit adresser à l'ingénieur en chef.

État des travaux en régie exécutes à la tâche.

Art. 18. Les travaux en régie exécutés par des tâcherons
sont détaillés sur des états conformes au n° 6.

Décompte des cantonniers.

Art. i9. Le décompte des cantonniers, éclusiers, gardes et
autres agents est établi sur un état modèle n° 7.

Situations mensuelles. Travaux d'entretien. Travaux neufs et grosses
réparations.

Art. 20. Les situations mensuelles des travaux d'entretien,
dits de première catégorie, sont présentées par route, pont, ri-
vière, etc., conformément aux modèles nos 8 et 8 bis.

Les situationsmensuelles des travaux neufs et de grosses répa-
rations, dits de deuxième catégorie (modèle n° 9), sont produites
par article et par entreprise.

Métrés détaillés des travaux.

Art, 21. Les ouvrages exécutés sont portés sur les situa-
tions mensuelles ( modèles n°' 8, 8 bis et 9) en quantités som-
maires. Pour justifier ces quantités, le conducteur doit joindre,
lorsqu'il y a lieu, à chacune de ces situations, un métré détaillé
dans la forme du modèle annexe 8, 8 bis et 9.

Bordereau des pièces envoyées à l'ingénieur.

Art. 22. Les états et situations adressés chaque mois par le



conducteur à l'ingénieur ordinaire sont accompagnés d'un borde'

reau conforme au modèle n° 10.

Ces pièces doivent parvenir à l'ingénieur ordinaire le S de chaque

mois au plus tard.

COMPTABILITÉ DE L'tNGËNfEUR ORDtNAIRE.

Art. 23. L'ingénieur ordinaire centralise,vérifieet coordonne

tous les résultats constatés et produits par les conducteurs placés

sous ses ordres:
II les établit dans sa comptabilité conformément aux articles qui

suivent.

Décompte des cantonniers.

Art. 24.–L'ingénieur ordinaire dresse, à la fin de chaque

mois, d'après les états partiels (modèle n° 7) fournis par les

conducteurs, le acompte MM'?tSM<~( (modèle n° tl) des sommes

dues à tous les cantonniers, éclusiers, gardes et autres agents de

son service.

Rôle des journées d'ouvriers.

Art. 25. Les feuilles d'attachement des journées d'ouvriers,

reçues par l'ingénieur de tous les conducteurs de son arrondisse-

ment, sont résumées, chaque mois, dans un état récapitulatif(mo-

dèlen°i2).
Livre de comptabilité.

Art. 26. Tous les faits de comptabilité concernant un service

d'ingénieurordinaire sont classés méthodiquement dans un registre

(modèle n° 43) désigné sous le nom de Livre de comptabilité de

l'ingénieur ordutStre.
Ce livre se compose des parties détaillées ci-après

1° La sous-répartition des crédits affectés aux dépenses du

service

2" Une série de comptes ouverts aux différents articles de la

sous-répartition
3° Un compte des fonds ordonnancés et appliquésau payement



des dépenses d'après les distributions faites par l'ingénieur en
chef du service;

4° Un journal d'inscriptiondes certificats pour payement délivrés
par l'ingénieur ordinaire

S° Une série de comptes récapitulatifs, par chapitre du budget,
des dépenses faites et des mandats déiivrés.

L'ingénieur ordinaire doit tenir un livre spécial de comptabilité
pour chacune des deux catégories du service ordinaire et pour les
travaux extraordinaires.

Etat sommaire mensuel des dépenses.

Art. 37. A la fin de chaque mois, l'ingénieur ordinaire
dresse un état sommaire des dépenses de son service (modèle
n« 14).

Les sommes à porter sur cet état sont celles qui résultent des
divers comptes du livre de comptabilité arrêtés au dernier jour
du mois.

Une colonne spéciale est destinée à recevoir l'indication des dé-
penses qui seront faites dans les deux mois qui suivent celui pour
lequel t'état est dressé.

Ce compte mensuel est envoyé à l'ingénieur en chef avec les
états n<" il et 12, et doit lui parvenir le 9 du mois suivant.

Procès-verbaux de réception provisoire et définitive.

Art. 28. L'ingénieur ordinaire constate la réception provi-
soire des travaux d'une entreprise par un procès-verbal (modèle
n° 18) dressé en triple expédition. L'une des expéditions est en-
voyée à l'ingénieur en chef, une autre remise à l'entrepreneur, et la
troisième conservée dans le bureau de t'in~énieurordinaire.

A l'expiration du délai de garantie, t'mgénieur ordinaire se
transporte de nouveau sur les lieux pour examiner les travaux, et.
s'il reconnait qu'ils satisfont aux conditions du devis et sont en
bon état d'entretien, il déclare qu'il y a lieu d'en accorder la ré-
ception définitive.

tt dresse procès-verbal de cette opération dans la forme du mo-
dèle n" 1S bis.



Ce procès-verbalest suivi d'un décompte des ouvrages exécutés,

certiné par l'ingénieur ordinaire, et présenté à l'acceptation de

l'entrepreneur.
Le procès-verbal de réceptiondéfinitiveest adressé à l'ingénieur®

en chef, pour être vérifié et approuvépar lui, s'il y a lieu.

Certificat pour payement à un entrepreneur. Décompte des ouvrages

exécutés et des dépenses faites.

Art. 29. Lorsqu'il y a lieu de faire un payement à un en-
trepreneur, l'ingénieur ordinaire rédige un cer~ca~ pour paye-
ment, indiquant la nature et le montant des dépenses (modèle

n" 16).
Cette pièce doit être accompagnée d'un décompte (modèle

n° 16 bis) en quantités et en deniersdes ouvrages exécutés, et des

dépenses faites par l'entrepreneur, pour justifier la proposition du

payement. Ce décompte contient une situation comparative des

fonds ordonnancés mis à la disposition de l'ingénieur ordinaire

sur le chapitre du budget qui doit supporter le payement proposé,

et des certificats pour payement précédemment délivrés.

Le certificat pour payement et le décompte sont envoyés à l'in-
génieur en chef; le certificat de payement est seul produit au

payeur à l'appui du mandat.

Certificat pour payement à toute autre personne qu'un entrepreneur.

Art. 30. Les certificats pour payementà toute autre personne
qu'un entrepreneur sont rédigés par l'ingénieur ordinaire dans la

forme du modèfe n° 17.
Ils sont adressés à l'ingénieur en chef, qui les revêt, s'il y alleu,

de son approbation.

Bordereau des pièces remises au payeur, ponr justiSer l'emploi
d'une avance.

Art. 31. –La justification de l'emploi des sommes avancées à

un régisseur comptable s'opère, pour chaquemandat, par la remise

au payeur des pièces régulières, revêtues de l'acquit des parties

prenantes auxquelles le montant du mandat a été distribué.

Ces pièces font l'objet d'un bordereau (modèlen° 18), en double



expédition, dressé par le régisseur comptable, vérifié par l'ingé-
nieur ordinaire et approuvé par l'ingénieur en chef. Les deux expé-
ditions sont remises, avec les pièces à l'appui, au payeur, qui en
rend une au régisseur comptable, pour lui servirde décharge, après
y avoir signé la mention constatant la réception des quittances et
pièces justificativesénoncées dans le bordereau.

État trimestriel des indemnités de terrain et des dépenses diverses réglées
avec l'approbation du préfet.

Art. 32. A l'expiration de chaque trimestre, l'ingénieur or-
dinaire dresse, pour son service, un état (modèle n° 19) des indem-
nités et des dépenses diversesqui ont été réglées avec l'approbation
du préfet pendant le cours du trimestre.

Ces états trimestriels,dressés par les ingénieursordinaires, sont
vérifiés par l'ingénieur en chef, soumis au visa du préfet et envoyés
au ministère des travaux publics.

Situation déSnitive des crédits et des dépenses au 31 décembre.

Art. 33. L'ingénieur ordinaire arrête, au 31 décembre, les
divers comptes de son livre de comptabilité et en consigne les ré-
sultats sur un état de situation définitive (modèle n° 20).

Cet état présente, pour chaque article de la sous-répartition,
les dépensées autorisées, les crédits ouverts et les dépenses effec-
tuées.

On y établit la situation des diverses entreprises, sans y com-
prendre le détail des ouvrages exécutés et des dépenses faites, ni
sans appeler les entrepreneurs à l'accepter.

On y rappelle sommairement, par article de la sous-répartition,
les dépenses indiquées à. l'article 8, en mentionnant les états tri-
mestriels ou les décisions ministérielles qui les comprennent.

Une situation définitive doit être établie pour chacune des deux
catégories du service ordinaire et pour les travaux extraordinaires.

Art. 34. A la fin de l'année, l'ingénieur ordinaire dresse les
décomptes de toutes les entreprises de son service il les envoie à
i'ingénieuren chef, après les avoir notifiés, dans laforme ordinaire,
aux entrepreneurs.



COMPTABILITÉ DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Art. 35. L'ingénieuren chef centralise, dans sa comptabilité,

tous les faits de dépense, tant ceux qui résultent des états fournis

par les ingénieurs ordinaires, que ceux dont il rend personnellement

compte.
It dresse et remet au préfet, pour être transmis au ministre des

travaux publics, des états récapitulatifsqui présentent ta situation

des différentes parties de son service.

Livre de comptabilité.

Art. 36. Le livre de comptabilité de l'ingénieur en chef (mo-

dèle n° 21) se compose des comptes ci-après

Crédits.

i° Un compte des crédits ouverts par chapitre du budget;

2° Un-comptede la distributionde ces crédits, par service d'in-
génieur

3° Un compte de sous-répartitiondes crédits, par article de dé-

pense.
Dépenses.

4° Une situation à la fin de chaque mois des dépenses faites par
route, pont, rivière, etc.;

5° Une situation, à la fin de chaque mois, des dépenses et des

mandatspar chapitredu budget et par service d'ingénieur.

0)'t!onM)!<:Mde fonds.

6° Un compte général des fonds ordonnancés, présentant, d'une

part, les ordonnances de délégation affectées au service général,

et, d'une autre part, la distribution, par service d'ingénieur, des

fonds ordonnancés.

Mandats délivrés.

'7" Un journal d'inscription des mandats délivrés;
8° Un état récapitulatif, par service d'ingénieur, des mandats

délivrés.



Registre des comptes ouverts.

Art. 37. L'ingénieur en chef tient un registre où des
comptes sont ouverts à tous les articles de la sous-répartition(mo-
dèle n° 22).

Chaque compte reçoit toutes les indications qui concernentla
comptabilité de t'entreprise ou de la dépense autorisée, et en pré-
sente constamment la situation comparative avec les autorisations
données, les crédits ouverts et les mandats délivrés. °

Les dépenses du personnel donnent lieu à des comptes spéciaux
par chapitre du budget, dont la forme est indiquée par le mo-
dèle n" 22 bis.

Situation mensuelle sommaire des crédits et des dépenses.

Art. 38. L'ingénieur en chef établit, à la fin de chaque
mois, une situation sommaire des crédits et des dépenses (mo-
dèle no 23).

Cette situation rappelle, par article et par chapitre du budget,
les crédits alloués.

Elle fait connaître, aussi par article et par chapitre du budget,
les dépenses faites jusqu'à la fin du mois.

Elle est terminée par un résumé présentant, par chapitre du
budget, les crédits a))oués, les dépenses faites, les ordonnances
délivrées et les mandats émis.

Elle indique, par aperçu, les dépenses à faire pendant les deux
mois qui suivent celui pour lequel t'état est dressé.

Cette situation mensuelle, arrêtée par l'ingénieur en chef, estadressée, le 12 de chaque mois, au plus tard, à la préfecture, qui
la transmet immédiatement au ministère.

Les situations sommaires des crédits et des dépenses sont adres-
sées au ministère pour chacun des douze mois qui composent la
période de dépense de l'exercice.La situation du mois de décembre
doit comprendretoutes les dépenses à imputer sur l'exercice.

État continuatif mensuel

Art. 39. Pendant la partie de la seconde année de l'exercice
qui est réservée à la liquidation définitive et au payement des dé-



penses, l'ingénieur en chef doit établir, à la fin de chaque mois,

un état continuatif(modèle n° 24).

Cet état rappelle, par chapitre, les crédits alloués, les dépenses

faites au 31 décembre précédent, et indique les ordonnances déli-

vrées, ainsi que les mandats émis.

Il est arrêté par l'ingénieur en chef et envoyé au préfet, qui le

transmet au ministre des travaux publics.

État du personnel.

Artt 40. L'ingénieur en chef continuera de dresser, pour

chaque mois, les états d'appointementsdes ingénieurs et conduc-

teurs du service qu'il dirige (modèle n° 25). Ces états seront pro-

duits au payeur à l'appui des mandats de payement.

Forme des mandats et avis de leur délivrance.

Art. 41. Les mandats sont établis dans la forme du mo-

dèle n° 26.
Il sera donné avis (modèle n° 27) de leur délivrance à l'ingénieur

ordinaire qui a délivré le certificat.

Bordereau journalier des mandats émis.

Art. 42. Chaque jour où l'ingénieur en chef délivre des man-

dats sur le payeur, il adresse à ce comptable un bordereau (mo-

dèle n° 28), et il y joint les pièces justificatives.

Les expéditions d'actes administratifsà fournir comme pièces

justiacatives seront certifiées conformes par l'ingénieur en chef.

Les'mandats ne doivent être remis aux parties prenantes qu'a-

près l'envoi au payeur du bordereau ci-dessus mentionné.

Bordereau mensuel des mandats émis.

Art. 43.-L'ingénieuren chef doit, comme sous-délégatairedes

ordonnances, rendre compte au préfet de l'emploi des ordonnances

sous-délëguées.
En conséquence, il établit, à la fin de chaque mois, un borde-

reau détaillé (modèle n° 29) des mandats qu'il a délivrés pendant

le mois sur chaque chapitre du budget. Il termine ce bordereaupar

le rappel sommaire des mandats délivrés pendant les mois anté-



rieurs, de manière à présenter en définitive la situation totale des
mandats délivrés depuis le commencement de l'exercice.

Le bordereau ci-dessus mentionné est adressé au préfet par l'in-
génieur en chef.

État trimestriel des dépenses du personnel. Agents soumis à la retenue.

Art. 44. Aux situations sommaires des mois de mars, juin,
septembre et décembre, l'ingénieur en chef joint un état (mo-
dèle u" KO) des dépenses du personnel de son service assujetti aux
retenues pour fa caisse des retraites.

Cet état présente, par chapitre et individuellement, les appointe-
ments, frais fixes, frais de voyage et dépenses éventueUes, depuis
le commencement de l'année, concernant, les ingénieurs, les conduc-
teurs embrigadéset les officiers et maîtres de port.

On ne doit porter sur cet état que le net des appointements,
attendu que les retenues i verser à la caisse des retraites sont
ordonnancées directement, par les soins de l'administration cen-
trale, au nom du caissier de la caisse des dépôts et consigna-
tions.

Agents non soumis à la retenue.

L'ingénieur en chef doit égalementjoindre à la situation des
mois de mars, de juin, de septembreet de décembre un état (mo-
dèle n° 30 bis) des dépenses concernant le personnel d~s conduc-
teurs auxiliaires, piqueurs, surveillantset autres agentssecondaires,
lesquels ne sont pas assujettis aux retenues pour la caisse des
retraites.

Cet état présente individuellement les appointements, frais de
déplacement et autres dépenses de personnel depuis le commence-
ment de t'année jusqu'à la fin du trimestre.

Résumé de la situation, au 31 décembre, des dépenses dont l'ingénieur en
chef rend personnellement compte.

Art. 48. L'ingénieur en chef dresse, au 31 décembre, un état
récapitulatif de toutes les dépenses dont il doit personnellement
rendre compte.



Cet état, rédigé conformément au modèle n° 3i, est joint à la

situation définitive qui fait l'objet de l'article 46 ci-après.

Situation définitive, au 31 décembre, des crédits et des dépenses.

Art. 46. L'ingénieur en chef résume les résultats des situa-
tions définitives des crédits et des dépenses établies par lés ingé-
nieurs ordinaires (modèle n° 20), et ceux de la situation (mo-

dèle n° 31) qu'il a dressée lui-même, dans une situation générale
définitive (modèle n° 32), au 31 décembre.

Cette situation (modèle n° 32)< qui s'applique à l'ensemble du

service, se compose de trois parties distinctes.
Un premier tableau présente, par chapitre, les crédits qui ont été

successivement alloués par le ministre.
Un second tableau rappelle les crédits attoués par article du

budget et par subdivision d'article. Il présente en regard les dé-

penses faites pendant l'année, par article du budget et par subdi-
vision d'article.

Un troisième tableau récapitule, par chapitre, les crédits ouverts
et les dépenses faites.

Cette situation définitive est soumise au visa du préfet et trans-
mise par lui au ministre des travaux publics.

L'ingénieur en chef doit produire une situation définitive spéciale

pour chacune des deux catégoriesdu service ordinaire, et pour les

travaux extraordinaires.

État final des dépenses, des ordonnances, des mandats, des payements
et des créances restant a payer.

Art. 47. Pour clore la comptabilité de l'exercice, l'ingénieur

en chef établit, à l'époque de la clôture des payements (le 31 oc-
tobre), un état final résumant, par chapitre, les ordonnances de
délégation applicables au service, les dépenses constatées par les
situations définitives, les mandats délivrés, les payements effectués

et les sommes restant à payer pour solder les dépenses.
Cet état (modèle n° 33), certifié par le payeur pour ce qui con-

cerne les payements effectués, est soumis au visa du préfet qui te

transmet au ministre des travaux publics.



Les résultats de tous les faits qui concernent la première et la
seconde catégorie du service ordinaire sont résumés dans le même
état; un état spécial doit être dressé pour les travaux extraordinaires.

Tableau sommaire des mandats délivres pour les entreprises durant
plusieurs années.

Art. 48. Au commencement de chaque année, l'ingénieuren
chef dresse un tableau sommaire (modèle n° 34) des mandats qu'il
a délivrés, pendant l'année précédente, pour les entreprises dont
l'exécution a embrassé ou embrassera plusieurs années.

On doit porter par ordre sur ce tableau les entreprisesnon liqui-
dées qui n'ont donné lieu, pendant le courant de l'année, à la dé-
livrance d'aucun mandat.

Toutes les fois qu'une entreprise aura été résiliée ou abandonnée,
ou qu'elle aura été continuée par voie de régie au compte de
l'entrepreneur, le résultat de la liquidation définitive de l'entreprise
dont le décompte est remis au payeur, en exécution de l'article 101
du règlement du 16 septembre 1843, devra être indiqué dans la
colonne d'observations de ce tableau.

Ce tableau annuel doit être remis au payeur, en double expédi-
tion, avant le 1~ mars.

Projets de budget.

Art. 49. Les projets de budget qui doivent être présentés
chaque année l'administrationcentrale avantl'ouverturedel'ex&r-
cice seront, à l'avenir, établis dans la forme du modèle A.

Projets de sous-répartition.

Les projets de sous-répartitiondes créditsseront dressés confor-
mément au modèle B.

TITRE Ht (1). SERVICE DES BATIMENTS CIVILS.

Journal ou carnet d'attachements.

Art. SO. Les agents attachés, à quelque titre que ce soit, à

.:)) Ce titre 3 a ëtë moditie par un décret spécial du dO novembre d88t
dont. les dispositions sont conformer au prëaent texte.



l'exécutiondes travaux des bâtiments civils tiennent un journat ou

carnet d'attachements (modèle n° 1) sur lequel ils' inscrivent tous

les faits de dépense dans les circonscriptionsdont ils sont chargés,

à mesure que ces faits se produisent, par ordre chronologique,

sans lacune et sans classification.

Art. 51.–Les carnets sont délivrés par l'architecte, qui en

numérote les feuittets et les paraphe par premier et dernier, avant

de les remettre aux agents.
Chaque agent est responsable de toutes les indications qu'il con-

signe sur son carnet et des omissions commises dans ses écritures.

Il ne doit se dessaisir de son carnet que pour le communiquer aux

divers agentsqui ont à le consulterdans l'intérêt du service. Quand

il cesse ses fonctions, il t'arrête et le remet à l'architecte.

Les carnets remplis sont visés ne varietur par l'architecte, qui

les dépose dans les archives de l'agence.
Les carnets successivement remis, dans une même année, à

chaque agent, reçoivent une série de numéros. Ils doivent être clos

le 3i décembre.
Art. S3. Chaque article est inscrit à l'encre sur les carnets.

Chaque attachement porte son numéro, sa date et l'indication de la

subdivision du crédit à laquelle il se rapporte.
Les attachements qui, par leur nature, doivent être contra-

dictoires, reçoivent sur le carnet la signature de la partie inté-
ressée. En cas de refus de celle-ci, l'agent prévient aussitôt l'ar-
chitecte.

Les dépenses qui figurent sur les carnets ne sont définitivement

portées en compte qu'autant qu'elles ont été admises par l'admi-

nistration. L'inscription sur le carnet ne constitue pas titre pour
les entrepreneurs.

Les métrés sont, quand iten est besoin, accompagnés de cro-
quis cotés, que l'on place sur la page de droite du carnet.

Lorsque les dessins sont de trop grande dimension pour être
portés sur les carnets, ils forment des feuilles séparées, qui sont

rappelées sur le carnet par un numéro d'ordre.

Le carnet doit être fréquemment visé par l'architecte.



Sommier.

Art. S3. Les quantités consignées sur le carnet des attache-
ments (et arrêtées contradictoirementlorsqu'il y a lieu) sont repor-
tées sur un sommier (modèle n" 2) à des comptes ouverts par
article du devis et par entrepreneur.

Les mêmes quantités sont ensuite convertiesen argent au moyen
de l'application des prix de la série ou des prix spéciaux pour les
travaux en dehors de ta série. Le produit de ces conversions cons-
titue la somme due à l'entrepreneur.

Livre de comptabilité de l'architecte.

Art. S4. -Tous ies faits de comptabiHté concernant une agence
sont ctassés dans un registre désigné sous le nom de livre de comp-
tabilité de l'architecte. Ce tivre comprend

t" Un état des crédits ouverts (modèle n°3);
3° Un tableau des fonds ordonnancés ('modë)e n" 4)
3° Un journal d'inscription des certificats pour payement déli-

vrés par t'arcuitecte (mo~ëic. t.° S);
4° Une récapituiation des dépenses et des ordonnances de

payement ou des mandats délivrés (modë)en° 6);
3° Un état du personnel de ['agence (mcnë)e n° 7).

Etat mens~e) d"s dépenses

Art. So. –A ta tin <te chaque mois, l'architecte dresse un étatt
sommaire des dépenses (modèle n° 8'

Le-i sommes portées sur cet état sont celles qui résuhent des
divers comptes du sommier, arrêtés au dernier .jour du mois.

Certificatpour payement d'à-compte.

Art. 56. Lorsqu'il y a lieu de faire un payement d'à-compfe,
l'architecte rédige un certificat pour payement (modèle n° 9) indi-
quant la nature et le montant des dépenses. Cette pièce doit être
accompagnée d'un décompte en quantités et en deniers (modèlen° 10)
des ouvrages exécutés et des dépenses faites, pourjustiner la pro-
position d'à-compte.

Le certificat, pour payement est seul produit au payeur à t'appu
de l'ordonnance ou du mandat de payement.



Certificat pour payement de solde.

Lorsqu'il y a lieu de faire un payement unique ou un payement

pour solde, le décompte joint au certificatpour payement comprend

les ouvrages exécutés et les dépenses faites. L'ordonnance ou le

mandat de payement ne peut être délivré qu'après que le décompte

a été arrêté par le ministre.
Il est donné avis (modèle n° il) à l'architecte de la délivrance

des ordonnances ou des mandats émis sur sa proposition.

États du personne!.

Art. S7. L'architectedresse pour chaque mois les états d'ap-
pointements des agents du service qu'il dirige (modèles nos 12 et
12 bis). Ces états sont produits au payeur à l'appui des ordonnan-

ces ou des mandats de payement.
Art. 58. Dans les départements, l'architecte produit à la fin

de chaque trimestre
1 Un état des dépenses du personnel de son service assujetti

aux retenues pour la caisse des retraites (modèle n° 13);

2° Un état des dépenses concernant les agents qui ne sont pas
assujettis à cette retenue (modèle n° 13 bis).

Situation définitive des crédits.

Art. 59. L'architecte arrête, au 31 décembre, les divers

comptes de son livre de comptabilité, et en consigne les résultats

sur un état de situation définitive (modèle n° 14).

Art. 60. Dans les départements, les états mensuels des dé-

penses, les états trimestriels concernantle personnel des agences,
les décomptes produits il l'appui des certificats pour payement uni-

que ou pour payement de solde, et les états de situation définitive

des crédits et des dépenses au 31 décembre, sont remis au préfet,

qui les transmet au ministre des travaux publics, après en avoir

consigné les résultats dans ses écritures.
A Paris, ils sont adressés directementau ministre.
Art. 6t. Au moyen des états sommaires transmis par les pré-

fets pour les travaux des départements,et reçus des architectes

pour les travaux exécutés à Paris, la division de la comptabilité



passe écriture des résultats men tonnes dans ces divers documents,
de la même manière <me pour les autres services ressortissant au
ministère des travaux publics.

Compte générât d'exercice.

Art. 62. En fin d'exercice, la division de la comptabilité
établit le compte général de toutes les dépenses des bâtiments
civils.

TITRE IV. COMPTABILITÉ DES PRÉFETS.

Bordereau mensuel résumant la situation de tous les services.

/lKC~H article 59, M0!<~ article 63 fi). Les bordereaux
mensuels que les préfets doivent adresser au ministère des travaux
publics, en exécution des articles 256 et 257 de l'ordonnance du
31 mai 1838, seront, à t'avenir, établis conformément au mo-
dèle n" 35.

Ces bordereaux se composent de deux tableaux.
Le tableau de gauche présente la situation sommaire par cha-

pitre, au dernier jour du mois, des dépenses faites, des ordon-

nances délivrées et des mandats émis pour tous les services du
département.

Le tableau de droite donne la décomposition, par service, du
total des dépenses, des ordonnances et des mandats. Les chiffres
portés dans les trois colonnes de ce tableau doivent reproduire les

totaux analogues des situations mensuelles remises par les divers
chefs de service.

De plus, les totaux des trois colonnes de chacun des deux ta-
bteaux doivent être semblables.

Un bordereau mensuel spécial doit être produit pour les travaux
ordinaires.

Ancien article 60, nouvel article 64 ;2). Le présent règle-
ment sera exécutoire à partir du t°'' janvier 1850.

fl-2-3') Les articles 59, 60 et 61 du règlement primitif en date du
28 septembre 1849 doivent suivre la série des articles du second renie-
ment du 10 novembre 1851 et prendre les nos 63, 64 et 65.



Ancien article 61, nouvel article 65 (3). Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent règle-
ment.

Arrêté à Paris, le 28 septembre1849 et le novembre 1881.

Le Ministre des travaux publics, signé T. LACROSSE.

Approuvé

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le Président de, la République

Le Ministre des travaux publics, T. LACROSSE.



ENVOÏ

DU RÈGLEMENT SPÉCIAL SUR LA COMPTAB!HTE DU MINtSTÈRE DES

TRAVAUX PUBLICS EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1849.

CIRCULAIRE ? 23.

<'ari:.)e 30 octobre 1849.

Le MMts~fg des travaux p:tcs H AJM. les Préfets des
départements.

Monsieur le Préfet, les articles qui concernent les écri-
tures des ingénieurs, dans le règlement du 16 septembre
1843, sur la comptabilité du ministère des travaux pu-
blics, ne font que reproduire les dispositions des circu-
laires de 1823 (25 janvier, 13 mars et 17 décembre). A

l'époque où ces circulaires ont été rédigées, l'administra-
tion était préoccupée exclusivement de la nécessité d'ob-
tenir des divers chefs de service les documents dont elle
avait besoin pour établir les écritures de sa comptabilité
centrale et les comptes d'exercice à présenter aux cham-
bres, d'après le système nouveau dont les bases venaient
d'être posées par l'ordonnance du 14 septembre 1822.
Elle s'est donc bornée à déterminer la nomenclatureet la
forme des comptes destinés à atteindre ce but, sans rien
prescrire à l'égard des écritures élémentaires qui doivent
constater les dépenses.

En l'absence de règles précises tracées par l'adminis-
tration, les ingénieurs ont continué à suivre, pour ces
écritures élémentaires, le mode qui leur paraissait le plus
convenable, et se sont bornés, soit à pratiquer le système



établi par leurs prédécesseurs, soit à y introduire les mo-
difications qu'ils croyaient nécessaires.

Chacun de ces fonctionnaires n'opérant que d'après ses
propres idées, il en est résulté une grande diversité de

systèmes, et les rapports des préfets m'ont appris que,
dans quelques localités, cette partie du service ne présen-
tait pas toute la régularité désirable.

Cet état de choses ne devait pas se prolonger. Il ne
suffit pas, en effet, que l'administration centrale reçoive
des divers chefs de service les états qui sont nécessaires

pour établir les comptes généraux d'exercice qu'elle doit

soumettre à la sanction législative. Il importe, avant tout,

que ces états reposent sur une base positive et exempte de

toute incertitude. Cette base doit consister nécessairement
dans des écritures élémentaires tenues par les agents du

service chargés de la surveillance immédiate des travaux,
qui constatent les dépenses à mesure qu'elles s'effectuent,

et qui soient toujours l'expression fidèle des faits. II im-

porte, en outre, qu'une méthode uniforme soit adoptée

partout, afin que la règle unique devienne promptement
familière à tous les fonctionnaires dépendant du ministère
des travaux publics, et que chacun d'eux puisse, en pre-
nant possession d'un nouveau service, diriger immédiate-

ment, sans hésitation et avec une parfaite régularité, la

tenue des écritures et toutes les opérations qui se rat-
tachent à la comptabilité.

Pour atteindre ce double but de la sincérité des écri-

tures élémentaires et de l'uniformité de la méthode, j'ai
formulé un nouveau règlement spécial concernant la comp-
tabilité du ministère des travaux publics. Ce règlement,
qui porte la date du 28 septembre 1849, a été revêtu de



la sanction de M. le Président de la République. J'ai
l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous en adresser ci-
joint un exemplaire.

Je ne me suis pas borné, dans ce nouveau règlement,
à déterminer le mode qui devra être suivi à l'avenir pour
la tenue des écritures élémentaires des agents chargés,
sur les chantiers, de la surveillance des travaux. J'ai par-
couru le cercle entier des comptabilités spéciales dans
tous les degrés de la hiérarchie, en commençant par celle
de l'agent inférieur et en finissant par celle qui vous con-
cerne, Monsieur le Préfet, et qui doit centraliser et résu-
mer les résultats constatés pour tous les services res-
sortissant au ministère des travaux publics dans votre
département. J'ai posé les règles auxquelles sera assujettie
chacune de ces comptabilités, et j'ai, de plus, déterminé
le nombre et la forme des comptes qui seront tenus par
chaque fonctionnaire et des états qui devront être adressés
périodiquement à l'administrationcentrale.

Le titre I' du règlement énonce sommairement les
principes généraux sur lesquels doit reposer le système
entier de la comptabilitédu ministère des travaux publics.
Ce système a pour base les écritures élémentaires tenues
par les agents chargés de la surveillance des travaux, et,
pour dernier terme, les bordereaux récapitulatifs qui doi-
vent être dressés dans les bureaux de la préfecture.

Cette partie du règlement est terminée par deux dispo-
sitions nouvelles qui introduisent dans le service des mo-
difications importantes.

La première de ces dispositions (article 7) a pour objet
d'exonérer les préfets du soin de délivrer les mandats con-
cerMat les dépenses du service des ponts et chaussées.



Les motifs qui m'ont déterminé à adopter cette mesure
sont développés dans le rapport qui précède le règlement
(pages 36 et 37) elle aura pour résultat d'accélérer la
marche des affaires sans porter atteinte à la haute sur-
veillance que vous êtes appelé, Monsieur le Préfet, à exer-
cer sur le service des ponts et chaussées. Vos bureaux

seront déchargés du travail matériel de l'expédition des
mandats; mais vous n'en resterez pas moins titulaire des

crédits de délégation, et, à ce titre, vous devez connaître
l'emploi que les ingénieurs des ponts et chaussées feront
des ordonnances qui leur seront sous-déiéguées.

1.1 ne m'a point paru nécessaire d'adopter la même mo-
dification pour le service des mines, qui ne comporte qu'un
très-petit nombre de mandats, et dont les dépenses ne
concernent, en généra!, que les charges du personnel.

Les mandats qu'il pourra y avoir lieu d'expédier, dans

votre département, pour le service des bâtiments civils
continueront aussi à être délivrés par vos soins.

L'article 8, qui termine le titre 1~, délègue aux préfets
l'approbation de diverses dépenses qui, aujourd'hui, doi-

vent être soumises à l'autorisation ministérielle. J'ai pensé

que le moment était venu de satisfaire, dans une certaine

mesure, au vœu si souvent exprimé de laisser à l'autorité

locale le soin de régler directement les affaires d'une mé-
diocre importance et de réserver l'action de l'administra-
tion supérieure pour les cas où son intervention est abso-

lument nécessaire. La faculté qui vous est conférée,

Monsieur le Préfet, par l'article dont il s'agit, ne peut

manquer de produire de bons résultats, en supprimant

une correspondance minutieuse et souvent sans intérêt



réel, et en amenant, par conséquent, une plus prompte
expédition des affaires.

Je terminerai. Monsieur le Préfet, en appelant votre
attention toute particulière sur l'article S9 du nouveau
règlement. Cet article a pour objet d'établir une concor-
dance parfaite entre les résultats consignés par les divers
chefs de service dans les situations qu'ils ont à vous re-
mettre chaque mois pour être transmises au ministère des
travaux publics, et les chiffres sommaires que vous devez
porter sur les bordereaux récapitulatifs, dont l'envoi est
prescrit par les articles 256 et 257 de l'ordonnance du
31 mai 1838 c'est pour atteindre ce but que la forme de

ces bordereaux a été modinée. A partir du 1er janvier
'1850, ils devront être dressés conformément au modèle
n° 3o, annexé au règlement.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considé-
ration la plus distinguée.

Le Ministre des travaux publics, T. LACROSSE.



ENVOI

DU RÈGLEMENT SPÉCIAL SUR LA COMPTABILITÉ DU MYSTÈRE DES

TRAVAUX PUBLICS, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1849.

CIRCULAIRE N" 24.

Paris, le 24 novembre 1849.

Le Ministre des tt'SMM; publics à MM. les jf~KMMfS en chef
des ponts et chaussées.

Monsieur l'ingénieur en chef, l'arrêté du 28 septembre

1849 modifie la comptabilité du service des ponts et

chaussées, en soumettant à des règles uniformes les écri-

tures élémentaires, celles qui constatent les faits de dépen-

ses à mesure qu'ils se produisent, et en y rattachant, par
des liens toujours faciles à saisir, les diverses pièces des-

tinées à résumer,justifier et faire payer les dépenses.Après

avoir consacré d'importantes simplifications en ce qui con-

cerne la délivrance aes mandats et l'approbation de cer-
taines dépenses, le nouveau règlement détermine les con-
ditions auxquelles devra désormaissatisfaire la comptabilité
du conducteur chargé de la surveillance des trav,aux en-
fin il modifie les écritures de l'ingénieur ordinaire et celles

de l'ingénieur en chef. Il est essentiel que ces dispositions
soient ponctuellement observées dans les trois degrés de

la hiérarchie de chaque service; je vais, à cet effet, y ajou-

ter quelques développements.



COMPTABILITÉ DU CONDUCTEUR.

C'est dans la comptabilité du conducteur qu'ont le plus
manqué, jusqu'à présent, les méthodes régulières, et que
l'on innovera davantage en exigeant l'uniformité. Il est
dans la nature même des choses que ces agents, qui sur-
veillent l'exécution des ouvrages, constatent les faits de
dépense dont ils sont témoins et responsables, et qu'ils
fournissent à l'ingénieurordinaire, sous cette responsabi-
lité auxiliaire de la sienne, les éléments des pièces desti-
nées à justifier l'emploi des fonds de l'État. Les conduc-
teurs ont donc à satisfaire à la double obligation d'enre-
gistrer, d'une manière authentique, toutes les dépenses
du service dont ils sont chargés, et d'en rendre compte
suivant les formes qu'exigent la division des crédits et Jes
diverses natures des ouvrages exécutés. Il faut obtenir
l'accomplissement de cette double obligation, sans mul-
tiplier les écritures au point de nuire à la surveillance des
ateliers.

Quoique les formules préparées dans ce but soient au
nombre de treize, les constatations et les productions
claires et méthodiques que le conducteur y fera figurer
ne coûteront pas plus de temps que les procédés, si divers
et souvent si incomplets, auxquels on a eu jusqu'à présent
recours.

Journal ou camet d'attachements. (Modèle n" 1.)

La formule n° 1 est, de toutes, la plus importante;c'est
le journal ou carnet d'attachements du conducteur, sur le-
quel cet agent doit inscrire, chaque jour, les dépensesfai-
tes dans sa subdivision.

Pour que les conducteurs soient bien pénétrés des priii.



cipes qui doivent les diriger dans la tenue de leur carnet,

on a transcrit sur la première page de ce carnet les arti-

cles 9, 10 et 11 du règlement.
Les inscriptions auront lieu au moment même où les

dépenses seront reconnues et en présence des ouvrages
exécutés on y ajoutera des croquis exactement cotés,

toutes les fois que cela pourra être utile à la rédaction et

à la justification ultérieure des métrés.
Il est indispensableque les conducteurs s'appliquent et

parviennent à vaincre les difficultés qu'ils trouveront
d'abord dans ce mode d'inscriptions on ne peut, en effet,

admettre que le carnet soit tenu, non sur les faits eux-
mêmes. mais sur des notes transcrites à intervalles plus

ou moins longs, avec les chances d'erreurs et d'omissions

qui dérivent de ces copies, loin des lieux où les faits se
sont accomplis. L'habitude du carnet unique et universel,

en ce qui concerne les constatationsd'ouvrageset de dé-

penses, se prendra, du reste, d'autantplus facilementque
les qualités essentielles de ce journal résideront dans l'or-
dre, l'exactitude et la clarté des écritures, et que l'on ne
tiendra pas compte des quelques avaries qu'y causeront

peut-être les voyages sur les ateliers.

Lorsque le conducteur fournira des pièces auxiliaires

séparées, telles que métrés, procès-verbaux de réception,

feuilles de journées, etc., il n'aura pas besoin d'enregis-

trer sur son carnet les détails que ces piècescontiendront

il se bornera, dans ce cas, à résumer, dans l'article libellé,

sur la page de gauche, la dépense faite, sa nature, son

montant, etc., et à renvoyer, par une annotation sur la

page de droite, à la pièce qui en justifie d'une manière

détaillée.



On remarquera, quant aux travaux neufs, que l'inscrip-
tion des métrés mensuels n'a pas le caractère définitifqui
lui est propre en d'autres circonstances ces métrés, en
effet, dont le but est de faire obtenir des à-compte aux
entrepreneurs, ne sont que des constatationsprovisoires
que remplacent les métrés suivants; leur inscription au
carnet est donc seulement la note de la situation, à la date
indiquée, de l'entreprise dont il s'agit. La même observa-
tion est applicable à l'inscription d'approvisionnements de
matériaux non encore reçus.

C'est, du reste, dans les travaux neufs, dont le dé-
compte n'est parfois dénnitivement réglé qu'au bout de
plusieurs années, qu'il est tout spécialementessentiel de
n'omettre sur le carnet aucun des renseignements et des
croquis utiles au règlement ultérieur des sommes dues
aux entrepreneurs.

Les inscriptions de fournitures de matériaux et d'ouvra-
ges exécutés ne comprennent point nécessairement les
prix et les évaluations en argent des dépenses qui en
résultent; il faut et il suffit que l'on consigne les faits
propres à rendre ultérieurement ces calculs surs et fa-
ciles.

Lorsque l'ingénieur ordinaire aura modifié quelques
éléments de la comptabilité produite par le conducteur,
les corrections que celui-ci sera ainsi forcé de faire dans
les articles précédemment portés sur son carnet seront
écrites à l'encre rouge, et de manière à laisser aussi ap-
parentes que possible les premières écritures qui y figu-
raient.

Les piqueurs et surveillants d'atelisrs tiendront des
carnets auxiliaires, dont les résulta;s seront relevés sur



le carnet du conducteur. Celui-ci vérifiera soigneuse-

ment ces résultats avant de se les approprier; il ajou-

tera, d'ailleurs, au libellé des divers articles tous les

renseignements propres à leur donner une clarté com-

plète.
Les carnets seront fréquemment visés par les ingé-

nieurs. dans le but de constater que leur tenue ne laisse

rien à désirer on doit obtenir le plus tôt possible, à cet

égard, l'uniformité des procédés, quelle que puisse être la

variété des natures de dépenses.

Livret de caisse destiné au\ régisseurs comptables. (Modèle n° 1 bis.)

La formule n" 1 bis est destinée au livret de caisse des

régisseurs comptables; l'article 12 du règlement indique

son usage. Lorsqu'une régie est indispensable, il est,du

devoir des ingénieurs d'en surveiller incessamment la

gestion, et de procéder fréquemment à la vérificationde

la caisse du régisseur. Le livret n° 1 bis facilitera cette
opération; l'ingénieur y constatera sommairement les ré-

sultats qu'elle aura produits. Lorsqu'un livret sera rem-
pli, on le déposera, comme le carnet d'attachements, au

bureau de l'ingénieur, après que ce fonctionnaire et le

conducteur l'auront signé, ne fat'~Mr.

Feuille d'attachements de journées. (Modèle n 2.)

La formule n° 2 servira à marquer les journées des

ouvriers employés en régie au compte direct de l'adminis

tration elle devra être souvent vérifiée et visée par le

conducteur. Les surveillants seront soumis, pour la tenue

de cette feuille, à des règles uniformes, surtout en ce qui

concerne la manière de pointer les absents à chaque re-
prise de travail. Il faut, en effet, qu'un conducteur puisse



toujours, en arrivant à l'improviste sur un atelier, véri-
fier qu'il y a concordance entre la feuille et l'effectif des
travailleurs.

Procès-verbal de réception de matériaux. (Modèle n° 3.)

Le modèle n° 3 est applicableaux réceptions des maté-
riaux d'entretien. Quoique l'ingénieurordinairepréside à
ces réceptions, le procès-verbal qui en est rédigé fait par-
tie de la comptabilité du conducteur, parce que cet agent,
qui intervient nécessairement dans l'opération, en inscrit
aussitôt les résultats dans ses écritures, et les reproduit
à la fin du mois à l'ingénieur.

Feuille d'attachements de repiquagesdes chaussées pavées. (Modèle n«

La feuille n° 4 est employée dans un certain nombre
de départements pour faire constater, par les surveillants
des ateliers de repiquages des chaussées pavées, contra-
dictoirement avec les commis de l'entrepreneur, les maté-
riaux arrachés et les matériaux neufs employés pour ce
travail. Ce modèle paraît pouvoir être généralisé, en lais-
sant aux ingénieurs le soin de remplir, suivant les pres-
criptions des devis, les têtes des colonnes destinées à
recevoir l'indication des matériaux arrachés et des maté-
riaux neufs.

Sommier du conducteur. (Modtie tf 5.)

Les inscriptions au journal, ne suivantd'autre ordreque
l'ordre chronologique, chaque conducteur est dans la né-
cessité de dépouiller ce journal en classant les ouvrages
et les dépenses d'après leur nature et les crédits qui s'y
appliquent. Ce dépouuiement méthodique s'opère sur un
registre qui a reçu le nom de sommier.



Chaque article du journal est transporté .sur le som-

mier avec son numéro, et y reçoit le numéro d'ordre du

sommier, lequel est au même moment reporté sur le

journal, comme preuve de la transcription opérée. L'exac-

titude du dépouillement pourra, de cette manière, être

vérifiée à l'aide d'un pointage; il sera, en outre, facile à

l'ingénieur de reconnaître, à la simple inspection des

carnets, si le conducteur tient son sommier au courant.

Dans chaque compte ouvert, les matériaux fournis et

les travaux exécutés par un entrepreneurserontdistribués

dans des colonnes verticales au haut desquelles on en

écrira la désignation et le prix; les quantités seules seront

enregistrées, telles qu'on les extraira du journal, en défi-

nissant, d'àilleurs, chaque article dans la colonne intitulée

Indication des M'<M~M.r. A la fin du mois, ou plus fréquem-

ment, s'il en est besoin, on totalisera les colonnes de

quantités, et, en y appliquant les prix, on établira la situa-

tion financièrede l'entreprise.
Les conducteurs tiendront constamment leurs sommiers

à jour ils y trouveront ainsi, à toute époque, et avec
certitude de ne rien omettre, les éléments des pièces de

comptabilitéqu'ils auront à produire.

Si, pour un service spécial, les conducteurs résident

tous sur le même point que l'ingénieurdont ils dépendent

et ont avec lui des relations continuelles, cet ingénieur

préférera peut-être dépouiller lui-même les carnets, et

introduire, sans l'intermédiaire des sommiers, dans sa

propre comptabilitéles faits de dépenses constatés par les

agents secondaires; cette méthode, qui est celle du génie

militaire, a paru, après un mûr examen, ne pouvoir être

que très-rarement appliquée au service des ponts et



chaussées; on n'en fera donc usage, même dans le cas
qui précède, que si l'administration supérieure le per-
met, sur une proposition motivée de l'ingénieur en chef.

Travaux en régie à la tàche. (Modèle n° 6.)

L'état des travaux en régie à la tâche (formule n° 6)

ne donne lieu à aucune observation; cette pièce doit re-
cevoir à la fois le métré et le décompte de ces travaux,
ainsi que les acquits des tâcherons; elle concourt, après
avoir été sommairement enregistrée au journal, à justifier
l'emploi des avances de fonds faites au régisseur.

Mémoire de fournitures. (Modèle n" 6 bis.)

Le modèle n° 6 bis a pour but de rendre uniformes
les mémoires des fournitures qu'exige l'exécution des
travaux.

Décompte des cantonniers, gardes, éclusiers, etc. (Modèle n" 7.)

Tout conducteur attaché à un service d'entretien pré-
sente, sur la formule n° 7, pour chaque mois, et par cré-
dit, le décomptedes sommes dues aux cantonniers,gardes,
éclusiers et autres agents inférieurs employésdans sa sub-
division.

États 'de situation mensuelle. (Modèles nos 8, 8 bis et 9.)

Les situations mensuelles des travaux et dépenses de

toute nature, par route ou par entreprise, sont établies
à l'aide des formules n°" 8, 8 bis et 9; le conducteur y
reproduit, en les récapitulant, les articles de son som-
mier. Les formules nos 8 et 8 bis servent aux travaux
d'entretien, la première pour une route, et la seconde

pour tout autre ouvrage la formule n° 9 reçoit la situa-



tion détaillée des travaux neufs ou de grosses répara-
tions.

Ces formules font connaître les sommes dues à l'entre-

preneur,
1° Pour fournitures et ouvrages exécutés;
2° Pour dépenses diverses;
3° Pour approvisionnementsnon encore reçus.
Les dépenses en régie sont récapitulées à la quatrième

page, au bas de laquelle se trouve la comparaison entre
le crédit et les dépenses faites.

Métrés détaillés à joindre aux états de situation mensuelle.
(Modèles annexes 8, 8 bis et 9.)

Les métrés détaillés à joindre, pour certains ouvrages,

aux états n~ 8,8 bis et 9, seront rédigés sur les formules

annexes 8, 8 bis et 9.

Bordereau détaillé. (Modèle n° 10.)

Ces états et les pièces qui les justifient (formules nos 2,
3, 4, 6, 7 A, 8, 8 bis et 9) seront adressés, avant le

ë de chaque mois, par le conducteur à l'ingénieur or-
dinaire, accompagnés d'un bordereau détaillé, modèle

n" 10.
Ces productions forment le tribut mensuel de la comp-

tabilité du conducteur; en établissant et justifiant les faits

de dépenses accomplis, elles donnent toujours le moyen
de remonter à l'origine de ces faits et à leur constatation
chronologique; les numéros du journal d'attachements

sont, à cet effet, inséparables des articles auxquels ils
appartiennent.



COMPTABILITÉ DE L'INGÉNtËL'iR CRMNAfRE.

L'ordre introduit dans la comptabilité du conducteur
se reproduira dans celle de l'ingénieur chargé de coor-
donner les éléments qui lui sont fournis ce fonction-
naire ne manquera désormais d'aucun moyen de Yen-
fier leur exactitude, ainsi que les motifs qui les justifient;
sa responsabilité, assise sur des bases devenues plus so-
lides, deviendra elle-même plus complète, et en même
temps que ses écritures seront simplifiées, ses proposi-
tions acquerront une importance qui leur a manqué jus-
qu'à présent.

L'article 7 du nouveau règlement ayant en effet délégué
aux ingénieurs en chef le soin, qxi était réservé aux pré-
fets, de mandater le payement des dépenses du service
des ponts et chaussées, les ingénieurs ordinaires feront
dorénavant les propositions qui étaient réservées aux in-
génieurs en chef; un meilleur système dans la constata-
tion des dépenses aura ainsi pour résultat d'élever la mis-
sion des ingénieurs de tout grade.

Lorsque, le 5 de chaque mois, l'ingénieur aura reçu
les pièces que lui doivent les conducteurs placés sous ses
ordres, et que les résultats, dûment rectifies, s'il y a lieu,
en auront été introduits dans sa comptabilité, il remettra
ces pièces aux conducteurs, afin que ces agents y confor-
ment leurs écritures et en fassent ensuite le renvoi. Il y
aura, de cette manière, concordance permanente entre les
diverses comptabilités.

Décompte des salaires des cantonniers, gardes, etc., et des ouvriers en régie.
(Modetes n"' 11 et M.)

L'ingénieur ordinaire rédigera, en résumant les élé-



ments transmis par les conducteurs, les états nos 11 et 12

des salaires dus aux cantonniers, gardes, éclusiers, et aux
ouvriers employés en régie. Cette partie de la comptabilité
lui a été réservée, parce que c'est à lui qu'il appartient de

régler le taux des salaires, parce qu'en outre il n'en est

pas où une surveillanceattentiveet incessante soit plus in-
dispensable pour prévenir toute erreur, tout abus il con-
venait donc de lier ici d'une manière étroite à la respon-
sabilité des conducteurs celle de l'ingénieur qui a prescrit
l'emploi des ouvriers, fixé les prix et vérifié les décomptes
partiels.

Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. (Modèle n° 13.)

Le livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire offre
quelquesnouveauxdéveloppementsnécessités par l'attri-
bution à ce fonetionnairede la délivrance des certificats

pour payement des dépenses de son service. La sous-ré-
partition des crédits, la série des comptes ouverts et le

compte des fonds ordonnancéssont suivis du journal d'in-
scription des certificats délivrés par l'ingénieurordinaire,

et de la série des comptes récapitulatifs, par chapitre, des
dépenses faites et des mandats délivrés par l'ingénieur en
chef.

Les comptes ouverts aux divers articles de la sous-ré-
partition se remplissent à l'aide des états mensuels
n~ 8,8 bis et 9, fournispar les conducteurs; la même page
contient les douze mois de l'année et donne les totaux, en
quantités et en argent, pour chaque mois, des dépenses de

toute nature on résume à la fin de l'année par des addi-
tions, dans le sens horizontal, les dépenses faites pour
chaque article, et l'on trouve dans ces totaux généraux la



vérificationde la sommedes résultats partiels obtenus pour
les douze mois.

La même forme de tableau est applicable aux travaux à
l'entreprise et aux travaux en régie, 1~ et 2" catégories
tous les faits de dépense s'y trouvent enregistrés avec
détail et de manière que l'on puisse remonter à leur cons-
tatation primitive, qui est l'inscription au journal du con-
ducteur. Les comptes récapitulatifsmettent en regard des
dépenses établies par les comptes ouverts les mandats
délivrés par l'ingénieur en chef, et font ainsi connaître la
situation de l'État envers ses créanciers pour l'emploi de
chaque crédit.

État mensuel des dépenses à la fin de chaque mois. (Modèle n« 14.)

L'ingénieurordinaire doit envoyer à l'ingénieuren chef,
avant le 9 de chaque mois, l'état sommaire des dépenses
de son service avec les pièces dressées sur les formules
n~ 11 et 12; cet état présentera les faits consignés au livre
de comptabilité, et indiquera, par aperçu, les dépenses à
faire dans les deux mois suivants on y ajoutera, d'une
manière suffisamment détaillée, les renseignements et
observations relatifs à la marche des travaux, et l'on évi-
tera ainsi, à moins de circonstances exceptionnelles, la
rédaction d'un compte moral séparé.

Procès-verbaux de réceptiun provisoire et définitive. (Modèles nos i;,
et 0 bis.)

Les formules n~ 15 et 15 bis sont celles des procès-
verbaux de réception provisoire ou définitive la formule
n" d5 bis est accompagnéedu décompte définitif des ou-
vrages exécutés et des dépenses faites.



Certificats pour payement. (ModotesnM 16, 16 bis et'?.)

Les formules n~ 16, 16 bis et 17 sont destinées aux
certificats pour payement que l'ingénieur ordinaire est
désormais appelé à rédiger. S'il s'agit d'un à-compte à un
entrepreneur, le certificat n° 16 sera accompagné du

décompte, n° 16 bis, et cette dernière pièce sera conservée

par l'ingénieur en chef; si, les travaux étant achevés, il
faut les solder, le procès-verbal de réception définitive et
de décompte définitif (formule n° 15 bis), sera substitué

au décompte provisoire n° 16 bis et produit au payeur à

l'appui du mandat.
L'ingénieurordinaire insérera dans le libellé du certi-

ficat n° 16 la récapitulation, par masses, des dépenses dé-
taillées au décompte que conserve l'ingénieur en chef; ce
résumé des droits régulièrement constatés est, en effet,

nécessaire pour motiver la sortie des fonds du Trésor.

Certificat pour payement à toute autre personne qu'un entrepreneur.
(Modèle n° 1T.)

Pourles propositionsde payementà toute autre personne
qu'unentrepreneur,Fingénieurordinaireremplira,suivant
les divers cas, la formule n° 17 la collection de modèles
ci-jointe offre à cet égard deux exemples, l'un pour une
indemnité de terrain due à un propriétaire, l'autre pour
une avance de fonds à faire à un régisseur l'ingénieur
n'oubliera pas que les certificats pour payement engagent
à un haut degré sa responsabilité il n'est donc pas besoin

d'insister sur le soin et les précautions qu'ils exigent.

Bordereaude pièces remises au payeur pour justifier l'emploi d'une avance
de fonds. (Modèle n° 18.)

Le bordereau (formule n° 18), des pièces remises au



payeur pour justitier l'emploi d'une avance faite à un ré-
gisseur, ne provoque aucune observation.

État trimestriel des indemnités et dépenses diverses. (Hodete n" 19.)

L'article 8 du nouveau règlement autorise, dans cer-
taines limites, les préfets à approuver les propositions des
ingénieurs en chef relatives aux acquisitionsd'immeubles,
indemnités, frais accessoires, loyers de magasins, ter-
rains, etc., et secours aux ouvriers blessés;il ne sera, du
reste, rien changé aux formes ni à la marche suivies pour
le règlement de ces sortes de dépenses. Lorsque les pré-
fets n'adopteront pas les propositions des ingénieurs en
chef, ils les soumettront, avec leur avis, à l'administration
supérieure, qui statuera.

L'ingénieur ordinaire présentera, à la fin de chaque tri-
mestre, et au moyen de la formule n" 19, la récapitulation
de ces indemnités et dépenses, en ce qui concerne le ser-
vice dont il est chargé.

Situation définitive des crédits et des dépensesau 31 décembre.
fModeie n" ~0.)

Les états de situation définitive dressés pour chaque
exercice donnent lieu aujourd'hui à de longues écritures,
parce que l'on y reproduit tous les détails des ouvrages
exécutés et des dépenses faites on réduira désormais ce
travail à des proportions beaucoup moindres il suffira, en
effet, pour chaque article de la sous-répartition, de faire
connaître, à l'aide de la formule n° 20, la nature et le
montant des dépenses autorisées, les crédits ouverts, les
dépenses faites, les mandats délivrés, en indiquant l'adju-
dicationpasséeou la décision approbative, le rabais obtenu,
les noms des parties prenantes, les portions de crédits



annulées et la situation de l'entreprise on mentionnera,

dans la colonne d'observations, les clausesparticulières des

marchés, et, si une régie a été établie au compte de l'ad-

judicataire, on fera connàître le résultat financier de ce

mode de gestion. Ces renseignements étant sommairement

produits, la rédaction de l'étatn° 20 coûtera d'autant moins

de temps et de peine que cet état ne sera qu'un extrait

récapitulatif du livre de comptabilité de l'ingénieur ordi-

naire. On doit donc être assuré que désormaisles situations

définitives des dépenses des deux catégories du service

ordinaireet celles des travaux extraordinaires,seront re-
mises à l'ingénieur en chef à l'époque prescrite, c'est-à-

dire avant le iS mars; l'exactitude de cet envoi et le soin

avec lequel les faits seront décrits dans les colonnes du

nouvel état justifieront, en la préservantde tout inconvé-

nient, la simplification introduite dans cette partie de la

comptabilité.

Décompte de fin d'année à notifier aux entrepreneurs.

Les entrepreneursn'étant plus appelés à connaître et à

signer l'état n°20, il a paru indispensable de faire dresser

séparément les décomptes de leurs entreprises à la date du

3i décembre et de les leur notifier, avec délaide dix jours

pour la production de leurs observations à l'ingénieur en

chef. Par cette mesure, les entrepreneursaurontsous les

yeux, à la fin de l'année, des renseignements précis que

trop souventils ignorent, et il n'en résultera point d'aggra-

vation de travail pour l'ingénieur ordinaire, puisqu'il lui

suffira de faire copier, pour chaqueentreprise, le décompte

joint au derniercertificat pour payement qu'il a délivré en

fin d'exercice.



Les décomptes seront adressés à l'ingénieur en chefen
même temps qu'on les notifiera aux entrepreneurs ces
notifications seront terminées avant le ler mars.

Une grande régularité est indispensabledans l'applica-
tion de ces dispositions; les intérêts des tiers qui y sont
engagés rendent, en effet, toute négligence impossible.

COMPTABILITÉ DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. (Modèle no 21.)

L'article 7 du nouveaurèglement, qui charge l'ingénieur
en chef de mandater le payement des dépensesde son ser-
vice, a pour conséquence de modifier profondément la
tenue des écrituresde ce fonctionnaire. L'article37 indique
comment, dans ce nouveau système, le livre de comptabi-
lité sera composé, et la formulent! présente les divisions
et subdivisions de ce livre. L'intelligence en est facile

quatre parties principales y figurent les crédits, les dé-

penses, les ~OMK<m<?6s de fonds et les mandats délivrés.
Des crédits généraux sont inscrits au premier tableau A,
et distribués entre les divers services d'ingénieurs (ta-
bleau B), puis sous-répartis par article, avec indication de
la nature de la dépense et de l'ingénieurqui en est chargé
(tableau C).

Les dépenses que les états mensuels des ingénieurs or-
dinaires font connaître, sont consignées, à la fin de chaque
mois, sur le tableau D, par route, pont, rivière, etc.;
elles le sont, en même temps, par chapitre du budget et
par service d'ingénieur, sur l'état E, où l'on inscrit aussi
les mandats délivrés, de telle sorte que, par la comparai-
son entre les dépenses et les payements, l'on puisse ap-



précier commentdoiventêtre réparties, entre les chapitres

et les services, les ordonnances de fonds annoncées.

Ces ordonnances et leur distribution sont enregistrées

sur le tableau F. Le journal d'inscription des mandats dé-

livrés (tableau G) se substitue à celui des certificats pour
payement que tenait l'ingénieur en chef, et, pour que la

situation de l'emploi des fonds soit complètementétablie,

les mandats sont récapitulés, par service d'ingénieur, sur
le tableau H. Les résultats de ces différents tableaux se
vérifientmutuellement.

Registre des comptes ouverts. (Modèlesn~ 32 et ~2 bis.)

Les comptes ouverts à chacun des articles de la sous-
répartition, modèle n° 22. forment un registre séparé du

livre de comptabilité,parce que celui-cin'est établi que pour

une année, tandis que le premier comprend des entre-
prises d'une plus longue durée, et ne se remplace que
lorsqu'il est rempli. La page de gauche recevra les rensei-

gnements relatifs aux dates, aux dépenses et aux crédits,

en ce qui concerne les entreprises; ces indications sont

formuléespar des tableaux à colonnes, ann qu'elles soient

partout inscrites de la même manière.

Pour les dépenses du personnel, les comptes ouverts

sont tenus, par chapitre, dans la forme dont le modèle

n° 22 bis indique les dispositions.

Situation mensuelle et eut continuatif. (Modèles nM 23 et 34.)

Les modèles n~23 et 24 de l'état sommaire des crédits

et des dépenses, par article de la sous-répartition et de

l'état continuatif des crédits, dépenses, ordonnances et

mandats, n'ont besoin d'aucuneexplication; ce sont, avec
quelques simplifications, les pièces actuellement en usage.



Certificat pour payement des dépensesdu personnel. (Modèle no 28.)

L'ingénieuren chef continuera de dresser, pour chaque
mois, les états des appointements dus aux ingénieurset
conducteurs employés dans le service qu'il dirige, formule
n° 25, et ces pièces seront, comme par le passé, produites
au payeur à l'appui des mandats de payement.

Mandatement.

Les règles prescrites par le règlement du 16 septembre
1843, pour la délivrance des mandats de payement, conti-
nueront d'être fidèlement observées, l'ingénieur en chef
étant substitué au préfet comme ordonnateur secondaire.
Si l'ingénieur en chef est absent, les mandats seront signés
par l'ingénieurdélégué pour le remplacer.

Mandats; avis donné aux ingénieurs ordinaires. Bordereau journalier
des mandats émis. (Modèles nos 26, 3~ et 28.)

Les mandats seront dressés conformément au modèle
n° 26; l'ingénieur en chef en donnera avis aux ingénieurs
qui ont fait les propositions de payement, par un bulletin
(modèle n" 27) il adressera, chaque jour, au payeur le
bordereaupar exercice (formule n° 28), des mandatsémis,
et y joindra des pièces justificatives. La remise des man-
dats aux ayants droit s'opérera, d'ailleurs, par l'ingénieur
en chef ou par les ingénieurs ordinaires, avec les précau-
tions qu'indique lerègiement de 1843.

Refus de payement par un payeur.

En cas de refus par un payeur de payer un mandat dé-
livré sur sa caisse, l'ingénieur en chef peut, usant du droit
conféré à l'ordonnateur par l'article 88 du règlement
de 1843, requérir, par écrit, sous sa responsabilité et à la



condition d'en rendre immédiatementcompteau ministre,

qu'il soit passé outre au payement le payeur alors y pro-

cède sans délai. L'ingénieur en chef, toutefois, n'aura re-

cours à cette mesure que si elle estjustiGéepar l'urgence;

il sera préférable, s'il n'y a pas urgence, qu'il défère à

l'administration supérieure les difficultés que le payeur
élève il évitera par là d'engager sa responsabilité.

Bordereaumensueldes mandats émis. (Modèle n" 29.)

L'ingénieur en chef rendra 'compte, chaque mois, au
préfet, des mandatspar lui délivrés (modèle n" 29), et éta-

blira, à la fin du bordereau détaillé,le total de ses mandats

depuis le commencement de l'exercice. C'est en réunis-

sant les bordereaux fournis par les divers services d'ingé-

nieurs en chef, s'il y en a plusieurs dans son département,

que le préfet composera la situation mensuelle, par cha-

pitre, des dépenses, des ordonnances et des mandats im-

putés sur les crédits de l'exercice situation qu'il doit en-

voyer, chaque mois, au ministère des travaux publics.

États trimestriels des dépenses du personne!. (Modèles nos 30 et 30 bis.)

L'article 44 du nouveau règlement est relatif aux états

trimestriels des dépenses du personnel assujetti à la rete-

nue pour la caisse des retraites, et aux états de celles du

personnel qui en est exempt. (Modèles n~ 30 et 30 bis.

Situation déEnitive, au 31 décembre, des dépenses dont l'ingénieur en chef
rend personnellement compte. (Hodè[e n" 31.)

L'état de situation définitive, au 31 décembre, des dé-

penses dont l'ingénieur en chef rend personnellement

compte, sera non moins simplifiéque l'état analogue dressé

par l'ingénieurordinaire. On se bornera, en effet (modèle



n" 31), à récapituler ces dépenses par masses avec rappel
des décisions qui les ont autorisées. Ce résumé pourra
suffire à l'administration centrale, parce que les détails lui
en auront été successivement fournis dans le courant de
l'exercice.

Situation détinitive, au 31 décembre, des crédits et des dépenses.
(Modèle n" 32.)

Dans l'état (modèle n° 32), l'ingénieur en chef résu-
mera la situation, au 31 décembre, des crédits et des dé-
penses de son service, à l'aide des situations partielles
dressées tant par les ingénieurs ordinaires que par lui-
même. Après avoir rappelé les crédits généraux par cha-
pitre, il présentera leur subdivision par article, ainsi que
les dépenses imputables sur les fonds de l'exercice puis
il récapitulera les crédits et les dépenses par chapitre, enindiquant les retenues pour garantie.

Les formules qui complètent la collection (modèles
n~33, 34, A et B) existent déjà, à quelques différences
près, et n'exigent ici aucune explication.

Le règlement du 28 septembre est exécutoire à partir
du 1"'janvierprochain. Les payementsde l'exercice i849
s'achèveront toutefois suivant le mode actuel.

Je ne crois pas avoir besoin, Monsieur, de vous recom-
mander, en terminant cette instruction, l'observation
attentive des nouvelles règles auxquelles la comptabilité
va être soumise; vous y reconnaîtrez, à la fois, des amé-
liorations réelles et une nouvelle preuve de l'estime et de
la confiance que le gouvernement accorde aux ingénieurs.
Assujettir tous les faits de dépenses à des enregistrements
primordiaux dont la forme et l'enchaînement assurent
l'authenticité, et relier méthodiquement à cette origine les

Ht



reproductions successives de ces faits, c'est donner à la

comptabilité des 'bases qui lui manquaient; supprimer

'pour un certain nombre de cas la nécessité d'une décision

ministérielle, et abréger les développements des pièces à

produire, c'est rendre la marche des affaires plus rapide,

et réserver aux ingénieurs plus de temps pour l'étude et

l'exécution des travaux; enfin, élever la responsabilité

des fonctions, c'est élever les fonctionnaires eux-mêmes,

et, sous ce rapport, les avantages du nouveau règlement

vous apparaîtront avec évidence dans les divers degrés de

la hiérarchie. Ces dispositions n'auront assurément que

d'heureuses conséquences elles ne profiteront pas seule-

ment à la comptabilité, mais aux autres parties du service,

dont elles rendront la surveillance plus facile et plus com-

plète.

Recevez, Monsieur l'ingénieur en chef, l'assurance de

ma considération très.distinguée.

Le ~Mts~g des travaux publics, BINEAU.



ENVOI

DU DÉCRET, EN ))ATE DU 10 NOVEMBRE t851
MODIFIANT LE TITRE m DU REGLEMENT DE COMPTABILITE

DU 28 SEPTEMBRE 1849.

CIRCULAIRE.

Pans, le 16 décembre 1851.

Le MtM!s~re des travaux publics à M~. Architectes chargés
de l'exécution des ~'noaK.r des bâtiments civils et tH~KMmc~~
publics.

Monsieur, le titre III (articles 50 et ë8) du règlement
du ministère des travaux publics, en date du 28 sep-
tembre 1849, a soumis à de nouvelles formes la compta-
bilité des dépenses des bâtiments civils. L'administration
n'a pas voulu continuer à recevoir exclusivement par la
main des parties intéressées la connaissance des dettes et
des charges contractées pour son service; elle a repris
l'initiative de l'établissement et de la liquidation des droits
de ses créanciers. Il lui a paru indispensable de se saisir
entièrement de l'importante attribution de faire consigner
immédiatement sur des registres authentiques, tenus par
ses propres agents, et d'enchaîner dans leur succession
chronologique, tous les faits relatifs à l'exécution des tra-
vaux. Enfin elle s'est imposé le devoir que doivent accom-
plir tous les ordonnateurs, dans l'intérêt de l'ordre et de
l'économie, d'arrêter elle-même, sans atermoiement, sans
lacune et sans réticence, avec l'adhésion contradictoire
des tiers intéressés, tous ies résultats de ses dépenses.



Des difficultés ayant retardé la mise à exécution des

dispositionsde ce règlement relatives aux bâtiments civils,

l'administrationa reconnu, par la récente et facile appli-

cation des méthodes qu'il a tracées au service des ponts

et chaussées, que le même mode pouvait être employé

sans obstacles et avec autant de succès, dans toutes ses

parties, à la construction et à l'entretien des monuments

publics, et mon prédécesseur a proposé, le 10 décembre

18oi. à M. le Président de la République d'apporter au

titre III de ce règlement des modificationsqui complètent

l'assimilation des formes de ces deux services.

J'ai l'honneur de vous adresser le règlement ainsi mo-

difié, et je vous invite à prendre les mesures nécessaires

pourque ses nouvellesdispositionssoientmises en vigueur,

à partir du 1~ janvier 1852, dans le service dont la di-

rection vous est confiée.
Les agents de l'État sont chargés désormais de toutes

les opérations relatives à la constatation des faits de dé-

penses et à l'établissement des comptes. Ils ne se borne-

ront plus, comme par le passé, à consigner sur un registre

d'attachements quelques faits exceptionnels pour les ou-

vrages dont la .trace doit disparaître ou dont la description

ultérieurepourrait présenterquelque difficulté les agents

sous vos ordres tiendront, à l'avenir, toutes les écritures

relatives aux travaux qu'ils seront chargés de surveiller,

suivant la répartition du service que vous aurez arrêtée.

Ils vous fourniront tous les éléments nécessaires pour que

vous soyez vous-même en mesure de me faire connaître,

à des époques déterminées, le montant de la dette contrac-

tée par l'État, et de produire les comptes qui serviront à

liquider ces créances.



Ainsi, l'initiative de la constatation des dépenses vous
appartiendra exclusivement, et l'application aux bâtiments
civils de cette règle fondamentale, dont les avantages sont
depuis longtemps apprécies par tous les administrateurs
civils et militaires qui dirigent l'exécution des travaux pu-
hlics, permettra d'introduire dans ce service l'ordre et la
régularité, qui sont les premières conditions d'une bonne
administration.

Journal ou carnet d'attachements. (Art. HO.)

Aux termes de l'article 50, les agents doivent inscrire
sur leur journal tous les faits de dépenses de la circons-
cription dont ils sont chargés sous les ordres d'un même
architecte. C'est à vous, Monsieur, qu'est réservé le soin
d'arrêter la répartition du service entre les divers agents
placés sous vos ordres vous aurez, en faisant cette répar-
tition, à tenir compte de l'aptitude de chaque agent, et
vous vous efforcerez de lui confier les travaux qu'il est
particulièrement propre à surveiller. Il importe surtout
que les attributions de chacun de vos subordonnés soient
nettement définies, afin qu'aucune confusion ne puisse s'é-
tablir, et qu'on n'ait pas à craindre ou l'insuffisance des
écritures ou des enregistrements trop multipliés, qui oc-
casionneraient de la confusion ou des doubles emplois.

Toutes les inscriptions du journal ou carnet, d'après le
même article 50, doivent être faites à M?~M)'<? que les faits
se produisent, par ordre C~HC/O~M~,sans lacune et sans
e~ss/~cah'OK. Les termes du décret sont formels ils ex-
cluent absolument de ce livre toute division par crédit,
par nature de travaux ou par entreprise. Ce journal est
unique et universel il doit contenir, dans l'ordre où ils se



manifestent, tous les faits de dépenses, de quelque nature
qu'ils soient et à quelque partie de travaux qu'ils se rap-
portent.

Cette prescription, qui a pour but d'assurer l'exactitude

des écritures élémentaires de la comptabilité, ne doit ja-

mais conduire à multiplier les reconnaissances partielles

des ouvrages exécutés ni à en scinder les métrés sans
utilité.

H convient de placer ici une importante distinction

pour les ouvrages dont la trace disparaît ou dont le métré

peut ultérieurement présenter des difficultés, il est indis-

pensable que la constatation sur le journal se fasse sans

aucun retard, et au moment même où la dépense est re-
connue pour les travaux apparents, et dont il est possible

de prendre ultérieurement les dimensions exactes, le mé-

tré se fait lorsqu'il est utile de le faire, c'est-à-dire lorsque

l'ouvrage est achevé ou dès qu'une portion bien définie de

l'ouvrage est terminée.
Vous remarquerez toutefois que, par suite de l'obliga-

tion qui vous est imposée par l'article 55 du règlement,

de produire à la fin de chaque mois un état sommaire des

dépenses, vos agents ne devront pas se borner à constater

les travaux dont la trace disparaît, ainsi que ceux dont le

métré peut 6tr c dénnitivementarrêté. Ils auront, en outre,
à vous fournil-à la fin de chaque mois un relevé sommaire

des ouvrages ébauchés et des approvisionnementsde ma-
tériaux, toutes les fois que le devis prescrit de tenir compte

de ces sortes d'ouvrages et de fournitures pour la distri-

bution des à-compte aux entrepreneurs.
Les métrés des ouvrages ébauchés et des approvision-

nements seront exactement inscrits sur le journal mais,



comme il importe que les faits de dépenses de cette nature
ne puissent, dans leurs transformations successives, don-
ner li.eu à aucune confusion, il est indispensablede les sé-
parer sur le journal d'une manière parfaitement distincte
des ouvrages dont le métré est définitif. Les agents, à cet
effet, choisiront le moment convenable pour que, sans
altérer jamais l'ordre chronologique du journal et sans y
laisser de lacune, ils puissent présenter, dans un seul ar-
ticle, les inscriptions des ouvrages ébauchés et des appro-
visionnements qui se rapportent à une même subdivision
de crédit ou à un même entreprise. Ils ne perdront pas de
vue d'ailleurs que, pour les mêmes motifs d'ordre, {ils

n'ont pas à tenir compte, en établissant la situation de
chaque mois, des inscriptions du mois précédent relative-
ment aux travauxde cette nature, mais qu'ils doivent re-
commencer à nouveau un relevé général de ces mêmes
ouvrages.

Vous aurez, Monsieur, à surveiller la ponctuelle exécu-
tion, par les agents sous vos ordres, de ces diverses pres-
criptions, et à rechercher, dans chaque cas particulier,
les moyens les mieux appropriés aux diverses circons-
tances, pour qu'en évitant des écritures trop multipliées,
toutes les inscriptions soient faites sur le carnet avec la
netteté et la clarté désirables.

'Art. M.)

Les dispositions'de l'article 51 ne paraissent présenter
aucune difficulté. J'ajouterai seulement que les numéros
d'ordre des articles inscrits sur les carnets successive-
ment remis à un même agent ne doivent former qu'une



seule série de numéros depuis le commencement jusqu'à

la fin de l'année.

f'Art.sa.~

Chaque article est écrit à l'encre sur les carnets. Il est
indispensable que les agents des bâtiments civils fassent
tous leurs efforts pour surmonter les difficultés que pour-
raient leur présenter au premier aspect ces procédés des-
criptifs. Il importe, en effet, que les carnets soient tenus
d'après les faits matériels, en présence des ouvrages exé-
cutés, et non sur des notes irrégulières, après un inter-
valle de temps plus ou moins long, ou dans l'éloignement
des lieux où les faits se sont accomplis. La transcription
de ces notes sur les carnets présente, en effet, des chan-

ces d'erreur; d'ailleurs l'inscription directe et immédiate
de toutes les opérations sur un carnet conservé dans

ses archives, et que l'administration peut à toute époque

se faire représenter, offre une garantie sérieuse du soin

et de l'exactitude que les agents apporteront dans ces
opérations. <

Les écritures du carnet ne doivent jamais être ni sur-
chargées ni grattées. Toutes les corrections se font avec
une encre différente, en passant un trait sur le mot ou sur
le nombre à rectifier, de manière que les caractères res-
tent parfaitement lisibles et que le mot ou le nombre cor-
rigé soit écrit dans l'interligne. Chaqueattachementporte
son numéro, sa date et l'indication de la subdivisionde
crédit à laquelle il se rapporte il convient d'y ajouter le

nom de l'entrepreneur ou du fournisseur. Chaque atta-
chement est séparé de celui qui suit par un trait horizon-
tal occupant toute la largeur de la page la date peut



n'être portée qu'une seule fois pour les inscriptions d'un
même jour; mais il est nécessaire qu'elle soit répétée en
tête de chaque page.

Il est indispensable que les parties intéressées apposent,
sans retard, leur signature au bas des attachements qui
doivent être contradictoirement tenus. Il faut, à cet effet,
que les entrepreneurs qui ne peuvent pas assisteraux opé-
rations accréditent, sur chaque atelier, un commis régu-
lièrementchargé de les représenter.

L'article 52, § 6, autorise les agents à rapporter, sur
des feuilles séparées, les dessins qui sont de trop grande
dimension pour être portés sur la page de droite du car-
net. On pourra procéder de la même manière, dans les
cas que vous déterminerez, pour les ~'a~~M~ appa}'<~
dont les métrés exigent des développements trop considé-
rables. Les annexes écrites, de même que les annexes gra-
phiques, seront rattachées par un numéro d'ordre au car-
net, sur lequel on aura soin d'inscrire, dans les formes
ordinaires, les quantités récapitulatives des ouvrages et
des fournitures. Les annexes porteront la mention de ce
numéro d'ordre elles seront datées et signées par l'agent
des bâtiments civils et, s'il y a lieu, par l'entrepreneur
ou son représentant accrédité.

Lorsque les agents fourniront des pièces auxiliaires
séparées, telles que feuilles de journées, factures com-
prenant de menues fournitures, ils n'auront pas à enregis-
trer sur leur carnet les détails que ces pièces contien-
dront, et ils se bornerontà inscrire, sur !a page de gauche,
la nature et le montant de la dépense faite, et à renvoyer
par une annotation, sur la page de droite, à la pièce qui
en justifie d'une manière détaillée.



Les inscriptions de fournitures de matériaux et d'ou-

vrages exécutésne doiventpas comprendre ordinairement
les prix et les évaluations en argent des dépenses qui en
résultent; il suffit que l'on consigne tous les faits propres
à rendre ultérieurementces calculs sûrs et faciles.

Lorsque les vérifications que vous aurez opérées vous
auront fait modifierquelques-uns des éléments de la comp-
tabilité d'un agent, cet agent corrigera à l'encre rouge les

articles précédemment portés sur son carnet; il fera ces
corrections de manière à laisser aussi apparentes que pos-
sible les premières écritures.

Le carnet doit être fréquemment visé par vous. Ce visa
n'est pas une vaine formalité. Vous devez exercerun cen-
trôle très-sérieux sur la tenue des carnets. Il faut que

vous constatiez que les inscriptions sont à jour, qu'elles

sont régulièrement faites, que les attachements contradic-
toires sont revêtus de la signature des parties intéressées;
il faut enfin que, par tous les moyens en votre pouvoir,

vous vous assuriez que vous pouvez, sans exposer votre
responsabilité, accepter les résultats de ces écritures élé-
mentaires.

Sommier. (Art. 53.)

Les inscriptions sur le journal étant faites sans classifi-

cation et en ne suivant que l'ordre chronologique,chaque

agent est dans la nécessité de dépouiller son journal pour
classer tous les faits de dépenses d'après leur nature, et

en observant les subdivisionsde crédits qui s'y rapportent

ce classement méthodique se fait sur un registre qui a

reçu le nom de sommier.
Chaque article du journal est transporté sur le som"



mier avec son numéro et sa date, et y reçoit le numéro
d'ordre du sommier, lequel est immédiatement reporté
sur le journal comme une preuve de la transcription
opérée. L'exactitude du dépouiilement peut, de cette ma-
nière, être vérifiée à l'aide d'un pointage; et l'architecte,
à l'inspection du carnet, peut reconnaître si l'agent tient
son sommier au courant.

Un compte est ouvert à chaque entrepreneur et pour
chaque subdivision de crédit. Chaque entreprise peut
même exiger l'ouverture de plusieurs comptes par nature
de travaux et par chapitre du devis, lorsque la multipli-
cité des prix réclame un plus grand nombre de colonnes

que n'en contient le modèle.
La forme de ce modèle est facile à saisir. Les trois

premières colonnes sont destinées à établir la corrélation
des inscriptions du sommier avec celles du journal et à
indiquer la nature des travaux. Chacunedes colonnes ver-
ticales placées à la suite reçoit pour titre la désignation
des ouvrages, le numéro de la série de prix et le prix de
l'unité. Ce titre peut être, selon les cas, écrit d'avance,
en suivant l'ordre de la série, ou seulement après l'exécu-
tion, dans l'ordre où les faits de dépense se produisent.
On inscrit les quantités extraites du journal sur la ligne
horizontale qui contient les numéros d'ordre, la date et la
désignation des travaux; à la fin du mois, ou plus fré-
quemment, si cela est jugé nécessaire, on totalise les
quantités portées dans chaque colonne verticale, et, en
appliquant les prix, on établit en numéraire la situationde
l'entreprise.

Il ne vous échappera pas, Monsieur, que la formule
préparée pour le sommier réduit autant que possible les



écrituresde ce registre, et donne à toute époque, par une
seule addition, le total des quantités d'ouvrages de même

nature, en épargnant aux agents tous les calculs que né-

cessiterait l'application du prix de la série à chacune des

quantités qui composent ce total. Ce dernier avantage

sera surtout apprécié pour les ouvrages qui, en se repro-
duisant fréquemment, exigent des inscriptions irès-muiti-

pliées sur le carnet. Pour les ouvrages au contraire qui

ne se présentent que très-rarement, et pour lesquels il n'y

aurait par conséquent aucun intérêt à ouvrir une colonne

spéciale, on peut les inscrire, dans l'ordre où ils se pro-
duisent, dans les quatre dernières colonnes de droite du

tableau, en portant dans la première les quantités, dans

la deuxième les numéros des sous-détails, dans la troi-

sième le prix, et dans la quatrième la somme correspon-
dante. C'est aux agents, dans chaque cas particulier, à

employer, selon vos instructions, celui des deux modes

qui leur paraîtra le plus simple. La condition essentielleà

remplir est que toutes les inscriptions soient claires et ne
puissent donner lieu à aucune confusion.

t
Livre de comptabilité de l'architecte. (Art. 84.)

Le livre de comptabilité de l'architecte doit résumer la

situation financière de l'agence. Il comprend les diverses

indications nécessairespour que vous puissiezdélivrer les

certificats pour payement.
Les écritures de ce livre sont très-sommaires et les

cinq tableaux ou états qu'il comprend seront facilement

remplis.
Le premier état portera, avec les subdivisions qui vous



seront indiquées, les crédits ouverts qui vous seront noti-
fiés par les soins de l'administration centrale.

Sur le deuxième tableau vous inscrirez toutes les som-
mes dont l'administration vous aura autorisé à disposer

pour le payement des dépenses de votre service.
Le tableau qui forme la 3e partie du livre de comptabi-

lité recevra, par ordre chronologique, l'inscription de tous
les certificats pour payement que vous délivrerez dans la
limite des crédits ouverts et des fonds ordonnancés dont
les avis vous seront parvenus.

La quatrième partie contiendra la récapitulation des
dépenses et des ordonnances ou des mandats délivrés.
Les chiffres des dépenses seront directement extraits des
&omn:iers des agents. Quant aux ordonnances de paye-
ment pour les travaux qui s'exécutent à Paris, ou aux
mandats détivr.'s par les préfets pour les travaux des dé-

partements, ils seront inscrits dans les colonnes réser-
vées a cet effet, à mesure que les avis vous seront trans-
mis par les soins de l'administration centrale ou des
préfets.

Le livre de comptabilité se termine par un état du per-
sonnel de l'agence.

.Etat mensuel. (Art. 33.)

L'état mensuel que vous aurez à dresser indiquera,par
subdivision de crédits et par entreprise, le montant des

dépenses faites. Tous les chiffres portés sur cet état seront
extraits des sommiers.

Vous voudrez bien donner, dans la colonne des obser-
vations, les détails relatifs à la marche des travaux dont



il serait utile que l'administration fût immédiatement in-
formée.

Les états de chaque mois devront me parvenir, au plus

tard, le 10 du mois suivant.

Certificat pour payement. (Art. 56.)

Le décompte en quantités et en deniers qui, aux ter-

mes de l'article 86, doit être produit à l'appui du cer-
tificat pour payement, devra être extrait directement

des sommiers, dont il ne reproduirapas tous les détails,

mais seulement les totaux relatifs à chaque espèce d'ou-

vrages.
La prescription portée dans le troisièmeparagraphe de

l'article 56, de ne délivrer l'ordonnance ou le mandat

pour payement de solde que lorsque le décompte a été ar-
rêté par le Ministre, impose à l'architecte, pour)es travaux
des départements, l'obligation de reproduire dans un dé-

compte général les décomptes partiels qu'il a présentés à

l'appui de chaque certificat.
Pour les travaux d'entretien, afin de diminuer les écri-

tures dont les agents se trouveraient chargés à la fin de

l'année, j'ai décidé que les comptes seraient arrêtés à la

fin de chaque trimestre et me seraient transmis, au plus
tard, le 20 du mois suivant. Pour les travaux neufs, les

comptes ne peuvent être arrêtés à des époquesfixées à l'a-

vance mais il importe qu'aussitôt qu'un ouvrage est
achevé ou qu'une partie d'ouvrage nettement définie est
terminée, le décompte soit arrêté dans le plus bref délai

possible et me soit immédiatement adressé.
Les décomptes généraux ou partiels à l'appui des certi-

ficats pour payement d'à-compte ou pour solde, tant à



Paris que dans les départements, et les décomptes trimes-
triels des travaux d'entretien exécutés ;dans les départe-
ments, seront, pour tout ce qui se rapporte aux ouvrages
dont le métré est définitif, acceptés par les entrepreneurs
et revêtus de leurs signatures. Si les entrepreneurs s'y re-
fusent, ils devront déduire les motifs de leur refus, et
vous me les ferez connaître avec votre avis, pour que je
puisse statuer sur leurs réclamations.

Etat des situations définitives.fArt. 59.)

L'état de situation définitive reproduit les résultats des
écritures consignées sur le sommier et sur le livre de
comptabilité.

Cet état devra me parvenir avant le 15 février.
Les journaux et les sommiers des agents, ainsi que le

livre de comptabilité de l'architecte, resteront déposés
dans les agences, et les vérifications, qui s'opéraient jus-
qu'ici à l'administration centrale, seront ordinairement
faites sans déplacement par les agents ou les fonctionnaires
qui seront désignés à cet effet. Vous voudrez bien, Mon-
sieur, prendre les mesures nécessaires pour que toutes les
pièces soient mises à leur disposition, et vous concerter
avec eux pour que, sans apporter aucune entrave à la
tenue régulière des écritures, ils puissent exercer le con-
trôle sérieux dont l'administration supérieure leur a im-
posé le devoir.

Les développements dans lesquels je suis entré me pa-
raissent suffisants pour vous faire comprendre l'esprit du
nouveau règlement sur la comptabilité du service des bâ-
timents civils.

Je vous invite, d'ailleurs, à me soumettre les doutes



que pourraitprovoquerl'exécution du nouveau règlement

je m'empresseraide les lever et donnerai les instructions
nécessaires pour qu'ils soient résolus d'une manière uni-
forme dans toutes les agences.

Il est toutefois une observation sur laquelle je veux dès

à présent appeler votre attention. Les inscriptions sur le
journal et toutes les opérations qui en dérivent s'exécute-
ront d'autant plus facilement que la série des prix à appli-

quer sera plus claire et plus simple. Aussi, pour les pro-
jets que vous aurez à dresserou pour les marchés que vous
proposerez, au lieu de vous borner à renvoyer à un rè-
glement ultérieur ou à une série de prix générale, plus ou
moins applicable à la localité, je vous invite expressément
à vous rendre préalablement compte de tous les ouvrages
que comportel'exécutiondu projet et à préparer la série de

prix qui y serait spécialementapplicable. Cette manière de
procéder simplifiera les opérations de vos agents et pré-
viendra les contestations des entrepreneurs.

En proposant à M. le Président de la République d'ap-
pliquer aux bâtimentscivils les règles de comptabilitéqui

sont suivies avec succès dans les grandes administrations
chargées de l'exécution des travaux de l'État, l'adminis-
tration a reconnu que le nouveau mode apporterait une
modification aussi profonde que nécessaire dans les habi-
tudes des fonctionnaires et des agents attachés à ce ser-
vice.

L'intérêt de l'État commandait en effet que toutes les
dépenses à sa charge fussent constatées par la main de ses
agents, et que toutes les opérations qui doivent précéder
la liquidation et le payement de ses dépenses fussent con-
signées dans des livres par un enchaînement rigoureux



d'écritures dont la sincérité ne puisse pas être contestée.
La responsabilité de l'administration supérieure aurait été
gravement engagéesi elle avait hésité plus longtemps à in-
troduire dans le service des bâtiments civils ces moyens
d'ordre que l'expérience a définitivementconsacrés. Cette
réforme aura d'ailleurspourMM.Iesarchitectes eux-mêmes
un très-grand intérêt en les chargeant de toutes les opé-
rationsde comptabilité,auxquellesils sontrestés trop étran-
gers jusqu'à ce jour, en les obligeant à se rendre périodi-
quementun compteexact de la situation financièrede leurs
travaux, le nouveau règlement rendra leur action plus
libre, leur marche plus sûre, et leur donnera les moyens
de garantir leur responsabilité. Je ne doute pas que ces
avantages ne soient bien compris par MM. les architectes
du gouvernement j'ai pu apprécier le zèle dont ils sont
animés, et dont ils ont donné de si honorables preuves, et
je compte sur leur concours pour surmonter les obstacles
que pourrait rencontrer l'exécution du mode nouveau de
comptabilité.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

le Ministre f<<?s <ra~:M; publics, P. MAGNE.



ARRETE.

~M nom du Président de la République,

LE MtKISTM D'ÉTAT,

Vu le décret du i2 de ce mois qui règle les travaux à

exécuter pour la réunion du Louvre aux Tuileries

Considérant qu'il importe d'imprimer à l'exécution de

la partie financière et économique de cette grande entre-

prise le caractère de la régularité qu'il est dans la vo-
jonté du gouvernement de lui assurer

Considérant que cette régularité doit résulter de l'entier

accomplissement des formalités et obligations imposées

par les lois et règlements, et d'un contrôle sévère appliqué

à l'ensemble de l'opération,

ARRÊTE

Art. 1er Une commission spéciale est instituée près le mi-

nistère d'État pour exercer une surveillance et un contrôle sur
l'application des formes prescrites par les lois et règlements pour
l'exécution des travaux des palais nationaux.

Art. 2. Sont uomniés membres de cette commission

MM. le marquis D'AuoiFFRET, sénateur, président de chambre a

la Cour des comptes, président de la commission.

HERHAK, conseiller d'État.

BOULAGE, secrétairegénéral du ministère des travaux pu-
blics.

YANDAL secrétaire général par intérim du ministère d'État.

RomEu, directeur des Beaux-Arts au ministère de l'inté-

rieur.
GAVÉ, directeur des palais etmanufacturesau ministère d'État.

LAtSNE, directeur de la comptabilité au ministère de l'in-

térieùr.



DE BÉVILLE, colonel du génie, officier d'ordonnance du
Prince président.

DE CERVAL, inspecteur des finances.
CARISTIE, président du conseil des bâtiments civils.
Af~iAND, architecte du chemin de fer du Nord.
M. SAPIA, chef de la comptabilité au ministère d'État, reln-

plira les fonctions de secrétairede la commission.
Fait au palais des Tuileries, le 13 mars 18S2.

Signé X. DE CASABiANCA.

NOTA. M. GftLLAUMOT. chef de bataillon du génie, a été nomme inspecteur
général des travaux et membre de la commission.

M. BLANCHE, nouveau secrétaire général, a été nommé membre de la com-mission.

DÉCRET

RELATIF A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
D'ENTRETIEN DE CONSTRUCTION ET DE RÉPARATION DES PALAIS
NATIONAUX.

LOUIS-NAPOLEON, Président de la République fran-
çaise,

Sur le rapport du ministre d'Etat,

Décrète

TITRE l'r.

Art. ler. Les travaux d'entretien de construction et de ré-
paration des palais nationaux sont exécutés sous la direction d'ar-
chitectes assistés d'un certain nombre d'inspecteurs et d'agents.

Les architectes, les inspecteurs et les agents sont nommés par
le ministre d'État.

Art. 2. Pour chaque atelier, une agence est placée sous les
ordres de l'architecte.

L'agence est constituée par une décision du ministre d'Etat.



Elle se compose d'inspecteurset d'agents en nombre suffisant pour

seconder l'architecte dans la direction, la surveillance et la comp-

tabilité des travaux qui lui sont confiés.

Toutefois, pour les ateliers d'une importance secondaire, et no-

tamment pour ceux ou il ne s'exécute que des travaux d'entretien,

il n'est placé qu'un seul inspecteur ou agent chargé de tous les

détails d'exécution et de la tenue de la comptabilité.

Sur les ateliers éloignés et de peu d'importancequi ne compor-

tent pas la création d'une agence, l'architecte peut être chargé

seul de la constatation et de la justification de tous les faits de

dépense.
Art. 3. L'architecte chargé de diriger les travaux dresse

les projets, devis, cahiers des charges, séries de prix et détails

estimatifs.
Il fait, sous l'approbation du ministre, la répartition du service

entre les divers agents, contrôle les attachements et les carnets,

vérifie les dépenses et en arrête le montant.

Art. 4. II ne peut commencer les travaux sans l'autorisation

du ministre d'État.
g/ n est tenu de donner tous les ordres de service par

écrit aux entrepreneurs. Ces ordres sont inscrits et datés sur un

registre spécial ils doivent s'accorder avec les détails portés aux

devis, à moins d'exceptions autorisées préalablement par le

ministre.
Les entrepreneurs apposent leur signatureaubas de chaque ordre

qui leur est donné, comme preuve de la réception.

Art. 6. L'architecte est responsable, sans préjudicedes dis-

positions de l'article i'792 du Code civil 1° des travaux exécutés

sans approbation; 2" des changements apportés sans autorisation

aux devis approuvés 3° de l'exactitude de l'imputation des dé-

penses par exercice et par chapitre.

Art. 7. Les inspecteurs assistent et suppléent, au besoin,

l'architecte.
Ils veillent particulièrement à ce que les travaux s'exécutent

conformément aux devis, marchés et ordres de service à ce que

les décisions de l'administrationet les instructionsde l'architecte

soient strictementobservées.



Ils sont charges, concurremment avec les agents, d'après la ré-
partition du service arrêté par le ministre, sur les propositions des
architectes, de tenir, contradictoirement avec les entrepreneurs ou
leurs fondés de pouvoirs, les attachements des travaux, et de pro-
céder à la réception des matériaux.

Art 8. Les inspecteurs et les agents, indépendamment de
l'attribution qui leur est donnée par l'article précédent pour la

tenue des attachements et la réception des matériaux, tiennent les
carnets, en font le dépouillement,en transportent les résultats sur
le sommier, et dressent le décompte des ouvrages exécutés d'après
l'applicationdes prix des adjudications, marchés et conventions
approuvés par l'administration.

Enfin, ils tiennent toutes les écritures de la comptabilité cen-
traie de l'agence.

TITRE II. ALLOCATION DES ARCHITECTES; TRAITE-
MENTS DES INSPECTEURS ET AGENTS.

Art. 9 A t'avenir, ies architectes ne recevront plus d'ho-
noraires proportionnels it leur sera altoué un traitement fixe

dont le ministre déterminera l'importance.
Art. 10. Les inspecteurs sont divisés en cinq classes. Le

traitement maximum de chaque classe est fixé ainsi qu'il suit

ireclasse. 5,000 fr.

2'' classe. 4.500

3e classe. 3,000

4e classe. ~.SÛO

.'f ctasse. 2,900

Les agents sont divisés en deux classes. Le traitement maximum

de chaque classe est fixé ainsi qu'il suit

1~ classe 1,800 fr.
as classo. 1,800

Le nombre des inspecteurs et agents devra toujours être calculé

de manière que le montant des traitements ne dépasse jamais

quatre pour cent du chiffre total des crédits annuets.



TITRE III. CONTROLE DES TRAVAUX.

Art. 11. Les décomptes dressés par les agents~ vénSés et
arrêtés par les architectes, sont adressésà l'administration centrale,
qui les fait vérifier par des contrôleurs spéciaux.

Les contrôleurs comparent ces décomptes aux devis, séries de
prix, marchés ou conventions approuvés, ainsi qu'aux procès-ver-
baux de réception de matériaux.

Le ministre leur donne, s'il y a lieu, la mission de vérifier sur
place les écritures élémentaires des agences et l'exactitude de tous
les faits mentionnés dans les pièces de comptabilité.

Art. 12. Le ministre d'État est chargé de l'exécution du
présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 16 avril 1882.

Signé LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président

Le ~MM'Sft'e d'État, signé X. DE CASABIANCA.

ENVOI

nES DÉCRETS, INSTRUCTIONS ET MODÈLES RELATIFS A LA

COMPTABILITÉ.

Palais des Tuileries, 16 juillet 1852.

Le illinistre d'Etat à MAL les Architectes chargés de l'exécution
des travaux des palais nationaux.

Monsieur, en vous prescrivant,le 22 avril dernier, d'ap-
pliquer dorénavant, dans l'exécution des travaux qui vous
sont confiés, le nouveau mode de comptabilitéordonné par
le décret du 10 novembre 18S1, je vous ai adressé un



exemplaire de ce décret, avec les modèles qui y sont an-
nexés et la circulaired'envoi en date du i6 décembre sui-

vant. En vous transmettant ces pièces, je m'étais réservé
de vous donner ultérieurement des instructions plus pré-
cises sur quelques-uns des points qui y sont traités.

Le décret du 16 avril 1852, rendu sur mon rapport, a

eu pour but de remplir cette intention en déterminant l'é-
tendue des obligations qui vous sont imposées dans l'ac-
complissement de vos devoirs, et en vous donnant les

moyens d'y satisfaire par l'adjonction d'un personnel con-
venable d'inspecteurs et d'agents placés sous vos ordres.

Pour vous faciliter l'application des nouvelles méthodes
de comptabilité qui vous sont prescrites, je vous envoie

un exemplaire des décrets et instructions précités dans
lequel les modèles contiennent des exemples qui vous
rendront plus sensible l'intelligence du texte.

Je ne crois pas avoir besoin de vous recommander de

vous livrer à une étude attentive de toutes ces pièces,
ainsi que du cahier des clauses et conditions générales

que j'ai adoptées pour l'exécution de tous les travaux des
palais nationaux, et je me contenteraid'y ajouter les ex-
plications suivantes

État de répartition des ouvrages.

Dès que vous recevrez l'état des ouvrages que vous
aurez à exécuter dans le courant d'un exercice, vous de-

vrez le reporter immédiatement sur l'état des crédits placé

en tête de votre livre de comptabilité (formule n° 3). Cette
inscription se fera par chapitre du budget.

Quoique plusieurs articles n'aient qu'un même numéro
de crédit, vous n'en conserverez pas moins, pour chacun



d'eux, la spécialité du crédit subdivisé comme il vous a
été recommandé jusqu'à présent; ces articles recevront
une série de numéros qui sera portée dans la colonne des
comptes récapitulatifs, et qui formera une première répar-
tition.

Il sera fait pour chacun d'eux, par entrepreneur, une
sous-répartitionqui sera portée dans la colonne des comptes
ouverts et du sommier. Chacune des deux colonnes des
comptes récapitulatifs et des comptes ouverts pourra n'a-
voir qu'une série de numéros, sans distinctionde chapitres
du budget, pour éviter la confusion ou une augmentation
d'écritures dans la troisième colonne du carnet.

Carnets.

II sera convenable, en outre, d'indiquer sur la première

page du carnet la partie de l'état de répartition et de sous-
répartition des ouvrages dont la surveillance est confiée à
l'inspecteur chargé de tenir le carnet. Les articles 3, 7

et 8 du décret du i6 avril i8S2 vous donnent les bases
d'après lesquellesvous devez distribuer, entre les divers
inspecteurs et agents placés sous vos ordres, la surveil-
lance des travaux et la tenue de la comptabilité. Vous n'a-
vez point à vous préoccuper, dans cette distribution, de
la répartitiondes ouvrages par chapitre du budget, mais
de la nature et de la situation des divers travaux, et de
l'aptitude de chacun des inspecteurs et agents qui vous sont
adjoints. Autant que possible, vous confierez la tenue des
carnets aux inspecteurs. Toutefois, cette règle n'est point
absolue, et si vous croyez devoir vous en écarter, vous
aurez seulement à justifier cette mesure dans l'état de
propositionque vous avez à soumettre à mon approbation,
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conformément à l'article 3 du décret du 16 avril 1852,

pour la répartition de votre service.
Si, d'après votre répartition, le carnet et le sommier

sont confiés à deux personnes différentes, il sera donné

à la première deux carnets, pour qu'elle fasse successive-

ment ses inscriptions sur chacun d'eux pendant une se-
maine. De cette manière, le carnet qui contiendra les

attachements de la dernière semaine écoulée pourra être
laissé pendant la semaine suivante entre les mains de l'ins-

pecteurou agent chargé du sommier, sans que la personne
chargée du carnet soit arrêtée dans ses inscriptions jour-
nalières. Si, par suite de l'importance des travaux, vous
jugez nécessaire d'adjoindre à ce dernier employé d'autres
inspecteurs d'une classe inférieure, ou des agents pris

parmi ceux qui sont à votre disposition, ceux-ci, pour lui
faciliter son travail, pourront tenir des cahiers ou carnets
de chantier, y inscrire des détails dont le résultat seul a
besoin de figurer au journal, et dessiner les attachements
graphiques qui doivent compléter la description des faits,

soit sur la page droite du journal, soit plus souvent sur
un registre spécial de grande dimension.

Tous les dessins devront être faits à des échelles mé-
triques, c'est-à-dire avoir des dimensions qui soient dans

un rapport simple ou décimal avec les objets qu'ils repré-
sentent, évalués en mètres. Ces rapports devront être pris
dans les séries suivantes



Les attachements graphiques seront toujours signés
contradictoirement. Il en sera de même du carnet ou
journal, qui sera arrêté chaque semaine, quel que soit
le nombre de carnets confiés à un même inspecteur. Dans
ce dernier cas, quand l'inspecteur ou agent aura fini le
dépouillementdu sommier, il l'indiquera par sa signature
sur le carnet. Il m'a paru nécessaire, pour assurer la bonne
et prompte exécutiondes travaux, que l'inspecteurchargé
du carnet soit parfaitementau courant de la série des prix
et des conditions générales et particulières de l'adjudica-
tion, même quand il ne tiendrait pas le sommier, et que,
par suite, il indique sur son carnet, en regard de chaque
inscription, le numéro de la série des prix auxquels il es-
time qu'elle se rapporte.

Ce numéro devra figurer dans la colonne intitulée au
modèle ~VMNMt'os des ser~s prix, argent, etc. On ne
devra y mettre de sommes en argent que pour les fourni-
tures non prévues à la série.

Vousdevrez, en vérifiant le carnet et le signant une fois

par semaine, porter votre attention non-seulement sur la
description des ouvrages exécutés et sur leurs quantités,
mais encore sur l'application des prix de la série.

L'instruction du 16 décembre 1851 porte, au premier
alinéa de la page 8, que chaque article du journal, après
avoir été transporté sur le sommier avec son numéro et
se date, y reçoit un nouveau numéro d'ordre, lequel est
immédiatementreportésur le journal comme preuve de la
transcription opérée. Ce deuxièmenumérotage ne pouvant
se faire sur le sommier avec une seule série, les inscrip-
tions de la deuxième colonne du carnet destinée à recevoir



ce rapport porteront l'indication de la page et celle du
numéro du sommier.

Les fournitures diverses qui sont prévues par l'article 4il
des conditions générales, mais qui ne doivent être qu'une
exception, et porter sur des sommes peu considérables,
seront inscrites sur des feuilles d'un modèle uniforme, et
seront timbrées si l'objet de la dépense dépasse la somme
de dix francs. Elles recevront ensuite un numéro d'ordre
par chaque compte ouvert à l'entrepreneur qui devra en
effectuer le payement.

Le carnet ou journal doit, en outre des travaux mesu-
rés définitivement, mentionner, pour l'établissement des
décomptesmensuels, les ouvrages commencés, mais qui ne
sont pas encore susceptibles d'un métré régulier, et les
approvisionnements. Comme ces inscriptions ne sont que
provisoires, elles formeront des articles sépares portant
en tête 7)'af<îM.K non terminés, a~'o~<sMHHe?Ken~, et
seront faites généralement le samedi qui précéderale der-
nier lundi de chaque mois. Elles ont pour but d'assurerà
l'entrepreneur un remboursementprompt et régulier de
ses dépenses. Toutefois ces inscriptions provisoires ne
doivent pas entrer dans des détails minutieux et de peu
d'importance,qui compliqueraientinutilement les écritures
et retarderaient l'envoi des décomptes mensuels; elles
n'ont pas d'ailleurs besoin d'être signées des entrepre-
neurs ou de leurs commis. Lorsque la situation du mois
suivant aura été établie, on tirera un trait rouge en marge
de ces articles, afin que, dans la vérification et les recher-
ches à faire ultérieurement, ils ne puissent donner lieu à

aucune confusion.



Sommier.

Il vous a été adressé plusieurs volumes de sommiers
d'un même nombre de feuilles mais ce nombre n'a rien
d'obligatoire, et vous pouvez l'augmenterou le diminuer
suivant que vous en reconnaîtrez la convenance. Vous

aurez seulementà vous préoccuper de disposervos comptes
ouverts suivant la sous-répartition qui figure sur votre
livre de comptabilité à l'état des crédits, en ménageant à

chacun d'eux l'emplacement que vous prévoyez devoir
être nécessaire pourl'inscriptiondes ouvrages qu'ils com-
prennent.

Sur la page formant l'enveloppe d'un cahier, et portant
le mot Sommier, on inscrira le détail de la répartitionet
de la sous-répartitiondes articles d'ouvragescomprisdans

ce volume, avec l'indication de la page où commence
chacun des articles.

A la fin de l'année, ces différents cahiers seront réunis

en un volume, qui constituera le sommier des travaux
exécutés pendant l'exercice. L'important est de prévoir

autant que possible, pour l'établissement du sommier,

l'emplacement que nécessite chaque compte ouvert.
Lorsque les travaux qui sont l'objet d'un compte ne com-
portent qu'un nombre de prix différantpeu du nombre de

colonnes de la page double du sommier, il y a peu de dif-

Rculté à réserver la place nécessaire, les quatre colonnes

réservées aux articles divers permettant d'y inscrire plu-
sieurs objets d'un prix différent mais il ne faut pas perdre
de vue que, pour ne pas altérer l'avantage du sommier,
qui est de faciliter l'établissement des décomptes, les ins-
criptions dans les quatre colonnes précitées ne doivent

être que l'exception. Dans le cas où le nombre des prix de



la série à appliquer est de beaucoup supérieur à celui des
colonnes de la page double du sommier, ainsi qu'il arri-
vera souvent dans les travaux de maçonnerie et de menui-
serie, il faut établir dans ceux-ci des subdivisions formant
autant de sous-comptes, et disposées par nature d'ou-
vrages. Ainsi, par exemple, la maçonnerie pourra être
subdivisée en certains cas 1° en journées et matériaux
2° en maçonnerie de béton, de moellons et de meulière
3° en maçonnerie de pierre de taille 4° en tailles et join-
toiements, etc., en réservantà chacune de ces subdivisions,
qui peuvent d'ailleurs varier à l'infini et qui dépendent de
la nature des travaux à exécuter, tout l'espace nécessaire

aux inscriptions qu'on peut prévoir dans la campagne.
Les inscriptions provisoires faites sur le crrnet pour les

travaux non termines et les approvisionnements devront
être reportées sur le sommier; en conséquence, vous de-

vrez ménager, à la fin de chaque compte ouvert, un nombre
suffisant de pages portant en tête le titre r/mxH~ non
terminés et approvisionnements.Les inscriptions de chaque
mois seront séparées par un double tiret horizontal, parce
que les dépenses correspondantes ne doivent pas se tota-
liser.

Livre de comptabilitéde l'architecte.

Je vous ai indiqué plus haut comment vous devez rem-
plir le premier tableau de votre livre de comptabilité. Vous
n'aurez pas généralement à vous occuper du deuxième
tableau toutefois, le modèle, qui est d'ailleurs d'une
grande simplicité, indique la manière dont vous devrez le
remplir, si l'on vous notifie le montant des ordonnances de
fonds jusqu'à concurrence duquel vous pourrez délivrer
des certificats de payement. En cas d'absence de notifica-



tion, vous n'aurez point à vous préoccuper du chiffre de la
dépensepour l'établissementde vos certificats de payement
et de vos décomptes.

Le troisième tableau est un journal d'inscription des
certificats que vous délivrerez pour le payement de toutes
les dépenses autres que celles du personnel, et des ordon-

nances et mandats émis en conformité de vos certificats.
Si l'administration ne vous charge pas de remettre vous-
même les ordonnances ou mandats aux parties prenantes,.

vous n'aurezpoint à remplir la colonne d'émargement pour
récépissé; mais vous devrez remplir les deux colonnes
précédentes, relatives à la date et au numéro des ordon-

nances ou mandats au moyen de l'avis qui vous en sera
transmis.

Le quatrième tableau, ou compte récapitulatif des dé-

penses et des mandats délivrés, sera tenu par article de ré-
partition les six colonnes préparées sous l'accolade des
dépenses servirontpour les articles de la sous-répartition,
et pourront au besoin être portées à douze par une
subdivision.

Dans les cas exceptionnels où il y aurait par article de

répartition plus de douze entrepreneurs, la dernière co-
lonne, intitulée Dqo<?HS~s diverses, comprendra les entre-
preneurs ou fournisseursdes objets qui ont le moins d'im-

portance. L'exemplaire du livre de comptabilité qui vous

a été adressé ne renfermant qu'une page pour les comptes
récapitulatifs, vous devrez y ajouter des intercalaires en
nombre suffisant.

Enfin, le cinquième tableau, relatif au personnel de

votre agence, est suffisamment expliqué par les indications
ajoutées au modèle.



ËtatdesdëpensesàIâSndumois.

L'état des dépenses à la fin de chaque mois sera établi

par chapitre du budget. La deuxième colonne, intitulée
Nature des dépenses, reproduira les articles de la réparti-
tion, ou comptes récapitulatifs, avec leur numérod'ordre,
et la troisième colonne portera le nom des entrepreneurs
avec le numéro d'ordre ouvert au sommier pour leur
compte. Les chiffres des colonnes 9 à 11 seront établis

par articles de la sous-répartition, ou par compte ouvert,
quand il y aura eu pour chacun de ces comptes des adju-
dications ou soumissions spéciales. Autrement, ils seront
groupés par comptes récapitulatifs,ou articles de la répar-
tition.

Décomptes et certificats de payement.

Les décomptes contiendront également la distinctiondes

travaux terminés, des travaux non terminés et des appro-
visionnements la première partie devra seule, aux termes
des articles 43 et 44- des clauses et conditions générales,
être présentée à l'acceptation de l'entrepreneur pour qui
le décompte sera établi. Si cet entrepreneur refuse d'ap-

prouver cette pièce par l'apposition de sa signature, vous
dresserez un procès-verbalconstatant les circonstances de

ce refus, et vous me le transmettrez immédiatement. Dans

ce cas, vous rappellerez à l'entrepreneur que, conformé-

ment aux articles 43 et 44 précités, il n'a qu'un délai de

20 jours pour réclamer contre l'établissement que vous
aurez fait de son décompte. Je ne puis que vous inviter
instamment à provoquer les réclamations des entrepre-

neurs en temps utile, avant la fin de chaque mois, pour que

vous puissiez avoirégard de suite à celles qui vous paraî-



tront fondées. Je suis d'ailleurspersuadé que le nombre

ne saurait en être considérable, avec les précautions que

vous ne manquerez pas de prendre dans la direction à

imprimer à vos travaux. °

Les détails dans lesquels je viens d'entrer me paraissent

suffisantspour vous faciliterl'applicationdu nouveau mode

de comptabilité qui vous est prescrit. Je vous invite à

veiller attentivement à ce que les inspecteurs et agents pla-

cés sous vos ordres se conforment exactement aux règles

qui leur sont tracées. Lorsqu'ils éprouveront quelques dif-

ficultés que vous ne pourrez résoudre, vous m'en ferez

part immédiatement, et je m'empresseraide vous donner

les instructions nécessaires pour lever tous vos doutes.

Si la comptabilité des dépenses réclame tous vos soins,

il est d'autres points également importants sur lesquels

votre attention doit se porter. Je veux parler surtout de

la direction et de la surveillance des travaux, qui ont une
grande influencesur la constatationdes droits de l'entre-

preneur, et sur l'emploi économiquedes fonds mis à votre
disposition. Les décrets et instructions joints à cette lettre

d'envoi s'expliquent suffisamment à cet égard. Je me bor-

nerai à vous recommander de consigner par écrit, d'une

manière nette et précise, les ordres que vous donnerez

d'y joindre, quand vous le jugerez nécessaire, des croquis

d'exécution; de faire signer les uns et les autres par les

entrepreneurs qu'ils concernent ou par leurs commis;

enfin de veiller, dans ces ordres, à ce que les ouvrages
commandéssoient toujours contenus, autant que possible,

dans les séries de prix.

Prix d'estimation.

Quand il ne pourra pas en être ainsi, et qu'il s'agira



d'un ouvrage un peu important, ou qui devra se repro-
duire plusieurs fois dans le cours de l'adjudication, vous

aurez, conformément à l'article 30 des conditions géné-
rales, à débattre le prix avec l'entrepreneur de cet ou-
vrage, en faisant au besoin une expertise, à lui faire si-

gner le prix que vous aurez admis de concert avec lui,
et à le soumettre à l'approbationde l'administration avant
de poursuivre l'exécution de cet ouvrage. Ce n'est que
lorsqu'il vous sera impossible de vous mettre d'accord

avec l'entrepreneur, et lorsque le travail sera trop consi-
dérable pour être fait à la journée, que vous aurez à

pourvoir à son exécution au moyen d'un marché spécial;
j'ai lieu d'espérer que cette circonstance se présentera
très-rarement.

Pour les travaux sans importance,et qui ne doivent pas
se reproduire, vous n'avez pas à demander d'autorisation
spéciale; mais les prix devront être mis en évidence
dans le décompte du mois où les ouvrages auront été
exécutés, pour que l'administrationpuisse les examiner et
décider s'il y a lieu de les approuver.

Travaux en retard.

II est un point qui mérite de fixer toute votre attention;
c'est l'activité convenable à imprimer à vos travaux. Les
égards que vous devez avoir pour les intérêts des entre-

preneurs doivent vous engager à ne pas exiger que les
travaux soient terminés dans des limites de temps inutile-
ment trop resserrées; mais en même temps, vous ne de-

vez jamais perdre de vue qu'ils doivent être achevés aux
époques fixées par les conditions de l'adjudication, et, en
cas de silence de la part de celles-ci, au temps indiqué,



soit par les règlements sur la comptabilitépublique, soit

par les règles de l'art, qui ne permettent pas de faire
toute espèce de travaux en toute saison. Si vous voyez
que les travaux languissent de manière à faire craindrece
résultat, et que vous ayez la convictionque les causes de

ce retard, telles que le manque de ressources ou le mau-
vais vouloir de l'entrepreneur, prennent un caractère
permanent, vous ne devrez pas hésiter à me proposer
d'user des moyens d'action donnés à l'administration par
l'article 36 des conditions générales, article qui prévoit
le cas de l'établissement d'une régie. Mais, si le ralentis-
sement des travaux ne tient qu'à des embarras momen-
tanés et nécessitecependant de votre part une intervention
directe, vous pourrez user des droits que vous con-
fère l'article 38 des mêmes conditionsgénérales, de mu-
nir, après une mise en demeure, consignée au registre
d'ordres, le chantier de matériaux et d'ouvriers nécessai-
res, aux frais de l'entrepreneur. Toutefois, comme une
pareille mesure a toujours de la gravité, vous vous réser-
verez le soin de la prendre vous-même, sans déléguer
cette autorité aux inspecteurs sous vos ordres, et après
avoir constaté, par un procès-verbal, que l'entrepreneur
n'a point satisfait aux conditions de mise en demeure.

Travai) préparatoire des adjudications.

L'article 3 du décret du 16 avril i852 vous charge, en-
tre autres obligations, de rédiger les cahiers des charges
et les séries des prix. J'appellerai donc, dès maintenant,
votre attention sur ce point. Vous devez reconnaître l'im-
portance qu'il y a d'établir de l'uniformité dans l'exécu-
tion des travaux des palais nationaux. Le cahier des



clauses et conditions générales, qui doit faire partie do-
rénavant de toutes les adjudications et soumissions, est
un premier pas de fait dans cette voie. Le cahier des
conditions particulières aux diverses natures d'ouvrages
et les séries de prix doivent concourir au même but. Ils

ne peuvent sans doute être identiques pour tous les tra-
vaux à entreprendre mais ils doivent pouvoir entrer
dans un cadre unique ainsi il importe que des ouvrages
semblables, entrepris dans des localités différentes, soient
soumis aux mêmes conditions d'exécution, et que les
prix servant de base aux adjudications ne soient point
différents dans les divers points d'une même localité,
quand les matériaux et la main-d'œuvre sont les mêmes.
Je compte, pour arriver à ce résultat, sur le soin avec
lequel vous préparerez le travail de l'adjudication des
travaux que vous aurez à exécuter en 1853. L'expé-
rience que vous allez acquérir cette année par l'applica-
tion des conditions générales, des conditions particu-
lières et des séries de prix en vigueur en 1852, vous sera
d'un grand secours dans la rédaction du travail que vous
avez à faire. Je vous invite en conséquence à faire noter
sur chacun de vos ateliers toutes les observations tendant
à améliorer et à compléter le travail qui a servi de base

aux adjudications récentes, et à faciliter le travail pré-
paratoire des adjudications prochaines. Elles devront
porter principalement sur les prix qui vous paraîtront
défectueux. Vous vous mettrez à même de rectifier ces
prix pour 1853 en notant leurs éléments, qui vous se-
ront donnés par les journées et les quantités de matières
entrant dans les ouvrages effectués sous vos yeux. L'exa-

men du travail des architectes des divers palais natio-
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naux me permettra d'établir un travail d'ensemble dont il

vous sera donné connaissance, et qui vous sera d'un
grand secours pour la préparation des adjudications ul-
térieures.

Enfin, Monsieur l'architecte, je vous inviterai, en ter-
minant, à bien inculquer dans l'esprit des-inspecteurs et
agents placés sous vos ordres la nécessité, dont vous êtes

parfaitement convaincu, d'apporter dans votre service

toute la régularité possible, et surtout toute l'économie
compatible avec l'importance des travaux qui vous sont
confiés, de manière à vous renfermer strictement dans la
limite des crédits qui vous seront accordés par suite de

vos devis estimatifs.

Le MmMs~'e d'État, X. DE CASABIANCÀ.
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