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SOMMAIRE DU QUATRIÈME VOLUME.

Le quatrième volume du Système financier de la FraMcej comprend
les développements complémentaires ci-après

'1° Etat des finances au commencement du dix-neuvième siècle à
cette mémorable époque du retour de l'ordre et de la réorganisation du
gouvernement, de l'administration et de la civilisation française.

Ce travail peut être considéré comme un appendice du Rapport au
roi du 18 mars 1830 formant le premier volume de cet ouvrage.

2" Aperçu des progrès du crédit public et de la fortune nationale
de 1789 à 1862. Cet aperçu résume les résultats successifs et détaillés
présentés dans les différentes parties du Système financier de la France,
pour retracer la marche presque toujours croissante de la richesse du
pays à travers les vicissitudes politiques de ses divers gouvernements.

3° Situation des finances en 1816, après les rudes épreuves de la
double invasion étrangère de 1814 et de 1815.

4" La crise financière de 1848 comparées à celles de '1814, de 181S,
de 1830 et de 1840, et montrant, par ses conséquences ruineuses, l'in-
fluence du régime politique sur la fortune de l'État.

S" Rapport d'une commission spéciale sur les résultats financiers de
la guerre de Crimée pendant les exercices de 1854 à 1857.

6° La libération de la propriété ou réforme de l'Administration des
impôts directs et des hypothèques. Cet écrit, publié pour la première
fois en 1838, présente un commentaire étendu et approfondi des per-
fectionnements indiqués dans le second volume de cet ouvrage, pour
simplifier les rouages du mécanisme actuel des contributions directes et
de l'enregistrement. On y trouve la réponse aux objections élevées contre
la réforme projetée, ainsi que l'explication détaillée de ses moyens d'exé-
cution.

7° Ré forme de l'Administration financièredes hypothèques. Ce second
travail, déjà publié en 1850, est le complément de celui qui précède et
démontre, en s'appuyant sur les opinions des autorités les plus compé-
tentes du gouvernement et des chambres, que les lois rendues pour amé-
tiorer le régimehypothécaire ne pourrontêtre utilementexécutéesqu'après



la réunion des fonctions des conservateursdes hypothèques de chaque
arrondissement n celtes des receveurs de l'enregistrement de chaque
canton.

8" Expose 'des ssrutcës d.e'~s cMs~ des d~pdts e~ eo}ts~MatMMS,ex-
pliquant le systèmede cette institution spéciale reconstituée parla loi du38avrill816.. L

9" Réforme administrative du mont de piété de Pa~s.
10" Rapport sMr_~stKdem.m~es dues aux anciens colons de Saint-

JDomtn~Me, en vertu des principes de crédit adoptés par radministration
del82Spoui'Ia réparation des spoliations rëvolutionnaires,
H" Notice sur ? ~i'sndCo!6e~, premier. fondateur du systèmeiRnan-
cier de la France. 'L

12" Souvenirs sMr ? &a?'o~ Lo~s, le ministre courageuxdes temps
difficiles.

~3° Sotmeturs st~' le comte de Villèle, le ministre habHe et loyal
qui a fondé le contrôlepublic des finances.
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ETAT DES FINANCES EN im

J'ai conçu le projet de présenter a l'Institut l'exposé historique
des Enonces de la France pendant le dix-neuvième siècle, et j'ai
fait à l'Académie des sciences morales et politiques une première
lecture sur ce sujet, qui a commencé l'oeuvre que j'avais voulu lui
dévouer, comptant plus sur mon zèle que sur le temps que je
pourrais dérober, pour l'accomplir, aux travaux continuels de mes
diverses fonctions. Je réunis maintenant cette première partie de la

tâche que j'avais entreprise aux développements complémentaires du
Système financier de la France, afin d'éclairer, autant que possible,
le point de départ du rétablissement de l'ordre après les malheurs
de l'anarchie républicaine. On peut considérer, au surplus, les
détailscontenusdanscet exposé préliminaire, comme un appendice
naturel du rapport fait au roi, du 'i5 mars 1830, et formant le pre-
mier volume de cet ouvrage.

AVERTISSEMENT.





ÉTAT DES FINANCES EN 1800.

L'administrationdes finances exerce une si grande influence sur
la destinée des nations, qu'elle produit, suivant la direction qui lui

est imprimée, leur opulence ou leur misère, leur puissance ou leur
faiblesse, leur grandeur ou leur décadence. Le meilleur système
politique ne saurait obtenir un succès complet et durable que par
une bonne administration intérieure, et surtout par l'habile et sage
prévoyance qui doit protéger et développer la fortune publique, à
laquelle se rattachent si étroitement tous les intérêts de la société.
C'est en effet au génie de ses administrateurs les plus éclairés sur
les questions relatives à la formation et à la circulation de la ri-
chesse, au crédit public, à l'assiette des impôts, à la perception
facile et à l'utile emploi des deniers du Trésor, enfin au maintien
du bon ordre et des contrôles de la comptabilité de l'État, que la

France a dû les grands règnes de Henri IV, de Louis XIV et de Na-
poléon 1~.

Nous avons donc espéré qu'un résumé de nos souvenirs sur la

gestion des finances pendant le x;x" siècle, à laquelle nous avons
pris, dans le cours d'une carrière laborieusede cinquante-huit ans,
une part plus ou moins active, occuperait, sans trop la fatiguer,
l'attention bienveillante de l'Académie, si nous divisions notre tra-
vail en lectures successives, et qu'elle pourrait ainsi nous pardon-

ner l'aridité des détails d'un grand service public, qui occupe une
place aussi importante dans notre histoire contemporaine.

Nous commencerons cet exposé rapide avec l'ère nouvelle de

PRÉFACE.



renaissanceet de réparation si heureusement inaugurée, en 1800,

par r&dmiraMe organisationnationale, fondée sous le Consulat
nous parcourronsensuite les différentes phases politiques et finan-
dt:fes du premier Empire, de la Restauration, du gouvernement
ded830, de la Républiquede i848 et du second Empire.



ETAT DES FINANCES EN i8(~

INTRODUCTION.

La lutte persévérante et patriotique de nos rois contre les privi-
léges et les exceptions de notre ancien régime politique, n'a jamais

pu, malgré ses conquêtes continuelles au profit de l'autorité sou-
veraine, ranger la société tout entière sous le niveau des mêmes
droits et des mêmes devoirs, ni centraliser la direction des pouvoirs
publics, ni régulièrement organiser le mécanisme administratif des
services de l'État et de la comptabilité des finances, ni constituer,
entin, la puissante unité de la nation française.

Le plus vertueux et le plus infortuné des princes, entrainé par
l'amour du pays autant que par l'impatience de son siècle, a vai-
nement essayé d'accomplir cette grande œuvre de civilisation pré-
parée dès longtemps par l'expérience des hommes d'État, bien
mieux encore que par la présomption d'une secte ardente de nova-
teurs, ph.'s ambitieux de leur dangereuse popularité que des pros-
pérités illusoires dont ils séduisaient la crédulité des peuples.

L'égalité devant la loi et devant l'impôt, à laquelle nous avons
donné la date de la réforme entreprise par Louis XVI en 1789,
quoiqu'elle fût entrée, avant cette époque, dans les convictions du
pouvoir (1) et dans les espérances du pays, et qu'elle n'ait été
réellement obtenue qu'après les déchirements de l'anarchie, était

')) Déclarationde Louis XVI faite le 22 février 1787 à l'assemblée des nota-
bles, par M. de Galonné, ministre des finances.



un dernier bienfait de ['initiative royale, aveuglément repoussé
d'abord par la résistance des classes privilégiées,et si ct'ueilement
anéantiplus tard par l'ingraUtude et par la calomnie, qui sont les

armes les plus redoutables des passions révolutionnaires.
Un déficit approximativementévalué a ~6 miBions,à la suite de

la guerre d'Amérique,et qui fut un sujet de con.troversemal éclai-
rée au milieu des soupçons, des inquiétudes et du desordre qui
obscurcissaient alors l'état desSnancep, provoqua la réunion des
trois ordres, ''examen de i'opision publique, le discrédit de l'Etat
et le premier ébranlement de la monarchie. C'est ainsi que les
efforts d'un prince Éclairé, Niais trop défiant de lui-même pour
conjurer les embarras du Trésor et pour améliorer, avec le con-
cours du pays, ['ancienne constitutionfrançaise, échouërent, à leur
début, par la coalition del'égoïsaiedes intéretset de la vanité des

corps.
Les propositions satutaîres du gouvernementfurent ensuite dé-

concertéeset détournéesde leur but, en se confondant avec les
vues inapplicableset les projets chimériques, imprudemmentpré-
conisés.par des publicistes sans mission, et par des réformateurs

sans lumières, qui, dans l'impuissancede contenir et de diriger la

révolution, ront entraînée à l'anarchie.
Nous renonçons a décrireles excès et les désordres qui ont suivi

ces premiers égarements d'un patriotisme trop rebelle auxteçong
de l'expérience et aux conseils de la sagesse royale.Nous adressons,
néanmoins, un reconnaissantet pieux hommage a la mémoire des

talents courageuxet des grandscaractèresqui, en voulantconjurer
les orages de ces mauvais jours, ont, presque tous, été vicHmes de

leur inutile dévouement au salut de la patrie.
L'absenced'une autorité forte et modératrice, qui servît à la fois

de guide et de frein à des assemblées délibérant sous l'empire de

la multitude, et dont les orateurs, moins animés par l'amour du
bien que par l'attrait d& la renommée, n'étaient pas exercés au
maniement des affaires publiques, amena bientôt l'usurpation et !a

confusion des attributions respectives des différents pouvoirs. On'

vit, dès lors, s'ouvrir partoutune lice politique aux combats des
partis qui s'armaient si dangereusement, au sein de la foule igM-



rante, envieuse, appauvrie, du langage violent et déclamatoirede
la tribune populaire et de la licence de la presse. Ces débats insen-
sés et turbulents, sur des systèmes contradictoires de gouverne-
ment et d'administration, continuellemententretenus par les voix
les moins autorisées, ce déchaînementsubit d'un aveugle courroux
contre les inégalités sociales et contre les inévitables rigueurs de
la destinée humaine, cette fatale impuissance, imposée à la fai-
Messe de la couronne; ont, tout à coup, fait éclater la tempête
révolutionnaire, qui a renversé le vieil édifice de la monarchie

et précipité notre belle civilisation française dans la barbarie
de n93.

Le vandalisme du vulgaire, qui s'était emparé de la puissance
publique comme d'un instrument de vengeance et de haine contre
le culte des souvenirs et contre les lois divines et humaines, con-
sommait la ruine des finances, et se créait des ressources désas-
treuses, en décrétant la confiscation de la fortune privée, violem-

ment arrachée aux Français de tous les rangs, par la banqueroute,

par la proscription et par les arrêts inhumains de la justice révolu-
tionnaire.

La comptabilité de la République, aussi désordonnée que son
administration, n'a pas enregistré le chiffre incalculable de ces
attentats et de ces destructions; elle n'en a pas épouvanté les re-
gards des oppresseurs ni des opprimés mais la trace profonde de

ces grands désastres est à jamais gravée dans les ressentimentset
dans l'indignation de la France.

L'honneur et l'indépendancedu pays s'étaient alors abrités sous
le drapeau de nos armées pour revenir un jour plus glorieux et
mieux affermis à l'avénementdu grand capitaine que la Providence
appelait à réparer nos pertes et h consoler nos malheurs, par la
supérioritéde son génie à la fois militaire et civil.

Après avoir souffert les cruautés et les spoliations du règne de
la terreur, la France eut encore à subir la ruine et l'affront des di-
lapidations favorisées par l'incurie, ou tolérées par la faiblesse des
directeurs éphémères d'une république expirante.

Toutes les institutions et toutes les garanties d'une autorité du-
rable et régulière avaient succombé sous la hache révolutionnaire,



qui sapait incessammentta libertéet la sécurité des citoyens, l'in-
violaMIitéde la propriété mobiliëre et immoMHëre, le développe-

ment du commerce et de l'industrie, les iondements ébranlés de'Ia
richessepublique, l'ordre et le contrôle des finances, et jusqu'aux
liens sacrés de la famHte et des croyances religieuses,

Telle était la situationdenotrepatriedésespérée, lorsque le plus
brillant de ses défenseurs, le rapide conquérantde l'Mie, a brisé
de son épée victorieusele sceptre humiliant -et destructeur de la
tyrannierépublicaine.Ce glorieuxhbérateur~prédestmé,par l'éclat
de sa renommée et par les vceux de la France, à relever de leur
abaissementl'existence nationale et la dignité du pouvoir, n'eut.
désormais d'autres matériaux à recueillirque des débris épars et
des souvenirs presque effacés, pour reconstruire le nouvelédiuce
du gouvernement dont la première pierre avait été posée par !a
main royale avant 1189, et s'est retrouvéeplus tard parmilesrui-
nes amonceiéessous les coups de l'anarcbie.

Tout semblait alors concourir à notre déttvrance et au rétabtis-
sement de l'ordre d'une part, le désenchantementdes utopies ré-
volutionnaires,l'horreur et l'effroi de la dictature du peuplé, les
souffrances prolongées de la misère générale; de l'autre, !'expé'
rience précoce des affaires publiques, l'habitude réuéchie du com-
mandement, le jugementprompt et sûr du nouvel ârbjtre de nos
destinées. La confiance du pays se livra donc tout entière a ce
jeune héros, a cet habile organisateur, a cet esprit éminemment
pratique, qui méprisaitautant l'empirisme des charlatans politiques
qu'il détestait la cupidité des gens d'affaires et des spéculateurs
scandaleusementenrichis par les malheurs de la patrie et par les
privationsde nos armées. Aussi n'admit-ilà le seconder, dans sa
grande œuvre de gouvernement,d'administration et de régénéra-
tion sociale, sans acception de leurs opinions précédentes, que des
hommes intègres et habiles, sortis pour la plupart denos trouble&

civils avec. des mains pures et des laients éprouvés.
Upréféra dès lors les chemins battus aux routes inexplorées,et

marcha résolument a son but, sans déviation comme sans mé-

compte, avec le secours prévoyantet sûr du savoir et de l'expé-
rience. Inaccessible à la séduction des vaines théories qui venaient



d'égarer les meilleuresintentions et les plus généreux efforts,- il ne
délégua jamais aucune partie des pouvoirs publics qu'a des fonc-
tionnaires laborieusementpréparés à la noble tache de bien servir
leur pays.

C'est ainsi qu'il retira de l'obscurité de sa retraite l'un des der-
niers et des plus honorables administrateurs des finances, M. Gau-

din, échappé, par la prudence de son caractère, aux périls et a la
responsabilité du désordre, et qu'it n'hésita pas a lui confier la

mission difficile d'en réparer les dommages.
A son arrivée au ministère, cet homme de cœur et de dévoue-

ment ne trouva plus aucun vestige d'administration; le Trésor
public n'avait, pour toute ressource, que le reliquat d'une avance
de 300,000 fr. obtenue la veille et presque épuisée le lendemain.
Sa caisse centrale était a peine ouverte chaque jour, pour la recette
et pour la dépense, qu'elle se refermait aussitôt sans avoir acquitté
ni la solde, ni la dette publique, ni les traitements civils, ni les

exigences impérieuses de la situation la plus critique à t'intérieur
et à l'extérieur.

Nos armées, luttant sans ressources contre l'invasion de l'Eu-

rope, n'avaient alors d'autres moyens d'existence que l'expédient
extrême des réquisitions de guerre sur le sol français dernier

recours d'un pays épuisé, qui privait à la fois l'agriculture de ses
bras et de ses récoltes, en enlevant toujours aux besoins de l'Etat
les produits en numéraire de l'impôt foncier.

Les contributions personnelle, mobilière, et des portes et fenê-

tres, composées, en grande partie, de taxes somptuaires créées par
les préjugés d'un libéralisme égalitaire, et frappant d'ailleurs sur
une population décroissante autant qu'appauvrie, étaient devenues

tout à fait intolérables et stériles au milieu de la détresse univer-
selle. La stagnation du commerce et de l'industrie, prolongéepar
les vi.'IencL's de la guerre, avait tari la sourcedes droits de patentes
et du revenu des douanes.

On sait d'ailleurs que l'Assemblée constituante, égarée par les
illusions de t'inexpérience et par ce fatal amour de la popularité
qui trahit toujours les ambitieux adulateur:' de la foule, avait com-
plétei-fient détruit l'équilibre du système géuérat des finances en



abolissant toutes les taxes indirectes decOHsommation, c'est-à-
dire en donnant uMpréfërence à peu près excfusive auximpots
inexorables, qui attaquentdirectement la personne et la propriété,

sur ceux qui s'acquittent avec moins de rigueur et p!us d'oppor-
tunité, par la volontéduconsommaSeur.

Ennn la dépréciation des valeurs mobilières et immobiuëj'es,
aggravée par l'interruption presque absolue des transactionsciviles

et des relationssociales, ainsi que par la disparition du numéraire,
avait frappéde stérilité les produits de l'enregistrement, des postes
et de la loterie, tandis que les coupes de bois et les domaines na-
tionaux étaient encore délégués à vil prix à des fournisseursde
mauvaise foi, par des marchés aussi onéreux que déioyatement
exécutés.

La voie des emprunts était pour longtemps fermée par !a ré-

cente banqueroute des deux tiers, par les lois du maximum et du

papier-monnaie, par les confiscations et par les déchéances,

enfin, par lesactes de violence et d'iniquité dn régime révolution"naire.
La pénurie etie discrédit du gouvernementavaient donc atteint

leur dernière limite, en même temps que les ordonnancesdélivrées
par les ministres de tous les départements, pour le payement des
créances de l'arriéré et des services courants, s'accumulaient cha-

que jour, plus nombreuses, plus pressantes et plus lourdement
suspendues, sur toutes les caisses du Trésor public.

C'est à ce déplorable point de départ que commence l'adminis-
tration réparatrice du x!x=slëc[e.



SYSTÈME FINANCIER

DE LA FRANCE.

ÉTAT DES FINANCES EN 1800.

CONSULAT.

EXERCICE DE L'AN YIU ~800).

La République arrachait encore leurs dernières dé-
pouilles à de prétendusriches, soupçonnés, par l'inquisi-
tion fanatique des niveleurs, d'être les privilégiés de la
fortune, en les accablant d'exactions, déguisées sous la
forme ruineuse d'emprunts forcés et progressifs. Le mi-
nistre des finances s'empressa d'abord de mettre un terme
à ce nouveau genre de déprédation, en y substituant une
imposition extraordinaire de 25 centimes additionnels au
principal des contributions directes.

Il fit cesser ensuite le droit abusivement concédé aux
débiteurs de l'État d'acquitter les impôts avec les délé-
gations, les rescriptions et les autres valeurs mortes,
dont un agiotage effréné profitait pour se construire une
honteuse opulence au détriment de la morale, au préju-
dice de tant d'existences brisées et surtout aux dépens de

la fortune publique. Véritable papier de faillite dont la



stérile afnuence au Trésor avait remplacé, depuis long

temps, les versementsde numéraire~ mais il se réserva )a

faculté de les rembourser directement aux porteurs, dans

les proportions et aux époques déterminées par sa pré-

voyance. Il obligea aussi les acquéreurs de Mens natio-

naux à souscrire des cédules et à les payer a l'échéance.
Il parvint ainsi a recréer peu à peu les voies et

moyens nécessaires pour reprendre avec une sorte de
régularité le service journalier des dépenses, à mériSr
en même temps assez de crédit pour obtenir ~millions
d'avances volontaires de plusieurs maisons de banque de
la capitale; enfin, il accrut successivement ses ressour-
ces courantes en accélérant le rachat de 4ë millions de

rentes foncières appartenantl'Etat~ en décrétante la

vente de ses marais salants et en exigeant la conversion,

en espèces, descautionnements précédemment fournis

en immeubles par les différents titulaires de fonctions
comptables.

Pendant que l'expérience active de cet ancienpremier
commis des Snances commençait à retrouver les erre-
ments, si longtemps abandonnés, de la probité du Trésor
et de l'exactitude administrative, le génie prévoyant du
premier consul accomplissait- l'acte fondamental qui a posé
démiitivement les bases les plus solides d'un pouvoir
régulateur, en promulguant la loi du 28 pluviôse an vm
(n février 1800), sur le système départemental et com-
munal.

C'est seulement à dater de cette époque que s'est cons-

tituée l'homogénéité de la nation française, !a concentra-
tion, dans un seul faisceau, de toutes ses forces, désor-
mais replacéessousl'autorité souveraine, l'nni~rmité de



son action simultanée sur tous les points du territoire, et
la rapidité constante de direction et d'impulsion de son
gouvernement général ou local. C'est alors, en effet,
qu'ont dû cesser les combinaisons impuissantes de ces
administrations départementales collectives, et de ces
directoires spéciaux qui avaient été précédemment su-
bordonnés aux volontés mobiles et contradictoires des
comités politiques de la capitale, par les lois rendues de
'Ï789 à 179S.

Les préfets, les sous-préfets et les maires nouvelle-

ment institués sont devenus aussitôt les mandataires di-

rects du chef de l'État, avec des attributions mieux défi-
nies, qui les ont rattachés, par des liens hiérarchiques,
à l'administrationcentrale et à la surveillance immédiate
du ministère de l'intérieur.

Notre belle organisation judiciaire créée par la loi du
27 nivôse suivant, avec les mêmes divisions territoriales,
satisfit, alors comme à présent, à la protection de tous
les droits et de tous les intérêts de la société renaissante.

On vit également les autres services du gouvernement,
et surtout ceux des finances, s'adapter à ce cadre normal,

et chercher leur plus ferme appui dans cette heureuse
subdivision nationale, par département, par arrondisse-
ment et par commnne, si habilement perfectionnée depuis

la loi du 28 pluviôse an v:n.
Les receveurs généraux et particuliers succédèrent aux

receveurs de district; les préposés de l'enregistrement et
des domaines se rangèrent les premiers dans cette classi-
fication méthodique des fonctionnaires publics.

Enfin, la mesure la plus efficace pour ramener la régu-
larité de la perception et l'exacte rentrée des produits fut



évidemment l'institution de la nouvelle direction des con-
tributions directes, fondée sur le modèle tracé parTan-
cienne administration des vingtièmes. v

Le travail indispensable pour assurer le recouvrement
de ces contributions directes, la principale et presque
l'uniqueressourcedes temps difficiles,présentait, au com-
mencement de l'année 1800, 35,000r61es à confection-

ner~ tandis que l'arriéré de l'impôt exigible, à la même
époque, sur les exercices antérieurs, s'élevait à plus de
400 millions de francs.

Un personnel dispendieux et négligent de commissa~

res locaux, délégués politiques d'un pouvoir révolution-
naire, fut aussitôt remplacé par un corps administratif de
directeurs, d'inspecteurs et de .contrôleurs, chargés de
rechercher la matière imposable, de concert avec les
mandataires des contribuables, répartiteurs désintéressés
entre chaque habitant des contingents Sxés parla loi de

finances et par les conseils de département et d'arrondig-
sèment; de préparer l'instruction des réclamations des
redevables, et de former ennn les matrices et les rôles

des cotes individuelles, dont la confection, avait été jus-
qu'alors abandonnée l'incurie des municipalités.

Cette réforme importante fit rentrer dans Is voie de
l'ordre un service complétement désorganisé, dont la dé'

pense s'élevait alors à près de 6 millions, et descendit à
l'avenir au-dessous de la' sommede 3 millions.

Le hasard d'une adjudication au rabais présidait seul

au choix des percepteurs des contributions directes, et
livrait les contribuables, sans autre garantie que le danger
de la haine populaire aux exactions et aux poursuites
arbitraires de l'intérêt privé. Les préfets, de concert avec



les comptables supérieurs, proposèrent désormais ces
agents secondaires à la nomination du gouvernement, et
furent tenus en même temps de les diriger, de les sur-
veiller et d'assurer la régularité de tous les actes de leur
gestion subordonnée.

Les receveurs généraux furent assujettis, comme au-
trefois, à soumissionner le produit net, en numéraire,
des contributions directes, et à souscrire des obligations
fractionnées en un certain nombre de termes, dont les
échéances et la quotité correspondaient approximative-

ment aux douzièmes exigibles à la fin de chaque mois,
afin de procurer ainsi au Trésor un moyen facile et sûr
d'anticiper, par des escomptes successifs, la jouissance
effective de ce revenu de 300 minions.

Un capital de 28 millions, représentant les cautionne-

ments de ces grands comptables, fut ensuite versé à la
caisse d'amortissement jusqu'à concurrence de 23 mil-
lions, pour soutenir, après leur émission, le cours de ces
obligations négociables. Le surplus de 5 millions fut af-
fecté à l'achat de cinq mille actions de la nouvelle Banque
de France, qui n'était encore qu'une associationparticu-
lière de négociants de la capitale, assistée d'un comité
d'escompte de -12 membres, encouragée par l'appui du

gouvernement, et fondée au capital nominal de 30 mil-
lions, quoiqu'il ne fût alors réalisé que pour quinze, et

que sa réserve, accrue de ces S millions, ne se trouvât
portée~ en définitive, qu'à 20 millons de francs. Toutefois,

cette réserve fut successivement augmentéepar le dépôt

en compte courant des fonds disponibles du Trésor et du

commerce.



Le ministre des finances crut devoir, en outre, fqrti-
ner plus activement les voies et moyens de son service

en faisant concourir au suc'cès de ses opërationsde tréso-
rerie un comité central des receveurs généraux.

On ne sait ce qu'on doitle plus admirer, à ce moment
de crise politique et financière, de i'habtieté courageuse
de ce laborieux praticien à conjurer les périls d'une si-
tuation désespérante, à débrouiller le chaos des liquida-
tions arriérées et des faillites républicaines, à pourvoir

aux nécessités urgentes d'un service courant gravement
embarrassé par la guerre et par la misère publique, ou
de la simplicité modeste avec laquelle il a raconté lui-
même, dans une courte notice, les heureux efforts de ssn
généreux dévouement. ~J

Un retour habile et prudent aux formes et aux procé-
dés de l'ancienne administrationdes Snances, sagement
pratiqué sous la direct.ion d'un esprit positif et d'une
main exercée, a suffi pour reconstituer, en trës-peu de

temps, toutes les parties d'un grand service, désorganisé
d'abord par des innovations présomptueuses, et détruit
plus aveuglément ensuite par l'inexpérience téméralye
des administrateurs élus de la révolution.

Ainsi, à l'expiration de la premièreannée du Consulat,
les 3S.OOO rôles en retard avaient été dressés, les recou-

vrements suspendusavaient repris leurs cours les dé-

penses journalières du nouveau pouvoir s'acquittaient

avec exactitude, l'ordre et la sécurité publique commen-
çaient a renaître; lesrcréances litigieuses, accumuléessur
les temps .de troubles, s'apuraientavec rapidité et s'inscri-
vaient ensuite, gravement dépréciées, à défaut de numé-
raire, sur les pages rétablies d'un grand-livre récemment



déchiré par la banqueroute nouvelle et déplorable dé-
faillance du Trésor, qui prolongeait encore le discrédit
du gouvernement devant une dette violemmentréduite à
38 millions de rentes, lorsque leur cours vénal descen-
dait souvent à 10 fr. de capital pour 5 francs d'arréra-
ges sur le marché désert de nos effets publics.

Toutefois une ligne de démarcation, nettement tran-
chée, sépara, dès cette époque, les opérations antérieu-

res à l'an ix de celles de ce second exercice, qui s'ouvrit,

sous de meilleurs auspices, avec un budget régulier, pré-
paré par les succès de la dernière administration et par la
victoire décisive de Marengo, si favorable à l'affermisse-
ment de la confiance, de l'ordre intérieur et de l'auto-
rité du nouveau pouvoir; tandis que les désordres finan-
ciers de l'anarchie républicaine restaient couverts d'un
voile impénétrable, qui n'a jamais permis de mesurer
l'étendue des recettes et des dépenses, ni avant ni après
leur réalisation, et qui ne laisse apercevoir aujourd'hui

que des reliquats incertains de ce long arriéré dans les
anciens comptes du Trésor public.

Cependanton peut suivre, d'année en année, à travers
l'obscurité des documents de cette époque, la trace encore
sensible de ces restes confus du passé qui ont produit,
pendant le cours de l'an ix, des rentrées en numéraire

pour 15 millions, en valeurs actives composées d'effets

de portefeuille pour 72 millions, en valeurs mortes ou de
compensation pour 815 millions. L'administration des

finances a donc pu éteindre, avec ces remises de toute
nature, une égale portion des dettes précédentes par des

payements effectifs et libératoires ou par des annulations
de titres retirés de la circulation, en même temps qu'elle



autorisait la consolidation en rentes perpétuelles, à di-

vers cours plus ou moins onéreux aux parties, des créan-
ces arriérées successivement liquidées et des bous des
deux tiers qui n'avaientpas été convertis en biens natio-naux.

II est instructif aujourd'hui d'étudier le tableau som"
mairedes ressources etdes besoinsdel'exerciced6 l'anix,_
qui nous a donné le premier exemple depuis plus d'un
demi-siècle, d'un budget régulièrement, établi, soumis

au contrôle public, et resserré en recette et en dépense
dans l'étroite limite, d'abord de 826 misions, et ensuite
de 84S miUions (i). On s'explique alors, en appréciant là
révolution économiqueopérée dans le cours de toutes les
valeurs, et en se rappelant aussi les charges de guerre
imposées à l'ennemi, que l'entretien de nos armées ac-
tives continuellementmilitantes, et présentant un effectif
de 414,000 hommes, n'ait exigé qu'un sacrificeannuel de
2SO millions que la marine ait pu soutenir avec dévoue-

ment une lutte inégale autant qu'opinaître, à l'aide -d'un

crédit de 9S millions. Mais on regrette de voir le ministère
de l'intérieur ne consacrer que 39 millions à l'exécution
des divers services des ponts et chaussées/des travaux
publics, des prisons, des écoles nationales, des beaux-ar~
et de l'administration centrale des départements, des com-
munes et des établissements de bienfaisance. On s'étonne
aussi que la justicefût obligée de se restreindre à 10 mil-
lions, le ministère des relations extérieures a 6 millions,

et celui de la police générale à t,SOO,OOC~francs.
Nous ajouterons que le ministère desnnances acquittait

(i) Loi du 4 frimaire an n, décretdu iSHoréa.! an x!t



la dette perpétuelle et les pensions, montant ensemble à
77 millions, les traitements des institutions politiques,
fixés à H millions, les frais d'escomptes et de négociations
du servicede trésorerie, s'élevant à 32 millions, ainsi que
ses dépenses administratives de toute nature, évaluées à

18 millions, sans y comprendre ni les 80 millions de frais
de régie, d'exploitation et de perception des revenus de
l'État, ni les charges locales prélevées à cette époque sur
le produit brut des impôts.

On reconnaît bientôt, en parcourant les divers chapitres
de ce budget, que le pays tout entier était maintenu sous
les armes pour protéger son existence, toujours menacée

au dedans et au dehors, et qu'il ne lui était pas encore per-
mis d'accorderà l'impatience des peuples les améliorations
devenues chaque jour plus nécessaires à la prospérité inté-
rieure de la France, en augmentant les crédits applicables
à son progrès moral et matériel.

Ainsi, après avoir satisfait pour la première fois en
numéraire, par l'entremise de la Banque de France, dé-
positaire d'une garantie en obligations des receveursgéné-

raux, aux engagements plus que jamais impérieux de la

dette publique, et avoir pourvu directement aux frais de
négociations du Trésor, comme aux dépenses des corps
politiques, le gouvernement affectait, pour le salut public,
345 millions aux exigences militaires, et ne pouvait plus

consacrer à tous les besoins des services civils qu'une

ressource de 79 millions évidemment insuffisante pour
restaurer et multiplier les voies de communication du
territoire, et pour réédifier les institutions récemment ren-
versées de la justice, de l'instruction publique et des
cultes religieux.



Le Trésor public,en effet, déshérité des droits de con-

sommation par de fausses théories et par des préventions
jalouses, qui considéraient la propriété foncière comme
l'unique principe de la richesse nationale, ou comme une
sorte d'apanage aristocratique, n'avait conservé que deux
sources abondantes de revenus les contributions directes `

proprement dites, et les divers impôts désignes sous le
titre générique d'enregistrementet domaines. Le produit
net du premier chapitre était évalué à 26AmilIipns celuJL

du second, estimé pour 128 millions, avait procuré
148 millions. Lesdouanes,prévues seulementpour ~mil-
lions, à la suite des temps de troubles, s'étaient élevées à

19 millions avec le retour de l'ordre. Les postesjàvaien.t

donné les 8 millions qui leur étaient demandéspar le bud-

get. La loterie avait versé 8 millions de bénéfices, et la
régie des salines avait réalisé près de 3 millions.

En ajoutant à ces rentrées ordinairesJLînillions.de pro-
duits divers et éventuels, 22 millionsde recettes extraordi-
naires extérieures et 30 millions provenant de domaines
nationaux, on était parvenu à porter le total des ressources
del'amx, de leur évaluation primitive de 435 millions, a

la somme recouvrée de 498 millions, dont le chiffre ines-
péré restait inférieur aux besoins de cet exercice, qui pré-
sentait encore un excédant de dépense de 80 millions.

Toutefois, il a été pourvu à cette dernière insuffisance
de recette avec lesproduits supplémentairesdes domaines
nationaux, des rentes foncières remboursées et des contn-
butions arriéréesrétroactivement perçues.

On voit dès lors que l'équilibre du budget de l'an ix,
dont le total se serait élevé à plus de 6'25millions, sansia
déduction des frais accessoires prélevés sur les produits



bruts n'a pu se rétablir qu'avec l'expédient habituel des
voies et moyens extraordinaires,montant ensemble à près
de 100 millions et puisés en grande partie à la source
violemment ouverte des confiscations révolutionnaires, qui
promettait encore, à cette époque, une rentrée certaine
de 346 millions aux besoins imprévus du nouveau
pouvoir.

Ces importants résultats n'ont été d'ailleurs obtenus que
par la conduite habile et modérée du gouvernement con-
sulaire, qui savait à la fois remédier aux fautes passées et
préparer un meilleur avenir.

C'est ainsi que la prévoyance administrative a cru de-
voir atténuer, autant que possible, l'intolérable fardeau des
contributions directes arriérées et courantes, d'abord en
accordant, sur l'impôt foncier, montant encore en principal
à 'i90 minions, un premier dégrèvement de 5 militons aux
départements les plus notoirement surchargés ensuite,

en concédant un second soulagement de 10 millions sur
la contribution personnelle et mobilière qui la réduisit à

30 millions enfin, en permettant aux autorités locales de

prononcer des remises et des modérations sur les articles
des anciens rôles, devenus à peu près irrecouvrablespar
l'accumulation successive des taxes concurremment pour-
suivies sur plusieurs années. L'exactitude des rentrées
applicables aux besoins de l'an ix se trouva dès lors plus
facile et complétement assurée.

Il importe au surplus de faire remarquer que les trois
contributions foncière personnelle et mobilière, et des

portes et fenêtres, allégées par ces adoucissements, et sur-
tout par leur répartition proportionnel'e sans aucune ex-
ception ni préférence entre tous les habitants de la France,



étaient à la fois moins considéraMes et moins pénibles à

supporter que les impôts antérieurs de même nature, qui
&appaient principalement sur les classes les moins favori-
sées des privilèges de là naissance, et trop souvent aussi

des dons de la fortune. Ces charges nationales, désormais
impartialement distribuées sur toute la population des
villes et des campagnes, représentaient, dans leur en-
semHe, un produit brut, en principal et centimes addi-

tionnels, de 318 millions, c'est-à-dire-i09 millions de

moins que les impositions analogues inégalement perçues
avant 1789.

L' Assemblée constituante avait approximativement es-
timé le revenu territorial deFancienneFrance àlasomme
de 'I,200millions, et, dans sapréoccupation de rejetersur
la propriété immobilière la plus grande part des charges
publiques, avait cru pouvoir évaluer le tribut annuel de
l'impôt foncier au quart de ce produit présumé de la
richesse du sol; mais elle n'a voulu nxer le contingent
primitif de cette contribution, alors très-onéreuse, qu'a là
somme de 240 millions, qui a été successivementabaissée
d'exercice en exercice, jusqu'à l'an tx, au chiffre encore
trop élevé de 18S millions.

Le ministre des finances se montra toujours jaloux de
ménager, en les mesurant avec plus d'exactitude, les
forces contributives des propriétaires, et d'obtenir de sa
nouvelle administration des résultats plus conformes à la
vérité, -pour asseoir les bases d'un repartiment local et in-
dividuel moins arbitraire que celui qui reposait encore
sur des données incertaines, prudemment empruntées
sansdoute à la tradition des anciens vingtièmes, mais qui



n'était elle-mêmeconsacrée, en définitive,que par l'aveugle
autorité d'une longue habitude.

Cependant il ne put obtenir de cette première tentative

que des résultats incomplets et mal établis, qui firent des-
cendre l'appréciation générale des revenus de la France,
naguère épuisée, mais récemment agrandie par laconquéte,
au-dessous de la somme de 850 millions. Il fut donc obligé
de renoncer, dès son début, à cette généreuse et intermi-
nable entreprise cadastrale qui a coûté plus tard tant de
sacrifices, sans avoir jamais entièrement répondu aux es-
pérances du gouvernement.

Une bonne division des matières est la condition essen-
tielle de l'utilité des efforts et du succès du travail de l'ad-
ministration. Aussi le ministre des finances s'est-il em-
pressé de dégager celle de l'enregistrement des embarras
attachés à la recherche et à la perception de l'impôt des
patentes, qui demeurait toujours improductif et difficile à

recouvrer dans les mains de ses préposés, notoirement
inhabiles à cette nature spéciale de service, pour l'attri-
buer aux nouveaux agents des contributions directes, bien
mieux préparés par leurs études statistiques, par leurs
procédés habituels et par leurs relations immédiates avec
toutes les classes de la population à poursuivre la décou-
verte des redevables, et à procéder régulièrementà l'as-
siette de ces taxes individuelles frappant sur toutes les in-
dustries.

Il crut égalementnécessaire de retirer à cette même ad-
ministration la direction des forêts domaniales, qui exige

des connaissances particulières et une surveillance locale

de tous les moments, incompatibleavec les fonctions assu-



jétties, comme avec les devoirs multiplies des juriscon-

sultes financiers, chargés delà. régie de l'enregistrement

et des, domaines. Il confia donc le grand intérêt public des
biens de l'État à la sollicitudeéclairée et a la vigilance ac-
tive d'une administration séparée.

Des corps administratifsindépendants~ et systématique-

ment organisés en petites républiques, à l'instar des assem-
blées politiques qui venaient de gouverner la France pat'
le despotisme de l'anarchie, avaient reçu la mission difR-

cile de diriger et de régir chacune des branches princi-
pales du revenu public. L'unité de pouvoir, la rapidité
d'action .et la responsabilité directe, qui s'étaient déjà si
promptementreconstituées dans l'autorité dupremier con-
sul et dans celle de tous ses mandataires, furent désormais
rétablies dans les administrations de financespar !a créa-
tion de ~M'ëc~M~~Mr<n<~placés à la tête de ces impor-

tants services, sous les ordres du ministre,mais plus effec-

tivement encore sous l'impulsion personnelle de celui qui
devenait chaque jour davantage l'unique et véritable chef
de l'Ëtat.

Son esprit observateur et son regard pénétrant avaient

reconnu et.désigné ces hauts fonctionnaires parmi d'an-
ciens administrateurs laborieusement instruits et dès long-

temps exercés à la pratique de la nouvelle tâche que cha-

cun d'eux allait accomplir. La simple énonciationdesnoms
de ces hommes d'élite, à jamais associés à la gloire de

cette grande époque, est aujourd'hui le plus bel hommage

que l'on puisseadresser à celui qui a su les choisir et à
ceux'qui se sont montrés dignesd'un tel choix (MM. Ru-
fresne, Mollien, Duchâtel, Bégouen, CoHinde Sussy).

Toutefois, l'institution la plus puissante et la plus fé-



conde pour le bien public fut, au début du régime consu-
laire, la création du Conseil d'État. Les esprits éminents,
les talents illustrés, les capacités démontréespar des servi-

ces rendus à l'anciennemonarchie, comme à la république,
ont été réunis dans ce mémorable conseil, sous la prési-
dence et sous l'inspirationdu génie universel qui a élevé,
de concert avec eux, le glorieux monument de nos lois or-
ganiques et de nos règlements administratifs.

Le Code Napoléon, dont les statuts ont reconstitué la

société française, en consacrant les principes et les droits
conquis par les progrès de la civilisation, sera toujours le
plus beau titre à la reconnaissance du pays et à l'admira-
tion de l'étranger pour ce grand corps, qui, après la sup-
pression du Tribunat, posséda seul, avec l'autorité souve-
raine, l'initiative et la discussiondes actes législatifs défé-
rés, en définitive, au contrôle restreint et à la sanction
silencieusedes députés des départements et des membres
du Sénat.

Le système politique et 'administratif que nous venons
de retracer sommairement, a dompté les passions de tous
les partis, délivré la France de la barbarie révolution-
naire, opposé longtemps la victoire à l'Europe coalisée,

maintenu sans interruption la tranquillité intérieure, et
commencé le rétablissement de l'ordre et'de la fortune
publique.
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DU CRÉDIT PUBLIC

ET DE LA FORTUNE NATIONALE

De-1789 à 1862.

Le Crédit est l'un des plus grands bienfaits de la civili-
sation moderne. Il est devenu récemment, en France, la

source la plus féconde de la richesse, de la puissanceet de
la prospérité croissante de l'industrie, du commerce et de
l'État.

L'étendue et la disponibilité de ses voies et moyens,
élèvent ou maintiennent désormais le rang que chaque
peuple doit occuper en Europe.

Pour faire comprendre sa véritable influence et les effets
de son action plus ou moins favorable à la fortune na-
tionale, il est nécessaire de les rattacher aux principes po-
litiques et financiers des divers systèmesde gouvernement
et d'administration qui ont successivement présidé à nos
destinées.

Avant l'ère nouvelle inaugurée dans notre patrie par le
retour, si longtempsespéré, d'une représentation nationale
auprès du pouvoir souverain, il n'avait eu qu'une existence
précaire trop souvent interrompuepar ses défaillances, par
ses excès et par la violation de ses engagements.



ANCIENNE MONÂMmÉ(t'789).

Sousl'ancienneMonarohie,l'aIiénatiqn,aviiprix, des

revenuspublics et de la plupart des services de dépenses

ne procuraitordmairementau Trésor/sousiafausseappa-

rence d'emprunts aux capitaux privés, que des anticipa-
tions temporairesde ses propres recettes abusivement con-
cédées à des traitants qui les exploitaient à leur 'pront etaupréjudicedel'Etat.

Cette exploitation lucrative était alors la source princi-*

eipale des grandes fortunes mobiliÈreS) qui ne se déve-

loppaient que lentement par les épargnes laborieusesde
corporations industrielles, soumises au joua; d'une régl&-

mentationrestrictive.
D'ailleurs, les progrès de cette portion de la richesse

nationale étaient très-difncilesà conquérir par des popula-
tions pour ainsi dire asservies à leurs deatinationg hérédi-
taires et à leurs habitudes locales ~énéralenient agri-coles.

La dernière situation Snanciëre~,présentée'le 24 juin
i 791 a. l'ÂssemMéeconstituante, exposaitle tableau des re-
venus de l'État, en 1189, et faisait connaHr& dÊla.mamÈre
suivante~ dans toute sa gravité, le poidsdes contributions
publiques (i) inégalement répartie entre les différentes
classes d'une populationqui n'atteignait pas:encore~Smil-
lions d'habitants,

(i) Yoirl'ou\'ragedu mintstreRameIsurIesFtnaKees~e~f~MMt~tte~
1

p. 8, 9, 10 etli.



Savoir

Impositionsdirectes. 363,209,282 fr.
Impôts indirects régis, affermés ouabonnés. 240,795,000
Produits domaniaux. 53,145,000
l'ostes 17,310,000
Recettes de diverses origines. 16,904,000

Total du produit brut. 69! ,363,282 fr.

Les frais de régie et de perception, à déduire de cette
recettebrute, s'élevaient à H 3,798,288fr., et réduisaient
le produit net à 577,564,994 fr.

On évaluait, en même temps, à 78 millions plusieurs
redevances perçues au profit de l'étranger et de divers par-
ticuliers.

Le total général de ces différentsproduits constatait donc

une recette brute de 769,363,282 fr.
On estimait d'ailleurs le déficit du budget annuel à

56 millions, les anticipations, ou, en d'autres termes, la
dette flottante du Trésor à 225 millions, et la dette ins-
crite à 161 millions (1) d'intérêts annuels.

C'est dans cette situation embarrassée que la première
Révolution a trouvé les finances du pays, au déclin de
l'ancienne Monarchie.

PIŒMÈRE RÉPUBLIQUE (1793).

Le spectacle de l'anarchie révolutionnaire, succédant à

cet ancien régime politique, est trop pénible à retracer

(1) Voir l'ouvrage d'Arnou)d sur les finances p. 56 et 87 des pièces
justificatives.



pour que nous ne nous bornions pas àmentionner comnie

un triste enseignement de l'avenir, ce fatal interrègne
d'une autorité tutélaire, pendant lequel les droits de la re-
ligion, de la justice et de l'humanité ont été sacrifiés à

l'impossible durée d'un gouvernement destructeur, qui

n'a su se protéger lui-même contre sohjmpuissanceque
par la proscription, par la confiscation et par la banque-

route.

AK vn (1799). r~

En effet, la société la plus civilisée a été condamnée~
subir, sous le despotisme de la dictature_Févo!utMnnairej,
les crimes et l'abaissement de la terreur, la ruine des
fortunes privées, l'épuisement des sources du revenu
public, le discrédit de toutes les valeurs mobilières et,
immobilières, l'aliénation à vil prix des propriétés parti-
culières converties en domaines nationaux, la violence jie
la loi du maximum,enfin le désordre Rnancier d'une éinjts-

sion précipitéedeprès de 80 milliards de papier-monnaie,
dont la dépréciation désastreuse e~rapide est bientôt des-
cendue j usqu'à la démonétisation complète de la signature
déshonorée du Trésor..

L'année i799, qui a marqué le terme de ces terribles
épreuves, avait porté,=

Les contributions directes à. _37g,89i,780 fr.
Les impôts indirects,à. 193,106,626Lespostes. 16,000,090
Les produits domaniaux,a. 128,6'73,06S
Les recettes de diverses origines, a. 14,400,000

ToTAt. 728,0?1~1 &



~epo~ 728,071,441 fp.

Les frais de régie, d'exploitation, de
perception et les restitutions,montant à 188,991,549

Le' produit [net ne représentait ef-
fectivementque 539,079,892 fr.
dont la presque totalité n'a été recouvrée qu'en valeurs
mortes, immédiatement frappées d'annulation dans le

portefeuille du Trésor.
La dette, exigible et non exigible, était alors en cours

de faillite et de liquidation; enfin, le déficit annuel s'ac-
croissait sans mesure et pour une somme incalculable,

avec le discrédit du gouvernement.
L'administration était donc dans l'impossibilité de

subvenir, à défaut de numéraire, aux nécessités les plus

pressantes des services de l'intérieur, ainsi qu'aux besoins

encore plus urgents de nos braves soldats, subissant à la
fois les fatiguesde la guerreet les souffrances du dénûment.

La déplorable situation des caisses de l'État s'est immé-
diatement révélée, dans sa profonde détresse, à )a chute
du Directoire et au moment où le ministre expérimenté
(M. Gaudin), chargé par le premier consul de la restaura-
tion de nos finances, n'a trouvé dans l'encaisse du Trésor
public, pour assurer le payement des dépenses de l'État,

que 300,000 francs de numéraire empruntés la veille et
appliqués le lendemain au payement d'une faible partie des
dispositions accumulées et continuellement ajournées de

tous les ordonnateurs du budget.

CONSULAT ET PREMIER EMPIRE.

L'honneur et l'indépendance du pays se conservaient,



néanmoms, sous le drapeau de nos armées, lorsque leur
plus grand capitaine est venunous arracheraux périls de

nos déchirements intérieurs, à la désorganisation com-
plète des institutions nationales, et à la destru.ctionLimmi- =

nentede toute la fortune publique.
Ce puissant gënie, c~ et MïïK~M'g, nt sortir aussitôt

des ruines amonceléessous les coupsderanarchie, et s'é- l

lever avec les débris des régimes précédents, le nouvel
édifice de gouvernement etd'adminisiration~dont Ies.bases_.

sont demeurées inébranlables après les chocs répétés de_

nos révolutions politiques.
Mais la lutte commencée, sous la République, contre les

puissances de l'Europe, et qui s'est prolongée, presque
sans interruption,pendant la durée du premierEmpire, ne
lui a pas permis d'élever le crédit public, ni d'en favoriser
le développementau profit du Trésoretdela richesse na-tionale..

Cependant,leretourde l'ordre etdelavie.ciyiligéeara-~
nimé, sous la protection des tarifs, le travail agricole et
manufacturier des classes ouvrières, ainsi que l'activité
des marchés de nos villes et de nos campagnes, désormais

rouvertsà la consommationde nos populationslaborieuses

et aux besoins croissants de nos armées.
C'est égalementà la faveur du rétablissement de latran-

qui!!ii.é générale, qu'il a été possible de venir en aide ait,

commerce en instituant la Banque de ~'o~c~, qui, par la
circulation fiduciaire de ses billets, par ses avances de

fonds sans cesse renouvelées, provoque et facilite la créa-'
tiondes produits de toute nature en escomptant les effets
à termequi en représententla valeur.



Cet établissementsalutaire, destiné seulement alors au
service de la capitale, a été entouré, dès son origine, de
toutes les garanties nécessaires à sa haute mission de cré-
dit, par l'importance proportionnellede son capital à l'é-
mission de ses billets, par l'affluence progressive de ses
dépôts en compte courant, par l'indépendancede son action
sagement limitée, par la composition éclairée de son con-
seil de régence et de censure, formé des premières nota-
bilités commerciales et financières, enfin, par la surveil-
lance supérieure des fonctionnaires publics chargés de sa
direction.

Cette banque de circulation est devenue le fidèle auxi-
liaire et le plus ferme appui du commerce et du Trésor
public.

C'est alors aussi que cette dernière branche du ser-
vice des finances a reçu les perfectionnements les plus
utiles de l'ingénieuse initiative d'un ministre éclairé.
M. le comte Mollien est, en effet, le premier administra-

teur qui se soit dégagé, dans la gestion des deniers publics,
des liens embarrassants et du concours dispendieux des

entrepreneurs et des traitants pour la réalisation de la re-
cette, de la dépense et du mouvement des fonds de l'Etat.
Il a su rattacher habilement à l'action centrale de son mi-
nistère une caisse de service qui a pris pour succursales
dans les départements les recettes générales de finances,
et pour comptoirs subordonnés dans les arrondissements
et les communes, toutes les caisses publiques concurrem-
ment chargées de transmettre, sans déviation ni retard,
les produits perçus de la main des contribuables dans celle
des créanciers de l'État, ou enfin, de les faire parvenir,



à peu de &ais, par la voie commerciale, a tous les b~

exigibles, sur les différents points du vaste empire et de
l'occupationlointainede ses armées.

Cette heureuse combinaison a conduit à former les re-
lations continuelles et réciproques des comptables supé"
rieurs avec cette caisse de scM~, et avec'lesmaisons les
mieux accréditées de chaqueplace, pour exécuter tous les
virements de fonds en numéraire ou en papier de crédit.
Une précieuse solidarité s'est dès lors établie entre les
agents du Trésor et les principaux banquiers de chaque
département, et a maintenu, sans obstacle, réquilibrelo-
cal des ressources et des besoins, soit en faveur de l'Etat,
soit à l'avantage du commerce.

Une aussi puissante organisationdu service de trésore-
rie mrtinée par la clarté des écritures, par la ndéiité aux
engagements,par la ponctualitédu payementdesdépenses,
a fondé les premières bases d'une comptabilué régulière

et d'uncréditadministratifjusqu'alors inconnu, et a rendu,
sous le premier empire, le ministre gardien de la fortune
publique, le principal régulateur de la circulation de la
richessepublique.

Toutefois, pendant les épreuves de nos longues guerres~
et surtout du blocus continental qui frappait d'une sorte
d'interdit le commerce extérieur,le revenu publie estresté
stationnaire, le mouvement des affairesdu payss'est péni-
blementsoutenu, le crédit public et privén'a pu reprendre

son essor. Le gouvernement, d'ailleurs, n'a jamais voulu
courir les chances des emprunts sur des rentes dépréciées
de plus de 50 p. 100, et n'est parvenu à supporter le poids
de ses charges extraordinaires que par des centimes addi-
tionnels, par les tributs étrangers payés à nos .mnëes~f



enfin,par la consolidation,sur le grand-livre,des créances
arriérées qu'il n'éteignaitpas par la déchéance.

Aussi la situation financière arrêtée à la fin de cette
grande lutte de la France contre toute l'Europe, n'a pré-
senté d'autres engagements, contractés pour les budgets
antérieurs, que 6SO millions de créances restant à liquider
dans les ministères ordonnateurs, 63 millions de rentes
consolidées sur le grand-livre en 5 p. 400, et 90 millions
de dette flottante du Trésor.

Mais le pays, dont les ressources et la population étaient
nécessairement épuisées par les charges d'une guerre
générale, courageusement soutenue pendant vingt-cinq
années de sacrifices, supportait péniblement, en 1815, les
impositionssuivantes

Contributions directes,ordinaires etextraordinaires. 357,540,000 fr
Impôts indirects. 322,736,606
Produits domaniaux. 21,163,632Postes. 19,245,222
Recettes de diverses origines. 14,276,741

TOTAL. 734,962,201 fr.

Les frais de régie, d'exploitation, de

perception, et les restitutions de toute
nature, montantà. 128,251,529

Réduisaient le produit netà. 608,710,672 fr.

MONARCHIE M 4814.

Tel est le point de départ de l'administration appelée à



soutenir, ent814eteni8iS, le douMe fardeau de rinva*
sien et de l'occupation militaire des étrangers, ainsi que
les indemnités réclamées par les peuples qui furent si
longtemps nos ennemis vaincus einostr~u~ires.

La Franceasemblégrandirencore, après~es glorieuses
journées de ses succès et de ses revers, par l'indomptable

courage civil qu'elle a montré à ne pas fléchir sous les
coups de l'adversité et à ne jamais désespérer de sa force

et de sa fortune.
Son attitude imposante aux yeux de tous, a raffermi la

confiance inopinément ébranlée, a ranimé les efforts du ,p

travail, ainsi que l'activité du commerce et de l'industrie;
enfin, adonné, pour la première fois, une libre et féconde
impulsion aux transactions de toute natureet aux opéra-
tions de banque.

-La probité du Trésor, la bonne foi présidait aux
engagements publics, et surtout cette loyale résolution
proclamée parun ministredes temps difficiles (M. le baron,
Louis), de payer tout ce qui était dû, quelle que fut l'ori-;
gine delà dette, ont ouvertla voie, jusqu'alors inexplorée,
du crédit, non-seulement aux charges extraordinaires de
l'État, mais encore aux relations fiduciaires des intérêts
privés.

Le gouvernement n'a pas craint, en présence d'une~

fatale occupation étrangère, de solliciter.~les capitaux à
peine devenus disponibles, soit au dedans~soit en dehors
du pays, pour reconquérir, aussi promptement que pos-
sible, notre indépendance et nos gages de prospérité.

Les souscriptions obtenues des prêteurs ont commencé,

avec l'année 1816, en rentes 8 p. 100, au cours déjà fort
amélioré de S8 fr. 3S c., et se sont achevées, plus tard,



au taux de 89 fr. 25 c. Le prix moyen de ces emprunts
successifs montant à plus de 1,400 millions et qui ont été

contractés, en quelques années, pour la complète libéra-
tion de nos charges de guerre, est revenu définitivement
à 71 fr. 16 c.

Une comptabilité publique, vérifiée par la Cour des
Comptes et contrôlée par la législature, a raffermi la con-
fiance générale les droits indirects recouvrés sur les

produits d'une paix féconde, se sont augmentés d'une plus-
value annuelle de 212 millions, acquittés par l'aisance
des populations, tandis que l'impôt direct obtenait un dé-
grèvement de 92 millions, dont le bienfait avait accru le
capital et le revenu de la propriété territoriale, déjà nota-
blement enrichie par l'élévation du crédit public. Le réta-
blissement de l'équilibre d'un budget de 900 millions,
balancé en 1829 par 80 millions d'excédant de recette, la
dotation d'un amortissement annuel parvenuà 79 millions,
enfin la conversion d'une portion du 8p. 100 à plus bas
intérêt, avaient ramené la dette inscrite à 164 millions de

rentes, dont le cours, chaque jour plus favorable, promet-
tait encore la réduction prochaine. Les emprunts tempo-
raires de la dette flottante du Trésor étaient également
descendus à 167 millions de placements de fonds volon-
taires et facilement renouvelables.

L'accroissement de la dette inscrite, pendant les dix
premièresannées de ce nouveau régime d'ordre et d'inté-
grité, qui a soldé religieusement les charges du passé et les
onéreusesreprésailles de nos conquêtes précédentes, avait
cependant élevé temporairement le total des engagements
du grand-livre à 198 millions de rentes S p. 100, au
capital approximatifde 4 milliards.



Mais sinous rapprochons ce chiffre de '198 millions des

164 mHlions représentant la dette inscrite à l'expiration
de cette période de iS années, nous reconnaîtrons que le
gouvernement de cette époqueavait effacé du.grand-livre,
non-seulement 34 millions d'arrérages antérieurs à son'
administration, mais encore plus de 31 miUions de rentes
qu'il avait créées pour la guerre d'Espagne, et pour Fin-'
demnité des propriétairesdépossédés par les confiscations
révolutionnaires.

Le crédit public s'était, d'ailleurs, constamment amé-
lioré pendant les oscillations dehausse et debaisse du

chiffre de la dette de l'Etat, et avait fait parvenir le cours

de la rente S p. 100 au-dessus du pair, dès le commence-mentdel824..
C'est alors qu'unministre habile (M. le comte de 'Villèle)~

après avoir fondé les principales garanties de l'ordre inté-

rieur et du contrôle extérieur de ~administration des

finances, a su le premier devancer l'opinion publique en
suspendant l'amortissement des rentes cotéesau-dessus du
pair, et en faisant prévaloir le droitde l'État de rembourseï"

sa dette ou de la convertir à plus bas intérêt. La loi du
f'' mai 1828, qui a consacré ces véritables principes du
crédit, a provoqué l'échange d'unepartie du Sp. iOO en

3 p. iOO, en mêmetempsqu'une loi réparatrice, du 27 du
mois précédent, faisait inscriresur le grand-livre26 mil-
lions de ce fonds nouveau, auprofitdespropriétaires révo-
lutionnairement dépossédés, des acquéreurs de leurs
anciens domaines, enfin de la richesse territoriale et des

revenus du Trésor.
Le cours des effets publics ainsi dégagé pour Favenir

des entraves qui comprimaientson essor, a dépassé le pair



de tous les fonds dont l'intérêt se trouvait supérieurau prix
décroissant du loyer des capitaux, et s'est élevé pour le
3 p. 100 jusqu'à 86 francs, en préparant une réserve
précieuse à l'amortissementet une prochaine conversion
des rentes qui ne pouvaientplus être rachetées.

La spéculation devenait aussi chaque jour un plus puis-
sant levier pour soulever cette masse nouvelle de valeurs
circulantes, et développait sans cesse l'activité des transac-
tions sur le marché de la Bourse, en établissant une lutte
continuelle entre les capitaux flottants qui ne rencon-
traient jusqu'alors, ni l'offre, ni la demande, sur le fonds
autrefois immobilisé du 5 p. iOO. Car la portion de cet
effet public, réellement disponible sur la place de Paris, se
trouvait restreinte avant '1814 à moins de 20 millions de

rentes.
La Banque de France accordait incessamment de plus

grandes facilités d'escompte, de comptes courants et d'a-

vances temporaires à l'activité croissante des transactions
particulières,et contribuait très-puissainment à la création

et au développement de toutes les fortunes commerciales et
industrielles.

Plusieurs banques départementales établies dans les
chefs-lieux concouraient, en outre, à l'instar de celle de la
capitale, à seconder par la marche prudente et sûre de

leurs escomptes les efforts du travail et les progrès de la
richesse mobilière dans les centres principaux de sa circu-
lation.

Le système de comptabilitéet de contrôle législatifsuivi

par le gouvernement favorisait encore l'affluence et l'écou-
lement des capitaux français et étrangers sur les marchés
de nos fondspublics et de nos échanges de toute nature.



La marine militaire et marchande recommençait ses
fertiles et glorieuses expéditions, soit dans les colonies,
soit dans les différents pays d~outre-mer, et s'honorait en
même temps d'accomplir lalibérationde la. ûrèce et!a con-
quête de l'Algérie.

Le budget de l'État, déjà préparé pour l'exercice 1831~

promettait un remarquable progrès des rcyenusindirecte
officiellement constaté par les évaluations suivantes, qui.

avaient pour base les recettesprécédemmentobtenuesde la
prospérité générale,

Savoir

Contributions directes. 330,SS6,461 ir.
Impôts indirects. 849,896,000
Produits domaniaux 34,782,000Postes. ?,§3~000
Produits de diverses origines. 38,428,697

Total du produit brut. 9SS,~Oi ,1~8 fr.
Les frais de régie, d'exploitation,de r

perception etiesrestitutionss'élevantà 173,618,668

Le produit net étaitde. 8i2,ë83,090 fp.

On voit par ces résumais sommaires que les impôtsindi-
rects, qui manifestent l'aisance des populations, avaient
obtenu ua accroissement de près de trois cents miilioss
pendant cette période de tranquillité intérieure,de crédit
public et de travail agricole, industriel et commercial.

Enfin, tout semblait alors réunir autour du frùne les

meilleurs éléments de la grandeuret de la prospérité na-
tionales, et fortifier l'ancienne puissancede nos armes par
la puissance nouvelle du crédit.



MONARCHIE DE 1830.

Ce fut donc au milieu d'une situation prospère au dedans

et respectée au dehors que se produisit inopinément la
Révolution de '1830.

Le Trésor eut à subir les deux conséquences immédiates

et inévitables de toutes nos crises révolutionnaires,l'abais-
sement des revenus indirects et l'élévation des dépenses
du budget. Cette double charge, qui s'est appesantie sur
plusieurs exercices, nous a imposé extraordinairementde

nouveaux centimesadditionnels aux contributionsdirectes,
des retenues sur les traitements, l'aliénation d'une partie
du sol forestier, et l'aggravation de la dette inscrite.

Une perturbation soudaine se répandit alors dans toutes
les fortunes, surtout parmi celles qui s'alimentent des pro-
duits du travail et des tributs volontaires de la confiance.

Le ministre des finances s'empressa de prévenir les
faillites imminentes des maisons de banque et de com-
merce, en leur accordant un prêt temporaire de 30 mil-
lions sur les fonds de l'État. Cette ressource salutaire,
répartie avec discernement entre les négociants qui sou-
tenaient le plus grand nombre d'existences par leur crédit,

ou distribuée à des comptoirs d'escomptequi en avançaient
les fonds aux besoins les plus urgents des différentes
places, a conjuré les périls de cette nouvellecrise politique

et financière, sans compromettre l'intérêt du Trésor, qui a
recouvré plus tard le montant de ce subside extraordi-
naire.

Toutefois, le triomphe des partis qui avaient provoqué

ce nouvel ébranlement du trône se réduisit au change~



ment d'une dynastie sans attaquer les bases fondamentales

du gouvernement-renversé.
On fut donc bientôt en mesurede rétablir le calmedans

les esprits et de poursuivre, avec le maintien de la paix
intérieure et extérieure, le cours des améliorationsprécé-
demment commencées.

Le revenu public reprit sa marche ascendante, et se dé-

veloppa avec le travail agricole et manufacturier, déspr*

mais favorisé par le retour'aes opérationsdebanque et de

commerce.
On vit en mêmetemps se reconstituer et grandir les éco-

nomiesqui accroissentle capital mobilier, et dont les fonds
affluèrent tantôt aux caisses d'épargne, jusqu'à concur-

rence de 3SO millions, et tantôt sur les marchés de nos
fonds publics, dans des proportions assez considérables

pour développerle mouvement des affaires et pour élever
le cours du S p. i 00 fort au-dessus dupair, tandis que ce-
lui du 3 p. i 00 remontait au prix de 86 francs.

Mais l'événement le plus remarquable,et qui doit arrê"

ternotre attention dans cette seconde période de tranquil-
lité générale, c'est le commencement des efforts tentés

par l'esprit d'entrepriseet d'association,pour doter les tra-

vaux publics, ainsi que les sociétés industrielles, de capi-

taux abondants et productifs.
La construction des chemins de fer, surtout, imprima,

dès lors, l'impulsion la plus énergique à l'accroissementet
à la circulation de la richesse.

Le Trésor,qui avait pris autrefoisl'initiative de la direc-
tion et de la répartition des ressources locales, avait dû

cesser d'être l'unique régulateur de leurs mouvements,
aussitôt que les grandes fortunes, créées par les bénéfices



des emprunts, parla spéculation et par les profits des in-
dustries ranimées, avaient pu reprendre un rôle impor-
tant sur toutes les places et ressaisir leur influence, quel-
quefois imprudemment exercée, sur les cours de toutes
les valeurs.

La progression croissante de la richesse publique se
manifestait chaquejour davantage par l'élévation des cen-
times additionnels des départements et des communes,
votés facultativement pour des améliorations locales, par
le développement non interrompu des taxes de consomma-
tion et des droits de toute nature, recouvrés sur les tran-
sactions civiles ou sur les échangeset les relations actives
du commerce intérieur et extérieur.

Les recettes effectives de l'exercice1847 ont démontré

cette progression continue de la manière suivante

Contributionsdirectes. 423,435,561 fr.
Impôts indirects. 771,495,204
Produits domaniaux. 35,448,561
Postes 53,287,196
Recettes de diverses origines, 50,659,740

Ensemble. 1,334,326,262 fr.

Les frais de régie, de perception,
d'exploitation et les restitutions ont étéde. 237,889,919

Et ont réduit le produit net à.1,096,436,343 fr.

On voit, en effet, par ce résumé des revenus de 1847,

que les produits indirects avaient encore grandi, dans cette
seconde période de dix-sept ans de tranquillité générale,
d'une plus-value annuelle de 300 millions, qui n'avait



pas suffi néanmoins pour conserver FéquHibre des bud*

gets, ni pour faire ~ce aux besoins spéciaux des travaux
extraordinaires, dont lesexcédanfs de dépenses sont ve-
nus s'inscrire, d'exercice en exercice~ dans la dette pu-
blique et dans le passifdu Trésor.

Au moment même où l'administration des finances, en-
traînéepar l'accroissement de sesrevenus;, venait désen-

gager dans une dette flottante exigible de 700 millions,

pour faire face aux découverts des derniers budgets, et
lorsque le marché public était déjà grevé, non-seulement
de 176 millions de rentes, mais encore de plusieurs mil-
liards de valeurs industrielles, récemmentémises sur _Ia

garantie décevante d'un florissant avenir, la Révolution

de i848 nous a replongés dans l'anarchie et nous a me-
nacés de tous les malheurs d'un bouleversement social.

RÉVOLUTION DE 1848.

L'ancienne utopie du communisme, inaugurée sous le
titre moderne de socialisme,fut aussitôt préconiséepar des

tribuns populaires. Le gouvernement sorti de l'émeute, et
qui s'improvisait lui-mêmecomme le plus fidèle interprète
des prétentions aveugles de la multitude, renversa, dès

son avènement au pouvoir, l'édifice à peine élevé du cré-
dit public, et compromit l'existence de toutes les fortunes

en les frappant, par sa seule présence, de décroissance et
de stérilité.

Le Trésor de l'Ëtat, qui venait de se ménager, à Paris,

une réserve de caisse de plus de 200 millions, susceptible
de s'accroîtreencore par les versements complémentaires
d'un dernier emprunt de 250 millions, fut réduit a sus-



pendre le remboursement en numéraire de ses bons échus

et des nombreux dépôts des caisses d'épargne enfin, à

consolider ses créances exigibles en rentes déprimées par
une. panique générale, qui a fait descendre le cours du
3 p. 100 au-dessous de 33 francs.

La Banque de France ne put également échapper à l'in-
terruptionimmédiatede ses payements et de ses escomptes

en numéraireque parle cours forcé de ses billets en émis-
sion.

Les Banques départementales furent en même temps
convertiesensuccursalesdecettebanquenationale, désor-
mais autorisée à en établir de nouveUes partout où leur

secours serait réclamé par les besoins du commerce local.
La plupart des sociétés de crédit, récemment instituées,

et des associations industrielles ou commerciales, furent
obligées de se liquider, en subissant des pertes plus ou
moins considérables sur leurs capitaux engagés.

Les entreprises de toute nature, et spécialement celles
des chemins de fer, furent contraintes de résilier leurs
contrats tandis que plusieurs compagnies particulières
étaient momentanément exposées à l'usurpation de leur
industrie par l'administration publique.

La législature, deux fois renouvelée sous l'empire de

ces désastreux événements, protégea cependant la fortune
privée contre ces tentatives révolutionnaires, et sauva la
propriété mobilière et immobilière des attaques insensées
des classes populaires, qui en obtenaient leur travailet leurs
salaires journaliers.

Des comptoirs d'escompte, commandités par les fonds

de l'État, des communes et des principaux négociants,
furent établis dans les différentes villes de commerce, où



l'on s'empressa de recourir à l'utile auxiliaire du prêt suv

marchandises, afin de prévenir, autant que possible, des
catastrophes imminentes qui auraient consommé la ruine
des maisons les mieux accréditées.

Sans insister davantage sur ces afSigeants souvenirs,

nous nous bornerons à rappeler que le pouvoir exécutif,

après avoir congédie la force armée, protectricedes biens

et des personnes, a puisé sans contrôle, dans les, caisses
de l'État, ~M~o~s millions de deniers publics, pour entre-
tenir la dangereuseoisivetéde soldats de rémeute~enrôlés

aux ateliers nationaux.
Pendant cette crise financière, les contributions inévi-

tables, directement assises sur les propriétés et sur les

personnes, se sont aggravées de 200 millions d'imposi-
tiens extraordinaires,et ontété portées
ainsià. 633~03,388 fr.

Tandis que les impôts indirects,
moins rigoureusement obligatoires,
ont éprouvé, en raison de la souf-
france du pays, une décroissance de

14i millions, qui les a réduits à. 630,772,331
Les produits domaniaux ont en-

core procuré. 32,828,286
LesPostes. 82,932,959
Et les recettes de diverses origines. ,52,098,430

Total. 1,401,738,394 &.

Dont le recouvrement a été grevé
des frais de régie, d'exploitation, de
perception et des restitutions de
toute nature, jusqu'à concurrence de 262,306,772

Ce qui a dégagé un produit net de 1,139,428,622 fr.



Enfin, l'instabilité de ce pouvoir mobile en a bientôt
abrégé la durée, qui a suffi néanmoins pour élever le bud-

get des dépensesde 1848 à MMm~s~ huit cents ~OMs,
pour porter la dette inscrite au chiffre de 227 millions,

pour supprimer l'amortissementet pour consolider sur le

grand-livre une partie des créances exigibles de la dette
flottante descendue dans la mesure du discrédit adminis-
tratif au capital de 300 millions.

SECOND EMPIRE.

Mais aussitôt que le pays eut confié sa destinée au Prince
trois fois élu parle suffrage universel, nous avonsretrouvé
la sécurité et la confiance.

On vit immédiatements'agrandir et se développer, plus
rapides et plus abondantes que jamais, les sources du re-
venu public qui venaient de se rouvrir à l'espéranced'un
grand avenir, et qui ont procuré au Trésor, en quelques
années, une augmentation de produits dès à présent par-
venue à plus ~Ma~'6 cent MM~ millions au-dessus des re-
cettes obtenues dans les temps les plus prospères.

Ces remarquables résultats de la fertilité rendue à tous
les éléments de la richesse publique ont été réalisés sans
contrainte sur les fruits de la nouvelle activité du travail
et sur les progrès de l'aisance générale des populations,
nonobstant un sacrifice de 60 millions consenti sur les
droits du sel, et malgré le dernier dégrèvement de 28 mil-
lions accordé sur l'impôt direct à la propriété foncière.

L'établissement de la taxe unique des lettres, l'heureuse
résolution qui, par une mesure préliminaire à l'abaisse-

ment successif de l'intérêt de la dette inscrite, a fait con-



vertir, après une opposition de dix années, le p. dOO en
4 1/2, l'institution de la télégraphie privée, bientut assi-<

milée au service journalier des postes, l'application per-
fectionnée de la vapeur à la navigation niititaire et mar-
chande, enfin, le prolongement, si longtemps ajourné, des
grandes lignes de chemins de fer, ont imprimé une te)je
impulsion aux transactions et aux entreprises de toute na-
ture, que les capitaux incessamment créés et répandus
dans la circulation ont non-seulementdépassé de plusieurs
milliards les appels de fonds faits par l'Etat sous la forme

heureuse et nouvelle de souscriptions nationales, mais

encore sont venus s'offrir avec empressement aux opéra-
tions de banque, aux actions des compagniesindustrielles,
ainsi qu'aux spéculations fondées sur la base mobile du
crédit.

Le marché français, dont les capitaux suffisaient à peine

aux besoins du pays, sous les régimes précédents, s'est
largement ouvert aux valeurs~de crédit et aux entreprises
de l'étranger. Notre nouvelle puissance financière s'est,
dès lors, répandue et fortifiée, comme celle de TAngle-

terre, avec notre influence politique, chez tous les peuples
de l'Europe.

La Banque de France, après avoir doublé mal à propos

son capital, a vu s'augmenter, dans la proportion des non-

veaux besoins du commerce, le nombre et l'importaMe
des opérations de ses succursales, en même temps qu'elle

a étendu ses escomptes, ses négociations de valeurs et ses
avances sur dépôts de titres.

Pendant les deux glorieusescampagnes de la Crimée et
de l'Italie, dont les besoins extraordinaires ont fait parve-
nir la dette inscrite au chiffre de 327 millions,a peu près



égal au cinquièmedu nouveau revenu public, la rente s'est
popularisée dans toutes les classes de la société, qui ont
patriotiquementrépondu aux souscriptions nationales.

Les améliorations intérieures dans les cités et dans les

campagnes ont poursuivileur cours sous l'influence d'une
prospérité général, constamment entretenue par l'affer-
missement de l'ordre au dedans, et par l'empire légitime
de notre considération politique à l'étranger.

Les comptoirs d'escompte établis pendant les temps de

troubles, et principalement celui de la capitale, ont offert,

sous la forme anonyme éminemment favorable à l'activité
des affaires, les ressources plus abondantes de leur crédit

aux demandes plus importantes et plus nombreuses du

commerce et de l'industrie.
De puissantes compagnies financières ont associé leur

fortune, non-seulement au développementet au succès de

nos affaires intérieures, mais encore à l'exécution des

grandes œuvres de civilisation entreprises sur tous les

points du monde industriel et commercial.
Nous avons vu s'élever aussi sous les auspices du gou-

vernement des établissements spéciaux de crédit, qui prê-
tent leur assistance à tous les genres de propriétés, ou qui
reçoivent le dépôt des stériles encaisses des petits et des
grands capitalistes, pour en appliquer immédiatement les

fonds inactifs aux fertiles créations du commerce et de
l'industrie.

La probité publique, protégée non-seulement par l'élé-
vation du caractère national, mais encore par la réserve
prévoyante, généralementobservée dans nos opérations de

banque et de crédit, a mis presque toujours la fortune de

la France à l'abri des catastrophes financières qui ébrau-



lent trop souvent les différentesplaces de l'Europe et de

l'Amérique.
Fidèle à la marcheque nous avons suiviepour faire ap-

précier les progrès successifs de la puissancefinancière du

pays, nous allons exposer, à la suite des considérations
précédentes, les derniers résultatsdu nouveau plan de
nuancesprésenté parlegouvernementdans la loi du budget
de l'exercice 1864, et qui a pour base les résultats effec-
tivement réalisés en 1862.

Les contributions directes, dégrevées, pendant le cours-
d'une longue paix, de plus de 120 millions sur la portion
de l'impôt foncier revenant au Trésor, se sont en même
temps accrues dans une proportion déjà supérieurepar
l'élévationfacultativedescentimesadditionnelsaffectés aux
travaux d'utilité publique et par le développementnon in-
terrompu des droits de patente fécondés par l'activité
croissante de toutes les industries. Le montant du produit
brut de ces quatre grandes sources du revenu de l'Ëtat,
augmenté du produit du nouvel impôt sur les voitures et
les chevaux de luxe, a été porté à la

sommede. S07,S52,633 û-.

Les impôts indirects de toute
nature-sont en même temps parve-
nus au totalde. 1,158,820,000

Les Postes promettent une recette
de 69,233,000

Les produits domaniauxsont esti-
mésà. 53,712,716

Les recettes de diverses origines à 117,081,015

Ensemble. 1,906,399,364 fr.



~o?~ 1,906,399,364 fr.
Les frais dé régie, d'exploitation,

de perception, et les restitutions à

déduire du produit brut étant de. 366,224,951

Le produit net s'éiève définitive-

mentà. 1,540,174,413 fr.

Aucun témoignage n'atteste avec autant d'évidence le
progrès de la richesse publique que les résultats que nous
avons retracés dans le cours de ce travail, pour constater
la situation des finances du pays sous les divers régimes
politiquesqui ont géré la fortune de la Francedepuis 1789,
jusqu'à l'époque féconde où la Providence vient de nous
faire parvenir.

On s'aperçoit, en résumant le budget des recettes de
l'exercice J 864, que, pendant que le revenu de la propriété
foncière atteignait, suivant le dernier recensement du mi-
nistère des finances, le chiffre de près de quatre milliards,
le fardeau des contributions directes, allégé par les aban-
dons successifs du Trésor., ne s'est augmenté qu'au profit
des intérêts locaux par des impositions volontairement
assises, en faveur de tous les progrès utiles, sur l'aisance
des peuples, ou par des droits de patente perçus plus
abondamment sur les bénéfices de toutes les professions
industrielles et commerciales.

On s'explique aussi très-naturellement la rentrée facile,

en treize mois, et presque exempte de frais de poursuites,
de cette ressource annuelle de 607 millions, en se rappe-
lant que la même charge contributive, répartie désormais

sur toute la population du pays, s'appesantissait exclusive-
ment autrefois sur la portion taillable et corvéable des



propriétaires,sur- les corporations privilégiées, réduitesà

un petit nombre de marchands, et sur un revenu territo-
rial trois fois moinsconsidérableque celui de notre France
nouvelle.

Mais l'accroissement de revenus le plus remarquableest
celui des impûts indirects, qui dépassent encore aujour-
d'hui le chiffre d'un milliard, nonobstant les sacrifices

récemment consentis par le Trésor au pront des consom-

mateurs du sel, du sucre, de la laine, du coton et. de plu-
sieurs autres denrées exotiques, dont le total a retranché

près de 170 millions sur les revenus ordinmres du budget.
La sollicitude du gouvernement pour le bien-être de la

populationet pour le succès de notre lutte industrielle avec
l'étranger a cru pouvoir accorder ce large abandon de re-
cette sur les 400 millions de produits supplémentaires,
récemment acquis à l'avenir du budget annuel par le dé-

veloppement naturel de toutes les sources de la richesse
nationale.

H importe cependantde faire observerque cette géné-

reuse remise concédée aux contribuaMes.d'une, partie si
considérable des ressources croissantes du Trésnr aurait
menacé de déranger l'équilibre à peine rétabli du budget
de l'État, si le gouvernement n'avait pas suspendul'action
libératrice de l'amortissement sur notre dette actuelle de
327 millions de rentes, et s'il n'avait pas en même temps
apporté plusieurs modifications productives à nos taxes
indirectes de l'alcool et du tabac.

Ajoutons, pour éclairer ce rapide exposé de notresitua-
tion financière, que la dette flottantecontractée par l'admi-
nistration au 1~ janvier i863 pour un capital de plus de
900 millions puise désormais les fonds sans cesse renou-



velés, qui alimentent son service journalier, aux sources de
plus en plus abondantes des versements des caisses
d'épargne, des placements des communes et des établis-
sements publics, des avances des grands comptables, des
dépôts des correspondants administratifs, et enfin des bons
du Trésor.

Qu'il me soit permis, après avoir retracé les progrès
des revenus de l'État et du crédit public pendantles périodes
politiques dont nous avons présenté les conséquencesfinan-

cières, de citer encore quelques chiffres qui donneront

une démonstration frappante de l'abondance croissante de

toutes les sources de la fortune nationale.
Il suffit en effet, pour dissiper à cet égard tous les doutes,

de rappeler sommairement, en consultant les tableaux de
l'administration des douanes, les résultats généraux des

importations et des exportationsqui constatent depuis 1815
le développementgraduel du mouvement commercial de la

France, savoir

MPORTATK~S. EXPORTATtOXS.

COMMERCE. COMMERCE.

CEX~At.. SPÉCIAL. GtXEBAL. SPÉCIAL.

i81S l')8,4[(i,t9M 397,704,349

i83t Sta,89S,5M 3-!t,t88,S39 6H,i69,9tt 4S3,S-ft,t8t

tSf? i,34S,S&-i,048 97S,8M7,63t I,~70,70f,,9fS S9t,139,f42

184S 86t,S03,40t SM,GtS,'jtO l,tS3,en,733 833,70S,073

l!<t9 t,)M,SS7,70t 779,79S,)tS f,m,739,9[T 1,032,206,992

1~9 S,ti8,2)5,Mt8 i,40t,0)9,0-?0 9,'73S,K93,t8C ),99S,OtS,t58

MM a,39a,3!if,39() t,S84,'J9S,Sf!S 3,949,~3,608 9,09t,346,060

MM a,7i9,6S3,751 2,0t8,t8a,9t<. a,SiS,268,99(! i,S7~,OS8,!i39

t86~ a,StO,<i3t,83S t,7S9,09N,7S7 a,9S4,3t9,as ~,(5t,t3,'tM



On voit, en rapprochant les deux termes extrêmes du
résumé précédent, que les entrées de notrecommerce spé-
cial étaient en i815 de ~98,4~ 6,199 francs, et en~862 de
1,789,095.787 francs, et que les sorties de la première
époque s'élevaient à 397,704,349 &'ancs, et celles de la

seconde à 2,!51J13,442francs.
Si nous continuons la comparaisondesmêmesopérations

pour le commercegénéral de i83i et de J862, nous trou-
vons que les importations de la première année sont de

512,8'Ë5,55i francs, et que celles de la secondese montent
à 2,540,634,835francs pour les exportations,-le premier

chiffre a été de 618,69,91i francs, et le second s'est
élevé à 2,954,349,725.

Mais, pendant que le gouvernement est parvenua re-
cueillir des produits toujours plus fertiles du bienfait de
l'ordre intérieur, de notre influence politique au dehors,
du développement de toutes les branches du travail, ciu

commerce et de l'industrie, de F élévation soutenue du

crédit public, les grands services des dépenses de l'Ëtat,
qui concourent à sa puissance et à sa grandeur, ont
réclamé des subsides, graduellement accrus en proportion
des progrès imprimés à la civilisationfrançaise et au degré
d'importance du rôle que nous sommes appelés à remplir

en Europe.
Pénétrée de la nécessité de ces impérieux sacriRces~ la

législature a nxé les dotations des principales sections'du

budget des dépenses ordinaires de l'exercice i864dans la
mesure suivante:

Dette publique. 46S,378,859 fr.
Pouvoirs législatifs. 4S,H3,280"

A ~p<M' Si 0,492, i39



Repo~ 510,492/139 fr.
Administration civile. 357,334,668
Armées de terre et de mer. 498,570,67~
Algérie et colonies. 39,161,713
Travaux ordinaires. 49,585,000

Total des dépenses.. 1,455,147,192 fr.
La comparaison de ce total des

crédits ouverts aux besoins des dif-

férents ministères, pour l'exercice
1864, avec celui des recettes ordi-
naires, évaluées pour le même
exerciceà. 1,540,174,409

Dégage, en définitive,un excédant
de recettede. 85,027,217 fr.
qui n'a été maintenu dans le budget
ordinaire que jusqu'à concurrencede. 4,511,985

Le surplusde. 80,515,232fr.

a été transporté au budget extraordinaireet affecté aux
grands travaux publics, sous le faux titre de ~'e~e?M~
SM)' ~se~g r~mo?' qui n'a plus ni dotation
ni réserve effectives. Cette ressource, ajoutée à plusieurs
recettes accidentelles et temporaires, a élevé les fonds du

budget ordinaire à 106,975,000 francs.
Telle est la situation financière à laquelle nous sommes

arrivés, après avoir supporté la crise révolutionnaire
de -1848 et les grands sacrifices de nos. campagnes victo-
rieuses de Crimée, d'Italie, de la Chine,de la Cochinchine

et du Mexique, sans altérer aucun des éléments de la

puissance nationale.



Ces nouveaux efforts nous ont appris, au contraire, à
mieux connaître la fécondité de nos revenus, rétendue de

notre crédit et la supériorité de nos armes.,
uLa prévoyance du gouvernement semble avoir assez fait

aujourd'huipour l'honneur et pour l'indépendancedupays,
par la puissante organisation de nos forces militaires, lar-
gement constituées dans la dernière loi de finances. Les

améliorations, réclaméesen faveur des différentesbranches
de notre administration civile, paraissentégalement ré-
pondre, d'une manière suffisante, aux voeux et aux besoins
croissants des populations. Le poids des impôts directs et
indirects, allégépar le progrès de la richesse publique, et
successivement dégrevé de près de 300 millions (i) par
les généreuses concessions du Trésor, -ne parait pas non
plus devoir excéder à l'avenir les facultés des contri.
buables.

On aurait donc, enfin, pleinement satisfait aux grands.
intérêts du pays par les prévisions législatives de l'exer-
cice 1864. Mais il nousresteun devoirimportant et difficile

à remplir, celui de constituer solidement l'équilibre d&

nos budgets ordinaires et extraordinaires.Il est devenu,
nécessaire, en effet, de ménager une réserve csnsi-

(i) Savoir

Fnntrihntinn-: j-~s i Dégrèvements sous la: RestaufatMR93,00.0,900 ) t
~aoQjjQQ~directes. )`

Loi du 7 août 1850 28,000,000
dg0,U00,0i1p"( M du Mût 18a0 28,000,000)

Loterieet jeux supprimés(lois des 21 mai 1836 et Sjuinetl837) 13,000,000
Sels, loi du 28 décembre18~8, réduction de deux décimes. 60,000,00!)
Smcres, loi du 23 mai 1860. do de moitié.< 33,000,000
Café, thé, cacao, etc. do do 11,000,000
Laine et coton, loi du 6 mai 1860, suppression des droits.

r SS,800,000
Droits de navigation, réduction, loi du SmaiISCO. 3,800,000

288,000,000



dérable et bien assurée aux éventualités de l'avenir, en ré-
tablissant, aussitôt que possible, avec nos futurs excédants
de recettes, la dotationd'unamortissement toujours promis

et repris aux créanciers de l'État.
Car il serait imprudent d'oublier que la dette inscrite sur

le grand-livre, avant 1814, pour un chiffre de 63 millions
de rentes, s'est augmentéede 264 millions (1) depuis cette
époque, et qu'en parvenant à la somme actuelle de 327
millions, elle s'est à peine maintenue dans la sage propor-
tion qu'elle doit toujours conserver avec la masse des
capitaux circulants et avec les revenuspublics. C'est pour
ne pas nous départir de cette juste mesure, entre nos res-
sources et nos engagements, que nous devons, pendant
les jours réparateurs de l'ordre, du travail et de la paix,
altéger le fardeau des charges léguées par les temps diffi-

ciles, et préparer à l'avance la voie trop souvent embar-
rassée du crédit, aux nécessitésimprévues de notreavenir.

RËSUMJÉ.

En résumant les faits que nous venons de parcourir, on

reconnaît que les progrès de la fortune nationale et du
crédit public ont été constamment subordonnés aux vi-

(1) Savoir

Rentes inscrites par la Monarchie de 1814 pour le payement de l'arriéré et des
indemnités de l'invasion) étrangère (déduction faite de 38,647,830 fr. rachetés
par l'amortissement). 101,203,666

Rentes inscrites par le Gouvernement de ~S30 pour les traavuxpublics. 12,277,988
Rentes inscrites par la République de 1848 pour subvenir aux

découverts des budgets. 53,923,496
Rentes inscrites par l'Empire pour la guerre et les travaux publics. 96,358,781

Total égal. 263,763,931



cissitudes politiques et aux formes de gouvernement plus

ou moins favorables à la marcheprovidentielle de la. civi-
lisation.

Sous l'ancienne Monarchie, les sources de la richesse.
publique commençaientà peine à s'ouvrir, qu'ellesétaient
bientôt arrêtées dans leur cours par des désordres finan-

ciers. Sous la République de i 793, elles ont été com-
plètement taries par les déchirements révolutionnaires.,
Sous le premier Empire, une guerre continuelle contre
l'Europe en a comprimé le développement, en mémj
temps que se constituait une admirable organisation
de gouvernement, qui a posé les bases de notre sys-
tème financier. Sous la Monarchie de i8i4, le retour
de la paix a fécondé la richesse mobilière et immobi.
Itère, et fondé le crédit de l'État sur la bonne foi du
Trésor et sur le contrôle public de l'administration. La,
Monarchie de i830, après un ébranlement passager, a
bientôt rouvert la voie de ces nouvelles améliorations e~

s'y est avancée avec le même succès, en donnant une
première impulsion aux efforts de l'esprit d'entrepriseet
d'association. La République de 1848 nous a précipités,

pour la seconde fois, dans la ruine et dans le discrédit
Enfin, le rétablissement de l'Empirenous a rendu l'ordre'
intérieur, une légitime influence au dehors, la richesse
publique et la prospéritégénérale.
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SITUATION DES FINANCES

EN 1816.





SITUATION

DE

L'Aï)M!NîSTRATÏON DES FINANCES EN i8i6.

EXTRAIT DU COMPTE DU PRODUIT BRUT DES IMPOTS

POUR L'ANNÉE 1816(1).

Contributions directes.

Il faut, pour pouvoir apprécier les progrès des rentrées
obtenues sur les contributions directes pendant le cours de
l'année 1816, se rappeler la situation des départements
du royaume à la fin de 1815.

La France, déjà fatiguée par ses longs sacrifices, par
les désordres d'une première invasion, et par tous les

maux des Cent-Jours, supportait encore les dilapidations
des armées qui couvraient son territoire, lorsque l'admi-
nistration des finances, qui était tombée tout entière
entre les mains des étrangers, fut en quelque sorte
rachetée par 100 millions de contributions extraordinaires
payés volontairement au milieu de la détresse générale et
dans l'espace de trois mois; et c'est au moment même où

(t) Ce compte a été rendu par M. le comte Corvette, ministre des
finances, et prépare par M. Ic'marquisd'Audiffret, directeur de la comp-
tabilité générale.



cette administration venait de lui être rendue, que
ministère commença le recouvrement des produits de
l'annéel816.

Les passages fréquents des nombreux corps de troupes
qui parcouraient nos provinces, la perceptionforcée de
plus de cent trente millions de taxes de guerre, les impo-

sitions et les consommations en nature dont le dommage
est incalculable, tous ces désastres réunis avaientbrisé les

ressorts de l'administrationou en avaient suspendu les
mouvements, en même temps qu'ils détruisaienton frap-
paient de stérilité la matière même de l'impôt. Les néaux
de l'intempérieet la stagnation du commerce tarissaient à
la fois les sources des produits de l'industrie et de l'agri-
culture. Des changementsnombreux dans le personnel de
l'administration apportaient de nouveauxretards au réta-
blissement de l'ordre et à la reprise d'un service dont la
loi du 28 avril 1816 n'a permis de préparer l'exécution

que quatre mois après le commencement de l'année.
Environné de tant d'obstacles, le ministère eut à réor-

ganiser toutes les parties de l'administration et à leur im-
primer le mouvement; il eut à donner à ses agents l'im-
pulsion nécessairepour qu'ils rendissenttoute leur activité
à des travaux longtemps suspendus et devenus plus diÛi-

ciles il eut enHn à pourvoir de toutes parts à des besoins
plus multipliés et plus pressants, avec des produits moins
abondants et d'une réalisation plus pénible.

Le recouvrement des contributions directes, devant
produire la principale ressource del'Ëtat~ fut le premier
objet de la sollicitudeet des efforts de l'administration des
nuances; l'urgence des besoins auxquels ce produit était
applicable n'admettaitaucun retard dans sa réalisation!, et



il devenait indispensable d'en réclamer le payement par
douzième au fur et à mesure de l'échéance des termes
fixés par les lois.

Dans les temps d'abondance et de tranquillité, la ren-
trée des contributions directes présentaitun arriéré habi-
tuel de plusieurs douzièmes. Il fallait donc faire cesser les
anciennes causes de ce retard, et obtenir, dans l'état de
souffranceet d'épuisement où se trouvait la France, l'ac-
quittement régulier de produits beaucoup plus considé-
rables que ceux qui avaient été péniblementrecouvrés dans
des temps moins difficiles.

Le ministère s'appliqua d'abord à détruire les abus qui
s'étaient successivement introduits dans la perception des
impôts, à remettreen vigueur d'anciens règlements tombés

en désuétude, et, par des instructions préparées dès la fin

de 1815, il rappela à toutes les autorités locales et à tous
les agents des recettes les obligations qu'ils avaient à rem-
plir pour assurer la rentrée exacte des contributions.

Mais toutes ces mesures auraient encore été insuffisantes

si l'administration, qui avait à lutter, pendant l'année1816,
contre le malheur presque général d'une faible récolte,
n'eût employé des procédés particuliers et appropriés aux
localités. Elle s'attacha surtout à ne réclamer la dette de
l'impôt qu'auprèsdes contribuablesqui conservaient encore
des moyens faciles de libération, et elle a constamment
recommandé que les plus grands ménagements fussent
observés à l'égard de ceux qui étaient momentanément
privés de ressources. Les secours nombreux que la famille

royale a fait répandre sur la classe indigente, inspiraient à

tous le courage des sacrifices, et prêtaient partout l'appui
de leur bienfaisanceaux efforts de l'administration. Enfin



une surveillance active, une sollicitude scrupuleuse dans
les mesures d'exécution, etla puissanced'ordonner au nom
d'un roi réparateur, ont aplani tous les obstaclesque le
ministère avait à combattre, lui ont permis de faire ren-
trer chaque mois, sans violence et sans frais, le montant
de chaque douzième exigible, et d'amener successivement
le. recouvrementdes contributions directes à une situation
dont les années précédentes n'avaient offert aucun

exemple.
On peut s'assurer en effet, par l'examen du tableau où

sont rassemblés les résultats du compte de ces produits
(page i8 et 19), que les rôles des contributions directes
tant ordinaires qu'extraordinairesdes exercices i8i S et
antérieurs, qui présentaient, au i~'janvier 18-16, un reli-
quat de 92 millions, étaient presque entièrementrecouvrés

au 31 décembre de la mèmeannée, et que les ~01 mil-
lions portés dansles rôles de l'exercice i816n'offraient pas

plus d'un douzièmede retard sur les termes exigibles au
i~ janvier i8i7.Toutes ces rentrées formaient ensemble

une recette de 4i3 millions. Ces résultats,développéspar
département, ont été, pour la France et pour le roi, dès
témoignages irrécusables du dévouement de toutes
les provinces.

Impôts indirects.

La marche régulière et graduelle des rentrées obtenues

sur les produits indirects pendant l'année 1816, est venue
justifier de mois en mois les calculs et les espérances de
l'administration, et si les recettes n'ont pas atteint com-
plétemèntlesévaluationsprévues par laloi du 28avril i 8l 6,

la cause principale doit en être attribuée aux facilités que



la fraude a trouvées, pendant les premiersmois de l'année,
dans l'occupation de nos frontières, ainsi qu'aux retards
inévitables de la promulgation de la loi de finances. Les
détails particuliers qui ont été exposés dans les rapports
présentés à l'appui des projets de lois dispensent d'entrer
ici dans de plus longs développements on ajoutera seule-
ment que le recouvrement de tous les impôts indirects a
éprouvéune amélioration remarquable pendantles derniers
mois de i816, et que l'activité des agents des diverses
régies financières a permis de réaliser des ressources qui

surpassent les évaluationsprimitives des produits rectifiées

par la loi du 25 mars i817.

Développementssur quelques amëtiorations relatives au service et à la
comptabilité des impôts indirects.

Le but principal du ministère des finances a été de
rattacher entre eux les nombreux anneaux de cette
chaîne de préposés qui sont chargés de recueillir et de
distribuer les divers produits des impôts dans toute l'é-
tendue du royaume. La réunion des deux ministères
du Trésor royal et des finances permettait enfin de dé-
truire les entraves qu'opposa longtemps à la marche ré-
gulière du service l'état d'isolement dans lequel se trou-
vaient autrefois placées les différentes branches de cette
grande administration mais il était encore nécessaire de

lier et de coordonner entre elles toutes les parties du

service général, et de s'appliquer incessamment à com-

poser cet ensemble de services qui pouvait seul aug-
menter la rapidité de l'action des préposés,.leur donner
plus de force et d'unité dans leurs travaux, et les con-
duire à des réformes et à des améliorations utiles.

Pour parvenir à rassembler les éléments des différentes



branches d'administration attribuées désormais à un seul
ministère, ilfallaUprocurera lacoM~~&~t~~0M~& des
finances,instituée pour éclairer et pour guider.sa marche, `

les nouveaux documents nécessaires pour lui faire Con-

naître les opérations de tous les préposés, et pour lui per-
mettred'en classerméthodiquement lesrésultats parmi les
éléments qui composent la situation générale desnuances.

Il devenaitdès lors indispensabled'assujettirles directions
générales à un système de comptabilité uniforme, et
qui fut établi d'après les principes suivis depuis long-
temps avec succès par le ministère; il fallait enfin
faire compter les agents, de leurs opérations, d'unema-
nière plus exacte et plus rapide c'est dans cette vue que
leurs anciens éléments de compte ont été soumis à une'v
révision générale, et que l'on a introduit dans la compta-
bilité centrale des administrations de finances la mé-
thode des écritures en parties doubles, méthode dont
la rigoureuse exactitude ne permet aucun retard, ni

aucune altération dans la description des faits, et qui
renferme en elle-même un contrôle destiné à la garantie
contre toute omission et toute erreur.

Au moyen de ce dernier perfectionnement, le minis-
tère connaît aujourd'hui la ressource provenant de la
rentrée de l'impôt, au moment où elle sort de la main
du contribuable pour entrer dans une caisse publique;
il surveille immédiatement tous les prélèvements de frais
de perception et de dépenses administratives qui grèvent
le produit brut, et il applique enfin à l'évaluation du
budget la ressource nette qui reste à l'État pour ses dé-

penses générales..

La comptabilité, dirigée aujourd'hui par un esprit



d'analyse plus conforme à la vérité, n'attend plus, comme
autrefois, que l'agent de la perception ait transmis une
portion du produit net de ses recettes dans les caisses
du Trésor royal, pour en consigner le recouvrementdans

ses écritures et pour en imputer la ressource au budget

elle la saisit au moment même de sa rentrée, pour cons-
tater la libération du contribuable, la dette de l'agent de

la perception envers le Trésor, et la réalisation de la

ressource prévue par la loi. La transmission des recettes
de la caisse d'un préposé des régies financières dans
celle d'un préposé du Trésor royal n'est plus considérée

que comme un simple virement de fonds, qui n'a pour
résultatque de déplacerune portion des revenus de l'État,

pour les transporter sur le point où la convenance du ser-
vice les réclame. Cette manière d'opérer, qui était déjàà
suivie pour les contributions directes, consacre avec plus
de force encore le principe important à maintenir, que le
Trésor royal existe partout où il se trouve un dépositaire
de deniers publics.

C'est également par une heureuse conséquence de ces

nouveauxprincipes quel'on a renoncé à la méthodevicieuse
de donner arbitrairementune imputation d'exercice et de
produits aux fonds disponibles versés successivement dans
les caisses du Trésor par les percepteurs des impôts. L'ex-
périence a démontré l'impossibilité absolue de timbrer, en
quelque sorte, d'une empreinte d'origine, les espèces ma-
térielles provenant des produits nets des contributions et
de leur conserver ainsi leur désignation primitive de re-
cette dans tous les mouvements de leur circulation. Cette
méthode vicieuse multipliait à un tel point les causes de
différences et d'erreurs entre les comptes des divers pré-



posés des finances, qu'elle a longtempsrendu tout rappro-
chement impossible entre leurs résultats. On reconnaît
maintenant qu'il ne faut plus chercher l'imputation ré-
gulière des recettes que dans les comptes destinés à con-
stater les relations du contribuable avec le percepteur des
droits de l'Etat, parce que c'est lui seul qui peut- retracer
exactement dans sa comptabilité personnelle ces carac-
tères distinctifs d'origine de recetteet d'imputationd'exer-
cice qui appartiennent a chaque nature d'impôt.

Par une juste application des règles auxquelles sont
soumises aujourd'hui toutes les parties du système gêné"
ral de la comptabilitédes finances, le ministère n'envisage
chaque opération que sous l'aspect qui lui est propre; il
n'est plus exposé à établir des rapports faux et des- calculs
forcés entre des opérations distinctes par leur nature: il
présente dans chaque compte la description exacte des
faits et comme il ne cherche jamais que l'expression la
plus simple de la vérité, il la trouve toujours sans combi-

naisons pénibles.
L'administration exerce désormais un contrôle qui a"

pour but de comparer périodiquement les fonds dont le~

versementest annoncépar les préposés des régies,avecr
ceux dont la recette est accusée par les préposés du Tré-

sor royal. Elle constate et maintient ainsi la régularité
de ses écritures par des résultats contradictoires elle
s'assure que l'opération qui décharge un comptable, pro~
duit immédiatement la charge d'unautre: elle est parve-
nue à établir l'enchaînement et l'accord vainement cher-
chés autrefois entre tous les actes de la gestion des pré-
posés des finances elle imprime à ses comptes un carac-
tère d'authenticité et d'exactitude qui reposé sur les décla"



rations réciproques de ses agents et elle garantit enfin la
sûreté des fonds de l'État par la responsabilité mutuelle
qui s'établit entre tous les comptables chargés du manie-
ment des deniers publics.

Le ministère décrit ainsi successivement tous les résul-
tats du recouvrement de ses revenus il en connaît la si-
tuation à toutes les époques il est à même d'exercer une
surveillance générale sur la gestion de tous les comptables
des finances, et d'avoir sans cesse les yeux ouverts sur les
deniers publics restés momentanément sans emploi entre
leurs mains. C'est à l'aide de ces nouveaux moyens de
surveillance et de direction que les agents de l'administra.
tion, guidés par les mêmesprincipes, placéssur les mêmes
voies et tendant tous au même but, sont parvenus à mul-
tiplier les bons résultats de leurs travaux, que les difficul-
tés ont été signalées en temps utile aux regards de l'ad-
ministrateur, que la marche des rentrées s'est graduelle-

ment accélérée, que le produit net de l'impôt a été versé

sans déviation ni retard dans les caisses du Trésor, et que
plusieurs millions ont été ainsi rendus à leur importante
destination, au lieu d'en être détournés par des disposi-
tions isolées et toujours contraires aux convenances et aux
intérêts du service général; enfin que des réserves de

fonds non moins considérables et non moins onéreuses à
l'Ëtat ont été immédiatement retirées des mains des pre-
miers agents de la perception, pour être intégralement
rendues aux besoins journaliers du Trésor royal.

Les résultats de ces mesures, qui ont été puissamment
secondées par les différentes administrations de finances,
permettentaujourd'hui de satisfaireau vœu des Chambres

et de leur présenter,pour la première fois, l'ensemble des



opérations relatives à la perception de tous les mpôtSten
l'appuyant sup des développements nouveaux et plus

étendus.

EXTRAIT DU COMPTE BU TRÉSOR ROYAL

POUR L'ANGE i8i6(i}.

Le système de trésorerieie, qui marchait depuis long-
temps vers un perfectionnement rapide, semblait attendre
de l'administrationactuelle des nuancer son dermer degré
d'amélioration c'est elle, en effets qui est enfin parvenue
à appliquer au service général de l'Ëtat les plus habiles
procédés du commerce et de l'industrie particulière.

L'administration précédente n'avait pas encore pu ef-

facer les dernières tracerde cet ancien régime, qui-livrait

en quelque sorte tous les produits des contributionspu-
bliques aux spéculations des compagnies de iinânceStet
qui leur faisait l'abandon des diverses branches des

=~ -K.
revenus de l'Etat, en échange d'engagementsnégociables

et souscrits,à des termesplus oumoins éloignésdes époques
de la rentrée des.produits. Sans développer tous les incon-
vénients d'un tel ordre de choses, relativement,à la régie
et à la perception des impôts, et sans nous arrêter sur la
dangereuse facilité qu'il présentait pour employer par an-
ticipation, dès le commencement de l'année~ la totalité des

ressources qu'elle devait produire, nous TMU&berneronsà

(1) Ce compte a été rendu par M.. le comte Corvetto, ministre des
finances, et préparé par M. le ma.rqms d'A.ud!ffret, directeur de la comp-
tabHUégénérale..



faire remarquer que le gouvernement se trouvait ainsi
désintéressé sur les points les plus importants du service
général, qu'il refusait aux contribuables tous les bienfaits
de son active sollicitude, et qu'il privait l'Ëtat des béné-
fices et des avantages incalculables attachés à la gestion et
à la surveillance immédiate de ses propres intérêts.

Ces inconvénientsavaient été reconnus dès l'année1808,
et quoique le Trésor ait continué jusqu'au 1~'janvier 18iS
à faire souscrire à ses comptables des engagements à
échéance pour les recettesdes contributions, il ne considé-
rait plus ses agents comme des fermiers de ses revenus, ni

comme des concessionnaires de leurs produits il les re-
gardait, au contraire, comme redevables des impôts aussi-
tôt après leur réalisation, et il avait dès lors renoncé à
faire usage de ces valeurs d'anticipation pour ses dé-

penses courantes.
La méthode de comptabilité suivie depuis longtemps

par le Trésor, et dontl'effet est de rejeter toute opération
surabondante ou fictive pour n'admettre que des résultats
positifs, commençait à faire apercevoir que les anciens
engagements des receveurs généraux ne pouvaient plus
être considérés que comme des valeurs conventionnelles
interposées entre le Trésor de l'Etat et ses revenus réels.
On reconnutenfin que, si l'usage imprudentd'affermer les
impôts avait pu trouver son excuse dans le désordre et la
pénurie des temps où il avait pris naissance, le moment
était venu de rentrer immédiatement en jouissance de
leur produit.

On ne doit pas même douter que les obligations et les

bons à vue des receveurs généraux n'eussent été suppri-
més longtemps avant d8i4, si le chef du gouvernement



d'alors ne s'y était opposa, sans doute parce qu'il espérait

trouver dans ces valeurs d'anticipation des moyens d'es-

compte et de négociationqui pouvaient seconder ses vastes
projets mais, aussitôt quele retourdu rolpermità l'admi-

nistration de se gouverner par les seuls principes du bon
ordre, on n'hésita point à détruire des~vaj~urs qui étaient

tout à la fois embarrassantes pour ,le service, et pour la
comptabilité et qui exposaientau danger d'une anticipa"

tionde recette sans mesure.
Ce mode d'administration ne devait plus subsister, en

effet, avec les formes actuelles de notre, gouvernement
et l'on a reconnu,qu'il était plus régulier de ne laisser au
ministère de moyens d'anticipation qu'en proportion des
besoins imprévus qui réclameraientimpérieusement cette,

mesure extraordinaire on crut même qu'elle devait tou-
jours êtreconsacrée par une approbation législative, pour
mettre, autant qu'il était possible à couvert la responsa-
bilité ministérielle, et y ajouter encore de nouvelles ga-
ranties. Telles sont les considérations qui ont fait rem-
placer par des émissions graduelles de bons royaux et
d'autres effets du Trésor rémission annuelle d'une masse

d'engagements des comptables, égale a la totalitédes con-
tributions qu'ils avaient à réaliser pendant le cours de

chaque exercice.
L'annulation définitive de ces anciens engagements a

mis fin à la dépense que le ministère supportait depuis
plusieurs années pour la confection des,obligations des1s

receveurs généraux; a afû'anchil'admmistration, ainsii

que les comptables, de tout le travail qui résultait de ces
émissions de valeurs, aussi dispendieusesque superflues
a déchargéle servicedes caisses d'un papier dont elles ne



faisaient point usage et a débarrassé la comptabilitédu
Trésor et celle de ses principaux agents d'une multitude
d'écritures compliquées relatives au mouvement de ces
valeurs. Cette mesure complète aujourd'hui les avantages
du nouveau système de service et de comptabilité établi

en 1808, puisqu'elle rend désormais les receveurs géné-

raux débiteurs et passiblesd'intérêts, dans leur comptecou-
rant avec le Trésor, pour tous les fonds de leurs recettes,
au moment même où ils les ont effectuées. Le gouverne-
ment est ainsi rentré dans la possession entière et dans la
jouissance immédiate de tous les produits recouvréspour
son compte. Toutes les recettes générales sont devenues
de véritables succursales de l'administration centrale qui
les dirige dès qu'une recette entre dans la caisse d'un

receveur général des finances elle augmente l'actif dis-
ponible du Trésor royal, comme s'il l'avait lui-même réa-
lisée, et lui assure un produit d'intérêts depuis le jour de

son recouvrement jusqu'à celui de son emploi à une dé-

pense publique qui libère l'État d'une de ses charges.
Cette utile réforme en enlevant aux comptables toute la-
titude abusive pour le versement de leurs recettes, a fait
profiter le Trésor, pendant l'année i816, des intérêts de
capitaux très-considérables.

C'est par une conséquence des mêmes principes que les

payeurs du Trésor, dans les départements, ne reçoivent
plus de valeurs applicables aux dépensesque jusqu'à con-
currence des besoins journaliers de leur service. Ils n'ont
plus, comme autrefois la faculté de se faire fournir des
fonds en vertu de délégations ou rescriptionspayables par
les receveurs généraux à des échéances, rarement en rap-
port avec les époques des payements. Cette marche pou-



vait 'quelquefois compromettre l'acquittement régulier des

dépenses, et occasionnait ordinairement, en faveur des
comptables, des réserves de fonds importantes dont le
Trésor a recouvré la jouissance.

Pour satisfaire .aux convenancesdes diffsrents services,

pour en faciliter l'exécution et pour en diminuer les frais,
les payeurs des départements ont été autorisés à se faire
seconder, pour l'acquittement local des dépenses, par les
préposés des recettes, qui se trouventrépandug sur tous
les points où peuvent se présenter les porteurs d'ordon-

nances ou de mandats c'est ainsi que le produit des im-
pôts passe immédiatement des mains des premiersagents
de la perception dans celles des créancier~ de l'J~tat.

Dans le but d'appliquer l'économie et la célérité des

moyens que l'industrie particulière emploie dans les re-
lations commerciales, le Trésor s'est constitue le point
central d'une sorte de banque principale qui a pour comp-
toirs, dans les départements, toutes les recettes générales
du royaume; c'est de ce pointcentralque partent chaque
jour toutes les directions relatives au mouvement des
fonds entre les nombreux comptables des recettes et des

dépenses, et que se règle ladistributionde toutes les res-

sources aux besoins de chaque localité. Les fréquents
déplacements de fonds s'effectuent par des procédés de
banque et de commerce qui épargnent toujours au Tré-
sor des frais considérables, et qui lui procurent, souvent
des béné6ces,en même temps qu'ils impriment un mouve-
ment plus rapide à la masse des capitaux en circulation,
et qu'ils laissent aux départements la portionde numéraire

que réclament les convenances des transactions particu-
lières.



C'est ainsi qu'après avoir assuré le payement de toutes
les dépenses de chaque localité avec les recettes qu'elle
produit, le Trésor dirige sans retard, et presque sans
frais les fonds qui excèdent les besoins sur les points où

les ressources sont insuffisantes.C'est ainsi également que,

par une heureuse extension de ce système de banque, il

autorise les comptables à subvenir, par leurs avances
personnelles, à l'insuffisance locale et momentanée des
produits, et à assurer partout l'acquittementrégulier de

toutes les charges de l'État, soit avec la recette des con-
tributions, soit avec leurs propres ressources soit avec
celles que leur procure leur crédit. Ce mode de service,
qui offre au Trésor des avantages inappréciables prête

au commerce et à l'industrie des secours qui facilitent

entre eux des relations toujours profitables à l'État et aux
particuliers.

Au moyen d'une comptabilité descriptive, dont les ré-
sultats exposent à Paris, tous les dix jours, les opérations
des divers agents du Trésor, il n'est aucune partie du ser-
viceoù les abus parviennent à s'introduire, et où la marche
de l'administration puisse éprouver un ralentissement pro-
longé. Cette comptabilité générale a pour mission de sur-
veiller la perception du produit brut des contributions, le
prélèvement régulier des frais et des dépenses administra-
tives qui s'y rattachent, et le versement successifdu produit
net des impôts dans les caisses du Trésor de suivre tous
les mouvements de fonds commandés par les besoins du
service de s'assurer de l'emploi légal des deniers publics,

et d'en procurer la justification à la cour des comptes; de

provoquer la répression des délits reconnus dans la ges-
tion des préposés de diriger leurs opérations par des ins-



tructions réglementaires et enfin de recueillir des élé-

ments d'écritures qui permettent d'établir, à toutes les
époques, la situation des comptables et celle de l'adminis-
tration des finances.

Ann de compléter la garantie que cette première sur-
veillance du ministère doitof&'irpourla sûreté des deniers
publics, un corpsd'inspecteurs,composé d'hommes éclai-
rés, est chargé de vérifier toutes les caisses publiques, de
diriger les comptables dans les diverses parties de leur
gestion, d'accélérerla marche des rentrées, d'observer les

causes de leur augmentation ou de leur diminution, de si-
gnaler les imperfections ou les abus, de proposer à l'ad-
ministration supérieureou aux autorités locales lesmesures:

propres à les prévenirou à les réprimer, et enfinde prêter,
partout où le service est en souffrance, l'appui du mims.'
tère et le secours de leur expérience.

C'est~ l'aide de ces deux puissants moyens de surveil-
lance et de direction que, dans le cours d'une année où
l'ordre commençait à peineà renaître, et pendant laquelle
il s'est effectué de si fréquentes mutations parmi les comp-
tables, le Trésor n'a pas éprouvé une seule perte de fonds

dans toutes ses caisses. L'impôt, recouvré partout avec
une rapidité sans exemple, a donné une ressourceproduc--
tive pour l'État, au moment même où elle est parvenue
entre les mains du receveur général de chaque départe-
ment. Il faut surtout attribuer à ce nouvel ordre de choses

la rareté des dé6cits, la disparition des réserves décaisse

ou de portefeuille, et la ponctualité constante dans l'ac-
quittement de toutes les dépenses. L'intérêt personnel des
comptablesdu Trésorrepousse aujourd'huLde leurs caisses
des fonds qui restaient onéreux entre leurs mains, pour



les diriger immédiatementvers tous les points du royaume
où les besoins les appellent.

Ces différentes mesures d'ordre et de réforme ont rat-
taché plus étroitement les divers préposés extérieurs à l'ad-
ministration centrale du Trésor; elles ont permis d'as-
treindre les comptables à une libération complèteet immé-
diate elles ont rendu au gouvernement des bénéfices
considérables qui étaient abusivement abandonnés à ses
agents les seuls avantages qu'il leur laisse aujourd'hui ne
leur sont accordés que dans son propre intérêt, et comme
le prix de leurs soins ou la récompense de leurs services.

Le Trésor- royal a tellement associé ses comptables aux
intérêts de l'administrationqu'il leur fait partager la res-
ponsabilité de son service, que tous ses besoins leur sont

propres, que tous ses engagements leur sont personnels,
et que leur crédit, comme celui du ministère, est attaché
à la ponctualité du payement des dépenses de l'État. Le

système actuel assure au Trésor, dans tous les départe-
ments, des ressources extraordinaires, qui naissent pour
ainsi dire en même temps que les besoins imprévus de

chaque localité, et seulement pour la somme qu'ils récla-
ment. Ces secours, toujours opportuns, qui s'obtiennent

partout sans négociations onéreuses, par une conséquence
naturelle de la confiance du comptable dans la fidélité de

l'administration, et par suite des garanties et des facilités

qu'il trouve dans sa position envers elle, procurent à l'État

des avances qui ne peuvent jamais le grever, ni compro-
mettre les intérêts du comptable, puisque ce dernier a la

la faculté de s'en couvrir sur le produit de ses recettes
journalières, et que le Trésor est exact à les lui rembour-

ser, quand la nécessité ne les demande plus.



G" est également en s'appuyant sur des garanties non
moins rassurantes que chaque receveur général peut réa-
liser, par la seule puissance du crédit, les ressources oi-

sives de son département, et appeler ainsi toutes les for-
tunes particulières A concourir au payementdes dépenses
publiques, que le recouvrementdes contributionsn'aurait

pas immédiatement assuré.
Qui pourrait en effet se concilier plus de droits a cette

confiance que celui qui est revêtu par le roi de la qualité
de receveur général des finances, qui dépose à ce titre un
cautionnement considérable) qui possède ordinairement

une fortune importante, qui est l'objet d'unesurveillance
active et continuelle de celui enfin qui, indépendamment
des ressources personnelles qu'il présente et des considé-
rations morales qui l'entourent, réalise chaque jour les
produits des contributions de son département, et of&e

ainsi constamment aux prêteurs des moyens immédiats et
matériels de libération, qui s'augmentent ensuite, au be-
soin, par la faculté accordée aux receveurs généraux de

faire des dispositions sur le Trésor royal a Paris, et sur
toutes ses caisses dans les départements?

Ces moyens faciles permettent au Trésor royal de sur-
monter les obstacles sans cesse renaissants que lui pré-
sentent chaque jour l'inégalité et rincertitude momenta-
nées des besoins et des rentrées, ainsi que l'insufnsance

ou la surabondance des ressources de. chaque localité.
Mais pour mieux apprécier encore les avantages d'un sys-
tème de service si fortement organisé, c'est au milieu
même des temps de désordreset de détresse qu'il faut en

suivre les résultats; lorsque la plupart des départements,
occupés par une force militaire qui épuisait toutes leurs



ressources, avaient encore à subvenir à des besoins qui
surpassaient plusieurs années de leurs revenus lorsque
tous les sacrifices possibles avaient été faits par les habi-
tants, et qu'ils n'avaient plus aucun moyen d'acquitter les
derniers subsides qui devaient enfin les racheter de cet état
de souffrance on se rappellera alors que le Trésor et ses
comptables, se soutenant d'un appui mutuel, ont suppléé

aux produits des contributions par des mesures de service
et par des moyens de crédit qui ont créé tout à coup des

ressourcesconsidérables sur tous les points où elles étaient
réclamées par la nécessité la plus impérieuse et si l'on
s'est plu à accorder des éloges mérités aux administrateurs
qui ont si courageusement protégé leurs départements
contre les fléaux de la guerre, on doit aussi quelque re-
connaissance aux comptables qui, dans ces circonstances
difficiles, ont avancé toutes les ressources de leur fortune
et de leur crédit pour venir au secours de leurs conci-
toyens.

Tels sont les moyens ordinaires que le Trésor royalem-
ploie tous les jours pour assurer le service qui lui est
confié. Quelles que soient cependant les facilités qu'il
trouve dans les procédés de son administration, elles ne
lui donnent pas encore toute la force qui lui serait néces-
saire pour vaincre les entraves que les circonstances lui
opposent, et pour supporter en même temps le surcroît
de charges de plus de 100 millions qui lui a été léguépar
l'administration précédente, comme une dette particulière
des caisses du Trésor. Il a fallu nécessairement recourir
à des moyens extraordinaires pour empêcher l'adminis-
tration nouvelle de sentir le poids de cette dette exigible,

pour laquelle elle n'avait aucun fonds de remboursement



dans les budgets. Le crédit du Trésor royal à constam-

ment lutté avec succès contre toutes ces,dimcultés. ïl a
permis de remplacer par un renouvellement successif les

fonds des dépôts et des effets à terme remboursée exacte-
ment aux échéances. Les tableaux joints au compte des
finances feront sans doute reconnaître la circonspection
quia été mise, pendant i8i6, dans l'usage de'ce dernier

moyen de crédit, puisqu'ils prouvent que le montant des
valeurs émises est inférieur de près de 20 millions à celui
des valeurs remboursées; et si l'on suivait le détail de

chaque émission, on pourrait s'assurer également qu'elles

ont toujours été calculées dans la proportion des rentrées
certaines, dont elles n'ont fait que donner momentanément

au Trésor une jouissance anticipée qu'exigeait l'urgence
de ses besoins.

Les effets'de toutes les mesures qui viennent d'être dé-
veloppées ont permis au Trésor de suppléer a la diminu-
tion des ressources prévues par les budgets et de pourvoir

à des besoins qui surpassaient leurs évaluationsJOn n'ap<

prendra pas sans étonnement que, pendant le cours de

l'année 1816, les dépensesdu personnel et du matériel des
différents services ont été constamment à jour; que la
solde a été assurée sur tous les points qu'il a été satisfait

exactement au payement journalier des subsides de guerre
et de l'entretien des étrangers, ainsi qu'à l'acquittement
des dettes et des engagements du Trésor royal; qu'en
même temps que le ministère subvenait a tous les besoins
généraux de l'État de manière à n'exciter aucune récla-
mation, il exécutait avec une égale sollicitude les services

locaux qui lui sont confiés, et qu'il s'est même imposéune
avance de plus de 20 millions en faveur des départements



auxquels la guerre avait fait supporterles charges les plus
accablantes.

Après avoir parcouru ce rapide exposé du système du
Trésor royal, on accordera sans doute un juste tribut de
reconnaissance aux anciens administrateurs, qui ont re-
placé depuis longtemps les différentesparties de son ser-
vice dans le sein de l'administration publique, et qui ont
ainsi rendu au gouvernement la direction et la surveillance
immédiates de toutes les opérations relatives à la gestion
de ses revenus et à leur applicationaux besoins de l'État.

C'est à ce système que l'on doit attribuer les avantages
dont l'administrationactuelle des finances s'est empressée
de profiter, et qui ont si puissamment concouru à assurer
l'exécution de toutes les parties du service.
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COMPARÉE

A CELLES DE 1814, 1830 ET 1840.

LA





PRÉFACE

9

Appelé, pendant une longue carrière d'étude et de travail sur les
finances et sur l'économie politique, à mettre en lumière et à dis-
cuter le système, les résultats successifs et la situation du crédit,
des revenus, du service de trésorerie et des dépenses de t'Ëtat,
j'ai pensé qu'il était plus nécessaire que jamais, en 1848,
de persévérer dans l'accomplissement de ce devoir envers ma
patrie.

Étranger par mes habitudes laborieuses et par la nature même
des fonctions que j'ai exercées aux passions de tous les partis, je

ne me suis mêlé aux débats politiques, par mes écrits et par mes
discours, que pour défendre l'ordre, pour avertir le pouvoir sans
t'ébranler, enfin, pour protéger la fortune de la France.

Les opinions que j'ai franchement exprimées sur les actes des

gouvernementsantérieurspourraient aujourd'hui recevoirune inter-
prétation empreinte des préventions du moment et qui dépasserait
le but que je me suis toujours proposé d'atteindre, celui d'éclairer
et de servir mon pays. C'est donc par un scrupufe de conscience,

en même temps que par un sentiment de patriotisme, que j'ai voulu

payer à mes concitoyens ce nouveau tribut d'observations sincères

et indépendantessur les crises financières de -1814,181S, 1830 et
1848, auxquelles j'ai assisté soit comme administrateur,soit comme
juge des'comptabilités publiques, soit comme membre de la légis-
lature, soit comme observateur impartial.



(1) MM. Mollien, Louis, Corvetto,Roy, de ViUèle, de ChabroL

Tous lesministres des finances qui ont dirigé mes travaux n'exis-
tent plus ou sont. accablés par de glorieuses Migues (i) la plupart
de -mes anciens collaborateurs ne vivent encore que par d'honora-
bles souvenirs. Je suis resté seul obligé de défendre leurs ceuvres
contre le dédain ou la destruction.Pour compléterl'hommageque
je rends à leur mémoire,~ai_cru nécessairede comparer les actes
'de leur administrationavec ceux de leurs successeurs,en publiant

ce nouvel écrit au commencementdu mois de septembe 4848,

sous la pénible impression des journées de juin de la même année.



LA

CRISE FINANCIERE DE i 84 8

COMPARÉE

A CELLES DE 1814, 1818, 1830 ET 1840.

INTRODUCTION.

Le fléau le plus destructeur, le malheur le plus irrépa-
rable, c'est le règne de l'incapacité présomptueuse. Les
désastres de la guerre ou de l'inclémence des saisons sont
des châtiments moins cruels pour l'humanité que les dé-
sordres suscités par l'orgueil de l'inexpérience. Les pre-
miers ne s'attaquent qu'à la vie matérielle des peuples, les
seconds détruisentencore leur existence morale.

Plus la France s'est élevée dans les degrés de la civili-
sation, plus elle serait humiliée dans sa grandeur, plus
elle serait mortellement frappée dans son avenir par l'u-
surpation de l'impéritie, qui lui ferait subir, au milieu de

la richesse et de la force nationales, l'abaissement et la
misère, comme l'expiation d'une gloire importune et d'une

prospérité méconnue.
On ne saurait mesurer l'étendue ni iixer la limite des

maux de la patrie, devant les hardiesses de l'ignorance



aveuglée par le pouvoir et toujours ardente à braver le
méprispublic comme à se venger de ses outrages. La cla-

meur générale arrête bientôt un prévaricateur mais ce
n'est qu'au bruit de sa chute que la société s'aperçoit de
l'insufnsancepérilleusedes bonnes intentions. ((La&'ipon'-

nerie a des bornes.disait Napoléon mais lasottise n'en a

pas. »
Les ambitieux dont la médiocrité s'enivre parles ha-

sards du succèss'élèveraient, sans pitié/sur les débris du

genre humain, pour y dominer leurs semblables, plutôt

que de descendre de ce piédestal de ruines dans les rangs
obscurs du vulgaire dont le niveau les rabaisserait à leur
véritable place.

Il a fallu des calamités intolérables pour précipiterde

toute la hauteurde leur présomption des hommes réprou-
vés par la souveraineté nationale, qu'ils s'étaient attri"
buée, et qu'ils ont perdue sur les pavés sanglants de la
capitale.

Toutefois l'oeuvrede destruction si perfidementprécom"
sée, au nom du progrès, et siaudacieusementpoursuivie,
à travers l'indignation générale, ne s'estpas achevée tout
entière par'la perversité des intrigants politiques, parle
délire des utopistes,parla crédulité du peuple et par latolé-

rance pusillanime des esprits clairvoyants. Les bons Fran-
çais se sont dévoués au salut public, pendant les jours du
péril, et n'ont pas abandonné leurs eoncii.oyens au déses-
poir imminent d'une multitude égarée par les fauteurs de
troubles qui ont usurpé momentanément l'autorité. On a
fait reculer l'anarchie; mais on doit conjurer à l'avenir les
malheurs dont elle vient de nous accabler, en faisant un
appel infatigable à la raison, àl'expêrienceet aupatrio"



tisme, contre des attentats [qui nous entraîneraientfatale-

ment à la perte d'un pouvoir tutélaire et à la désorgani-
sation de la société.

Le système général des finances, qui embrasse tous les
intérêts du pays, réclame surtout l'assistance de ceux qui

ont dévoué leur vie à le constituer et à le défendre, au
moment où il est encore ébranlé dans toutes ses parties,

sous les coups téméraires d'une secte de novateurs qui
étaient aussi incapables de le comprendre ou de l'amélio-

rer qu'inhabiles à le rétablir et à le mettre en œuvre. Par
quelle funeste aberration de l'insouciance des partis l'ad-
ministrateur de la fortune publique qui tient dans ses
mains toute la destinée d'un empire de trente-quatre mil-
lions d'habitants pourrait-il être dispensé des connais-

sances spéciales que la prudence la plus vulgaire sait
ordinairement exiger du dernier agent du commerce ou
de l'industrie? Un gouvernement régulier n'a jamais dé-
légué la conduite de ses finances qu'à des hommes d'État

devenus considérables par d'éclatants services ou par des

talents éprouvés. Aussi, dans toutes les crises politiques
qui ont arrêté la marche des affaires et profondément
troublé l'ordre légal, la probité publique et le service du

Trésor ont été sauvés du déshonneur et du discrédit.
Dès que la lice révolutionnaire ouverte en 1793 eut été

fermée par la main puissantequi a brisé le glaive inhumain
de cette barbarie nouvelle, en y substituant le joug de son
épée victorieuse, c'est par un admirable discernement de

tous les genres de mérite, c'est par le choix des hommes
éminents qui avaient fait leurs preuves dans la lutte mé-
morable engagée sur tous les intérêts, que le génie d'un
grand homme a pu dompter l'anarchieet faire sortir de ses



ruines le plus beau monument d'admmisttâtionpublique.
Apres avoir reconstitué le revenu de l'Etat en fondant,

par les conseils de l'expérience, les quatre contributions
directes et les droits d'enregistrement sur les propriétés
mobilières et immobilières, et en recréant les tarifs des
douanes et des impôts de consommation~ a la lumièredes
traditions précédentes, sa prévoyance ne s'est pas bornée
à mesurer la proportion de ces différents tributs a la fé-
condité relative de chacune des sources de la richesse de

la France, mais elle a voulu encore confier la direction et
la surveillance de ces branchesde service à des praticiens
exercés et placer à leur tête un ancien premier commis
des finances (1).

C'est également à l'habileté d'un premier commis de
l'ancienne ferme générale~), dès longtempsrenommépar
de profondes études et par d'utiles services, qu'il a remis
le ministère du Trésor. C'est par lui que le gouvernement
est devenu l'unique régulateur de la circulation des va-
leurs de la fortune nationale, qu'il a pu ressaisir l'entière
dispositiondes ressourcespubliques au moment même de
leur réalisation, et les répartir, sans retard, aux divers be-
soins exigibles sur tous les points du vaste empire et des

nouveaux territoires conquis par nos armées c'est par
lui que nous avons pu soutenirune lutte de quinze années
contre toutes les forces de l'Europe, sansmanquerun seul
jour à nos engagements, sans élever la dette inscrite au
delà de 63 millions de rentes, sans porter la dette nottante
au-dessus de iOO millions de capital, et sansiéguer a l'a-

(i) ? Gandin.
f2)M.MoU:en.



venir plus de 650 millions de créances restant à solder
après deux invasions étrangères.

CRISE FINANCIÈRE DE 1814.

Cependant au 1er avril 1814, la France était épuiséepar
des sacriSces qui avaient atteint la dernière limite de ses
facultés et de son dévouement ses départements succom-
baient sous le poids des réquisitions et des exactionsde la

guerre; l'impôt ne rentrait plus, depuis trois mois, que
dans les mains de l'étranger; enfin, le ministre (1) coura-
geux et expérimenté qui ne désespéra pas de la fortune
nationale ne trouva d'autre ressource disponible dans
les caisses du Trésor à Paris que 259,353 drames

90 cent. (2) de numéraire pour faire face aux besoins -ur-
gents qui se pressaient, en si grand nombre, autour -du

nouveau pouvoir.

(1) M. Louis.
(2) Voir le compte des ministres de 1814 et 1818, p. 19.Numéraire. 289,383 98

Traites de douanes. 2,320,290 86
Effets sur Paris. 2,314,178 60

départements.. 223,482 21

Portefeuille. Obligations de bois.. ~6~8 .04 ~g 8
Actions de la Banque. 2,018,983 65

des salines. 200.000 e

des canaux. 2;580,000 «

Effets divers. 838,414 82

~2,MS'4908

(*) Non comprises les obligations des receveurs généraux reprësetttant les
ïûtes à recouvrer.



Quel fut alors son point d'appui son prestige infaillible

pour ramener l'ordre, la connance et la richesse publique?
L'inébranlable résolution de satisfaire religieusement à
toutes les obligations du pays et le souvenir de cette belle
réponse qu'il avait opposée au chef du gouvernement im-
périal refusant,d'obéir aux clauses d'un contrat régulière-
ment exécuté « Un État qui veut avoir du crédit doit
tout payer, même ses sottises. »

Il a été le premier, en France, à faire prévaloir la gé-

néreuse résolution d'une libération complète des dettes
arriérées contre les nombreux partisans de la consolida-
tion forcée des anciennes créances sur le grand-livre. On

lui désignait un jour l'un de ses collaborateurs comme le
plus capable de le faire triompher des embarrasdu Tré-

sor il répondait à ce conseil « Ce n'estpas l'intelligence
qui lui manque mais il n'a pas assez de cœur pour bien
comprendrele crédit public. »

Le respect des droits acquis et le culte de la propriété
sont devenus alors la religion de l'État: l'administrateur
du Trésor en professait le fanatisme. Aussi disait-il à ceux
qui repoussaient les dettes de l'administration précédente

« Le roi veut payer tout ce qu'il doit, et même ce qu'il ne
doit pas. » Jamais il ne marchandait le prix des capitaux
auxiliaires qui devaient sauver l'honneur de la signature
du gouvernement, et il élevait, sans parcimonie, les primes

d'assurance des prêteurs à la hauteurdes risquesa. courir.
Il inspirait à tous le dévouementpar son infatigableac-

tivité, il provoquait les bons conseils parla communication

de ses propres idées, et ne dédaignait aucune assistance,
ni au dedans, ni au dehors de l'administration. C'est avec
le concours 4e ses amis les plus éclairés, de ses collabora-



teurs les plus instruits,des comptablesles mieuxaccrédités
et des banquiers les plus habiles qu'il a pu rétablir, en
quelques mois, la ponctualitédes services publics, rouvrir
les sources des produits du budget, ranimer partout le
travail, répandre une aisance nouvelleau sein de la patrie
renaissante, fonder le crédit de l'État sur la probité de son
gouvernement et ménagerune réserve de 28,082,220fr.

65 c. en numéraire dans les caisses de Paris à l'époque
du20marsl81S(l).

CRISE FINANCIÈRE DE 1815.

La prospéritési rapidement reconquise, dans une seule
année, nous a été inopinément arrachée par la catastrophe
des cent jours..

Tout l'édifice des finances s'écroula encore une fois,

après cette nouvellesecousse, par l'ébranlementd'une lutte
désespéréeet par les dommages presque irréparablesd'une
seconde invasion des armées étrangères.

Pendant la terrible épreuve de cette perturbation mili-

(1) Voir le compte des ministres de 1814 et 1815, p. 35.Numéraire. 28,082,23065

Traites de douane. 4,421,76625 ¡
Effets surParis. 9,863,597 98

départements 720,712 23
Portefeuille. Actions de la Banque. -1,720,953 6G 20,330,763 45

j des salines. 300,000 ))

des canaux. 2,580,000 )) ],
Effets divers. 723,733 34

.48,412,99410



taire, pénétrant au cœur d'une nationqui succombaitsous
les exigences les plus ruineuses, la prudence et l'habileté
de deuxanciens administrateurs des nuances, amis éclai-
rés de leur patrie,n'a brisé aucun des rouages du Trésor,
et n'a faussé aucun des instruments du crédit (d))

Toutefois, à l'aspect descharges du présent et des obli-
gations de l'avenir, les transactions particulières ont été
suspendues et l'action du pouvoir exécutif s'arrêtait dans

tous ses mouvements, lorsque l'intrépide vétéran de la

cause de l'ordre et du crédit (2) ne craignit pas d'af&onter

encore, le 8 juillet i8ië, la responsabilité du service du
Trésor et d'opposer, toute seule, l'énergie de son patrio-
tisme aux malheurs désespérants dont la France était ac-

cablée.
'On le voit, à ce momentde détressegénérale, soustraire,

avec une adresse pleine d'audace et de bonheur,a là cu-
piditédestroupes avides de butin, les encaisses cachés par
le dévouement des comptables. On le voit solliciter et ob-
tenir, au milieu, de la misère et de la terreur de la popu-

lation, les secours du commerce et les avances des rece<

veurs généraux qui osaient toujours së/conner a la loyauté

reconnuede leur ancien débiteur. On le voit. par un ad-
mirable effet de l'influence qu'il exerçait sur l'opinion de

son pays, puiser immédiatement dans les épargnes conser-
vées par la prévoyance des familles un emprunt extraor-
dinaire de iOO millions qui lui a permis de racheter la
France asservie des mains de l'étranger, et de la rendre
elle-mêmeet à son gouvernement.

(1) MM. Gandin et MoUîen.

(3) N. Louis.



Après cet heureux effort pour secouer le joug qui pesait

sur nos têtes, la -vie publique s'est ranimée dans tous les
départements, le travail a repris son cours régulier, les

revenus ont afflué vers le Trésor, enfin, le retour inespéré
de l'aisance et du crédit a salué, dès l'année i8d6, le
second triomphe de ce grand administrateur.

Le plus éloquent jurisconsulte de l'Italie, naturalisé
français par de grands services, et qui avait longtemps
éclairé de son savoir et de son intégrité le conseil d'État
de l'empire (1), fut appelé à continuer cette nouvelle res-
tauration des finances, en soutenant, sans faillir, le double
fardeau des 650 millions de créances arriérées, et des
2 milliards d'indemnités réclamées par les peuples si
longtemps tributaires de nos victoires.

Tel est le point de départ d'où se sont élevés sans in-
terruption par quatorze années d'une administration tou-
jours expérimentée, le revenu de l'État, le crédit public

et la richesse nationale.
Le commerce et l'industrie, favorisés dans leur essor

par la sécurité rendue au dedans et au dehors à tous les
intérêts, ont agrandi la sphère de leurs entreprises, ont
perfectionné leurs procédés antérieurs, ont imprimé une
activité progressive aux ateliers du travail et en ont accru
les produits et les salaires, de manière à créer à la popu-
lation des revenus et des capitaux toujours plus fertiles,
qui ont introduit un bien-être jusqu'alors inconnu dans
toutes les classes de la société, en multipliant les jouis-

sances des riches au profit des plus pauvres.
C'est alors que se sont développées, sous l'influence de

(1) M. Corvetto.



tarifs plus modérés, toutes les taxes indirectes allégées

par la fécondité de la paix et qui démontraient chaque
jour davantagel'accroissement de la valeurdes propriétés,
la fréquence des échanges et des relations commerciales,

et l'abondance des consommations de toutes les denrées

c'est alors, enfin,' que ces tributs volontaires de I'aisance
générale ont doté le budget d'une augmentation annuelle
de recettes de 312 millions (1) prélevés sans contrainte sur
des bénéficesqui amélioraientle sort de tousles redevables

avant de refluer au Trésor.
L'agricultures'est également enrichie par des améliora-

tions et par des avances qui osaient se confier à l'avenir,

par un écoulement plus facile de ses récolter, par une
vente mieux assurée et plus avantageuse desmatières pre-
mières de nos manufactures, enfin,par 92 millions de dé-

grèvements accordés sur l'impôt direct et qui se sont
ajoutés en même temps aux revenus et à la valeur capitale
de la propriété.

La justice'et la bonne foi qui présidaient à tous les actes
de l'administration ontfondé en France le crédit public,

cette puissance nouvelle des gouvernements éclairés, qui

a sauvé l'honneur et l'indépendance du pays en 1814 et
1815, et qui nous a élevés, en quelques années, au plus
haut degré de la force et de la prospérité nationales.

Près de 130 millions de rentes 5 pour 100 se sont sue-
cessivementajoutésaux 63 millions qui existaient déjà sur
le grand-livre à l'époque du 1~ avril 1814, afin de satis-
faire sans retard et sans réduction aux charges accumulées

sur le Trésor par l'alternative de nos succès et de nos

(1) Voir le Rapport du 1S mars 1830 sur l'administration des finances,
pages 213 et 214.



revers, avant de commencer les fécondes améliorations de
la paix-.

Tous les effets de l'État précédemment descendus, sur
le marché public, à la moitié de leur valeur nominale, se
sont bientôt négociés à des prêteurs français et étrangers,
jusqu'à concurrence d'un capital de 1,363,721,313 fr. au
cours moyen de 71 fr. 16 cent., et sont graduellement

parvenus au-dessus du pair au commencementde 1825;
témoignage éclatant de la confiance universelle obtenue

par un régime d'ordre, de progrès et d'intégrité.
L'émission de ces nouvelles rentes sur la place avait été

habilement ménagée par l'interpositionpréparatoire de

reconnaissances de liquidation et d'obligations royales qui
prorogeaient les échéances des dettes contractées par
l'État jusqu'auxmoments les plus favorablesaux emprunts
définitivementinscrits sur le grand-livre.

Quelques engagements personnels au nouveau souve-
rain, la protection de sa famille sur le trône d'Espagne et
le salut des chrétiens de la Morée ont été considérés plus
tard comme des obligations d'honneur qui sont venues
s'inscrire, avec les précédentes, jusqu'à concurrence de
5,497,654 fr. en rentes 5 pour 100 et de 3,134,9SO fr.
en 4 pour 100 représentantun capital de 80 millions sous-
crit au cours élevé de 102 fr. 07 cent. et demi (1). Cette

dernière négociation d'un administrateuraussi digne de
confiance par son caractère que par ses talents (2), et qui
portait au plus haut degré le crédit public, s'est accomplie
quelques mois avant la brillante conquête de l'Algérie et

(i) Le cours corrélatif du 5 pour 100 était ainsi porté à 122 fr.

(2) M. de Cliabrol-Crousol.



au moment suprêmedel'apogée et de la chute de ce second
gouvernement de quinzeânnées.

CUn des actes de cette période nnancièrefes plus poli-
tiques et les plus favorales au développementdé la fortune
nationale par l'hommage qu'il àrenduauxdroits sacrés de

la propriété, c'est l'indemnitéaccordée le 27 avriH.82ë(l)

en faveur des anciens possesseurs des immeubles vendus
révolutionnairementet surtoutau profit des derniersacqué-

reurs de ces biens confisqués.Cette mesure conciliatrice,
si violemmentcalomniée par l'esprit de parti, a racheté

pour un fertile bienfait de 28,995,MO fr. de rentes 3

pour 100 au capital de 62Smillions, une dépréciation rui-

neuse du sol français, une moins-value considérable sur
l'impôt direct et l'enregistrement, enfin la réhabilitation
del'autorité d'une loi demeurée impuissante contre les
scrupules de la probité publique.'cUn amortissement de la dette nationale fortement cons-
tituépar les lois des 28 avril 1816 et 25 mars i8~ et
dont l'exécution fut connéeàunecaisse spéciale placée en
dehors du ministère des finances sous le contrôle d'une
commissionde surveillance indépendante, compléta l'or-
ganisationde notre système de crédit. 'L'action continue
du rachat s'exerça, dès lors, avec concurrenceet publicité
sur les rentes offertes parlesvendeurs, et leur assura
chaque jour un acheteur sérieux qui soutenait les cours,
diminuaitsans interruptionl'importance desvaleurs émises
et accroissait en même temps les voies et moyensde la
libération de l'Ëtat. C'est à l'aide de ce puissantlevieret du

concours toujours fidèle de la confiance générale que la

(1) Cette loi est contresignée par M. le comte d~VIUèle.



France a supporté, sansfléchir, le fardeau de 164,603,204
francs d'inscriptions nouvelles sur lesquelles nous avions
éteint 6,230,157 fr, d'arrérages par une conversion vo-
lontaire du 8 p. 100 en 3 et en 4 1/2 p. 100, et
59,070,191 fr. d'intérêts par des rachats successifs ou
par des annulations dénnitives. La dette existante sur le
grand-livrene s'élevait plus en conséquence, au mois de
juillet 1830, qu'à la somme de 164 millions fr. de rentes
représentant au pair un capital de 3 milliards 700 mil-
lions.

L'impartialité de l'histoire doit saluer un jour de ses
hommagesune administration qui n'a laissé d'autre trace
sur le grand-livre que celle des charges et des dommages
créés par les gouvernements antérieurs et qui a dégrevé
l'avenir de plus de 65 millions de rentes léguées par le
passé; tandis que le Trésor abandonnait 92 millions d'im-
pôts directs et n'élevait sa dette flottante qu'à 167 millions
de capital en lui réservant un gage de plus de 90 millions

sur le gouvernementespagnol.
Le budget annuel de 983 millions (1), constamment

augmenté par des revenus progressifs puisés aux sources
fécondes de la paix et diminuépar des économies sagement
appliquées aux dépenses abusives ou superflues, avait déjà
réparé la plus grande partie du matériel militaire, relevé
de son long dépérissement notre puissance maritime, nos
colonies, notre commerce, nos industries agricoles et ma-
nufacturières et doté plus généreusementtous les services
qui assuraient la grandeur et la richesse du pays.

Un amortissement considérable préparait, dès lors, la

(1) Voir le Rapport du 15 mars 1830 sur l'administration des finances,
tomell, pages 283 à 286.



libérationsuccessive de l'Ëtat,ainsi que le remboursement

ou la conversion de la dette inscrite a plus bas iniéret,.et
promettait d'imprimer, dans.Ie cours de 1830, ce nouvel

essor au développement ducréditpuNiCt Le taux élevé de

la négociationdes rentes accroissait de plusieurs milliards
la valeur des propriétés immobilières etdiminuait en même
temps le loyer des capitaux employés aux entreprises du

commerce ou à la création de tous les produits de l'in-
dustrie. Leur consommation, mise ainsi à la portée des
plus modestesfortunes, bravait déjà la concurrence étran-
gère, pour un grand nombre d'articles.

Enfin, non-seulemènt l'équilibre des ~revenus et des

charges de chaque exercice était rétabli, dans le présentet
pour l'avenir, mais un excédant annuel de recette de
80 millions permettait de poursuivre l'exécution des
grands travaux de l'État, sans l'assistance onéreuse des

emprunts de la dette flottante et de la detteinscrite (1).

Ainsi la France, qui venait d'être épuisée d'hommes et
d'argent par les longues guerres de l'empire, et de suppor-
ter les désastres réitérés de deux-invasions étrangères,
avait donc été relevée de son affaiblissement et desa"
détresse pendant quinze années d'un repos fécondé par la
prévoyance administrative, et se montrait déjà riche,
puissanteet respectée au sortir de la gestionréparatrice de

cinq ministres habiles (2), lorsque trois jours de lutte entre
le prince découragé des révolutions et la capitale insurgée

ont interrompu le cours de cette prospérité nouvelle et
replongé tout à coup notre patrie dans les périls et dans.

(1) Voir le Rapport sur l'administration des finances du i& mars 1830,
tome 11, page 272.

(2) MM. Louis, Corvetto,Roy, de ViMc et et Chabrol.



les sacrifices d'une crise politique et financière, à la fin du
mois de juillet 1830.

CRISE FINANCIÈRE DE 1830.

De tous les succès, les plus dangereux, ceux qui s'a-
chètent le plus cher aux dépens du pays, sont les triomphes
remportés sur l'autorité souveraine, parce qu'ils entraî-
nent toujours à disputer et à partager le prix de la victoire
avec les passions égoïstes et vindicatives qui l'ont obtenue

sous le drapeau du patriotisme. Les ambitions déçues, les
vanitésblessées, l'impatience des ressentiments de l'orgueil
et'des cupidités insatiables, assiègent tour à tour les ave-
nues d'une puissance à peine inaugurée et les portes
ébranlées du Trésor public.

Les écrivains et les orateurs de la démocratie, ainsi

que les sectaires ardents des sociétéssecrètes, recommen-
cèrent,à cette époque,la glorification et la propagande des
doctrines et même des attentats qui avaient désolé notre
malheureuse France en 1793.

Cependant, l'avénement du prince que sa naissance
appelait au trôneaprès le départ de la branche aînée de sa
famille nous a préservés,dans cettepérilleuse conjoncture,
du despotismeviolent et capricieuxd'une multitude égarée
qui a tenté longtemps encore de nous imposer son joug

par les émeutes et par l'assassinat.
C'est au milieu même de ces troubles politiques, de

l'anxiété de tous les esprits et de l'hésitation d'un décou-



ragement général,, que le ministre des temps difuciles (i)

ne craignit pas de se dévouer une troi§ième ~is au salut
de sa patrie. Il opposa résolument l'autorité de son carac-
tère et de son nom dans les finances aux~envalussements
de l'anarchie, et parvint à lui arracher les. gages de tous
les créanciers de l'État, la récompense des différentsser-
vices publics, emm, ce puissant Trésor que la sociétés'est

ménagée, dans sa prévoyance, pour se protéger contre ses
destructeurset pour survivreà tousles désordres.

Sa mission était plus périlleuse etmomsdifncile que
celle qu'il avait dé;à si glorieusement accomplie en i81,~

et 1818 car, si la sécurité générale et r~tori~ publique
étaient plus profondémentaltérées par un triomphe popu-
laireque par la transition de l'Empire a la Monarchiecons"

titutionnelle, les ressources du Trésor étaient plus abon-
dantes, la dette flottante,et la dette inscrite~ réduites a des
proportionsmodérées, n'occasionnaient aucune entrave au
crédit de l'Ëtat, et tous les embarrasfinanciers du gou-
vernement ne provenaientque de sa nouveUe situation
politique*

Aussi les premiers efforts du ministre des Ënances
furent couronnés d'un prompt succès !ama)M~e de$ t'en-
trées ne s'arrêtapas un seul ~our, le service des dépenses
ne souffrit pas un seul retard. RconyertJLtrapidénsent en
monnaie française les SO millionsdevaleurs métaliquesde
la Casaub~ d'Alger, qui remboursaient à. la Fra~ leprm
d.e sa conquête, en même temps qu'ils appliquaient aux
besoins courants avec les ressourcer ~uxiHaH'es~n cf6-'
dit administratif toujoursMêle à son fondateup.

(t) M. Louis.



Cependant le commerce et l'industrie, !nop:nément
comprimés dans leur dévetoppement, étaient à la veille
d'interrompre le mouvement des ateliers (h.; travail, par
la chute imminente des maisons debanqu d'.mt le papier
alimentait leurs efforts, en leur fournissant des avances
continuellement remboursables avec les fonds des mar-
chandises produites et consommées. Pour conjurer un

péril aussi grave, un crédit de 30 millions fut ouvert et
distribué en numéraire par une commission spéciale, en
prêts temporaires, entre les négociants qui employaient
les plus fécondes ressources à soutenir le plus grdnd
nombre d'existences. Cette intelligente répartition de se-
cours, tantôt directs et individuels et tantôt accordés pâ<'

l'entremisede nouveaux comptoirs d'escompte, a prévenu
les catastrophes du crédit privé, ranimé l'activité du génie
industriel, préservé la population ouvrière des angoisses
de la misère et défendu la société tout entière contre les

coups dangereux des bras désœuvrés.
Toutefois, au mois de novembre '1830, des esprits né-

gatifs et frondeurs, qui ne sont habiles qu'à détruire,
écartèrent momentanément, par leur entrée dans l'ad-
ministration, l'homme d'initiative et d'expérience qui

avait si bien préparé le salut de la fortune publique. Mais

leur participation de quelques mois dans le maniement
des affaires où ils ne pouvaient plus déguiser leur
vaniteuse insuffisance par des paroles vides et dé-
clamatoires, ramena bientôt le désordre dans la capitale,

la détresse dans le Trésor et l'impuissance dans le gou-
vernement.

On rappela donc le restaurateur infatigabledes finan-



ces (1) pour rétablir l'équilibre si promptement détruit
des ressources et des besoins de l'Ëtat. Il provoqua sans
hésiter une enquêteparlementaire,annde dévoiler, sans
délai, l'effrayante situation qui lui fut laissée par son
prédécesseurle 31 mars 1831, et sut obtenir immédiate-

ment des sacrifices indispensables pour ramener l'abon-
dance au Trésor et la sécurité à ses créanciers, vers la fm

du mois d'avril suivant.
TI parvint en même temps à réaliser, avec des ména-

gements équitables, le précédent emprunt de 80 millions,
contracté en 4 pour 100 au cours élevé de 102,fr. 7 c.:et
demi, et dont une rigueur imprévoyante aurait fait éva-
nouir la précieuse ressource dans la ruine du débiteur.
Il reçut ensuite de la propriété foncière, récemment sou-
lagée de 92 millions par des dégrèvements antérieurs,une
imposition additionnelle et temporaire de 60 millions,
dont le produit servit à couvrir une partie du déficit que

le malaise de ces temps difficiles et d'hostiles préventions
venait de créer sur les boissons et sur les autres pro-
duits indirects. Enfin il réclama, toujours avec le même
succès, les avances des receveurs généraux,et les fonds

des capitalistes, en offrant pour gage à ces derniers pré-

teurs une portion des forets domaniales.
Ces nouveaux efforts de courage et de talent ontjait

triompher, pour la troisième fois, la fortune de la France,
après vingt mois d'améliorations rapides, des. calamités

d'une odieusebanqueroute, et ont su conserver intacts son
honneur, son indépendance et son crédit.

Mais la lutte engagée en juillet i830 contre l'autorité

(1) M. Louis.



royale devait nous imposer encore de plus longues
épreuves et de plus grands sacrifices. Il a fallu supporter,
dans le cours des huit années suivantes, 900 millions de

charges extraordinaires pour enrôler les soldats de l'anar-
chie à des travaux d'utilité publique pour opposer une
force militaire suffisante aux troubles intérieurs ou à la
méfiance du dehors pour élever au niveau des exigences
de la sûreté du pays, non-seulement les secours et les
indemnités réclamés par les victimes des événements poli-

ques, mais aussi les frais de la surveillance générale et
de la police secrète; enfin, pour recouvrer, seulement en
1839, une situation financière à peu près aussi favorable

que celle qui avait été perdue en 1830.
Le maintien de l'ordre et la conservation de la tran-

quillité générale avaient, dès lors, rétabli le crédit public,

et rendu sa progression croissante au revenu de l'État

l'armée venait aussi de rentrer dans ses anciens cadres,

et le gouvernement préparait déjà la reprise des grandes
améliorations interrompues par nos discordes intérieures,
lorsqu'un dissentiment avec les puissances étrangères sur
les affaires de l'Orient a fait subir à la France, en 1840,
le régime menaçant et dispendieux de l'isolement poli-

tique et de la paix armée.
Le pouvoir monarchique, renversé et relevé sur les

barricades de 830, avait donc à peine énervé la haine
des partis par le retour de la prospérité matérielle, qu'il
fut encore en butte aux charges de la guerre, aux atta-

ques des infatigables prétendants à la souveraineté du
peuple, enfin à l'oppositiondes grands propriétaires,restés
fidèles au principe de la légitimité, comme à la plus sûre
garantie de leurs droits.



Cette perturbation nouvelle a commencé l'ébranle-
ment d'une puissanee encore mal affermie, a troublé
l'économie gënêr'ale de notre système de nnances, a fait
jSéchirnotre crédit, et a détruit réquUibre du budget de
FËtat.

C'est en vain qu'une loi du 28 juin 4844 voulut oppo-
ser une litïufe à l'agrandissement des cadres de l'artnée,

a l'extension des sacrifices faits pour l'Algérie, au déye-

ioppemEnt précipité des grands travaux publics et MX
augmentations trop impatiemment réclamées par les dit-

forents services. en réservant les futurs, excédants de ~re'
'ûettes qui nous étaient promis par la,conservation d~une

paix féconde à l'extinetion des découverts déjà formés

sur trois exercices, et en consacrant un emprunt extraor-
dinaire de 450 millions a l'achèvement des moyens de dé-
fense du pays, ainsi qu'à la continuation des entreprises
d'utilité généralet

L'adminisi.î'stion, tes chambres, !es départements,les
communes, enfin la France toutentière, furent entraînés,

dès l'année suivante, par les bienfaits et parlesespérances
d'une ère nouvelle d'abondance et de crédit, à des dé-

penses immodérées et à des anticipations sans. mesure
pour les constructions civiles et militaires de nos routes,
de nos places fortes, de nos frontières, de nos ports et de

nos vUles.pour l'approvisionnementde nos arsenaux, pour
rentreUen d'un effectif exagéré dans l'intérieur,et surtout
dans rÂfnque) enHn pour réaliser avec précipitation
des û8uvressouventinconsidérée§, et trop justement appe-
lées par le gouvernement lui-même les témérités de la
paix.

La loi du ii juin i842, qui autorisa rexécution d'un



vaste réseau de chemins de fer sur un plan plus souvent
conforme aux combinaisons de la politique du moment
qu'à l'intérêt général des voies de communication de la

France, ouvrit, pour la première fois, les caisses pu-
bliques à ces dispendieuses entreprises sans leur assurer
d'autre provision de recette que les emprunts temporaires
de la dette flottante du Trésor, et sans préparer d'autre

gage au remboursement de ce nouveau passif exigible que
les réserves éventuelles de l'amortissement. Cette exor-
bitante faculté de créer des besoins extraordinaires à
l'État, en chargeant le crédit spécial de l'administration
des finances d'y pourvoir par des expédients dangereux,
s'est bientôt étendue à tous les services qui dépassaient
les crédits ouverts par le budget ou par des lois particu-
lières (1).

Pendant les huit dernières années de la prospérité na-
tionale, si laborieusement reconquise, nous avons vu
grandir le revenu public de 300 à 400 millions cepen-
dant les progrès soutenus de cette richesse nouvelle n'ont

pas suffi pour couvrir les excédants de dépenses, toujours
plus considérables, du service ordinaire de chaque exer-
cice. Des découverts croissants et imprévus ont annuel-
lement absorbé, non-seulement l'augmentation continuelle
des produits du budget, mais encore 463 millions de fonds

réservés sur l'amortissement des trois rentes 5, 4 et demi
et 4 pour 00, dont les cours se maintenaient au-dessus
du pair, et suspendaient toujours l'action journalière du
rachat.

C'est alors que le gouvernement, après avoir épuisé

(1) Voir l'opinion prononcée le 2 juin d842 à la chambre des pairs.



pour les besoins permanents de son service ordinaire,

ces 800 millions de ressources providentieHement obte-

nues et nominalementaffectées aux grandes améliorations
de l'avenir, a été conduit à faire retomber exclusivement

sur des voies et moyens de trésorerie 'toutes les.charges
d'un service extraordinaire incessamment développé par
les instances des populations et par les exigences de la
politique. Nous ayons vu s'accumulerainsi, d'exercice en
exercice, un fardeau de 700 millions d'engagements exi-
gibles, et composantune dette flottante imprudemment
suspendue sur toutes les caisses du Trésor.

Toujours aveuglée sur la durée de son. existence, sur
les avantageshypothétiques de ses vastes entreprises et

sur les faveurs soi-disant invariables de sa destinée, l'ad-
ministration précédente, d'accord avec les illusions du
grand nombre, n'avait pas craint, dans une aussi grave
conjoncture, de s'emparer à l'avance, par des dispositions
législatives anticipées, des probabilités les plus favorables
à la surabondance des recettes, pendant une période de
dix années de repos et de prospérités politiquement es-
comptées, pour engager prématurémentnos finances et sa
responsabilité envers tous les départements de la France
à l'exécution successiveet rapide de plus d'un milliard de
travaux extraordinaires. Ce frêle édifice _de projets solli-
cités par tant de vœux et d'influencesn'avait encore pour
base que la promesse éventuelledu crédit du Trésor et des

nouvelles épargnes espérées sur l'amortissement.
En laissant s'égarer aussi loin dans une carrière de

présomptions les calculs de la politique et des nuances,
le gouvernement avait encore entraîné sur ses pas, avec
la même audaceetles mêmes incertitudes, les capitaux de



l'industrie particulière,par la concession simultanée d'un
second milliard affecté à des chemins de fer, dont les ac-
tions multipliées et précipitamment répandues sur la
place aggravaient encore les difficultés de la situation gé-
nérale (1).

Nous devonsajouter, pour compléterl'exposé de ces en-
gagements de toute nature, que le Trésor, après avoir
appliqué aux services publics plus de 300 millions de
fonds versés en compte courant par les caisses d'épargne,
et en avoir intégralement remboursé la valeur par des
effets publics confiés au portefeuille de la caisse des
dépôts, était resté garant et solidairement responsable
des restitutions en numéraire qui pourraient être inopiné-
ment réclamées, dans les jours de troubles,par une multi-
tude inquiète, appauvrie et impatiente de ses ressources.

Au moment où nous allions atteindre le faîte d'une
prospérité nationale qui semblait défier toutes les impru-
dences, une crise inattendue sur les subsistances nous
révéla, pour la première fois, dans le cours de 1846, l'im-
prévoyance de nos anticipations et le péril de nos entraî-
nements.

La rareté du numéraire et l'avilissement des valeurs de
crédit provoqués par la cherté des grains, par l'effroi
de la disette et par l'exportation des espèces, occasion-
nèrent tout à coup au Trésor, aux maisons de banque, au
commerce et aux entreprises de chemins de fer, enfin aux
nombreux intérêts trop engagés, au milieu de cette pa-
nique, dans les affaires de la France et de l'Angleterre,
des embarras et des préjudices graves qui éveillèrent la

(t) Voir l'opinion prononcée le 3 juin 1846 à la chambre des pairs.



sollicitudedu gouvernement, et lui.coaseillerent dé trans-
former 3ë0 millions de sa dette Ûottahte remboursable à
de courtes échéances en dette inscrite consolidée et noH

exigible.
Une négociationde9,966,777n'ancsenrentes B p. 100

s'opéra donc, le 10novembrel847, aucours de?5fr.
2S cent., pour un capital de 280 millions seulement, niais

sous la reserve de compléter ultérieurement cette pre-
mière consolidation des créances passives de la trésorerie,

en inscrivant encore sur le grand-livre 100 millions de
fonds versés par les caisses d'épargne, et déjà employés

aux dépenses deTEtat.
Ce dernier appel fait au crédit démontrait évidemment

sa décroissance, en donnant la mesure de la dépréciation
qui frappait un effet public négocié le 9 décembre ~844,

pour un capital de 800 millions, au taux bien plus élevé
de 84 fr.75cent.et demi.

Toutefois, les ressources de ce nouvel emprunta réali-
sables en vingt-cinq mois consécutifs, jusqu'au 7 no-
vembre 1849, étaient suffisantes pour assurer le service
du Trésor, en allégeant le poids de ses engagements .a

terme, et pour garantir l'exécution ponctuelle du budget
de l'exercice 1847, dont les besoins ordinaires et ex-
traordinaires s'élevaient au chiffre considérable de
i,645 millions.

La dette inscrite à la charge de FËtat aurait été

portée par cette dernière opération, à la somme de
'176,846,000 francs en intérêts, et à celle de près de
4 milliards en capital. L'amortissement était évalué à
12S,972,406 francs.

Les rentes se seraient donc accrues d&i3 millions fr.



pendant le cours de cette seconde période financière de

dix-sept années de paix et d'abondance, qui avait en
même temps fait grandir la dette flottante de plus de
500 miHions.

H est juste'd'ajoutcr, en terminant cet expose, que, si la

sagesse des pouvoirs constitutionnels, avertie par la crise
inopinée de !846 et par les observations réitérées des
commissionsparlementaires du budget, avait pu, dès lors,

conserver intactes toutes les sources du revenu de l'État,
accomplir quelques réformes réclamées par l'expérience
dans l'organisation administrative des services, diminuer
l'exagération des dépenses militaires, et modérer l'impa-
tience des témérités de la paix, la France, momentané-

ment arrêtée dans sa marche progressive, aurait bientôt
retrouvé tonte sa prospérité financière (1).

CRISE FINANCIÈRE DE 1848.

SITUATION AU 24 FËVÏUER.

C'est donc au milieu d'une société tranquille et trop
confiante dans l'avenir que la capitale a fait éclater la ré-
volution du 24 février "1848.

Une multitude armée pour un banquet politique et pour

la réforme électorale a renversé,pour la seconde fois; dans
l'espace de trois jours, presque sans lutte et sans péril,

(i) Voir le rapport fait sur le budget de l'exercice 1848, )e 30 juillet
1847, à la chambre des pairs.



ungouvernementqui a rendu son pouvoir et ses- armes à

la première sommation de l'émeute.
La Providence a veillé toute seule sur la cité- du luxe et

des arts, sur cette grande métropole delà civilisation su-

bitement exposée à en devenir le tombeau, après avoir été
livrée, sans défense, à la discrétion d'une populationexal-

tée, mais heureusementcontenue dans son triomphe par
la crainte de tarir de ses propres mains la source du riche
butin qui lui était promis et qu'elle supposaitalors ne pou-
voir plus lui échapper.

Les intrépides aventuriersdu désordre, les charlatans
de popularité, revêtus des oripeaux les plus Nétris de la
république de 1793, sont tous sortis des retraites mysté-
rieuses où se tramaient leurs complots, pour débiter au
grand jour leurs doctrines désorganisatrices et pour s'em-
parer immédiatement des emplois de la magistrature, de
l'armée et de l'administration.

Cependant, la France, envahie parun pouvoir réaction-~

naire et antisocial qui attaquait, à son début, les droits et
les intérêts de la liberté, de la justice, de la propriétéet
de la famille, opposait, dans toute leur énergie, son amour
de l'ordre et son respect des lois aux provocateurs de l'a-
narchie. Les honnêtes gens de toutes les opinions, alarmés
et indignés des excès et des abus de cette nouvelle dicta-

ture, lui prêtaientnéanmoins un concours loyal, et cher-
chaient encore à la ramener dans une meilleure voie par
leur empressement à répondreaux appels de la garde na-
tionale et à la demande des contributions publiques.

On voulait espérer, dans les premiers moments de
l'anxiété générale, que deshommesinexpérimentés,qui n'é-
taient connus dans les affaires que pour les avoir entravées



par une opposition sans idées et sans but, n'oseraient plus
ébranler l'édifice social, ni détruire les rouages d'un gou-
vernement dont ils n'avaient reçu le dépôt que de leur
seule témérité.

Mais, fidèles à leurs menaçantes doctrines et assistés de

tous leurs complices dans ce nouveau renversement des
institutions nationales, nous les avons vus briser sans scru-
pule l'inamovibilité de la magistrature, les conseils élec-
tifs des départements et des communes, les droits hiérar-
chiques de toutes les carrières, les épéesles plus glorieuses
de l'armée, enfin l'organisation du travail et du système
financier de l'industrie, du commerce et de l'administra-
tion.

C'est alors aussi qu'un gouvernement provisoire a favo-
risé l'irruption d'une barbarie nouvelle qui a pris la dé-
nomination hypocrite de socialisme, pour calomnier et
pour mutiler, sans la comprendre, notre belle société fran-
çaise, fondéepar l'expérience des siècles et parle génie des
grands hommes, et dans laquelle ces nouveaux venus ne
pouvaient conserver, qu'à la faveur du désordre, la place
qu'ils avaient violemment usurpée.

On a vu bientôt, avec un juste effroi, se répandre dans

tous les centres de populationune horde sauvage qui avait
déjà plusieurs fois épouvanté l'opinion publique par des
tentatives impies, où la démence des projets semblait en-
core surpasser la perversité des coupables. Ces anciens
conspirateurs de lèse-nation et de guerre civile ont rou-
vert partout, après celui du Luxembourg, les clubs désor-
ganisateurs que la main de la justice avait précédemment
fermés, parce qu'elle avait lu dans leurs criminels statuts

que ces législateurs insensés voulaientdéshériterla France



de ses croyances religieuses et morales, de ses sentiments
d'amour et de dévouement pour la famille, la cité et la
patrie, anéanti!' tous les mobiles d'une généreuse émula-
tion pour le bien, déshonorer les grandes et.bellësûeuYres,

f,
abaisser toutes les intelligences et toutes les fortunes éle-

vées par le travailau niveau de leur oisiveté, de leur igno-

rance et de leur misère, et courber les nobles fronts de la.

vertu, du talent et delà gloire sous le joug sanglant de la
plus honteuse des tyrannies.

L'invasion de ces doctrines subversives et de ces dé*.

sordres intérieurs a ramené en 184~ sur notre destinée
des calamitésplus désastreuses que les maux que noM ont
fait souffrir les deux invasions des armées étrangères
enl814etenl81S.

Après cette double catastrophe, le gouvernement avait

en effet épuisé toutes ses ressourcesmatérielles il ne lui
restait plus que ses seules forces morales pour fonder le
crédit public et pour reconstituer le revenu de l'Ëtât, afin
de réparer d'incalculables dommages sur un sol foulé par
l'ennemi, et de solder plusieurs milliards immédiatement
exigés de la détresse du vaincu par l-'mexoraMe loi de la

guerre. Cependant il a glorieusement acquitté cette ter-
rible obligationdu malheur.

Le gouvernement provisoire succédait su contraipea
l'administration la plus solvable, quoique trop engagée~
ce nouveau Trésor devenu riche de près d'un milliard et
demi de produitsannuels, et fertiSé d'un fertile crédit fer"

mement appuyésur la sécurité de tous lés intérêts, sur les
progrès de la fortune nationale,.eRjmsur' un encaisse pré-

voyant de près de 200 millions existant à Paris & l'expira-
tion, du mois qcï commençait 1e' nouveau service de la



République. La dette inscrite, récemment parvenue à
177 millions de rentes, s'élevait à peine au septième des

ressources du budget annuel une dette flottante qui n'at-
teignait pas encore le chiffre de 700 millions commen-
çait à décroître par les versements successifs du dernier
emprunt de 250 millions, destiné à la réduire incessam-
ment à des proportions modérées enfin, les caisses d'é-

pargne, dépositaires de 3S5 millions représentés en grande
partie par des effets publics d'une valeur bien supérieure
à leur capital, s'alimentaient chaque jour davantage à la

source du bien-être de la population laborieuse.
Telle est en réalité la situation financière du haut de la-

quelle la richesse publique a été précipitée au fond de l'a-
bîme du désordre, du discrédit, de la faillite et de la mi-
sère, par de fatals égarements dont nous pouvons apprécier
aujourd'hui les conséquences à la mesure des plus mau-
vais jours de notre adversité.

Incapable de gouverner par la justice et par la vérité,
l'autorité sortie de la violence ayant voulu, dès son avé-
nement au pouvoir, dominer par la terreur, a détruit la
sécurité du pays et condamné par là son administration
à l'impuissance du bien.

La victoire populaire, égarée par ses dominateurs et
surprise elle-mêmepar le renversement de la monarchie,

a trouvé le but de ses efforts trop au-dessous de la gran-
deur de son triomphe et s'est hâtée, toute seule, non-seu-
lement de promulguer la République, mais encore d'inau-

gurer une révolution sociale. Le parti le plus avide et le
plus exclusifne s'est pas borné, dans l'entraînement de sa
haine, à satisfaire l'égoisme de son ambition par la desti-
tution des capacités éprouvées; il a prononcé pour tou-



jours, dans les actes officiels de son ~o~~K~~apyoscrip-
tion de l'expérience, dusavoir et delapropriéte.Lesréptt-
blicains de laveille ontméme repoussé ceux du lendemain.

C'est ainsi que furent immédiatement éloignésdes affaires

les noms justement accrédités qui auraient pu prêter le
concours de leurs lumières et l'appui de leurs titres per-
sonnels au succès du nouveau pouvoir.

Quel est le système de finances, quel est le crédit pu-
blic ou privé qui eussent été assez forts pour demeurer
inébranlablesà travers de tels bouleversementsdes hommes

et des choses? La ruine générale et l'humiliation de la si-

gnature du Trésor et de celle du commerceapparaissaient
imminentes et inévitables.

Un ministre des finances improvisé sous l'empire des
préférences et des préventions de cette désorganisation
systématique, devait nécessairementporter un nom tout à

fait inconnu de l'administration,des préteurs et des créan-
ciers de l'État, et n'offrir au pays ni l'expérience ni l'au-
torité qui arrêtent le désordre et qui commandent la con-
Ëance.

Le premier dépositaire du Trésor de la République,
alarmé par les scrupules de sa consciencedevantJes dila-
pidations qui aggravaient encore la difficulté des circotis-
tances, a reconnu l'insuffisancede son zèle, après quel-

ques jours d'épreuve, et a remis son portefeuille à deux

hommes politiques jusqu'alorsétrangers au maniement des
finances.

CRÉDIT.

Si le gouvernement provisoire n'avait pas renversé, de

sa propre initiative, par ses doctrines, par ses actes et par



ses choix, toutes les espérances et toutes les garanties de
la société, le premier devoir d'un administrateur éclairé
de la fortune publique eût été de calmer les inquiétudes et
de rassurer les esprits sur les voies et moyens du Trésor,

en exposantsa situation avec franchise et sans exagérer les
engagements du passé par l'injuste accusation d'une ban-
queroute inévitable. Annoncer une semblable catastrophe,

ce n'était pas seulement en précipiter l'événement, c'était
l'accomplir, au moment même où l'aveuglement du

nouveau pouvoir s'efforçait d'en reporter la responsabi-
lité sur une administration dont tous les effets publics,
à l'exception des 3 p. iOO, s'étaient maintenus au-dessus
du pair, et procuraient une sécurité complète à tous les
esprits. On ne craignit pas enfin d'insulter ironiquement

au malheur des créanciers en se félicitant d'avoir sauvé
l'honneur et le crédit de l'État, par un refus de paye-
ment en numéraire et par un remboursement, au pair,
des caisses d'épargne et des bons du Trésor, en rentes déjà
gravement dépréciées et plus que jamais frappées de défa-

veur.par cette profonde atteinte portée à la foi publique.
Quand la loyauté du gouvernement développe les germes

de sa richesse, toutes les fortunes, car toutes les exis-

tences se rattachent à la siennepar des liens plus ou moins
étroits, grandissent autourde lui le cercle de leurs affaires

et la carrière de leurs entreprises,et engagent leur avenir

en même temps que celui de l'État, par des promesses
dont il fournit souvent le gage ou dont il doit toujours être
la meilleure caution. Mais aussitôt que l'administration

manque à sa parole, tous les contrats sont compromis,
toutes les transactions sont suspendues et le grand édifice

de la prospérité future du pays, fondé sur la confiance gé-



héralë, s'écroule et tombe,eh aggravant la chute du Trë-

sor par l'épuisement des sources du reveùu public. TejQe

a été la conséquenceinévitable et doublement fatale de là
faillite du gouvernement provisoire.

Si les partisans avoués d'une envieuse démocratie n'a-
vaient pas omciellëmeht déclaré la guerre a. là puissance
aristocratique des capitaux, le devoir le plus pressant du
ministre des finances, sa meilleurechance ouverte contre
la banqueroute/eût été, comme en i830, de conserverau
Trésor l'importanteressource de l'emprunt antérieur de
280 millions, par une équitable tranaacttoh avec ses sous-
cripteurs qui se, trouvaientenchaînés a la fortune dëTËtat,

sous la clause onéreuse d'un cautionnement de 20millions.f. L.Mais une sorte de mise en prévention des riches capita-
listes tarissait déjà tous leurs subsides et les exposait en-

core si dangereusement à l'animadversion populaire, que
les offres de concours loyalement exprimées par le prm~
cipal débiteur de cet emprunt, loin de conjurer la conSs-
cation de la garantie pécuniaire de son 'contrat,, n'ont, sb-

tenu d'autre réponse que le pillage et l'incendie de l'une
de ces villas élégantes qui répandent, autour de là capi-
tale, un trésor de salaires et de charité sur l'ouvrier ëfsur
l'indigent.

La responsabilitéde cet acte de brigandage révolutipn-
haire ne retombe pas seulementsur un ministre, mais elle
pèse collectivement sur tous les représentants d'un gou-
vernement provisoire qui provoquait sans cesse la haine

du pauvre'contre le riche, par ses doctrines par ses dis-

cours et par ses prédications antisociales.
Cependant il fallait, avant tout, soulager immédiatement

la dette flottante du poids excessif de ses engagementsan-



térieurs par leurconversion amiable en valeursd'une dette
inscrite encore légère. Telle aurait été la première résolu-
tion d'un ministre habile qui n'eût pas attendu le décri du

gouvernement provisoire pour achever celui de l'adminis-
tration des finances et qui aurait compris le péril et le salut
de la situation.

Mais aveuglé par une hostilité manifeste contre l'opu-
lence, si réduite et si rare, le gouvernement a été dès
l'abord dépourvu de ses secours et a refusé ensuite ceux
du Trésor, pour soutenir, comme en i830, avec des

moyens sérieux et efficaces, les comptoirs du commerce
qui alimentaient le travail et la vie industrielle de la po-
pulation de Paris. Il a préféré former une école de dé-
sordre et d'oisiveté sous les titres menaçants de commis-
sion des travailleurs et d'ateliers nationaux, pour y fo-

menter la révolte de l'ouvrier contre le maître, pour ni-
veler la paresse et l'ignorance avec la diligence et l'habi-
leté, par l'égalité des salaires, enfin, pour entretenir le
foyer d'une insurrection toujours armée contre l'existence
même de la société.

On feignit alors, il est vrai, de venir en aide à l'indus-
trie par l'institution de comptoirsd'escompte qui n'avaient
d'autres gages que des bons du Trésor gravement dépré-
ciés, et qui empruntaient au commerce lui-même leur
seul capital effectif, en lui imposantde très-durs sacrifices.
Les facilités apparentes qui étaient en même temps auto-
risées sur dépôt de marchandises, se compliquaient de
conditions et de formalités si onéreuses qu'elles ne pro-
curaient à la détresse des négociants que de nouvelles
déceptions.

Aucuneprime d'intérêt n'avaitété offerte, comme autre-



fois, aux receveurs généraux des finances pour appeler

les ressources de leur crédit dans les départements au se-
cours d'un service embarrassé.

u.Ainsi, l'importance de l'encaisse réservé par la pré-
voyance antérieure, la ressource opportune d'un emprunt
considérable, les voies et moyens ménagés sur la.dette
inscrite, les avances ordinairementobtenues du dévoue-

ment des comptables, n'ont pas puserviràconjurerja
ruine commerciale et la faillite d'un gouvernement qui a

détruit en quelquesjours la sécurité et les espérances~u

pays.
Mais ce n'était point assez pour la nouvelle administra-

tion d'avoir ignoré, méconnu ou négligé les moyenseUes
chances de salut indiqués par l'expérience des crises nn~n-

cières précédemment surmontées: son aveuglement à
poursuivre seule, sans conseil et sans guide, la voie-du

discrédit qu'elle venaitd'ouvrir à labanqueroute,l'a bien-
tôt entraînée à renverser l'institution des deux caisses
d'amortissement et des dépôts, à supprimer le contrôle
indépendant de sa commission de surveillance, à déna-

turer d'abord et à arrêter ensuite l'action régulière du
rachat des effets publics et à violer, par un détournement
iUégal de leurs deniers, les consignations judiciaires et
administratives.

Un seul établissement, respectéjusqu'alors par tous les
gouvernements, la Banque de France, avait conservé
tout entière sa puissance longtemps assez ménagée pour
lui permettre de supporter la secousse de la crise moné-
taire et commercialequi sévissait sur la place de Paris et
même de prêter son secours tutélaire àradministraHon
des finances, lorsque les exigences despotiques du Trésor



sont venues tout à coup fondre sur elle, sans mesure et
sans ménagement, enlever par une sorte d'intimidation
de la banquerouteuniverselle, ses ressourcesparticulières
à leur destination véritable, engager son'capital et son
crédit par des avances exagérées envers l'État, sur des

gages incertains ou sur des propriétés immobilières et

compromettre son existence elle-même par une émission
immodérée de ses billets transformés en papier-monnaie.

La dépréciation des valeurs publiques et privées, et le

resserrement des espèces métalliques qui embarrassaient
les transactions journalières dans toutes les régions de la
France, a fait sortir, en même temps, cette institution spé-
ciale de la sphère limitée où la prudence et la bonne foi
l'avaient précédemment contenue, et a conduit à donner

un cours forcé à ses billets remboursables à vue, pour les

sauver d'une faillite imminente, à étendre la circulation
de sa signature privilégiée, comme sa responsabilité di-
recte, aux virements de fonds et à l'escompte des princi-
pales villes de commerce, enfin à rattacher toutes les

banques départementales au centre de son administration
générale à Paris.

La témérité du gouvernement s'est néanmoins arrêtée
avant d'effacer encore davantage la ligne de démarcation

que la sagesse d'un habile administrateur(d) avait si heu-
reusement tracée, en 1806, entre le mécanisme du crédit

privé et celui du crédit public entre les rouages d'une
trésorerie indépendante et ceux du libre mouvement com-
mercial car on craignait déjà de voir se rétablir cette
ancienne dépendance de l'une des deux puissances finan-

(-t)M.MoHien.



ûières sur l'autre, qui les trahissaittour a tour et qui com-
promettait alternativement les intérêts respectifs de l'in-
dustrie et del'Ëtat, appelés à sepréter de mutuels secours~
mais en excluSntde part et d'autre une domination rivale

et destructive de leur précieuse alliance (i).
L'impatiencejalouse de toute supériorité entraînait aussi

l'inconséquence des nouveaux principes jusqu'aux plus
violents excès du despotisme et du monopole. Tandis que
l'un des représentantsd'un pouvoir anarchique désorgani-

sait, au Luxembourg, le travail industriel des ateliers de

la capitale pour en devenir l'unique dominateur, et qu'il
enchaînait au lit de Procuste chacun des stupides ilotes
dont il soldait, par la main du Trésor, le fanatismefainéant

avec les tributs<tu labeur et des privations de leurs conci-
toyens, le ministre des finances attaquait les lois et Iss

.contrats des compagnies de chemins de fer, menaçait les
sociétés d'assurances, s'emparait de l'actif des tontines et
poursuivait l'association des capitaux comme un privilège
inconciliable avec les théories égalitaires du socialisme.
Ainsi l'esprit, libéral qui commençai.t & associer les res-
sources et les efforts des plus modestes fortunes et des. ci-

toyens les plus obscurs, pour accomplirde grandes œuvres
nationaleset améliorer les conditionsde toutes les classes
de la population, était arrêté dès son essor, accusé d'usur-
pation de la puissance publique et menacé d'une guerre de
confiscations.

C'était au milieu même des angoisses de sa détresse et
de son discrédit, que le gouvernement ne craignait pas de
recourir .a des spoliations déguisées par des indemnités

(1) Voir les développements sur le service (~trésorerie, pages ?& à
449 du tome II.



dérisoires qui révoltaient, ioutes les consciences, qui alar-
maient toutes les entreprises, qui ne lui promettaient pour
le moment que de faibles rentrées, et qui le grevaient à

l'avenir, sans compensationassurée, d'une dette ruineuse

en capital et intérêts.
Aussi l'emprunt national de 100 millions ouvert le

9 mars 1848, sous la recommandation de tels principes

et de tels attentats contre la foi publique a été fermé au
patriotisme par la méfiance générale et n'a pas produit
~0.0,000 francs en numéraire.

Heureusement que cette désorganisationrapide de notre
précédent système de trésorerie, de banque et de crédit, a
été arrêtée dans ses dernières conséquences par l'opposi-
tion que l'assemblée nationale a faite aux projets de lois
désorganisateurs des compagniesde chemins de fer et par
les résolutions qu'elle a prises pour préserver les sociétés
d'assurances, pour rembourser les tontines et pour atté-

nuer les préjudices de la faillite déjà réalisée sur les an-
ciens bons royaux et sur les caisses d'épargne. Mais les

pas destructeurs de ceux qui ont ouvert cette carrière de
désordre ont laissé derrière eux des traces profondes qui
resteront longtemps gravées sur l'édifice ébranlé de la
fortune nationale et dans les ressentiments de la misère
publique.

Il est maintenant du devoir des hommes .éclairés de
nous préserver encore des déceptions du papier-monnaie,
.de l'émission, à quelque titre que ce soit, de valeurs re-
présentatives qui ne représenteraientrien, enfin, de la
création de bons hypothécaires qui n'auraient d'autre
garantie que l'impuissance de la loi sur la confiance pu-
blique, ou que des gages immobiliers à peu près insaisis-



sables ou impossibles à réaliser à des échéances délter-

minées.
tMPOTS.

Non contente d'avoirprovoqué et consomméla ruiner
commerceet la banqueroute du Trésor, l'administration <~

cette époque né&ste, toujours plus égarée par les doo-
triaes antisociales du socialisme, s'est hâtée de porter .K

désorganisation et la stérilité dans les dif~rentes branche

du revenu de FËtat. L'impatience de détruire et d'innover
n'a pas pu se contenir un seul jour, nonobstant le déc~tt
officiel du i~ mars 1848 qui avait un moment calmées

appréhensionsdu pays sur les projets d'une prêsomptueuBe
inexpérience, par la proclamation suivante:

« Le gouvernement croit de son de voir le plus rigou-

« reux de rappeler aux citoyens que tout systèmed'impôt

« ne sauraitêtre décidé par un gouvernement provisoire

K qu'il appartient aux détégués de la nation tout entière,

« de juger souverainement à cet égard que toute autre

<c conduite impliquerait de sa part la plus téméraire usur-
Kpation. o

Au mépris de cette déclaration formelle, lajnouvelle
administration enhardie par le dédain des œuvres et des

leçons du passé, a sapé par sa base le système général
des contributions publiques, troublé l'imposante harmo-
nie de son ensemble, dérangé les proportions sagement
établies entre les droits directs et indirects, selon la force

relative de chaque matière imposable, et attaqué la ri-
chesse de la propriété foncière aveclaméme hostilité et
le même aveuglement que celle des banquiers et des capi-
talistes.



Condamné par son inexpérience à blesser tous les in-
térêts qu'il voulait servir, le'gouvernement provisoire s'est
empressé d'aggraver les sacrifices directs et inévitables
de la population agricole, la plus laborieuse, souvent aussi
la plus souffrante et toujours la plus surchargée, et de di-
minuer encore, après les avoir frappées de stérilité, par
la misère publique, les taxes facultativesde consommation
déjà trop ménagéespar des concessionspolitiques, antérieu-
rement arrachées à la faiblesse du pouvoir, et qui avaient
appauvri le Trésor, sans améliorer le sort des redevables.
On épuisait d'une main la source féconde de l'agriculture,
et de l'autre on tarissait celle des salaires payés pour les
travaux de l'État. Le bien-être du peuple était donc double-

ment sacrifié aux plus funestes doctrines, aux plus aveugles
préjugés des superstitions démocratiques.

Dès le 16mars 1848, la précipitation et l'imprévoyance
ont fait grever, sans examen et sans le secours d'un seul
avis éclairé, la totalité des rôles des quatre contributions
directes de l'exercice 1848, précédemment augmentés de
plus de 100 millions d'une imposition extraordinaire de
45 centimes, assise, non-seulement sur le principal, mais
aussi sur les centimes additionnels, et s'élevant avec cette
aggravation insolite, à une somme de 19i millions qui
portait l'ensemble de ces charges croissantes à 613 mil-
lions. Ainsi, la proportion des centimes antérieurs déjà
très-élevée par les besoins accablants des communes et
des départements pauvres appesantissait encore son far-
deau, à la mesure de leur pénurie, par le calcul progres-
sif de la nouvelle contribution entée sur le montant inté-
gral du rôle, au lieu de ne reposer, suivant l'usage et
comme tous les autres suppléments,que sur le principal



de l'impôt. Les réclamationsformées contre Fmiquité de

cette grave aberration administratiye; ont échoué devant
la volonté de ne pas la reconnaître, et de la faire subir
tout entière aux contribuables. ~j

De plus dangereuses tentatives, toujours inspirées parla
démence du socialisme,ont, en outre, menacé la proprié~
d'un impôt progressif d'enregistrement spoliateur ds~

biens du présent et de l'avenir, et d'un droit proportionnel

,sur les créances hypothécaires dont la seule annoncera
causé la dépossession ruineuse d'un grand nombre
propriétaires; mais la réprobation de l'assentbIAenats'
nale contre ces deux propositions destructives ne leur,R

pas permis d'exercer tous leurs j'.avages sur la richesse
territoriale de la France.

Cependant, il restait démontré, pour tous les esprits,

que le capital mobilier et immobilier dont la puissance
productive s'augmente en raison de son agglomération,
et développe,par l'aceroissementdesa force, les moyens
d'existence et jde bien-être de toutes les classes de la so-
ciété, était voué, par legouv.ernemeniprovisoire, a.j.a-

haine d'une redoutable convoitise,poursuivi comme uju
ennemi de la prospérité publique e.t considéré comme
une proie à dépecer, par petitsmorceaux d'égalegrosseur,
entre tous les appétits. Ces stériles niveleurs de notre iné-
gale destinée, ces ré&rmateursprésomptueux des lois de

la Providence, auraientbientôt condamné chacun des par-
ticipants de ce moj'ceUement généralde la fortune du pays,

à mourir d'impuissance et d'inanition.
On s'iépouvanteà la pensée des désastres et des souf-

frances qui pouvaient sortir de .ces sinistres égarements
du pouvoir, lorsque l'on se rappelle ;que le imetiome-



ment continuel des immeubles, accéléré par la loi civile
des partages, a déjà fait de la propriété foncière le bien du

pauvre encore plus que celui du riche que le travail des

champs est ordinairement la ressource providentielle de
l'indigence que le régime hypothécaire enlace les capi-
taux de cette nature dans des liens étroits et ruineux qui
leur enlèvent toute disponibilité et tout crédit que les in-
térêts de la dette territoriale, aggravés par les honoraires
des officiers publics et par les impôts accumuléssur le sol
national, prélèvent au moins le tiers de ses revenus; enfin,

que les différents tributs annuels payés à l'Etat par les fa-

milles, font rentrer régulièrement la valeur intégrale de
leur patrimoine dans la caisse commune du Trésor, avant
le terme de trois générations ("!).

A moins de vouloir immédiatement arracher tous les
fruits de la culture de la main même qui les recueille, ou
de déraciner de la terre l'arbre fécond qui en porte la
récolte, le communisme ne saurait étendre les exigences
de sa cupidité au delà de la part qui lui a été si généreuse-
ment accordée par l'ingénieuse libéralité de nos lois civiles

et financières.
On comprend l'importance de ces considérations au

milieu dela détresse générale qui avilissaittous les capitaux

et tous les produits, et qui rendait le fardeau des charges
antérieures si difficileà supporter.

Pendant que les contributions inévitables et inflexibles
qui frappent directement les personnes et les propriétés,
grandissaient avec une exagération qui leur faisait dépas-

ser la moitié des 1,400 millions de sacrifices annuels im-

(1) Voir le Système financier de la France, pages 28 à 38, tome Il.



posés à la patrie, les taxes volontaires deconsommation,
précédemment réduites à moins de 400 millions,et dont
l'homme opulent est encoreplus tributaire que l'indigence, `

étaient calomniéespar la voix du gouvernement, livrées ,à

l'indignation populaire comme des exactions commises

contre le pauvre, et condamnées par la plus aveugle phi"
lanthropie administrative à la destructionou à la.stériRté.

L'impôt du sel, encore accusé par les préjugés de

l'ignorance des anciennes iniquités de la gabelle, malgré
la modération et l'égalité de droits de son nouveau tarif,
qui ne réclame que S francs, par année, de chaque famille

française, pour toute allégeanceenvers la tutelle sociale~

avait été officiellementproscrit et même atteint d'un arrêt
mortel, exécutoire au i~ janvier. 1849. Ainsi, l'inexpli-
cable incurie d'un gouvernement aux abois abandonnait

pour toujours une ressource de 70 millions qu'il recevait
invariablement dans le cours de chaque exercice, sans
poursuites, sans frais de recouvrement, et sans. aucune
souffrance de la population, et n'hésitaitpas à la retirer du

budget de l'État, avec une politique perfide, aux travaux
de la classe ouvrière, aux besoins impérieux de la caisse

commune du Trésor, et aux créanciers de la dette natio-
nale.

Le tarif des boissons, dont l'imperfection avait été fran-
chementexposée dans un rapport officiel du i8 mars i830
sur l'administration des finances, attendait vainement
depuis cette époquelesperfectionnements et les simplifica-
tions préparées par ce travail prévoyant et consciencieux.
Le gouvernement provisoire s'est empressé de le com-
prendre dans la proscription de tous les droits impopu-
laires, malgré le sacrifice de 40 millions qu'il avait déjà



supporté en ~830 au profit des débitants, mais sans aucun
avantage pour le producteur, ni pour le consommateur. Il

a donc été, pour la seconde fois, violemment immolé à la
victoire des séditieux buveurs, exploitée par les cabarets;

on lui a fait subir, en quelques jours, plusieurs transfor-
mations irréfléchies qui l'ont rendu plus improductif que
jamais pour le Trésor, et non moins décrié par les préven-
tions des redevables que par les invectives imprudem-
ment échappées à l'inexpérience du pouvoir contre r~c~
c~ indispensable à sa perception.

L'ancien régime des douanes qui venait de résister aux
utopies du libre échange, mais qui réclamait depuis long-

temps des réformes et des améliorations, a été sauvé, par
un oubli providentiel, de cette destruction administrative
systématiquement armée contre ]a richesse et contre le

revenu de l'État par la doctrine insensée du nivellement
des fortunes.

Les hommes qui avaient osé s'arroger, dans leurs actes
ofuciels et dans leurs déclarations publiques, tous les mo-
nopoles industriels, en y comprenant même celui du pro-
grès de l'intelligence, devaient nécessairement abolir le
timbre des journaux, et promettre la réforme postale, qui

a été accomplie par un décret du 24 août 1848. La taxe
des lettres réclamait sans doute une amélioration qui en
rectifiât l'inégalité, en conservant son produit net la loi

rendue a perdu le revenu de l'État au bénéfice du com-

merce et des classes instruites de la société, mais sans fa-
voriser les masses populaires encore trop illettrées pour
profiter de ce dégrèvement.

Kous ne nous étonnerons pas de l'abandon inconsidéré

de ces deux recettes, mais nous ne saurions les omettre dans



la nomenclature des ressourcesdont le Trésor a été dés-
hérité parl'imprévoyance entreprenantequivenaitd'anéan-
tir des milliards de valeurs mobilières eUmmobilières en
précipitant là déconfituredu commerceet la chute du crédit
public. Nous résumerons donc ces nouvelles pertes du

budget de la manière suivante:

Suppression promise de l'impôt dusel. '70,000,000
Concession primitive sur le droit desboissons.

e
Si,000.000 ))

Diminution actuelle sur la taxe des
lettres(1). 18,800,000 ))

Suppression du timbre des journaux. 3,SOO,000

Ensemble. 140,000,000
))

Ce premier vide de 140 millions devait alors s'élargirr
par une décroissancede recette au moins aussi appauvris-
sante, et qui était encore de 189 millions (2), sur tous les

revenus indirects presque taris par.ladésastreuseinQuence
d'une politiquequi nous infligeait lesjournées des 16 mars,
17 avril, i5 mai, 23, 24, 28 et 26 juin 1848..

11 est vrai que la propriété eût été forcée de payer toute
seule, avec les débris de sa ruine, 45 centimes addition-
nels sur la totalité des rôles, un impôt progressif sur les
successions, destructif de l'hérédité et- provocateur du
morcellement des biens; une taxe improductive sur les

(1) Cette perte était évaluée à 18,368,000 francs par la dernière admi-
nistration sur un produit net qui n'était que de l? millions; oUe n'est
portée ici qu'à 18 millions en considération de rM~roissemont présumé
de la correspondance.

(2)VoirI'ctâtct-annexë.



défrichements du sol forestier; une imposition extraordi-
naire, arbitrairement ajoutée aux charges intolérables de
la dette hypothécaire, et que le surplus du déficit créé par
l'économie politique du socialisme sur les contributions
régulièrement assises et profondément enracinées dans

nos mœurs, devait être comblé par des retenues sur les
traitements qui imposaient aux fonctionnaires le niveau de
la détresse commune par des ventes de bois dont on
craignait d'affronter la difficile adjudication enfin, avec
les deniers privés des spoliationsexercées sur les capitaux
et les revenus des compagnies industrielles légalement
instituées.

Nous devons ajouter à cette liste, déjà trop longue, de

mesures dirigéescontre la propriété et la richesse publique,
le projet de l'importation anglaise de l'MtcoM~a.'r, ou,
plus exactement, d'un impôt général sur le revenu présumé
de chaque Français. Ainsi, dans notre pays où l'habileté
du système des finances est parvenue à atteindre par une
taxation proportionnelle, selon leur valeur respective,
chacun des éléments de la fortune mobilière et immobi-
lière des habitants, on tenterait encore de les surcharger,
tous à la fois, d'un tribut supplémentaire arbitrairement
assis sur l'évaluation conjecturale de leur importance par
personne. Qu'un semblable expédient fiscal, dont la com-
binaison défectueuse a toujours accusé l'infériorité de
l'administration britannique, ait pu s'introduire chez une
nation opulente qui a d'immenses richesses industrielles

trop incomplètement atteintes par les droits de consomma-
tion, et qui possède de si grandes fortunes territoriales
exemptes de contributions foncières, cela s'explique sans

se justifier mais, en France, où le sol est grevé de si



nombreux sacrifices, où tous les genres de biens sont sou-
mis à des taxes multipliées, sous tant de formes adroites
qui frappent toutes les nécessités et toutes les jouissances
de la vie du richeet du pauvre, enfin, où la contribution
personnelle et mobilière imposedéjà rensemble des reve-
nus de chaque citoyen, on ne saurait comprendre une
redevance additionnelle, exigée, par double emploi, avec
une rigueur aussi irréguUère et aussi exorbitante.

Au surplus, en lisant le projet de loisoumisà l'assemblée
nationale, on reconnaît que cette nouvelle demande du
ministre des finances qui porte à 60 millions ce moyen
extraordinaire du budget de 1848, reproduit purement et
simplementune seconde contributionpersonnelle et mobi-
lière égale au principal et aux centimes additionnels de la
première, et l'élève réeltement jusqu'à 120 millions.

Mais on s'inquiète de voir une administration nouvelle,
à peine entrée en relation avec des populations prévenues
contre toute inquisition domiciliaire par un dernierrecen-
sement encore présentà leur mémoire, proposer un comité
local de recherchespénétrant dans les secrets les plus in-
times des familles, pour s'emparer des indices trompeurs
et presque toujours insaisissablesdelà richesse mobilière,
autrement que par la connaissance du prix des loyers,
c'est-à-dire par la seule voie, sans doute incertaineet res-
treinte, maisdéjà explorée, dont les leçons de l'expérience
défendent plus que jamais de s'écarter au début d'unpou-
voir encore mal affermi. Redoublez, si les nécessités_du
Trésor vous y contraignent, les impôts dont les bases et
les formes sont depuis longtemps acceptées parles contri-
buables, mais ne recommencez pas des expertisesimpuis-



santes et périlleuses qui viennent d'être condamnées par
l'opinion publique (1).

DÉPENSES.

Telle est en résumé la situation déplorable des voies et

moyens qui étaient préparés aux besoins ordinaires et
extraordinaires de la République. Mais ce n'est pas seule-
ment par l'affaiblissement des anciennes recettes et par
l'illusion des nouvelles ressources, c'est encore par la
nature et par l'aggravation des .dépenses que l'on doit
apprécierl'état des finances.

DETTE PUBLIQUE.

Rentes.

La dette publique si longtemps ménagée et qui n'était

encore parvenue au 24 février 1848 qu'à 176 millions de

rentes effectives, a été d'abord menacée par le ministre
des finances, et préservéeplus tard par l'assemblée natio-
nale, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, de l'ins-
cription de plusieurs milliards de capitauxprivés qui de-
vaient être arrachés, par la violence du pouvoir, à des
compagniesindustrielles. Le gouvernement n'hésitait pas
en effet à prononcer des décrets émanés de sa souverai-
neté provisoire, pour monopoliser entre ses mains l'ex-
ploitation d'un grand nombre d'entreprises particulières,

(i) Voir le Rapport sur l'administration des finances du 15 mars 1830,

tome I" et l'ouvrage intitulé la Libération de la propriété, tome IV.



en leur concédantdes rentes descenduesà des coursaussi
ruineux pour l'État que pour les pEOpriétairesdépossèdes,

et qui auraient grevé le budget et le crédit public de
charges nouvelles et de préjudices bien supérieurs aux

avantageshypothétiques et aux produits éventuels d'une
administrationmoins vigilante et plus dispendieuse.

Toutefois, si le Trésornational a été protégé contre cette
périlleuse initiative du ministère par la conscience mieux

éclairée de la législature, il a été fatalement condamna

passer deux fois sous les FûM~c~M CsM~MMs de la ban-

queroutepar l'impossibilitéoù se trouvaitl'administration,
d'après le langage du MoMt~~ officiel, de courber son
orgueil ou plutôt son discrédit sous les FoMrcAgs C~M~~s
de r~jM'M~.

On l'a vu se résigner alors à charger le grand-livre
de restituer les épargnes déposées en numéraire par
l'économie des familles laborieuses et commencer ce rem-
boursement par un décret du 10 mars i 848 qui ajmt
l'offre déplorable de iOO fr. seulement, en valeurs métal-
liques et, pour le surplus, d'une inscription de rentes
S p. 100 calculéeau pair, tandis qu'eue était aviliesur la
.place au prix reei. de 77 à 60 fr. Cette .opération déloyale
s'est achevée,en vertud'un seconddécret du 7 juiMetiM8,
par une remise complémentaire aux déposants da :ees
mêmes effetspublics livrés au taux moins désavantageux~

sans doute, mais encore très-inique de 80fr., lorsqu'ils se
négociaient aux libres preneurs de la bourse aux prix: de
73 à 72 fr. seulement.

Sous un régime d'ordre, de probité et de bonne admi-
nistration, ces dépôts populaires n'auraient jamais aug-
menté l'importance de la dette inscrite, car la confiance



des petits capitalistesdu travail aurait constamment main-
tenu et développéleurs modestes pécules dans les caisses
de l'État, ou les eût fait convertir, pour une partie, en
rentes volontairement achetées, au cours du marché, par
les porteurs de livrets dont les versements eussent dépassé
le maximum des placements en compte courant autorisé

par la loi du 22 juin 1845.
Cette double liquidation est venue ajouter, le 7 juil-

let 1848, 21 millions de rentes 8 p. 100 aux engagements
antérieurs du grand-livre, pour un capital effectif de

336 millions représentant au pair 420 millions, et a fait

subir en même temps une perte de près de 100 millions

aux épargnes sacrées de la classe ouvrière.
Les bons du Trésor frappés aussi de la défaveur géné-

rale qui dépréciait toutes les signatures de l'État, ont dû,

par un premier projet, s'inscrire en rentes 3 p. 100 au
pair, en vertu de l'omnipotence de la faillite administra-
tive ensuite, au taux moins rigoureux, mais toujours
injuste, de 55 fr. par un décret de l'assemblée nationale,
rendu le 7 juillet 1848, qui a infligé une nouvelle spolia-
tion aux malheureux porteurs de ces valeurs de crédit des-
cendues au cours de 43 fr., et qui venait accroître encore
la dette inscrite de 13,800,000 fr. d'intérêts pour un
capital de 2S3 millions, et de 460 millions au pair.

Toutefois le ministre des finances, délivré de la politique
du gouvernementprovisoire, et protégépar l'état de siège,

a pu transiger avec les préteurs que l'administration
de 1847 avait attachés à l'avenir de nos finances, par un
gage matériel de 20 millions, et a stipuléle 24 juillet 1848,

avec l'assentiment de l'assemblée nationale, un traité qui

a converti 7,397,364 francs de rentes 3 p. 100, précé-



demment adjugées au- cours de 75 fr.2Sc. représentant
un capital nominal de 246,300,000 fr.,enl3,131~
de rentes 8 pour 100, livrées au mêmeprix de 7S
25 c., pour un prêt de 198 minions, ou plutôt de
178 millions après la déduction du dépôt de garantie déjà
versé. Cette transaction, la plus favorable qu'il mt donné

au pouvoir de cette époque de conclure, a conservé une
partie des ressources préparées avant la République, en
imposant à l'Ëtat, par une inévitable conséquencede~on
discrédit, une perte considérable sur lecapitaletsur les
intérêts..

Enfin l'empruntnational a fait inscrire1,309,000 fr. de
renies 5 p. 100, pour 26 millions de versementsen numé-

raire et en bons du Trésor.Le remboursement des .tontines

a donné lieu à une inscription de 210,000 fr. rentes
S p. 100, au capital de4,200,000fr. Le rachat de l'en-
treprise du chemin de fer de Lyon, dont la compagnie ne
pouvait plus accomplir le contrat, a fait créer une nouvelle
rente en 5p. 100 de 10,000,000 fr., au capital de

200 millions.
Ces nouvelles charges extraordinaires, s'élevant à plus

d'un millard, ont porté les arréragesde la dette inscriteà
23S millions,et son capitalà 8,336,000,000fr. Mais il,con-

vient cependant de réduire approximativementle premier
chiffre à 228millions, et le second a 8,086,000,OQOfr.

par suite de l'annulation qui s'est_ opérée sur les ren-
tes antérieurementconstituéesau nom collectifdes caisses
d'épargne, et dont les inscriptions existaient au 28 fé-
vrier 1848 dans le portefeuille de la caisse des dépôts et
consignations.



Amortissement.

L'amortissement possédait au 24 février 1848 une do-
tation de 49 millions et des rentes rachetées ou consolidées
à son crédit pour la somme de 68 millions. La loi du
10 juin 1853, qui lui défendait de racheter les effets publics

parvenus au-dessus du pair, avait alors restreint son action
libératoire sur le seul fonds du 3 p. 100 et lui assurait,

sous la monarchie, pendant l'exercice 1848, une réserve
disponible de 84 millions, qui avait été affectée à solder
jusqu'à concurrence de 25,816,000fr. le déficit probable
du budget de 1847, et pour le surplus de 58,184,000 fr.,
à couvrir celui qui s'annonçait déjà sur le budget suivant
et qui semblait ne réclamer que 48 millions.

Si le gouvernement provisoire n'avait pas, dès son
avènement aux affaires, annulé les promesses de l'État

et détruit les gages de ses créanciers, les ressources con-
sidérables ainsi accumulées sur l'amortissement, pendant

une longue prospérité publique, auraient été ndèlement
appliquées selon le voeu des lois, avec toute leur puis-

sance, à poursuivre le rachat des rentes en 3, 4, 4 1/2 et
5p. 100, descendues au-dessous du pair, et à combattre,

autant que possible par une concurrence énergiquement

soutenue, la décroissance de leur valeur vénale. Mais le

pouvoir arbitraire qui avait usurpé l'autorité législative,

a brisé la commission de surveillance chargée de garantir
l'exécution ponctuelle et régulière de l'amortissement,afin

de se livrer sans contrainte aux caprices d'une volonté

sans limite et sans résistance.
Une première décision ministérielle a ordonné, sans

aucun égard pour l'égalité des droits et la similitude de si-



tuation de tous les rentiers, le rachat exceptionnel du 3

et du 4p. dOO, à l'exclusion du S et du 4 1/2 p. 100.

Une seconde mesure, plus étrange et plus irrëguli~re en-
core, a prescrit d'amortir, au cours moyen de chaque

bourse, avec le capital applicable, chaque jour, au 3 et au.

4 p.. dOO, une portion équivalente des rentes des caisses
d'épargneexistant dans leportefeuiHe d.e la caisse des dé-
pôts. Cette combinaison compliquée et à peu près inex-
plicable, a eu pour résultat de réaliserle gage des porteurs
de livrets à des cours avilis et de pratiquer, partieUement

sans publicité et sans concurrence, un amortissementoc-
culte qui ne forçait pas l'administration des finances à se
dessaisir, envers un acheteur sérieux, des espèces néces-
sairesau service des dépenses(1). Enfhi, par une troisième
détermination plus facile à comprendre, tous les fonds de

l'amortissement ont été retirés au rachat de la dette_m"
serite et exclusivement réservésaux nécessités de l'$tat,
qui ont paru plus impérieuses que la foi promise aux créan-
ciers du grand-livre, après la banqueroute imposéeaux
préteurs de la dette flottante du Trésor.

Ainsi la totalité des voies et moyens de l'amortissement
est devenuedisponible pour les autresbesoins du budget, et
a'est trouvée 'désormaisintégralement ménagéepour cou-
vrir le déficit qui se préparait tous les jours sur l'exercice
de 1848. On a même continué, nonobstant l'interruption
de ses rachats, à lui constituer une dotation supplémen-
taire de 1 p. iûO, calculée sur le capital au pair des sou-

(i) Cette opération a été pratiquée sur Tin capital de it tN!Mon& tepré-
sentês par 752,000 fr. de rentes 3 p. 100 et sur un capital de 738,000 fr.
représente par 87,000 fr. de rentes 4 p. tOC~



velles rentes créées par la République, et à le fortifier
ainsi fictivement des augmentations suivantes

1° Pour la consolidation des caisses d'é-pargne. 4,200,00~f
2° Idem des bons royaux. 4,680,000
3° Pour l'emprunt en 3 p. 100 renouvelé

en ë p.100. 2,6~6,000
4° Pour le rachat du chemin de fer deLyon. 2,000,000
5" Pour l'emprunt national 370,000
6° Pour les fonds des tontines. 42,000

Ensemble. 13,918,000

Ces supplémentsajoutés aux fonds qui restaient dispo-
nibles sur ses ressources précédentes devaient élever au
moins sa réserve de l'année courante à 100 millions.
Ainsi, pendant que la dette inscrite s'accroissait avec la
décroissance du crédit, tous nos moyens de libération ont
été détournés de leur destination légale et réclamés par
des exigences progressives.

CA~gs d'empfMH~ spccisK~

Les charges inhérentes aux emprunts contractés pour
l'exécution des anciens travaux de canalisation et qui ont

été évaluées à 9 millions, n'ont pas échappé à l'influence
des événements politiques et se sont aggravées encore par
la moins-value des revenus antérieurs des canaux, et par
la prolongation des retards qui suspendaientleur achève-

ment, leur exploitation et leur fécondité.



Intérêts de cautionnements.

Le renchérissement du loyer des capitaux imposait

aux titulaires de cautionnementsune'perte injuste et forcée

sur l'intérêt de leur dépôt de garantie, qui n'est alloué
qu'au taux de 3 p. 100 et pour la sommede 7 millions
dans le budget de 1848.

Intérêts de la dette flottante.

La même cause ne permettait pas de réduire le crédit
ouvert aux intérêts de la dette flottante, en raison delà
diminution que devait éprouver son capital après la con-
version des bons royaux et des fonds des caisses d'épargne

en rentes sur l'État, parce qu'il était devenu indispensable,

pour conserverle surplus desprêts exigibles et temporaires
qui alimententcette source du crédit administratif,d'élever
le taux antérieur des intérêts bonifiés aux correspondants
et aux porteurs des effets du Trésor, et de ne réduire~n
conséquence la dépense primitive de 22 millions, qu'à
14 millions, pour acquitter le prix du loyer d'une dette
flottante beaucoupmoins considérable. ·

Dette viagère et pensions,

Les charges viagères précédentes se sont augmentées
de toutes les pensions de retraite destinées à écarter des
emplois les anciens serviteurs du pays déshérités de sa
confiance, et trop souvent de sa justice, et ont été por-
tées d'une évaluation de S5 millions à celle de près de
56mUlions.



INSTITUTIONSPOLITIQUES DU GOUVERNEMENT.

Les 6 millions affectés aux nouvelles institutions poli-
tiques, de souveraineté nationale, ont présenté une dif-

férence en moins de 8 millions sur ceux du régime an-
térieur. °

SERVICE DES MINtSTÈnES.

Dans un examen aussi rapide de la crise financière du
24 février 1848, il serait superflu d'arrêter l'attention sur
les détails des services dont le système n'a pas été boule-
versé par les audacieuses innovations du gouvernement
provisoire. Nous nous bornerons donc à rappeler les cré-
dits ouverts aux ministères par la loi de finances du
8 août 1847, à leur appliquer les diminutions proposées

par le budget rectifié le 6 juin 1848, et à indiquer les
principales modifications qu'ils ont reçues d'après les lois

et les décrets déjà publiés par le ~foM'~gM?' (1).
Quelques soins que nous ayons mis à rechercher les

nouvelles dépenses, déjà autorisées par le gouvernement,

nous ne nous dissimulons pas que les résultats de notre
travail ne peuvent être que provisoires, qu'ils ne devien-
dront définitifsque lorsque les événements de 1848 seront
accomplis, et qu'après avoir reçu les changements suc-
cessifs et la dernière sanction du pouvoir législatif (2).

(1) Voir l'annexe A.
(2) Nous avons remplacé, dans cette nouvelle édition, les chiffres pro-

visoires par les résultats définitifs.



JUSTICE.

La justice a été séparée des cultes, qui sont devenus
l'attribution de l'instruction publique. L'organisation de

la magistrature, qui est l'un des plus beaux monuments
de la civilisation française, et qui a été si éloquent-
ment défendue par un savant rapport de M. le premier
président Portails, a pu résister aux violentes se-
cousses de la dernière tourmente révolutionnaire et re-
trouver, avec l'inamovibilité des juges, cette indispen-
sable garantie des droits des citoyens, la stabilité de SES

institutions locales réclamées par les habitudes et par les
besoins d'une population croissante. Son crédit est resté
dans l'évaluation primitive de près de 27 minions.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Les affaires étrangères dont la dépensed'abord évaluée

à 9 millions, consiste principalement en traitements diplo-

matiques, avait été renfermée parle derniergouvernement

dans des proportions modérées qui n'ont été dépassées que
de deux millions et qui échapperaient à la critique, si les

agents qui les reçoivent faisaient honorer le nom français

en respectant le droit public de toutes les nations.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

L'instruction publique menacée par des projets socia-
listes, aussi dispendieuxpour le Trésor que stériles pour
les progrès de l'intelligence des générations futures, a



excédé la limite du crédit antérieur de d8 millions, et
s'est trouvée portée à 19 millions.

Les cultes se sont maintenus à peu près à la somme pri-
mitive de 39 millions.

INTÉRIEUR.

Le ministèrede l'intérieur, dont le personnel et les roua-
ges de l'administration du 24 février avaient été disposés

pour la propagande révohitionnaire, est rentré dans ses
anciens cadres après avoir élevé les frais extraordinaires
de la police secrète, des dommages de la guerre civile,
des secours aux indigents, des dépenses de la garde natio-
nale, des représentations de l'hôtel de ville et des fêtes

civiques, d'une somme de 31 millions, et a porté son
crédit primitif de 116 à 155 millions.

COMMERCE ET AGRICULTURE.

Le ministère du commerce et de l'agriculture, dont la
dépense, accrue de dO millions de secours à l'industrie,

est parvenue à près de 22 millions, nous a toujours

paru ne pas justifier son titre et ne pas répondre à son
but. Cette création récente formée d'attributionsdétachées,

au détriment des autres départements ministériels, est
restée incomplète et impuissante en nuisant à l'ensemble
des services partiellement décomposés. On ne saurait

exercer d'influence sur le commerce ni sur l'industrie

par une administration spéciale le système entier des

impôts directs et indirects, l'esprit général et les prin-
cipes économiques du gouvernement, peuvent seuls agir



efficacement sur la situation agricole et commerciale de la
France.

Nous retrouvons, au surplus, cette opinion nettement
exprimée avec des développementsétendus, dans le rap-
port fait par le ministre lui-même à l'assembléenationale,
le 6 mai 1848, et qui se résume en ces termes formels

« Cette situation si incomplète est déplorable, elle est

« très-fâcheuse pour le pays; le ministère ne fait pas
« parce qu'il ne peut pas, et les autres départements

(c agissent de même, parce que chez eux, ce qui se rat-
« tache à l'agriculture n'est que secondaire. N

Nous croyons devoir en outre, à cette occasion, repro-
duire les considérations de même nature que nous avons
exposées en 1838 et 184i d'abord dans notre première
édition du Système ~K~Mc~, et ensuite dans notre écrit
sur le Budget (tome III, pages 66 à 69).

Pour accomplirune tâche aussi étendue et aussi dif-

K ficile que celle de protéger et de développer tous les

<c moyens matériels de puissance et de richesse national es,

« 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.

K Nous rendrions donc à la marine les primes de la

<( pèche; aux finances les poids et mesures ainsi que les

« secours aux contribuables ruinés par des événements `-

« fortuits à l'intérieur, les autres concessionssans im-

K portance qu'il avait faites, et nous remplacerions ce si-

<( mulacre de ministère du commeree, par une grande in-



« stitution qui manque à la France et que nous avons dejà
<( proposée sous le titre de conseilgénéral des impôts dans

(c notre Système ~M<m<~r.

K Dans cette combinaisonnouvelle, nous consentirions

« volontiers, afin de conserver au gouvernement toute la
« puissance de ses ressorts politiques, à réserver la pré-
« sideuce de ce conseil à un membre spécial du cabinet,

« pourvu qu'il fût assisté par un vice-président et des
« conseillers inamovibles.

« Les études et les travaux de ce corps supérieur

K d'hommes éclairés et indépendants, nous donneraient

« sans doute, comme au bureau de commerce établi chez

« nos voisins, cet esprit de suite, cette fixité de principes
«qui sont les premières conditions de leur succès nous
« pourrions bientôt rectifier l'inégalité des charges pu-
(( bliques, proportionner les divers tributs des proprié-
« taires et des consommateurs aux facultés des rede-

<( vables, ou, en d'autres termes, à la force productive de

K chaque matière imposable. Enfln la plus haute pensée,
« le regard le plus étendu calculeraient les véritables
« effets de la législation des droits directs et indirects
K demandésà toutes les classes de la société, sur les des-
K tinées de notre industrie agricole et manufacturière,
« de notre commerce, de notre navigation, de notrepuis-

« sance maritime; enfin sur l'avenir de la force nationale

« et de la fortune publique. »

Nous voudrions donc que l'institution indispensable et
moins dispendieuse d'un conseil général des impôts fût
substituée à un ministère du eo?K?KeMe, évidemment inu-
tile et embarrassant dans le mécanisme administratif du
gouvernement. On ne peut en effet administrer directe-



ment, ni le commerce, ni l'agriculture, m l'industrie, ni
même le progrès, malgré la foll&propositionquiaetésé-
rieusementprésentée de F ériger en ministère à l'usage'
des rêveries métaphysiques de la plus dangereuse anar-
chie.

Le coup d'œil rapide que nous avons jeté sur les dé-

penses de nos institutions politiqueset sur les crédits dess
cinq premiers ministères qui commencent le budget de-
l'État, sans ressentir autant que les autres départements
les conséquences onéreuses de la dernière révolution,
vient de nous démontrer que l'économie de 8 millions,
résultant de la suppression de la liste civile, se trouvait
compensée par 50 millions de dépenses nouvelles et

ne laissait plus aucune ressource disponiblepour l'exécu-
tion des grands services qui sont les principaux consom-
mateurs des deniers publics.

Nous avons donc supporté un fardeau supérieur a celui
qui nous était précédemment imposé pour les dépenses
intérieuresde notre existence civile et politique, avant de
subvenir aux besoins généraux des travaux publics et de

la défense du pays.

TBAVACX PtJBMCS.

L'administration des ponts et chausséesne formait au-
trefois qu'une direction générale placée sous la dépen-'
dance du ministre de l'intérieur, et ne recevait qu'une
dotation annuellede 30 à 40 millionspour entretenirl'im-
parfaite viabilité du grand empire. Cependant ce régime
plus militaire que civil a su accomplir de belles œuvres
dans l'intérieur de la France et a gravé sa mémoire par-



des monuments impérissables, chez tous les peuples in-
corporés à notre vaste territoire.

Les ressourcesde cet important service ont commencé
à s'accroître depuis 4814, et s'élevaient à 45 millions en
1829, pour les 82 départements conservés. Les moyens
de communicationont obtenu, pendant cette période répa-
ratrice, des améliorations considérables.

Depuis cette époque, le service ordinaire a dépassé le
chiffre de 60 millions, et les travaux extraordinairesà la
charge de l'État ont réclamé plus de 100 millions de cré-
dits spéciaux, pendant que l'industrie particulière ajoutait

encore plusieurs milliards de capitaux spéculateurs aux
efforts du Trésorpublic. Ces perfectionnements rapidesde

nos routes, de nos voies de navigation, de nos ports et de

nos ponts, ces nombreuses entreprises de chemins de fer,
enfin toutes ces créations monumentales du génie civil

ennoblissaient et fécondaient les différentes régions de

notre heureuse patrie, et répandaient dans ses populations
rajeunies une vie nouvelle de grandeur, de bien-être et de
civilisation.

Le gouvernement ne pouvait pas faire un meilleur em-
ploi de l'abondance de la paix, et nous aurions voulu qu'il
réservât exclusivementà ces fertiles progrès du véritable
socialisme toutes les libéralités de la Providence.

On sait que le budget de 18~8 est parvenu à 91 mil-
lions de crédit ordinaire et qu'il a été porté à 125 millions

pour ses besoins extraordinaires.Ainsi, la prévisiond'une
décroissance considérable des revenus publics n'a pas fait
interrompre les grandes entreprises ni restreindre les tra-
vaux. On a même cédé très-dangereusement à l'empire
des circonstances en soldant une armée d'ouvriers déser-



teurs des ateliers de l'industrieet enrégimentes, au sortir
de l'émeute, dans les chantiers nationaux du gouverne-
ment provisoire.

Un rapport lumineux (1), où1:ous les faits d'une grave
dilapidationont été consciencieusementapprofondis,nous
a appris qu'une sommede 14 millions avait été détournée
de sa destination légale d'utilité publique, pour servir à

de stériles terrassementsau sein de la ville de Paris, ou
plutôt pour stipendier l'oisiveté, le désordre et les cou-
pable recrues de l'insurrection qui ont ensanglanté la
capitale pendant les fatales journées du mois de juin
1848.

Fassele ciel que le surplus des secours accordés à la
misère des populations inoccupées, du commerce et des
manufactures, tourne au soulagement des travailleurs
honnêtes et au profit de la société tout entière qui leur
vient en aide avec les fruits de ses labeurs. Nous ne re-
gretterons pas alors des sacrifices que la caisse commune

du Trésor ne saurait distribuer en aumône, comme la
charité privée, qui peut seule être généreuse,aux dépens
du bienfaiteur. Les deniers de tous, en effet, doivent pro-
fiter à tous, et n'appartiennent évidemmentqu'aux besoins
généraux du pays.

Est-ce à dire que le gouvernement, réparateur infail-
lible des maux de la Providence, soit ten~ d'en distribuer
les dons, par portions égales, entre ceux qui ont su les
conquérir et ceux qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu
les mériter ? Cette présomptueuse théorie, déguisée sous

(i) Voir le rapport fait pendant le mois d'août 1848, par MM. de La-
tena, Grandet et Petitjean, délégués de la Cour des comptes auprès de
la commissiond'enquête de l'assembléenationale.



la folle prétention du droit au travail, conduirait à la dila-
pidation et à la perte certaine de tous les biens qu'il n'est
donné qu'à la sagesse divine de répartir entre les
hommes.

La prudence d'un gouvernement éclairé doit s'arrêter
aux abords de cette voie périlleuse où cherche à l'entraî-

ner une aveugle philanthropie, et rejeter aussi les per-
fides déclamations des impies, dont l'orgueil, révolté
contre tout ce qui existe, pousse à l'impossibilité absolue
des institutions humainespour les précipiter avec eux dans
le néant.

C'est par le retour de l'ordre et de la sécurité,bien plus

que par des secours collectifs et individuels transformés

en salaires d'ateliers nationaux, que peut renaître l'activité
du mouvementindustriel et l'aisance des classes ouvrières.
C'est par la stabilité des institutions et par la fixité des
principes politiques que nous parviendrons à relever, de

leur dégénération en actes de charité publique, les œuvres
de luxe national qui assurent la grandeur et la prospérité
du pays.

GUERRE.

Lorsque l'existence de la patrie est agitée par des trou-
bles intérieurs qui compromettent sa liberté au dedans et

son indépendance au dehors, et que le pouvoir est menacé
dans les mains du gouvernement, les charges de la guerre
s'accroissent en même temps que les sacrifices des popu-
lations appauvries.

Nous avons appris par de douloureuses épreuves, par
les longs combats de la première république et de l'em-
pire, que les efforts prématurés et violents pour la des-



tructiondu passéet pour la réforme de l'avenir, sont plus
fatals à l'humanité et plus rumeux.pour FËtat que la pa-
tience du progrès et que les plus tiinidësleRteurs de la
marche de l'expérience.

Nous ne rappellerons pas les dépenses de la première
lutte sanglante que la France a soutejme,. contre l'Europe

et contre elle-même, dans les dernières années du~dix-
huitième siècle, parce que la comptabilité de ces temps de

dilapidations n'en a pas assez exactement conservé ja
trace; mais nous savons que le régime impérial les a éle-
vées annuellement, de ~805 jusqu'à i8i3, de la somme
de 400 millions a 700 millions.

Les besoins de l'armée de terre ont été réduits, pen-
dant le raffermissement temporaire de la tranquillité gé-
nérale, de 18~0 à 1830, à la proportion moyenne de
200 millions.

La révolution de 1830, aggravée de l'occupation d'A-
frique, a porté les crédits des services militaires au delà
de 300 millions:, jusqu'en i833, et les avait ramenés à
240 millions dans la période paisible de 1834 à i83~;
mais les événements de 1840 les ont Mt remonter, par
une progression graduelle, pendant les huit années sui-
vantes, à 39i millions, dernier chiffre de. 847.

cNous les évaluons, dans le budgetde i848, à là somme

de 421 millions, quicommenceànous ramener le fardeau
des exigencesbelliqueusesdu grand empire français, pour
te maintien de l'ordre intérieur et pour le respect de nos
frontières.

M~RME.

Notre force maritime, notre navigation marchande et



notre puissance coloniale sont déchues aujourd'hui du

rang glorieux et de la féconde richesse que l'empire des

mers assurait à la monarchie de Louis XIV, et conservait

encore à la France avant les désastres de la république et
de l'empire.

Les efforts soutenus et les 150 millions de subsides
annuels consacrés pendant dix années à relever la marine
impériale de sa décadence n'ont pas pu la soustraire à

la fatalité d'un complet dépérissement à l'époque du
l~avriH814.

Une situation aussi désespérée, se produisant au milieu
des malheurs et des sacrifices des deux invasions étran-
gères, a jeté dans tous les esprits un profond décourage-

ment qui a fait refuser les subsides indispensables à la

flotte nationale jusqu'au retour du repos et de l'aisance
du pays. Les réclamations de nos ports fortifiées par la

restitution de quelques-unes de nos anciennes colonies ont
à peine obtenu 40 millions de crédit pendant chacune des

cinq premières années de la restauration pour sauver
l'existence de notre état maritime.

C'est alors seulement qu'un ministre éclairé par une
longue expérience et par son dévouement patriotique (1),

est parvenu à faire comprendre à la législature la néces-
sité d'élever le budget de la marine à 60 millions, pour
recréer et entretenir notre force navale et pour tenter de
rétablir la prospérité de nos colonies.

Cette époque de renaissance qui a commencé en 1820,
et qui s'est à peu près maintenue jusqu'en i830 dans les
limites de ce budget normal, a été marquée par plusieurs

(t) M. Portal.



expéditions glorieuses, par le développement de la navi-
gation marchande, par l'accroissementdes produits et des

échanges coloniaux, enfin, par la brillante conquête de
l'Algérie. f.

On ne s'est pas beaucoup écarté de cette Sxation modé-

rée des besoins de la f[ottejusqu'eni840; mais les arme-
ments commandésaprès le traité du 1S juillet pour faire

respecter dans tous lesparages le pavillonfrançais, menacé

par des dissentiments politiques avecles puissances étran'
gères, nous ont révélé tout à coup le dénûment de nos
arsenaux, le désordre de la comptabilité du matériel de

nos ports et l'insuffisance de tous nos moyens de défense.
L'honneur national, excité par de glorieux souvenirs~ a

fait porter la dotation annuelle des services ordinaires j3t
extraordinairesdu département de la marine 130 mil-
lions.

On lui a fait encore dépasser cette..limita extrême,

et on l'élève, dès i848, à 143 millions, au moment
où le fanatisme de la liberté vient. d'unmoler~d& nou-
velles victimes à ses théories implacables, et de porter le
couple plus fatal à notre puissance maritime par l'affai-
blissement de nos colonies. L'émancipation des esclaves,
qui devait s'accomplir avec les précautions et les ménage-

ments que réclament toujours les oeuvres laborieuses de
l'humanité et de la civilisation, s'est inopinément con-

somméepar un décret rendu le 28 avril i848, sans ré-
ilexion, sans examen, sans le concours du pays, et avec ja
précipitation violente d'un acte de vandalisme et de bar-
barie.

Quelles espérances pouvons nous entretenir, quels

vœux pouvons-nous former encore après de tels renver-



sements des institutions sur lesquelles reposait la grandeur
nationale ? Il ne nous reste plus à présent qu'à déplorer
l'impuissance des 90 millions d'indemnités ajoutés par un
décret du 23 août 1848 au poids déjà si lourd de nos
charges publiques, pour ouvrir une voie impraticable de
salut à nos malheureux compatriotes, à la détresse mor-
telle de leurs noirs désœuvrés et à la ruine imminente de

nos établissements d'outre-mer.Nous nous sommes borné
d'ailleurs à reproduire dans le second volume du Système
financier, pages 220 à 230, les tristes pressentiments que
nous avions publiquement exprimés le 5 avril 184Ssur
l'avenir maritime et colonial de notre patrie, et que le

gouvernement provisoire a si complètement confirmés par
les destructions impatientes de sa dictature éphémère.

FINANCES.

ADMINISTRATION CENTRALE.

Le ministère des finances a reçu depuis 1814 jusqu'en

1830 des* simplificationsconsidérables, qui ont amélioré

la marche des services et réduit leurs dépenses de plus de

30 millions par année (1). Plusieurs économies se sont
ajoutées pendant les exercices suivants à ces importantes
diminutions, par une conséquencenaturelle des premières
améliorationsorganiques. Mais aucune réforme importante
n'a été réalisée, de 1830 à 1848, dans le mécanisme ad-

ministratif on s'est borné à resserrer et même quelque-
fois à étendre les cadres antérieurs, sans retrancher un

(1) Voir le rapport du d5 mars 1830 sur l'administration des finances,
pages 33 et 216, tomf I.



seul des rouages précédents qui exigent un crédit de
6 millionspour l'administration centrale, de 1,000,000fr.

pour la cour des comptes, de 9,S27)QOOfr. pour le ser-
vice de trésorerie, et 273,000 fr. pourries monnaies.

Nous avons vainement sollicité par des écrits et par des
discourspublics, la réunion des directions de l'enregistre-
ment et des contributions directes, ainsi,quela simplifica-
tion des écritures et des- formalités hypothécaires. Nous
n'avions pas pu obtenir davantage en i848 la fusion en

une seule administration des branches de service qui se
partageaient encore les douanes et les contributions indi-
rectes. Nous persistonscependant a. penser que cette double

centralisation des impôts directset des droits indirects
dans les mains des deux chefs principaux, produiraitnon-
seulement de larges économies dans les dépenses dérègle
et de perception, mais encore des perfectionnementsdignes
de la reconnaissance publique dans le système général des
contributions de la France. ±

COUR DES COMPTES.

La comptabilitéadministrative et personnelle aux mi-
nistres, quia son centre d'écritures au ministère des
finances, et son contrôle indépendant sur pièces justinca-
tives à la cour des comptes, est encore susceptible d'amé-
liorations complémentairesspécialementindiquées dans un
rapport de ce corps de magistrature (1).

Ces propositions, qui ont été favorablement accueillies

(1) Voir le rapport de la Cour des comptes sur les comptes de 18~6,
dont l'extrait est inséré dans le second YotumejJN/S~fe~~MaMC~,
pages 616 à 623.



par le gouvernementet par l'assemblée nationale, auraient

pour effet de diminuer les dépensesde l'administration, de

rapprocher la vérification des juges de l'exécutiondes faits;
de faire arrêter, chaque mois, par les décisionsd'un tri-
bunal, les recettes et les dépenses de l'État enfin, de per-
mettre à la législature de comparer, avant le règlement du

budget expiré, tous les résultats publiés par le pouvoir, sur
chaque exercice, avec les déclarations prononcées devant
le pays par la cour des comptes.

Le but de la loi du 27 juin 1819 et des ordonnances des

14 septembre 1822 et 9 juillet 1826, serait donc désormais
atteint, en temps opportun, et suivant le vœu du fondateur
éclairé de ce contrôle judiciaireet public de la comptabilité
administrative (1).

MONNAIES.

Nous sollicitons encore la réforme depuis longtemps
préparéeet promise de notre système imparfait et dispen-
dieux de fabrication monétaire, et qui doit avoir pour but
de réduire les dépenses du service aux frais d'un seul

atelier, d'imprimerune perfectioninimitable aux modules

souvent incorrects de nos espèces métalliques et de les

ramener, sans aucune exception, aux subdivisions déci-

males.

SERVICE EXTRAORDINAIRE.

Le ministre des finances devait aussi payer un tribut
extraordinaire de plusieurs millions aux circonstances, en
accordant des secours aux combattants de février et aux

(1) M. de Villèle.



anciens condamnés politiques devenus, fonctionnaires
publics, ainsi qu'en dégageant les effets déposes au Moni-

de-piete par lamisère de la population dëParis.

FRAIS DE RÉGIE ET DE PERCEPTION.

Pendant que l'impôt décroissaitsous les coups redoublés
des troubles politiques et de la désorganisation systéma-
tique des contributions directes et indirectes, les frais de

régie, de perception et d'exploitation demeuraient dans

leurs crédits antérieurs plus disproportionnés que jamais

avec les recettes du Trésor, et se trouvent fixés à 1S6 mil-
lions. `

REMBOURSEMENTSET RESTÎTCTIONS.

Les remboursements,les non-valeurs et les primes qui
-terminent le budget du ministre des finances, demandent

une allocationde-106 millions, qui s'est accrue de 31 mil-
lions par les dimcultés du recouvrement des 48 centimes
additionnels extraordinaires.

[RÉSUMÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES

DE L'EXERCICE i848.

L'analyse rapide que nous venons de présenter de nos
moyens de crédit, des ressources de l'impôt, des charges
de la dette publique et des besoins de tous les ser-
vices de l'État peut se réduire à quelques résultats géné-

raux.
Les engagements annuels inscrits sur le grand-livre se

sont accrus depuis le 24 février, de 48 millions de rentes,



et sont parvenus à la somme de plus de 5 milliards en ca-
pital, et à celle de 230 millions pour les arrérages ceux
qui sont exigibles pendant l'exercice 1848 ne s'élèventqu'à. 200,362,000'

L'amortissement,augmenté des rentes
qui lui appartiennent, est arrivéà. 125,510,000

La dette flottante, allégée par la con-
version en rentes des fonds des caisses

d'épargne et des bons du Trésor, a été

réduiteeu capital à moins de 300 millions

et en intérêts de 22 millionsà. 13,979,000
Le service des cautionnements, réglé

à 3 pour 100, est resté crédité pour un
capital de 236 millions de la somme de. 6,600,000

Les frais des emprunts spéciaux rela-
tifs à la canalisation de la France exigent

encore en 1848, pour un capital de
96 millions, une allocation annuelle de. 9,013,000

TOTAL des besoins de la dette en 1848. 355,464,000

La dette viagère et les pensions civiles
et militaires demandent. 55,717,000

Les institutions politiques de l'ancien

gouvernement ont employé, jusqu'au
24 février1848. 2,770,000

Celles du nouveau pouvoir exigentencore. 6,487,000
Les cinq ministères de la justice, des

affaires étrangères, de l'intérieur et de
l'agriculture réclament 39 millions de

.4 ~po?' 420.438,000



'.Repo~ 420,438,000~

plus que ne leur avait accordélaloidu
budget du 8 août 1847, et élèvent leurs
créditsà. 273,253,000~

Les travaux publics sont portés deleur
évaluation primitive de 115 millions à
cellede. 316,048,000

Les forcesmilitaires de terre et de mer
éprouvent un accroissement de 114 mil-
lions, qui les élèventà. 564,432,000

Enfin les finances sont Sxées:
Pour le service gêné-

rai,à. 28,788,000
Pour lesfrais derégie,

deperceptionetd'exploi-
9Q<! no~ nnn `

tation des impôts, à- 156,292,000
Et pour les rembour-

sements, non-valeurs et
primes, à. 106,015,000

TOTAL des besoins de l'exercice1848. 1,765,263,000
(Voy. Annexe A.)

Les contributions et revenus publics ordi-
naires promettent une rentrée qui seraaffaiblie
de i89 millions, par la gravité des circonstan-

ces, mais qui procurera encore 12,10,283,000
Les impôts extraordinairesyajouteront. 192,064,000

TOTAL des produitsordinaires
et extraordinaires. 1,402,317,000

Les voies et moyens du cre-

A reporter. 1,402,317,000~ 1,768,263,000~



Report. 1,402.317,000'' 1,765,263,000~
dit de l'Etat augmenteront ces
premières recettes des articles
ci-après

Emprunt en 3 p. 100 converti
en 8 p. 100 (Lois des 8 août 1847ï
et2jui)!etl848). 177,837,000''

Remboursement
du chemin de fer duNord. 3,000,000

Emprunt fait en
exécution de la loi
du 28 juin 1841. 19,217,000

Emprunt du che-
min de fer de Lyon
(Loi du 17 août1848). 84,272,000

Ensemble. 284,027,000~ 284,027,000

Les ressources de toute nature
de ce budget se complètentavec
les fonds libres de la réserve de
l'amortissementqui se sont con-
sidérablementaccrus par l'inter-
ruption des rachats; par aperçu. 108,931,000

TOTAL approximatifdes recettes
de l'exercice1848. 1,762,278,000~ 1,762,278,000''

(Voy. plus loin l'état ci-annexé.)

Excédant probable des dépenses du budget
de 1848(1).2,988,000"

(1) Ma première édition, publiée en juin 1848, avait évalué ce dé-



SITUATION GÉNÉRALE DES FINANCES.

Nous avons établi dans le cours de ce travail que l'ad-
ministration du Trésor avait été successivement rem-
boursée parles anciennesréserves deTaniortissemëntdes

avancesqu'elle avait supportéespour subvenir aux décou"

verts qui se sont formés jusqu'à concurrence de'463 mil-
lions sur les exercices de 1840 à i847. Nous avons, en
outre, annoncé que ce dernier budget de 1847 présentait

encore, après cette grande compensation, .un excédant de
dépenses de 25 millionsà préleversur la réserveprobable
de l'exercice 1848. Toutefois, les rectifications apportées'

aux résultats des budgets de i846 à i847, parles derniers
comptes des ministres, ont réduit désormais ce prélève-
ment nnal à imputer sur la réserve de 1848 à 20,961,000
francs (1). Enfin, cette même réserve est aujourd'hui,
d'après les détails qui précèdent, complètement absorbée~

par les besoins de l'exercice i848 qui ont déjà formé un
nouveau découvert de près de 3 millions, ajoutés aux
avances du Trésor etaux charges de sa dette flottante.

En conséquence, le Trésor se trouve en avance des:
deux déficits ci-dessus indiqués, savoir:

couvert à 3 millions; mes calculs ont donc 6të confirmés par la loi de.
règlement définitif de l'exercice 1848, portant la date du 29 juin 18o2.

(1) Les découverts des budgets de 1840 à i8~s'eleventà &63,308,000f.
Lesreservesde l'amortissement réalisées Jusqu'à la cM-

turc de 1847 ont permis d'opérer une compensationde. 442,2&7,000.

n reste à prélever sur 1848, pour solder définitivement
l'exercice-1847,une sommede. 20,961,008'



Exercice 1847. 13,863,000''Exercicel848. 2,988,000

Ensemble. 16,751,000 ci. 16,75),000'' »

On sait aussi que le service antérieur aJ8t4
a laissé à la charge du Trésor un ancien déficitde.87,477,789 57~

Que celui de i8i4 à 1830 y
a ajouté. 79,583,330 » 256039931/ 57cEnfin que les opérations de

-256,039,93~ 57e

1830 à 1840 !))i ont imposé un
troisième découvertde. 80,018,815 » 1

TOTAL. 272,790,934f57,

La dépense de l'exécution des chemins de fer
etdes autres travaux publics extraordinaires, re-
jetée par la loi du 11 juin 1842, sur les em-
prunts de la dette flottante, sans qu'il ait été
prévu d'autre gage pour les rembourser, que les
réservesde l'amortissementconstamment absor-
bées par les découverts successifs des budgets,
avait constitué le Trésor en avance de 282 mil-
lions à l'époque du 24 févrierl848 (1); les fonds
de ce découvert avaient été fournis par une né-
gociation de bons du Trésor et par les dépôts
des caisses d'épargne. Mais ces deux articles de
passif ayant été récemment convertis en rentes
sur t'Etat, non-seulementne grèvent plus la si-
tuation des caisses publiques, mais leur service
journalier se trouve encore dégagé de. 106,488,S28~89

et ne supporte plus qu'un découvert de. 166,332,405 68

.4 r~or~)' 166,332,40Sf 68"

(I) Voir le discours du ministre des finances sur le budget rectifié le
6juin-i848,pagcs8et9.



466,33~~68c
EnnnnousdevonscompléterlanouveMedette

ûettante des Snances, en y réunissant la portion

du fonds déroulementque le Trésor est obligé
de se procurer, à l'aide de son crédit, lorsque
l'excédant des recettes sur les dépenses du ser-
vice des budgets ne la lui fournit pas. L'évalua-
tion d'un résultat aussi variable, au milieu des
circonstances extraordinairesqui affectent tous
les mouvements des fonds de rEtat, et surtout i

pendant la rentrée de plusieurs emprunts con-
sidérables, nous avait conduit à adopter, sans
discussion, le chiffre conjectural annoncéparle
ministre des financesdans son rapportduS2juit-
leti848;maislesfaitsaccompiisetdémontréspar
le compte des Ënances_ de 1848, nous ont prouvé

que cette avance s'est élevéeà. 195,168,809''82

Le total de la dette flottante du Trésor était
donc ainside. 461.802,213'' 80<

Cette situation ne doit occasionner aucun embarras à.
l'administration des finances qui peut ordinairement réa-
liser au moins SOO millions de secours volontairement
versés dans ses caisses par les communes, par les éta-
blissements publics, par les receveursgénéraux et par les
porteurs de ses valeurs de crédit. Cependant nous devons
rappeler que pour conserver cette aisance, si chèrement
achetée, la prudence du gouvernement lui commande
d'arrêter le développement de ses dépenses et de préser-"
ver ses revenus de toute atteinte à la tranquillité publique.



CONCLUSION.

Les premières illusions de nos réformes politiques nous
ont entraînés à la barbarie de 1793, qui n'a respecté
l'existence nationale et l'honneur français que dans nos
armées.

La grande reconstructionsociale du consulat et les vic-
toires de l'empire ont allégé les sacrifices d'une guerre
continuelle, et le poids du despotisme glorieux dont nous
portions le joug avec les têtes couronnées.

Trente-quatre années de paix et d'abondance sous h
monarchie constitutionnelle ont fait parvenir les bienfaits
de l'ordre et de la civilisation au plus haut degré de la

prospérité publique.
Quelques mois de socialisme révolutionnaire et d'anar-

chie ont ramené la ruine et les déchirements de la guerre
civile au sein de la patrie, surprise et indignée contre ces
nouveaux désordres.

De fréquentes révolutions ont troublé ces quatre grandes
phases de la politique d'un demi-siècle la Providence

nous conduira-t-elle au port qui doit nous préserver du

retour perpétuel des orages La seule voie qui puisse en-

core nous ramener à ce port de refuge est celle de la vé-

rité et de la justice sur tous les faits accomplis. Il fallait
donc se résoudreà la suivre, au milieu de l'irritation des

partis et de l'invasion des préjugés socialistes, en exposant

avec une franchise indépendante les résultats des crises
financières de 1814, de 1815, de 1830 et de 1848.

La France était déjà parvenue, à travers cinquante ans



d'épreuves, à une situation de richesse, de puissance et
de bien-être intérieur qui ne lui permet plus aujourd'hui
de rétrograder, ni même de s'arrêterdans la carrièrede
grandeur nationale et de civilisationqu'elle a si laborieu-'

sement parcourue. Nous redemandons avec instance, pour
y reprendre notre marche providentieUe, la conservation
de toutes les institutionsjudiciaires et administratives, le
respect de la propriété des citoyens et le maintien d'un
ordre social, consacré par l'expérience du passée par les

convictions du pays et par le progrès des lumières.
Il a suffi de quelquesjours d'une autorité forte et tuié-

laire contre les violences des fauteurs de troubles, pour
ranimer la patrie expirante sous les coups de l'anarchie~
Que les lois reprennent donc leur empire que la liberté
de tous soitplacée sous leur égide, que la stabilité et la ma-
dération se rétablissent dans les principes et dans l'attitude
du pouvoir peut-être retrouverions-nous alors, moins:

promptement sans doute que nous ne les avons perdues;
et que nous voudrions les ressaisir, la sécurité et l'espé-

rance, ces deux conditionsindispensables de l'ordre, du
travail et de la prospéritépublique!

C'est seulement par ces résolutions patriotiques que
nous verrions couler abondamment et sans effort toutes
les sources du revenu du Trésor et du créditde l'État; que
Mus pourrions reconquérir i,400 millions de produits
annuels dont les taxes de consommation,mieux assises et
plus fécondes, nous donneraient la plus riche partie. C'est
alors aussi que nous devrions soulager, par une meilleure.
répartition, mais sans diminuer les produits, le lourd far-
deau des contributions.-directes, de l'enregistrementet du

régime hypothécaire; enfin, que nous pourrions perfec–



tionner Je système générât de nos impôts par les études
de l'expérience, au lieu de le désorganiser par les expé-
dients stériles et destructeurs des fausses théories du so-
cialisme.

Nous reprendrionsbientôt, à la faveur de ces améliora-
tions, le cours de la libération de la dette inscrite, non-
seulement par les rachats de l'amortissement, mais aussi

par la conversion à plus bas intérêt des rentes parvenues
au-dessus du pair (1).

Emm, nous rétablirions l'équilibre du budget par la di-
minution de l'effectif militaire que nous impose extraordi-
nairement la difficulté des circonstances et qui devrait se
réduire, avec le concours de la garde nationale et celui
d'une réserve sagement organisée, à un maximum de dé-

pense ordinaire de 300 millions et de 400 mille hommes,
bien supérieur à celui qui n'avait été fixé qu'à 240 mille

hommes par la loi du 10 mars 1818, pour le pied de paix

de l'armée française.
Nous demanderions aussi à la marine, non plus de ren-

trer dans son ancien cadre normal de 60 millions, mais de

ramener son budget à la proportionlargement suffisante de

100 millions par année.
Enfin, nous voudrions consacrer aux grandes entre-

prises des travaux de l'État, qui sont les plus fertiles con-
quêtes de la paix, l'excédant de recettes ainsi reconstitué
à près de 200 millions sur chaque exercice, les ré-
serves renaissantes de l'amortissement, et même, dans

une juste proportion, les ressources surabondantes du cré-
crédit public.

4) Voir l'opinion prononcée le 29 mai 1846 sur la conversion des

rentes, à la chambre des pairs.



Telles sont les véritables mesures d'intérêtgénéral, les
seuls moyensavouéspar lasaineéconomiepolitique~ qu'un
gouvernement puisse employer avecsuccès, pouraHéger
le poids des charges du Trésor elles sacrifices des con-
tribuables, pour donner l'essor à tous les capitaux pour
ramener l'activité du mouvement agricole et industriel,
qui assure l'aisance des populations, et pour venir en aide

aux classes déshéritées de la fortune, bien plus par le luxe
des riches et par les jouissances des consommateurs que
par leurs privations et par leur appauvrissement.



RÉSULTAT GÉNÉRAL

DU

BUDGET DÉFINITIF DE L'EXERCICE 1848.
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SUR

LA GUERRE D'ORIENT,

PAR UNE COMMISSION SPECIALE.





RAPPORT FAIT A L'EMPEREUR

SURR

LA GUERRE D'ORIENT,

PAR UNE COMMISSION SPÉCIALE (1).

SIRE,

« Pour accomplir tout entièrel'ceuvre politique et natio-
nale de la guerre d'Orient, vous n'avez pas seulement di-
rigé les efforts de la lutte héroïque qui a maintenu l'équi-
libre des puissances de l'Europe, et élevé le drapeau fran-
çais au niveau de la gloire du premier Empire, mais vous
avez voulu présider encore aux mesures prévoyantes
l'aide desquelles ont été si rapidement transportés sous
les murs de Sébastopol, dans la mer Noire et dans la Bal-

(i) Cette Commissionétait composée de
Son Exc. Ht. Baroche, président du Conseil d'Ëtat, président;
M. Schneider, vice-président du Corps législatif
M. le marquis d'Audiffret, sénateur, président à la Cour des comptes,

rapporteur;
M. le générât Allard, président de section au Conseil d'État;
li. Vuitry, idem;
M. Alfred Leroux, député au Corps législatif;
M. Petitet, conseiller d'État, directeur de la comptabilité générale du

ministère de la guerre;
M. Delépine, directeur de la comptabilité générale des nuances
M. Blanchard, directeur de la comptabilité au ministère de la marine
M. Flandin, chef de bureau au ministèrede la guerre, secrétaire.



tique, l'appareil de nos forces militan'es, ainsi que les
approvisionnements de toute nature qu'il a fallu répandre
sur la plage ennemie .dépourvue de ressources et si loin
de nos côtes, pour la protection des troupes et pour l'hy-
giène du soldat.

« Votre Majesté ne s'est pas bornée à seconder par des

soins vigilants et par des précautions multipliées le dé-

vouement et le succès de nos armées dans des régions
dangereuses à la fois par les périls de la guerre etparceux
du climat, elle a fait observer encore, autant que possible,

par l'administration militaire, pendant le cours de cette
expédition lointaine, et nonobstant l'ineessante,.mobilité
du personnel et du matériel des champs de bataille, les
règles d'ordre et de contrôle qui concourent si_ puissam-

ment, dans notre système financier à la bonne exécution
des services et à la sécurité du Trésor.

« Ce ne sera pas.sans doute, le résultatle moins satis"
faisant et ]e moins honorable pourle gouvernement de la-
France, après ~'éclat de nos armes et la haute influence
de notre politique sanctionnée dans le traité de Paris, que
d'être parvenu, pour la première fois, à l'aide du perfec-
tionnement de la comptabilité publique a présenter au

vœu du pays un tableau distinct et complet des charges
qu'il a supportées avec tant de courage .et des sacrifices
qu'il a si spontanémentconsentis, pour se replaceraupre-
mier rang des nations les plus puissantes et les plus civi-lisées.

« Nous devonsdéclarer, en effet, aYant d'appeleï' l'atten-
tion sur les développements présentés dans le compte de
la guerre-d'Orient,que l'administrationsupérieurene s'est

pas exclusivement confiéet pour ,la surveillance et pour



l'apurement d'une gestion financière aussi difficile, à l'ac-
tion contradictoire et simultanée de l'intendance militaire

et des payeurs du Trésor, chargés d'exécuter l'ordon-
nancement et l'acquittement des dépenses, mais qu'elle

a fortifié les garanties ordinaires de ce double contrôle par
une révision subsidiaire des liquidationsprimitives et gé-

néralement provisoires, soit dans les bureaux de compta-
bilité centrale des ministères soit dans les commissions
extraordinaires établies à Paris ou sur les lieux du ser-
vice.

« Enfin, Votre Majesté a chargé une Commissionchoisie
parmi les membres du Corps législatif, du Conseil d'État,

de la Cour des comptes et de l'administration supérieure,
d'extraire et de dégager aussi exactement que possible,
de l'ensemble des recettes et des dépenses publiques des
années i8o4 à 1857 les résultats applicables à la guerre
d'Orient, et d'en former ui; compte spécial et séparé qui

permît d'apprécier les conséquences de cette expédition
militaire sur la fortune et sur la situation générale du pays.

« Ces recherches complémentaires et ces examens pré-
paratoires prouveront une fois de plus que les ressources
versées au Trésor n'en doivent jamais sortir, même au
milieu des embarras de la guerre que pour entrer régu-
lièrement dans les mains des véritables créanciers de
l'État.

« Après ces considérations générales, qui nous parais-
sent devoir éclairer les dépenses de la guerre d'Orient et

en faire mieux comprendre toute la portée, nous présente-

rons une analyse sommaire des principaux résultats expo-
sés dans les documents officiels joints au présent rapport.'

« En examinant les ressources affectées à cette noble



entreprise, nous sommes heureux de rappeler que la
Franc&s'estassociée, par un assentiment unamma, alëL
haute pensée de Votre Majesté, et qu'elle s'est empressée
de répondre à l'appel de trois emprunts successiis, de-
mandés au patriotisme des populations, pou une somme
de quinze cents millions, en vous apportant six milliards-
de souscriptionsvolontaires.

« Cet élan spontané de toutes les fortunes vergle bnL.
marqué par le Prince au dévouement national a fait af-,

fluer, dès le début de la guerre, les petits et les grands
capitaux disponibles dans les canaux de la circulation~
maintenu le mouvement général des aSaires, élargi les,

bases du crédit puMic et popularisé la rente dans tous les
départements, en faisant inscrire sur le grand livreun
nombre considérable de nouveaux titulaires dont l'exis-
tence, sensiblement améliorée, s'est plus étroitement rat",
tachée à la destinée de FËtat.

« Plusieurs taxes supplémentaires, dont le détail est pré"
senté dans l'étàt- ci-joint, page i39, ont été, en dutre,
ajoutéespar les lois de financesdes 8 mai eH 4 juillet18ëë,
à ces premiers tributsvolontaires de la confiance publique,
et ont produit, pendant les trois exercices de t8ëë à1857,

une recetteadditionnellede près de21QmilIions, qui avait
été prévue pour subvenir au payement des arrérages des

nouveaux emprunts.

« Les deux ressourcesextraordinairesquenous venons
de rappeler ont procuré ensemble au Trésor un subside
applicable aux besoins de la guerre, dont le total général
s'est élevé à 1,721,861,803 ![rancs.r J

K Telle est l'énergie des efforts, telle est l'importance
des sacrifices que le pays a consacréeau: triomphe de la



politique et du drapeau de la France, pendant une guerre
de trois années soutenue aux extrémités de l'Europe par
ses armées et par ses flottes, sur des rivages inhospitaliers
où tout manquait à l'existence des troupes, si ce n'est leur
dévouement inébranlable et la sollicitude active du gou-
vernement.

« Cependant, il importe de faire observerque cette res-
source extraordinaire de 1,700 millions n'a pas été en-
tièrement absorbée par l'expédition de Crimée et qu'elle

a été répartie de la manière suivante,

SAVOIR

Dépenses directement applicables à la campagne d'Orient
Département de la guerre (état, page 63). 1,036,373,30~

de la marine (état, page 117). 298,843,437
Divers ministères (état, pag 13). 13,187,984Total. 1,348,404,726

Mais cette dernière somme doit être atténuée

par les produits de la vente des divers objets de
matérielachetés et non consomméspour les besoins
de la guerre à la fin de la campagne. 41,123,375

Il n'a donc été employéque. 4,307,281,381

pour le service direct de l'arméed'Orient. Le sur-
plus a été appliqué, en partie, à l'acquittement
des dépenses résultant indirectementde la guerre,
savoir

1° Au payement des arrérages des troisemprunts. 206,818,300 f

2° Au service des intérêts dus

sur une augmentation accidentelle
de la dette flottante. 16,735,000

A ~po~f. 223,253,300 1,307,281,35~



J i
3° A l'acquittement de diverses

dépenses temporaires du matériel
etdupersonnëldesnnances. 1,499.,839

224~83,129 ~783,129,.a~Total.. JTI" 1,83~~

Les charges extraordinairesde la guerre d'Orientse sont ainsi
élevées dans leur ensemblea. 1,832~34,480~

Le produitdes emprunts n'ayant été (déduction
faite des frais d'escompte et de. réalisation), quede. 1,8~088,803:

ÏI en est résulté que les dépenses de ta guerre
ont excédé les ressources de ces mêmes emprunts
d'une sommede. 't9,945,677

Toutefois,cetexcédantdedépenseaétéepKYert_
par les taxes additionnelles établies au début de
la campagne, et dont le produit, recouvré pen-
dant les trois années~8SS, 1886 et 1887 a09~'73,00~

a fait ressortir un excédant définitif de ressourcesde. 4~r
Ces fonds restés disponibles, en même,temps que la dette not-

tante s'accroissait des découTerts des budgets de 1883 et de 188~
ont servi, concurremmentavec l'élévation des revenus publics, à
procurer à l'exercice1857 un excédant de recettede. 38/)00,000i' `

et à solder aussi:
Les frais de l'occupationde l'Italie. 6,388,8~
Ceux de l'expéditionde Kabytie. 10,938,120
Le renchérissementoccasionné par la disette et

par l'accroissement des consommationsde nos

A~pr~ S8,226,63~



Report. 88,226,631'
forces militaires, sur tes vivres et sur les fourra-ges. 94,800,000

Enfin, les dépenses imprévues qui sont résul-
tées, pendant les cinq exercices de ~888 à i8o1,
des inondations, des épidémies, des travaux en-
trepris pour secourir les classes ouvrières contre
la cherté des subsistances, soit H Paris, soit dans
tesdépartements,etc. 88,897,000

« Qu'il nous soit permis, après avoir expliqué,dans toute

son étendue, l'emploi des 1,700 millions mis à la disposi-
tion du Trésor, pour satisfaire aux charges directes ou
indirectes imposées à la France pendant la durée de la

guerre d'Orient, de tracer brièvement le tableau des be-.
soins extraordinaires qui en ont encore aggravé le fardeau,

sans épuiser nos ressources, sans interrompre la progres-
sion des revenus publics et sans ébranler la fortune de la
France. C'est ainsi qu'il nous paraît utile de rappeler,

comme une preuve de l'incessante amélioration de notre
situation intérieure la réunion du Louvre aux Tuileries,
la continuation des entreprises d'intérêt général la con-
struction des casernes les travaux de l'artillerie et du
génie la transformation de la flotte la construction de

nos grands ports et la reconstitution de l'état normal de

notre puissance militaire. Nous devons ajouter aussi,
qu'après la guerre, la richesse de nos arsenaux, de nos
magasins de réserve et de notre matériel naval s'est accrue,
malgré les grandes consommations de cette dernière cam-
pagne, d'une valeur nouvelle de plus de 260 millions.

« Dans cette laborieuse période des trois années '1854,
i85S~t 1856, nous avons pu exécuter, tout à la fois, par



l'heureux accord du Prince et du pays, l'extension des
chemins de fer, l'exposition des produits de l'industrie,
l'assainissement etrembellissementdenos 'villes, l'âchëve-
ment des monuments de la capitale, l'amélioration gra-

~duelle de la plupart des services publics, enfin le réta-
blissement de nos moyens de défense et de prépondérancepolitique.

« Nous sommes donc ainsi parvenus, en luttant contre
les fléaux de l'intempérie qui menaçaient tour à tour la
santé ou la subsistance des populations,et tandis que nous
supportions encore les rudes épreuves d'une guerre pro-
longée, dispendieuse et lointaine, à ne jamais suspendre
le cours du travail, du progrès de la richesse et de l'af-
fermissement,deTordre, au sein de la sécurité générale.

« En effet, la glorieuse expédition de Crimée, dont les
grands résultats rendent un si bel hommage au règne de
'Votre Majesté, a cecaractère tout à fait exceptionnelet
remarquable, qu'elle nja pas arrêté la marche ascension-
nelle des droits de consommationet des produitsindirects
qui, depuis 1849, nonobstant l'abandon de ~0 millions
fait par l'Etat sur l'impôt du sel, a doté le budget annuel1-

d'un accroissement de recette de plus de 3~D millions (I)
obtenus sans contrainte et puisés sans rigueur dans le su-
perflu du riche et dans l'aisance de tous, dans la fécondité
des entreprises et destransactions, dans le développement

1 Revenus dei849. T07,407,000f.
Revenus <!e 1S~ ,M7,780,~6S

'En plus à~8~S. t.. "390,343,t)u&
A-aMdiFê teâ tStëS MdMoMë'QëSt.. '78,~2,000

'ReS~ 3~,3~'1,'OW



des relations du commerce et de l'industrie, dans l'abon-dance de l'agriculture, dans les progrès du crédit, enfindans le précieux trésor de la confiance et de la prospéritépubliques.
»





LA

LIBÉRATION DE LA PROPRIÉTÉ

ou

REFORME DE L'ADMINISTRATION

DEg tMPOTS DIRECTS ET DES HYPOTHÈQUES.





AVANT-PROPOS

SUR LES

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER.

Dans la situation actuelle de la propriété foncière, du système e
des contributions directes de toute nature, du mécanisme financier,
du régime des hypothèques,du Code de procédure, des offices de
judicature, des valeurs de crédit de l'État et des entreprisesindus-
trielles, enfin du taux de l'intérêt des transactions immobilières
faciliter leurs emprunts, c'est précipiter la ruine des propriétaires;
vouloir établir, avec des priviléges plus ou moins étendus, de pré-
tendues institutions de crédit foncier, c'est se proposer une tâche
impossible, c'est appliquer des capitaux stériles à une œuvre dé-

pourvue de chance de succès et dont le but se dérobera nécessaire-

ment aux efforts et aux sacrifices de l'administration.
H est en effet démontré pour tous ceux qui ont fait une étude

approfondie des entravesde nos formes hypothécaires,des lenteurs
et des frais de la saisie et de l'expropriation des immeubles, des

exigences des officiers publics, des impôts de toute nature attachés
a la possession et à la dépossession des biens-fonds, de la compli-
cation des rouages administratifs,que toutes les combinaisons de
prêts, sur les propriétés bâties ou non bâties, sont des déceptions

ruineusespour tous les contractants.
Ou doit regretter que les observations concluantes présentées au

ronseit d'État dans l'enquête de l'année 1850, sur le crédit foncier,

par l'expérience de quelques anciens administrateurs, n'ait pas
assez éclairé le gouvernement sur les véritables causes des em-
barras et des souffrances des propriétaires,pour le préserver d'un
entraînement trop facile à des projets illusoires et pour l'arrêter



dans la voie déjà si dangereusement explorée par les anciennes
caisseshypothécaires,

II est sans doute trës-déplorableque le sol le plus fertile ne puisse

pas toujours offrir aux capitalistes le gage le plus stîr, le plus
patent et le plus liquide, et qu'il ne présente ordinairementaux
prêteurs que la garantiela plus incertaine, la plus obérée et la plusévasive.

Un désordre aussi grave réclame depuis longtemps la réforme

des articles de nos codes relatifs aux hypothèques et aux formalités
de la procédure, la simplificationde plusieurs branches de l'admi-
nistration des Snances,-l'allégementdes charges fiscales trop oné-

reuses, ainsi que la tanScatipnyëgaliere et contrôlée des hono~res
des,ofncierspuNics.

Ces amélioratious avaient été préparées, en partie, dans us pro-
jetde loi discuté, pendant la session de d8jM, par l'assemblée aa-
{Mnale, et qui exigeait r4Mse!?ï, la spécialité et la pM&M~de

toutes les hypoti~Ms.Mais ce projet salutaire a échoH.é, dans !a
confusion des derniers débats parlementaires~ par des objections
secondaires de légistes trop étrangers et trop rebelles aux Bécesa-
tés de l'impôt et du crédit public, qui sontbien plus impéneuses,
pour la société tout enttere, que leurs scrupules exagérésen ~veHr
de quelques incapables, dont on pourrait sauvegarder les intérêts,
sans~acrinertousiesautres,Y

l'occasion des travaux préparatou'es d~e la r~rme hypo-
thécaire, nous avons paMiédeuxécrits que oous !'eproduisot)$ dans

notre Honye]He iédition dHSysteme NnaMier,, &y3Mt~pour titres~
jE'tMr'~{:p?t (~ propr~CËtË~nKc ~Pa~MMMS~~c~~Mc~-
cterc des ~jK~M<j'Mcs, Ces deuxpubucatiptts cntprpposéles ~M-

sures~mpicmentairesque le ministèred(~ BMneegdevrattprendra
dans le même but, afin de mettre, a rayenir, en lumiÈre lesmpu-

=

-Yements successifs et la véritable situation de la propriété, de di-
minuer les lenteurs et les formes dispendieuses dont elle est
embarrassée, de réduire les droits et les frais trop multipliés qui la
grèvent, de rectifier l'inexactitude des bases de l'impôt et d'enrér
prime!' la fraude, en8n de dégager la {ortuneimmoMliërede~



France des entraves et des obscurités qui la frappent d'impuis-

sance et de discrédit.
11 nous paraîtrait encore utile et politique de reprendre et d'a-

chever aujourd'hui l'oeuvre naguère si profondément élaborée de la

réforme hypothécaire. Car il suffirait, pour accorder cette urgente

mesure d'intérêt national aux vœux du pays, de représenter à ta

législature les dispositions précédemment adoptées par les esprits
les plus éclairés et qui recevraient à présent, nous n'en doutons

pas, la sanction définitive de tous les pouvoirs. Il importerait seu-
lement de compléter ce dernier projet de loi par un article indis-
pensable et déjà compris dans sa rédaction primitive, ainsi qu'il

suit

« A daterdu. la formalité de l'enregis-

« trement et de t'hypothèque ne constituera qu'une seule et même

« opération, dont l'exécution sera attribuée aux receveurs de l'en-

« registrement qui exerceront, dans chaque canton, les fonctions
« de conservateursdes hypothèques. »

En s'écartant de ces solutions définitives et si bien préparées,
quelque temps avant l'ouverture de l'enquête du conseil d'État,

on s'est trop flatté de pouvoir introduire, en France, les institu-
tions allemandes de crédit foncier, sans s'arrêter à la différence
essentielle de la législation hypothécaire, de la nature des pro-
priétés, des mœurs des habitants et enfin du poids beaucoup
plus léger des contributionsdirectes de ces peuples faiblement im-
posés.

Pendant le cours de ces dernières investigations administratives,
plusieurs opinions ont proposé de fonder, a l'exemple des établis-
sements étrangers, des associations locales de propriétaires soli-
dairement engagés à se faire mutuellement des prêts, et à se pro-
curer à cet effet des capitaux mobiliers à l'aide d'une émission de
lettres de gages négociables et représentant en totalité ou'en partie
la valeur des biens-fonds des emprunteurs. On voulait, en même

temps, autoriser le remboursementgraduel de ces avances, avec
des annuités souscrites, pour une longue durée, par les débiteurs
et comprenant un intérêt et un amortissementdestinés, d'abord à



payer le loyer des sommesempruntées, et ensuits a en. t'emboursBt'

successivement le capital, enfin-constituer uu fonds de~ garantie
pourleschancesdepertes,ainsi qu'asubyenir.auxfrais.d'adminis-tration.

D'autres opinions demandaient, en invoquant,mal a proposée
précédentextraordinairedes comptoirs d'escompte, établis en '1848,

dont l'existence exceptionnelle et temporaire ne pouvait se justifier

que par la gravité des circonstances, que l'administrationengageât
les fonds et la responsabilitédu Trésor dans ces entreprisesspécia-
les, et qu'elle dérogeât, en cette occasion, comme elle l'a fait trop
souvent et même depuis i848, au* principe fondamental d'un

gouvernement sage, qui lui commande de ne jamais accorder la
protection de t'Ëtat, ni les ressources du budget.qu'a l'intérêt gé-
nérât du pays.

On faisait d'ailleurs observerqu'ilne fallait pas conner cette
tutelle de la propriété une seule société de grands capitalistes
qui pourrait se proposerd'aventureusesspéculations pour accroître
dangereusementses bénënceS) tandis que les associations, de pro-
priétaires fonciers d'une localité circonscrite se renfermeraientplus
scrupuleusement dans leur mandat spécial et feraient d'ailieurs

reposer leurs opérationssur une connaissanceplusexacte de la va-
leur des biens engagés.

Cependant le décret du 28 février 1882 qui a autorisé les nou-
velles sociétés de crédit foncier semble se rapprocher des dernières
opinions que nous venons de rappeler, en permettant au Trésor
d'accorder à ces établissements dix millions de deniers publics en
échange des lettres de gages, en appelantaussi les départements
et les communes à choisir ce genre de placement de leurs fonds
disponibles, enfin en favorisant l'appel des capitaux de ces entre-
prises auprès de toutes les fortunes, par l'appât d'un tirage de
lots attachés aux intérêts de leurs valeurs de crédit eî de cires-lation.

Le décret du 28 mars ~8S3 parait également s'écarterdespre-
mières idées et donner la préférence aux secondes, en constituant
à Paris-une compagnie puissante composée de banquiers et de né-
gociants pourvus d'un fonds social de2S millions, formé par Ja



négociation successive d'obligations primes, et en laissant s'ouvrir

une carrière a peu près illimitée aux opérations (te cette entreprise
particulière.

H est à remarquer, en outre, que des obligations de cette nature,
émises avec des chances aléatoires, sous la responsabilité person-
nelle des sociétaires et sans spécification expresse d'une garantie

en immeubles, ont perdu le caractère de lettres de gage, ont revêtu
la forme ordinaire des engagementsde toutes les autres compagnies
industrielles et paraissent exclure toute participationdes fonds du
Trésor, des départements et des communes.

Deux nouvelles sociétés ont été autoriséesàNevers et a Marseille

sur des bases analogues.
Les facilités exceptionnelles accordées à ces récentes institutions

de crédit foncier, par les décrets du 28 février 18S2 et du 10 juin
1853, pour abréger les lenteurset atléger les frais relatifs à la purge
des hypothèques, au séquestre des revenus, à la mise en régie des
biens et à l'expropriation des débiteurs inexacts, leur ont conféré

un privilége très-onéreux pour les propriétaires obérés, à l'exclu-
sion de tous les autres préteurs, qui sont restés soumis au joug de

nos lois fiscales et de la procédure judiciaire.
Le nouvel appel fait aux capitaux défaillants par le décret du

21 décembre '1853, qui élève à 5 fr. 95 cent. le taux des conditions
stipulées par les sociétés de crédit foncier, n'encouragera pas les

demandes de l'agriculture dont les revenus sont bien inférieurs à

des intérêts aussi élevés. Il nous parait donc probable que ces ins-
titutions mal assises subiront tôt ou tard la double déception de

manquer de prêteurs et d'emprunteurs.
Nonobstant les tentatives, évidemment impuissantes, que vient

de faire le gouvernementpour étuder, autant que possible, en fa-

veur de quelques sociétés intéressées de prêteurs privilégiés, les

difficultés judiciaireset administrativesqui paralysent les emprunts
et le crédit de la propriété foncière, nous persistonsa penser que le

grand but, que l'on poursuit en vain depuis si longtemps, de libé-

rer le territoire national de ses charges et de ses entraves, eût été
bien plus sûrement et bien plus tacitement atteint, si le législateur
eut aplani, pour fous, !a route embarrassée qui doit y conduire,



en accomplissant ta reforme complète du code hypothécaire, dés
Tonnantes de la procédure, du tarif des officierspublics, énnh dit
mécanisme administratifdes contributionsdirectes, du cadastre, de

l'enregistrement et des conservations d'hypothèques.
Cette ancienne et profonde conviction nous engage encore ao'

jourd'hui à soumettreîtérativemeptà l'attention publique les pro-
positions que nous iui ~vons déjà présentéesEn 4838, en ~8M et
en 18S1, sans changer }a premiëre forme des deux écrits qui tes
expliquent et auxquels nous~ons conserva tes~tres de Lt~M-
tion de ~F?'op!et.Rc/0!'HM(~fcfM~ts~M ~SMCt,e~~~p~A~MëS..

Ces améliorations administratives dont nous avons conçu la pre-
mière pensée, depuis pips de quarante années, en procédant & la
simplificationdû amHstere des finances, a été jusque ce jour trop
inutilementsecondée par nos ccUahorateurg fesptus éclairés; mNS

nous aimons à croire qu'eue ne sera pas aussi difncUe à réa)isë)f'

par un gouvernemen!,quine rencontre a.ucua obstMiepour accom-
p!ir les oeuvres d'in~ér~ gênera.

Depui.sJ'époque oii nous opposions les observationsprécédentes

aux divers projets de banques foncières préparés par i'administra-
tion, rexpérienc&âïna!heureuse~entjustifté nos appréhensions':ett
notre prévoyance. On a bientôt renoncé, sans un sérieux cxameB,
à procurer les secours et l'appui de piusieiirsétabUssempDtsjsp'~
ciaux decrédit aux différentes régions du territoire.

Le gouvernementa cru devoir rejetercette salutairecombinaisoa
d'institutionslocales pour fonder à Pans, par mndéct'etdu 10 dé-
cembre 18S3, un seul étaMissemejotceatraI portant le titre ph's
apparent que réelde Crédit /0~cM!' dgF~aKc~ en lui assignant un
capital nominal de 60 miUioDS,dont !e quart est déjà réalisé, et Bn
lui accordant, à titre de prime d'encouKigetnent,une subvention
~ratuttedc~O .nulHons de fonds du Trésor. i-t'orgaMsation. de Be

nouveau monopole a été compiétéepar un décret du jui!iet
1854.

On a dû cramdre dès l'abord et surtout c!} examinantles comptes
aBBue!s de cette société prMégiée, que le but véritab~ d'uBe
semblable association d'actionnaires ce fût pas exth'siyement Ja



~o's~o~ de la propriété. Car il était difficile de supposer que les
propriétairesobérés dans nos départements grevés d'hypothèques
consentissent à se soumettre aux investigations publiques d'une
enquête exercée dans tous les détails de leur situation personnelle

par les experts délégués d'une administrationde la capitate, afin
d'obtenir des emprunts à longs termes, au taux de 5 fr. 95 cent.

sur la moitié de la valeur estimative de biens fonds dont ils ne re-
tirent en général qu'un revenu de 3 p. OjO.

On pouvait cependantespérerque le privilége concédé au Crédit
l'oncier de négocier ses propres obligations, soit au public, soit à

ses emprunteurs, ferait, en quelque sorte, à l'avantage de cette
société le même office que l'émission des billets à vue en faveur de
la banque de France, la dispenserait en conséquence de se grever
d'un fonds social considérable et ne lui imposerait, en définitive,
qu'un simple capital de garantie exactement mesuré sur la faible
importance de ses chances de pertes.

C'est évidemment par cet ingénieux et puissant moyen de crédit
qu'etté aurait pu procurer à la propriété territoriale endettée des
conditions de prêts aussi modérées que celles que la banque de
France accorde aux besoins du commerce et de l'industrie.

Car l'importante concessionqu'elle reçue du gouvernementd'é-
mettre des obligations négociables et de les employer à l'instar
d'un papier-monnaie, n'a dû lui être accordée que pour le bien
général du pays et nullement pour profiter seulement à quelques
intérêts privés.

Mais loin d'entrer dans la voie sagement aplanie qui semblait,
à son début, lui avoir été tracée, les différentes dispositions légis-
latives destinées à régir le Crédit foncier ont tendu malheureuse-
ment à le pousser vers une route bien plus difficile à suivre. ïl a
tenté dès lors avec succès, de trouver dans les chances de la spé-
culation une très-large rémunérationdu capital de 15 millions déjà
versé par ses actionnaires.

Une loi du 28 mai 18S8 l'a vainement autorisé à faire des
prêts au drainage qui n'ont point été réclamés par l'agriculture.
Celle du6 juillet i860 l'appelle encore à offrir les mêmes avances,
remboursablesà des échéances très-éioignées, aux départements



et aux communes~ concurremment avec la caisse des dépots et
consignations qui n'engage pas aussi longtemps leur avenir ;cet!e
du 19 maH860 ajoute à ces attributionsextraordinairesle service.
dn sous-comptoir des entrepreneurs; H s'assoie eastut~ au Cr~~

mobilier par des prêts considérables à !a société immobilière~!a
voulu consentir,en outre, des prêts sur titres et sur marchandises

il reçoit des dépots volontaires de fonds remboursables sur chèques

ou mandats a vue; enfin, il se charge de toutes les opérationsd'une
banque ordinairede circulation pour ses nombreux clients ou cor-
respondants de la France et de l'étranger.

On voit par cette simple nomenclature des diverses attributions
croissantesdu C~~MC~'que la plupart de ses affaires actuelles
sont tout à fait étrangères au caractère apparent de cette institu-
tion spéciale, et qu'eUe a été successivement,convertis en société
nouvelle de Cf~~moMHg! y

En analysant, en effet, les résultats de ses comptes rendus, on

reeonnait qu'unetrès-forte partie de ses ressom-ces est engagée pour
longtemps dans la grande spéculation des constructions de la capi-
tale que le surplus de ses prêts et avances ne sattsfaitqueles plus
impérieuses exigences de quelques propriétaires embarrassés .dont

iesbiens-fonds sont compris dans un périmètre tres-rapprocMdela
ville de Paris; enfin que lapropriété foncièrereste toujoursdénuée
d'assistance et aussi obérée que fatalementenchaînée a la dépen-
dance locale des, officiers publics de tous les départements déjà
France.

On ne saurait d'ailleurs s'expliquer qu'unserviee de caisse.de
dépôts ait été attribué à une caisse hypothécaire dont les voies: et
moyens s'engagent à longs termes et qui serait nécessairement
exposée, en cas de crise8nancière,ase trouverdépourvHe de pro-
vision, de remboursement pour satisfaire- a (les'créances toujours
exigibles, àmoins de stériliser., dans son encaisse ou dans ceh4 du

Trésor public devenu son comptoir solidaire, les fonds des dépots
qui lui sont si mala propos confiés. ±

C'est sans doute pour protéger cet établissementdu.C)'e{!~ ~H-

CMr contre le danger d'une faillite éventuelle, en des temps difn-
ciles, que l'administrationdes finances, par une dérogation~extra-
ordinaire aux règles fondamentales de son service public, qui lui



commandent de s'abstenir de toute participationcompromettantea

la responsabilitéd'une entrepriseparticulière,qu'elle a pu consentir
à recevoir,en comptecourant, et à tenirconstamment à la disposition
de cette société anonyme, une portion considérable de ses dépôts
immédiatement remboursables.

Puisse-t-elle au surplus ne pas se trouver un jour dans la triste
nécessité, comme en 1848, de convertir cette portion exigible de sa
dette flottante en rentes inscrites sur !e grand-livre au cours fixé

par nos malheurs publics
Toutefois, en vertu des principes conservateurs de l'ordre et du

crédit des finances que nous venons de rappeler, et qui veulent

que l'action la garantie et les deniers du Trésor n'appartiennent
qu'au service de l'État, nous sommes conduit à nous prononcer
contre toute intervention officieuse de l'administration publique,
dans la gestion des dépôts confiés au Crédit /bKCMt', et à réclamer
pour les besoins généraux du pays la subvention de 40 millions
originairementaffectée au succès de cette Caisse hypothécaire par
une fausse interprétation de sa mission spéciale, déjà si mal com-
prise et devenue ensuite trop ambitieuse pour n'avoir qu'un seul
but et qu'un résultat unique à poursuivre la libération de la
propriété.

Quant au Crédit agricole, placé comme une annexe auprès du
Crédit /b?ïC! on ne peut le considérer que comme une nouvelle
caisse de prêts au commerce et à l'industrie, puisqu'il ne se borne

pas a faire des avances aux cultivateurs sur les matières premières
de l'agriculture, mais qu'il les accorde, à toutes les demandes du
publie, sur les produits de diversesorigines qui sont convertis par
la main-d'œuvre en denrées et en marchandises de toute nature. Il
s'est en conséquence associé à l'entreprise des halles et marchés.
Il a cru même devoir émettre un papier de circulation, sous la
forme de bons à l'échéance de cinq années et portant un intérêt de
5 pour 100, afin de concourir plus largement au développement
des spéculations qui ont des rapports plus ou moins directs avec
l'agriculture. Les diverses opérations de banque et de crédit de ce
second établissement de prêts aux propriétaires fonciers, tendent
donc a l'assimilercomme le premier a la société générale de Crédit
mobilier.





LA LIBÉRATION DE LA PROPRIÉTÉ.

La progressioncroissante des charges de la propriété a fixé l'at-
tention publique de la manière la plus sérieuse les contributions
directes sont épuisées par les besoins annuels de l'État, en même

temps que par les anticipations financières des départementset des

communes; des tributs illimités sont abandonnésaux gens de loi,

pour défendre les immeublescontredes litiges muttipliésparl'incerti-
tude et par l'obscurité du régime hypothécaire. Ces nombreuses
redevances aggravent le poids des dettes contractées par l'agricul-
ture et élèvent la prime d'assurance des emprunts destinés à les
renouveler jusqu'au jour d'une ruineuse expropriation.Une posi-
tion aussi critique doit être principalement attribuée à l'entraîne"
ment qui nous pousse à dévorer, sans prévoyance, toute l'abon-
dance de notre richesse agricole, pendant les temps providentiels

et réparateurs de la paix, et à retirer, en quelques années, à l'ac-
tivité productive de nos cultivateurs, les fertiles dégrèvements
qu'ils venaient de recevoir, après de glorieux revers, d'un pre-
mier retour de la prospérité publique. Une souffrance aussi regret-
table et aussi difficile à justifier, au milieu des circonstances les
plus favorables, a provoqué des représentations et des vœux qui

ont engagé le gouvernementà chercher un remède contre l'aggra-
vation de nos sacrifices les plus pénibles, dans l'amélioration de la

législation des hypothèques.
Nousavons vainement tenté de rentrer dans les voies de la règle et

de l'économie, d'arrêter à leur début l'impulsion donnée à nos dé-

pensas militaires,et de modérer t'essor imprimé aux autres travaux
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extraordinaires de la guerre, de la marine et des ponts et chaus-
sées nous sommes restés grevés, par l'accroissement de notre ef-
fectif de terre et de mer, dans l'intérieur,et surtout dans l'Algérie,
d'un surcroît de crédits légistatifsde plus de 100 millions, en même

temps que nous faisons grandir, au sein d'une paix féconde, notre
dette inscrite et notre dette flottante, par le développement non
interrompude nos entreprisesnouvelles. Toutes nos tentatives ont
échoué devant la difficultéde rétablir l'équilibreannuel des revenue
et des dépenses ordinairesde l'État.

Le gouvernement n'est plus obligé, comme autrefois, de subi)'
les exigences d'une politique dispendieuse, sur laquelle reposait
l'existence des cabinets, alors que l'influence du pouvoir et l'em-
pire des majorités semblaient ne devoir plus appartenir qu'aux sa-
crifices du Trésor, îl devient donc aujoui'd'i~'ui nécessaire de cher-
cher, avec une résignation patiente,,surla continuelle élévation dut
budget, les amétiorations qui seraient !es plus propres à aUégcr;

autant que possible, le poids des charges des contribuables, sans
diminuer les ressources de l'Etat. Cette solution difficile pourrait

être obtenue en partie par une réforme complète du mécan.isme

administratifdes impôts directs et des hypothèques.
Je sollicite donc l'accomplissement de cette oeuvre patriotique,

avec l'espérance que le gouvernement impérial ne sera plus dé-
couragé de se dévouer à la noble tâche de soulager et de féconder
la propriété, par la crainte de perdre une majorité pariementait'e
qui lui est désormais acquise par les suffrages de tonte la France.



LA LIBÉRATION DE LA PROPRIÉTÉ.

INTRODUCTION.

Les imperfections du régime hypothécaire, les exigences liti-
gieuses et trop souvent exagérées de l'impôt de l'enregistrement,
t'insuftisance notoire de ['administration spéciale des contributions
directes et les perpétuelles incertitudes du cadastre ont suscité
depuis longtemps des résistances, des reproches et des embarras
au gouvernement. Des travaux considérables ont été fréquem-
ment entrepris, des projets de réforme ont été préparés, a diverses
époques, dans le sein de l'administration, dans les cours de ma-
gistrature, dans les écoles de droit et dans les écrits des publi-
cistes, pour l'allégement des charges, pour l'amélioration des ga-
ranties et pour la simplificationdes formes de perception relatives
à la propriété mobilière et immobilière de la France. Mais aucune
solution satisfaisanten'a été adoptée jusqu'à ce jour pour résoudre
les difficultés d'un aussi important problème, et pour mettre uu
terme des préjudiceset a des dangers qui semblent inhérents
a l'organisation fractionnée des quatre brandies du ministère des
finances entre lesquelles se partage aujourd'hui l'exploitation de
cette source principale de la richesse publique.

Cependant des études consciencieuses ont été ordonnées par le

ministèrede la justice sur toutes les questions que soulève l'appli-
cation, déjà complètement éprouvée, de notre système hypothé-
caire le garde des sceaux s'est empressé de faire connaître, avec
autant de franchise que de clarté, par une publication importante,
tes opinions de toutes les cours de l'empire sur les rectifications
à appliquer et sur les perfectionnements à introduire dans les dis-



positions en vigueur de cette partie du Code cn'iL Trois volumes,
d'un grand format, où les matières sont méthodiquementclassées

et précédées d'une lumineuse introduction, exposent, dans tous
leurs développements, les observationsdes esprits,les'pinsexercés

et les mieux instruits sur cette matière spéciale.
Le troisième volume de cet ouvrage contient une réponse fort

étendue de la directiongénérale de l'enregistrement,adressée par
le ministre des finances au garde des sceaux~ et traitant plusieurs
points relatifs au mécanisme de la quadruple administration [des
impôts directs, dont il importe d'examiner avec attention les diffé-

rents ressorts pouréclairer toutesles partiesde ce gravedébat.Cette
correspondance-officielle a d'abord eu, pour but de réunir et de

constater approximativementlesprincipaux résultatsde la situai
actuelle de la propriété et de faire, autant que possible, apprécier
ses mouvements annuels, ses revenus et ses besoins progressifs,
ainsi que le montant de ses dettes réelles ou nominales ensuitde
discuter et de. repousser un plan de réforme nnancière recom-
mandé par plusieurs cours, et tendant centraliser eta. réduirejes

rouages trop multipliés des quatre services des côntrtbutions.diL-'

rectes, du cadastre, de l'enregistrement et des hypotnëaues, qui
sont en contact immédiat et en relation continuelle avec la n~me

matière imposable, ~proprtg~; enfin,. de provoquer la modifica-
tion de quelques-unsdes procédés suivis par les conservateurs deshypothèques, -r

Nous n'entrerons pas, à la suite des pinsunpo~antes .autoritps
judiciaires, dans la lice qnileuraété ouverte par le gouverne-
ment pour la discussion des changements dont les ~rticies du.çode

hypothécaire ont paru susceptibles nous nous bornerons 3 ac-
cepter, avec l'appui de leur conviction, le principe, généralement
réclamé par l'expérience., d'une inscription et d'une publicité com-
plètes des droits de toute origine qui grèvent la valeur des Jm-
meubles. Appuyé sur cette première base du retour de notre dé-
fectueux. régime hypothécaire a l'exactitudeet à la clarté, bu, en
d'autres termes, à la franchise et au crédit, nous essayeronsaussi
de le faire sortir des voies tortueuses et obscures où îl s'est pro&n-
démentengagé, par les vices mêmes de son application matérielle.



Nous tenterons, de notre côte, sans attaquer les principes, ni les

conditions essentielles de cette législation spéciale, d'en assurer
une plus fidèle et plus régulière exécution, par la fusion dans un
même service et sous une même direction centrale des quatre
fragments d'attributions composant l'ensemble de notre adminis-

tration financière de la propriété.
Une longue pratique des combinaisons, des procédés et des for-

mes des différents services publics, une étude approfondie de tous
les éléments de l'organisation du départementdes finances, une
participation active aux importantes simplifications qu'elle a reçues
depuis 1814, des relations suivies pendant une carrière de près de
soixante années avec les divers agents qui en dirigent ou qui en
observent le jeu trop complexe et trop contrarié par la divergence
de ses moteurs, entin, toutes les lumières qui ont pu éclairer et

faciliter le développement des améliorations successives de notre
système financier nous ont conduit et impérieusement entraîné

vers la pensée fondamentale de l'unité de l'administration de tous
les impôts directs. Nous nous sommes plutôt affermi que décou-
ragé dans notre conviction à ce sujet en voyant que la grande ré-
forme dont nous poursuivons la défense n'est repoussée que par
des préventions invétérées contre tout progrès et par la trop
défiante responsabilitéde la direction générale de l'enregistrement.
Cette mesure décisive est demeurée, à nos yeux, le seul remède

et la réparation la plus efficace des inconvénients et des dommages

contre lesquels s'épuisent inutilement les efforts des publicistes,
de la magistrature et du gouvernement.

C'est donc exclusivement sous ce point de vue particufier

que nous traiterons la matière qui a été si profondément explo-
rée, sous tous les autres rapports, par la savante controverse ré-
cemment. engagée sur les hypothèques. Kous considérons, en
effet, comme un devoir de fournir, sans retard, a la délibération
qui se fixera bientôt sans doute sur les nombreux mémoires et

sur les documents officiels produits il l'appui de cet important
litige, des arguments et des moyens d'exécution propres à dé-
truire les fausses interprétations et à écarter les entraves illusoires

sur lesquelles on tenterait de fonder l'apparente impossibilité de la



réforme financière dont nous poursuivons le succès. Notre travail

pourra servir d'appendice et de pièce complémentaire h rjinstruc-
tion- préparatoire des questions hypothécaires qui ont été livrées a
la discussion publique. Ha a pu. avoir, -d'ailleurs,un certain mérite
d'à-propos et d'utHité à l'époque ou te ministère des financess'est
trouvé dans la nécessité de préparer une nouvelle organisation
administrative, avant l'ouverture de !a session de 1848, pour obéir
àrarticle'7delajoidu24jui)tet'!843,



LA

LIBÉRATION DE LA PROPRIÉTÉ,

ou

RÉFORME DE L'ADMINISTRATION

DESS tMPOTSS DIRECTS ET DES HYPOTHEQUES.

OBSERVATIONS SUR L'ÉTAT DE LA PROPRIÉTÉ.

II importe d'abord de rechercher et d'étudier les faits

décisifs, que l'opinion publique invoque sans cesse, pour
obtenir une prompte réforme, non-seulementdes imper-
fections du code hypothécaire, mais encore des procédés
inhabiles et frustratoires des administrations spéciales de

tous les impôtsdirects, ainsi que de la double conservation
du cadastre et des hypothèques. La gravité de ces faits

nous a été confirmée par la réponse de la direction géné-
rale de l'enregistrementau garde des sceaux; mais elle est
fort affaiblie par un commentaire indistinctement approba-

teur de toutes les conséquences du régime actuel, et qui
dépeint la situation de la propriété immobilière sous des
couleurs beaucoup trop adoucies. Il nous a donc paru in-
dispensable de rendre à de déplorables résultats leur véri-
table caractère et de faire ressortir, par un examen con-



sciencieux des mêmes circonstances, la nécessité impé*

rieuse et l'urgence notoire des améliorations réclamées.
Tel est lebut des observations suivantes.

CHARGES DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.

L'administration reconnaît que la propriété foncière

est grevée, d'après un relevé fait au 1~' juillet 1840, de
12,ë44,998,600 fr., comprenant 1,280,000,000 fr. de

créances éventuelles inscrites au profit du Trésor, :;des

communes, des établissements publics, des femmes,,des
mineurs, des interdits et d'autres créanciersJictifs.H en
résulterait que les dettes réelles qui frappent les immeu-
bles se réduiraient à 11,300,000,000 ir. On attr~ue
réiévàtioh considérable de cette charge extraordmaire
non-seulement aux besoins excessifs de la propriété fon-
cière,mais encore aux causes suivantes, quin'affectentpas
la véritable position des propriétaires~

1° Défaut de radiation, par incurie ou par économie,
des frais dé purge des hypothèques relatives a.des.cfËan-

ces nominalesou à des droits déjà satisfaits;f
2° Inscriptions des vendeurs sur les biens vendus;.
3" Fréquence des mutationsd'immeubles pa~suitê des

progrès de la richesse publique et de la subdivision, des
propriétés.

La première cause n'a pas toute l'importance que l'on
semble y attacher la négligence des parties à purger
leurs propriétés devient tous les jours plus rare; l'aCMm-
plissement d'une formalité aussi essentieHe~.et .l'épargne
des frais qu'elle entraîne ne sauraient arrêterla prévoyance

de l'intérêt privé que pour de très-faibles sommes.



En second lieu, il est impossible d'admettre, comme on
le suppose, que les dettes contractées par les propriétai-

res sur leur signature et clans les formes commerciales,
dont l'usage se répand désormais avec tant de rapidité
dans toutes les parties de la France, ne dépassent pas con-
sidérablement aujourd'hui les inscriptions de nulle va-
leur.

Quant aux garanties hypothécaires prises contre les

acquéreurs par leurs cédants ou par les préteurs qui avan-
cent quelquefois une partie du capital de l'acquisition,
elles ne forment pas, ainsi qu'on le prétend, une double
inscription; on procède ordinairement par la forme de
subrogation ou de transport, qui n'entraîne qu'une sim-

ple mention d'ordre en marge de l'inscription d'office,
afin de ne pas compromettre le privilége du vendeur. On

ne peut nier d'ailleurs l'importance de cette portion des
hypothèques; mais on ne saurait, sans aucune base sé-
rieuse, l'évaluer, avec l'administration, aux deux tiers
des inscriptions existantes.

Ce serait également s'exposer à une grave exagération

que de supposer que la prospérité publique est la cause
principale des changements de propriétairesqui s'opèrent

avec une activité progressive dans les immeubles. On doit

regretter, au contraire, un déplacement de valeurs aussi
précipité, qui démontre le malaise des vendeurs, l'appau-
vrissement des familles, l'instabilité des existences les
mieux fondées en apparence, la surcharge des impôts di-

rects, le discrédit des biens-fonds et l'insuffisance des

ressources applicables aux exploitationsagricoles.



PROGRESSION DE LADETTE nYPOTUËCÂ!RE.

Quelle que soit l'habileté déployée par l'administration

pour atténuer la gravité de raugmentation contmuelie de
la dette hypothécaire, elle est obligée, par l'évidence .des
faits, de convenirdecetincontestaMerésultat. Sans dis-
cuter les erreurs de calcul que l'inexpériencedes formes
de la comptabilité de l'enregistrement a pu faire commet-

tre à quelques-uns de ceux qui ont commenté les tableaux
publiés par le ministère des finances, nous ne sommespas

assez optimiste pour nous féliciter de la mobilité crois-
sante des fortunes territoriales.

C'est presque toujours l'impérieuse pénurie du pro-
priétaire de biens-fonds qui le dépossède des habitations

et des champs sur lesquels reposaientses affections, ses

espérances, ses souvenirs, les plus douces joies de sa fa-
mille et l'honneur de son existence civile et politique.
Il ne se détache ordinairement qu'à regret, et par la con-
trainte d'un épuisement successif, des immeubles obérés
qui pourraientdevenir les instruments de sa ruine.

On se tromperaitencore si l'on cherchait exclusivement
la cause de l'accroissementde valeur du capital de la pro-
priété foncière dans l'amélioration de cette nature de
biens. Le nouvel essor de toutes les industries, la renais-
sance du crédit de l'État et des particuliers, le développe-
ment du commerce intérieur et extérieur, ont créé, de-
puis la-paix, de nouvelles richesses mobilières et des
valeurs représentativessi considérables qu'elles ont élevé,

par le niveUement forcé des échanges, les biens immobi-

liers et leurs produits trop stationnaires dans une propor-



tion correspondante. Cette élévation n'est donc pas un
résultat qui soit seulement propre aux biens-fonds, et ce
n'est que par une conséquence indirecte du progrès géné-
ral, auquel elle n'a pas assez participé, que la propriété
foncière a vu grandir son capital.

On ne peut s'empêcherégalementde considérer comme
une cause de détérioration de l'agriculture et d'affaiblisse-

ment de la société le fractionnement continuel du sol, le

rétrécissement des moyens de cette grande industrie et
la dispersion rapide des capitaux qu'elle paraissait avoir
immobilisés. On sait que la moitié des cotes foncières est
déjà descendue au-dessous de 5 francs, et qu'il en existe

un grand nombre qui n'atteignent pas le taux de 5 cen-
times, auquel s'élève le prix de l'avertissement.On sait

en outre que chaque article du rôle exige une dépense de

t'rais de confection et de perception que l'on peut évaluer
à 30 centimes; on doit s'étonner, dès lors, que l'adminis-
tration ne s'empresse pas de répartir toutes les cotes infé-
rieures à ces frais sur les contribuables les plus imposés,
qui ne s'apercevraientpas de cette surcharge, tandis que
ce dégrèvement serait très-sensible aux pauvres proprié-
taires.

Reconnaissons enfin sans détour que notre droit civil,

nos officiers publics, notre législation financière et notre
régime administratif font souffrir de trop dures vicissi-
tudes à la propriété foncière, et que la gène qu'elle en
éprouve se manifeste évidemment par la fréquence des

ventes d'immeubles et par la progression croissante du
fardeau des hypothèques. Cette vérité deviendra tout à
fait incontestable si l'on veut bien se rappeler que cette
propriété supporte aujourd'hui à peu près le tiers des



charges publiques par le payement des impôts directs, en
mêmetemps qu'elle prend une part très-large dans tout-es
les autres contributions,et que par l'effet des partages
héréditaires, de la fréquence des échanges et des droits de

toute espèce qui grèvent le patrimoine immobitier des
j~millés, son capitalfaittout entierretour à la. ûaissecom-

mune du Trésor public, dans une période de moins de
soixante-quinze années, représentant la durée moyenne
dé trois générations.

TAtX DR t.'tNTÉHÉT DE LA DETTE HYPOTHECAIRE.

L'intérêt de la dette hypothécaire, que-ron indique
seulement au taux de 5 p~ MO, est inséparable des irais,
des droits, des honoraires d'officiers publics, enËn des
charges diverses qui accompagnent le contrat passé avec
chaque prêteur par le propriétaire embarrassé. Oh peut
donc affirmer, sans aucune exagération, que la moyenne

du loyer de ces capitaux, empruntés sur des gages trop
souvent incertains etdimciiesà réaliser, varié, suivant
l'importance des emprunts, de 8 à 10 p. dOO.

MONTANT DE L'IMPÔT FOXCIER.

L'admmistratiQnneportei'inipûtfoneiep,dans sont mé-
moire de 1843, qu'à 37i millions; iLest en 1864. de
394 millions, auxquels on doit ajouter, comme une véri-
table charge de la propriété immobilière, la cuntribatt.un

des portes et fenêtres, montant à 45 millions, ce quiétève
effectivement ce tribut de la propriété à 339 millions.
Si, pour se rapprocher encore plus de la vérité, on



réunissait, à cette première exigence 202 millions d'im-
pôts directs perçus à titre de droits d'enregistrement, de
greffe de timbre et d'hypothèques 500 millions d'inté-
rêts de la dette, et plus de 'i 00 millions d'honorairespayés
aux gens de loi, on trouverait une charge annuelle excé-
dant 1 milliard !4'!mi!lions sur un revenuestimé naguère
à la somme de i milliard mais qui s'élève effectivement
aujourd'hui à plus de 3 milliards.

DISCUSSION DES PRINCIPES ET DES MOYENS

M'ËXËCU'nON DE LA REFORME PROPOSEE.

EXPOSÉ SOMMAIRE.

La direction générale de l'enregistrement, en se con-
finant de la manière la plus absolue dans sa situation pour
ainsi dire individuelle et dans son point de vue spécial,

se récuse dès l'abord pour examiner un projet de fusion
de la double administration des impôts directs en une
seule branche de service où viendraient se réunir les
attributions analogues qui composent aujourd'hui deux
grandes divisions du ministère des finances, chargées
d'appliquer, séparément et concurremment,plusieurs tarifs
distincts sur le capital et sur le revenu de la propriété
mobilière et immobilière. Ce refus d'examen de l'ensemble
d'un plan de réforme dont toutes les parties sont coor-
données entre elles et étroitement liées les unes aux autres

pour concourir au succès du système proposé change le



terrainde la discussion, élude lesquestions à résoudre, et
méconnait les conséquences dé Ta pensée principale." Il

nous est donc impossibled'accepter cette première fin de
npn-recevoir dans l'appréciation d'une o&uvre aussi con-
sidérable, et de renoncer à rassembler tous les éléments
de ce débat publie dans un seul résumé, pour éclairer le
gouvernement et la société sur toute la portée d'un&sem-
blable amélioration.

Le simple exposé du régimehypothécaireen vigueur,
qui n'inscrit que les hypothèques conventionnelles et ju-
diciaires sur la seule réquisition des parties, et qui exclut
de ses écritures les inscriptions que l'on désigne sous le
titre de légales, ainsi que toutes celles que néglige l'im-
prévoyance ou que rejette la parcimonie, démontre l'in-
suffisance et l'irrégularité du mode en usage tandis que
la simple énonciation d'un projet, qui rendrait ï~t~Mes
~SMMM~MM$,pour tous les actesde mutations, laformalité
de l'enregistrement et.la garantie de l'hypothèque~attein-
drait le but vers lequel tendent aujourd'hui les voeux de la
propriété, les efforts d'un grand nombre de jurisconsultes
et les travaux de quelques administrateurs.

Nous nous bornerons,en outre, à. réfuter l'apologie des
procédés actuels, dont l'administrationa voulu se faire un

rempartcontretoute réforme,par les souffrances et parles
plaintes des propriétaires,par la protestation des praticiens

sans préventions et par la réprobation des magistrats
éclairés; la clameur publique n'a déjà que trop condamné
l'obscurité, les lenteurs, les incertitudes, les frais exor-
bitants et les graves dangers de nos formes hypothécaires
etfiscales.

Nous pouvons donc nous borner à expliquer la réformeC



proposée, et à répondre brièvement aux objections qui
lui sont opposées.

Ce projet centralise sous une même direction, par un
simple changement dans les formes de la comptabilité,les
divers moyens d'action de deux administrations séparées,
celle de l'e~M~s~ et celle (les contributions directes.
H réunit dans'un seul registre, par canton, tous les faits

qui établissent la valeur et la situation des biens-fonds.
Cet unique document, qui a pour éléments les actes trans-
latifs de propriété et tous ceux qui modifient la position de
chaque propriétaire, se forme sur les copies authentiques
fournies par les officiers publics à chacun des receveurs
de l'enregistrement il doit servir de base à l'établisse-
ment des rôles, à l'appréciation des capitaux et des reve-
nus des immeubles et, par conséquent, à l'exacte applica-
tion des droits qui frappent les premiers,ainsi qu'à la juste
répartition des impôts qui grèvent les seconds; il remplit,

avec les pièces régulières dont il est appuyé, l'office du
registre actuel des formalités d'enregistrement, de la ma-
trice des contributions directes, du sommier cadastral et
du livre des hypothèques.

Ainsi, sans changer essentiellement la législation, ni le

système général, ni le but actuel des quatre grands ser-
vices qui touchent à la même matière, à la propriété ter-
ritoriale, il suffirait d'une simplification dans les écritures
administratives pour accomplir toutes les améliorations,
depuis si longtempsréclamées sur la péréquation des con-
tributions directes, sur l'exacte perception des droits d'en-
registrement, surle perfectionnementdu régime hypothé-
caire et '"r les évaluations cadastrales.



OBJECTIONS.

Cette combinaison, dont la simplicité est trop frappante

pour pouvoir être méconnue, se complique, dit-on, par la
nécessité de constater des faits individuels;, d'en recueillir

les titres dans le lieu du domicile de chaque propriétaire,
et d'entretenir, à cet effet, des communications, par cor-
respondance, entre les divers bureaux d'enregistrement.
Mais pour mettre en doute la facilité, la promptitude et la
régularitéde ces relations habituelles qui existent entre les
divers préposés de l'État, pour la plupart des services pu-
blics, il faudrait se refuser à l'évidence. Il n'est pas indif-

férent d'ailleurs de remarquer, avant de poursuivre cette
discussion, que le projet n'est pas seulement à l'état de

théorie, que ses moyens d'exécution sont formulés, livrés
à l'examen, et n'ont été l'objetd'aucunecritique positive

enfin que le registre-répertoire (1), qui en est la base fon-

damentale, n'a été directement accusé, ni d'imperfections,
ni de difficultés sérieuses.

Quelles objections et quels obstacles pouvait-on élever

en effet contre l'établissement d'un livre-journal où vien-
draient s'inscrire, sur pièces, àleurs dates et a leur place
marquée d'avance, dans un cadre méthodique, tous les
faits qui modifient la situation de chaque propriétaire? La

seule inspection de ce tableau ndele olontrerait avec évi-

dence le bilan individuel de la propriétéfoncière.
Ne doit-on pas s'étonner que le ministère des finances,

(4) Ce modèle de registre-répertoire a été propose par M. Lorea.u, an-
cien directeur de l'enregistrement et des domaines, à Poitiers, dans son
ouvrage sur le crédit foncier.



dont le nombreux personnel, dirigé à son point central

par des impulsions différentes, s'attaque à la propriété

sur tous les points du territoire, et fait pénétrer ses inves-
tigations multipliéesdans les plus intimes secrets des tran-
sactions de la société, n'ait pas su jusqu'à présent re-
cueillir dans un document unique tous les résultats qu'il
obtient oà et là sur la valeur du capital et sur le produit
du revenude la propriété. Qui pourrait supposer que cette
administration, généralement si puissante, se soit assez
énervée, dans cette partie de son service, par le fraction-

nement et par la divergence de ses efforts, pour s'être
mise dans l'impossibilité de constituerla base exacte de la

répartition des charges de l'impôt direct, de l'application
du tarif de l'enregistrement et des garanties hypothé-
caires ?

Cependant ceux qui ont l'expérience des formes de ce
grand ministère et de l'isolement où se trouvent encore
placées les fractions de son ensemble, désignées sous le
titre de Directions générales, comprennent que la cohé-
sion des matières homogènes ne saurait être provoquée

que par une intelligence assez élevée pour dominer notre
vaste et complexe organisation financière.

Les praticiens modestes, qui sont en quelque sorte en-
chaînés dans le cercle étroit d'une ancienne spécialité, se
défendent obstinément contre toute innovation qui trou-
blerait les habitudes et la sécurité de leur existence, et
dont ils ne pourraient d'ailleurs clairement apercevoir, ni
les conséquences,ni les moyens d'exécution. On rencon-
trera donc toujours une résistance très-vive contre toute
fusion d'attributions et contre toute simplification de tra-
vail, si ce n'est de la part de quelques esprits qui se sont



éclairés par une participation intime à la pensée supé-
rieure du ministre, et que leur position plus dépendante
de son autoritérattacheplus étroitement à son action cen-
trale. C'est ainsi, par exemple, que les directeurs.des di-
visions du ministère, piacés plus immédiatement sous lesg

ordres personnels de ce chef suprême du service, ont

aperçu comme nous, depuis longtemps, la nécessité de
réunir les deux administrations spécialesdes cott~M~OMs_

directes et de r~M'~M~MMt~, et ont fait, dès 1828, la
propositionformelle et bien motivée de cette salutaire me--
sure dans un rapport qui leur avait été demandé sur une-
meilleure organisation du ministère des finances.

Quoi qu'il en soit, examinons sur quels prétextes et sur
quelles difficultés s'appuient encore les adversaires des
améliorations si mûrement préparées.

La direction générale de l'enregistrement commence~
par prétendre que le plan à discuterestfauxen principe,
et elle ajoute ensuite qu'il est impraticable.

Nous démontrerons d'abord que la première objection"

repose sur un faux principe, et que la seconde n'a d'autre
appui quehausse interprétation des procédés d'exécutionproposés.

On nous oppose en effet qu'il n'appartient pas à l'Ëtat
de faire descendre sa protection jusque sur les intérêts~
privés, et qu'elle doits'élever constamment dans la haute
région des intérêts généraux. Nous trouvons dans ce
sonnement une proposition juste, mais dont en méconnaît
la conséquence, car la protection de tous les intérêts pri-
vés est nécessairement celle de l'intérêt général. Comment

n'a-t-on pas reconnu d'ailleurs que ce vague reproche,
quoique adressé au nouveau projet, était l'attaque la plus



directe et la plus injuste contre l'impôt actuel de l'enre-
gistrement ? Qui oserait, en effet, si ce n'est un détracteur
aveugle, accuser cet impôt de n'avoirqu'un but purement
fiscal, et de ne pas se justifier aux yeux du législateur et
des redevables par les précieuses garanties qu'il donne
individuellement aux parties elles-mêmes sur la nature et

sur les conséquences de leurs transactions mutuelles? Car
l'enregistrementne se borne pas seulement à donner aux
minutes des officiers publics une date certaine; il inter-
prète le caractère des contrats, il mesure ses droits divers
à la portée des clauses et des dispositions spéciales de
chacun des actes soumis à son contrôle et il fixe la valeur
et le sens véritables des textes des différentes pièces qui

font titre pour les tiers, afin de les préserver, autant que
possible, des fraudes, des simulations, des détournements
et de tous les dangers de l'incurie et de la mauvaise foi.
N'est-ce pas là s'immiscer providentiellement dans les
affaires personnelles des particuliers? L'administration
n'accomplit-elle pas sa missionde la manière la plus utile à

la société, quand elle fait présiderainsi la vérité et la justice
à chacune des modifications de la fortune immobilière? Il

ne manque plus à cette protection légitime et bienfaisante
du gouvernement, qui s'étend aujourd'hui, pour ainsi
dire, à toutes les vicissitudes de la propriété privée,
qu'une garantie dernière, et peut-être la plus indispen-
sable à la sécurité et à la prospérité des propriétaires,celle
de l'hypothèque immédiate et certaine

Peut-on raisonnablement soutenir que l'administration,

en donnant elle-même l'appui de cette formalité tutélaire

comme le complément des autres secours qu'elle procure
à la propriété, ce premier des intérêtspublics, déserterait



ses anciens principes de prudence, abandonnerait sa ré-

serve traditionnelle- et porterait un& atteinte dangereuse

au bienfait de sa vigilance active dans, les transactions
d'immeubles? ";u.On ne saurait dénaturer ainsi le véfitable terrain de la
discussion et ne pas se rappelerque c'estl'impôt actuel qui
l'a préparé, je dirai presque commandé, pour la nouvelle
réforme proposée, Il est impossiblede ne pas reconnaître,

en effet, que ce nouveau progrès dans la voie déjà. tracée

ne fit atteindre au gouvernement le but le plus honorable

et le plus utile de tous ses efforts, puisqu'il parviendrait,
aussitôt, à convertir les divers tributs demandés a la pro-
priété en une véritable rémunérationdes services qu'il lui
aurait rendus.

Nous espérons, d'ailleurs, que l'amélioration sollicitée
aurait le précieux avantage de ramener, à l'avenir, les
préposés de l'enregistrementau caractère primitif de leur
institution, c'est-à-dire à la protection de tous les intérêts
engagés dans les transactions privées. Ces anciens juris-
consultes financiers ont aujourd'hui trop abandonné leurs
devoirs de magistrats administratifspour se livrer exclu-
sivement à la partie fiscale de leurs attributions,et pour
accroître les revenus du Trésor par des exigences trop ri-
goureuses, toujours plus préjudiciables que profitables à

l'État..

Nous réclamons donc i° un seul registre méthodique

pour le substituer, par canton, aux volumes nombreux
tenus par les divers préposés qui suivent les variations
de la propriété foncière, ainsi que les charges qui la grè-
vent 2" la simultanéité et la simplification des écritures
de l'enregistrement,des hypothèques et des contributions



directes, parce que ces formes plus rapides et plus sûres
n'introduiraientréellement aucun principe nouveau dans
le système de l'administration des finances mais leur in-
génieuse et salutaire application remplacerait la compli-
cation par la clarté, la confusion par l'ordre, la lenteur
par la célérité, la fraude ou l'erreur par la bonne foi et
l'exactitude, la dépense par l'économie, la méfiance par le
crédit, enfin l'arbitraire par la justice.

AMÉUORÂ.TtOXSPRÉPARÉES E~< 1828.

Abordons maintenant la discussiondes embarras et des
obstaclespar lesquels on croit pouvoir entraveret même
arrêter les mouvements du mécanisme perfectionné que
nous proposons d'introduire dans l'organisation adminis-
trative des impôts directs. Nous citerons d'abord textuel-
lement l'opinion formelle des principaux directeurs du mi-
nistère, c'est-à-dire des hommes dont la circonspection,
ni l'habileté, ni l'expérience ne peuvent être révoquées en
doute, sur la réunion, en une seule main, des deux direc-
tions ~6M6M~de r~M'g~M~me~ et des contributions

rectes.

« L'examen des travaux et des attributions de la direc-
tion des contributions directes a fait naître les questions
suivantes

« Destinée à ne recueillir que des résultats établis ex-
clusivement par les administrations locales, la direction
des contributions directes présente-t-elle assez d'impor-
tance pour former une des grandes divisions du minis-
tère ?

« La surveillance qu'elle exerce sur les mesures d'exé-



cution et leur exécution elle-memenepourraient-elles pas
être transportées à l'une des administrations spéciales qui

n

régissent des revenus analogues?

« Les attributions de la division des contributions di~

rectes ne seraient-elles pas plus avantageusementparta-
gées entre d'autres divisions du ministère,?

« Enfin, dans son état actuel, cette division n'est-elle

pas susceptible de recevoir des modifications propres à

simplifier ses travaux, à diminuer le nombre des em-
ployés et à produire une économie remarquable dans la
dépense?̀?

« Sur le premier point, la commission observe que le
montant de l'impôt étant, dans sa partie certaine, déter-
miné d'avance par la loi, et la répartition en étant faitede
gré à gré par les conseils généraux de département, les
conseils d'arrondissement et les répartiteurs municipaux,
les directeursdes contributionsdirectes ne sont réellement
chargés que de la confection des rôles qui doivent servir
à la perception. Elle remarque également que la partie des
contributions directes dont le produit est éventuel, les pa-
tentes, reposant sur des bases détermméespar!a loi, le
soin de recueillir les étéments d'après lesquels les droits
d'Etat doivent être constatés, peut être confié a d'autres
agents que ceux descontributions directes,puisqu'ils n'en
ont pas toujours été chargés (1), et que le gouvernement
trouvera constammentdes garanties suffisantes dans l'in-
térêt qu'il a donné aux communes pour la perception de

cet impôt.

a Elle pense qu'il serait utile de réunir à l'administra-

(1) Les préposés de l'enregistrement ont été chargés de l'assiette des
'patentes jusqu'en 1800, et de leur perception jusqu'en 1802.



tion de l'enregistrement celle des contributions directes;

que cette réunion, en outre des économiesqu'elle permet-
trait de faire dans le ministère et dans les départements,
aurait l'avantage de placer sous la même main la suite et
l'établissement des mutations pour lesquelles les deux ad-
ministrations se prêtent aujourd'hui un mutuel appui; que
la confection des rôles serait faite aussi rapidement et aussi
exactement par les directeurs de l'enregistrementque par
ceux des contributions directes; qu'en ce qui regarde l'as-
siette de la contribution des patentes et de la contribution
mobilière, l'administrationde l'enregistrement, aidée par
le nombre d'agents qu'il serait nécessaire de lui conserver,
l'effectuerait d'autant plus aisément, que déjà elle est en
contact avec les contribuables dont les propriétés mobi-
lières et industrielles doivent concourir aux revenus du
Trésor; que relativement aux non-valeurs et décharges,
l'administration de l'enregistrement et ses préposés pour-
raient procéder à l'instruction des réclamations sans diffi-

culté, et d'autant plus sûrement que ces réclamations sont,

en définitive, jugées par les préfets et les conseils de pré-
fecture qu'enfin les opérations du cadastre, devenues une
affaire d'intérêt départemental, ne seraient point un obs-

tacle à la réunion, puisque déjà l'administration de l'en-
registrementparticipe aux estimations par tous les docu-
ments qu'elle fournit, et qu'en ce qui concerne les travaux
d'art, la direction des contributions directes est elle-même
obligée de se servir d'auxiliaires qui ne lui sont attachés

que temporairement. Sauf ce qui appartient à la loi pour
la fixation des contributions directes et le contingent de

chaque département, elles sont, à l'exception des patentes,
entre les mains des conseils généraux de département et



d'arrondissement. La confection des rôles;, les mutations,

l'instruction des réclamations, constituant un travail ma-
tériel, ne semblent pas exigerl'institution d'agents supé-

rieurs formant une administration distincte.

« La commission pense que l'attribution de ce travail

auxpréposés de l'enregistrementet des domaines_auxquels

on adjoindrait le nombre d'employés secondaires qui se-
rait jugé convenable, et la transmission à la direction gé-
nérale de la surveillance du service,produiraientuneùn-
plification considérabledans les rouages de l'admmistration
du ministère. »

DÉSORDRES ET DANGERSRËAMSÉS EN 1841, (i).

L'instabilité de la politique et des membres du cabinet

a pu expliquer, jusqu'à un certain point, l'ajournement,
depuis 1828, d'une réforme aussi bien motivée et a-~ssi

impérieusement commandée par l'intérêt général ma:ts il

semble impossible de justifier les nouvelles dispositions
qui ont été adoptées dans le cours des années ijM'i, ~8~2
et i84~ pour grandir les cadres de l'administrationspé-
ciale des contributions .directes, et pour la constituer en-
tièrement a l'instar des autres directions,générales..

La répulsion persévérantedes mesures de bien publie
préparées en i 828 nous oblige à reproduire des observa-
tions que nous avions exprimées en 1842 dans us. ouvrage
intitulé Budget, pour arrêter le gouvernement et pour
avertir consciencieusementle pays sur la voie dangereuse

(1) Quoique ces erreurs et ces vices d'organisatmn aient.ëte réparés en
partie par le ministre des finances en 1848, nous croyons devoirnmintBnir
ci nos observations pour prévenir le retour d'une semblabledéviation.



où pourrait s'engager l'administration,. en érigeant une
grande direction générale des contributions directes à la
place précédemment occupée par la plus petite des divi-
sions du ministère des finances.

Nous persistons à penser que, nonobstant les regret-
tables efforts qui ont été faits en i84'l, pour constituer
cette direction générale des contributions directes, il de-
vient aujourd'huiplus opportun que jamais de réunir cette
section spéciale de travail à celle de l'enregistrement, et
de les confier toutes les deux à une autorité supérieure,
qui les centraliserait sous le titre commun d'Administra-
tion des impôts directs.

Autant nous sommes opposé à la concentration
de matières essentiellement différentes qui compose-
raient un système isolé et tout à fait dégagé de la dé-
pendance du ministre, autant nous appelons, de tous nos
vœux, la formation d'une seule direction, pour chaque
matière'spéciale, et nous nous efforçons de rassembler,
dans les mêmes mains, les fragments d'attributions sem-
blables, parce que ces fragments détachés se heurtent et

se combattent presque toujours par leur double action,
lorsqu'ils se trouvent répartis et divisés entre plusieurs
mandataires.

Profondément pénétré de ces principes conservateurs
de l'ordre et de la bonne administration, nous n'avons vu
qu'avec une sérieuse inquiétude arracher entièrement la
nomination de la plupart des nombreux agents des contri-
butions directes à la section centrale du personnel des
finances, et réserver exclusivement le choix de ces pré-
posés au seul arbitraire d'un directeur général mobile, et
peut-être politique.



Nous avons été surtout très-alarme de voir en même
temps enlever à la comptabilité générale, pour les attribuer
à cette nouvelle direction, la suite des écritures et la ges-
tion des percepteurs, même en leur qualité de trésoriers
des communes et d'établissements publics, ainsi que la
surveillance du recouvrement des rôles mis à la charge
personnelle des receveurs généraux et particuliers des n-

nances.
Nous nous sommes rappelé, à cette occasion, tout ce

qu'avait coûté d'efforts et de persévérance F œuvre difn-
cile de faire converger toutes les formules de descriptions

et tous les procédés du contrôle de la recette et de la dé-

pense, vers un point unique, où viennent se concentrer
les rayons de la lumière qui éclaire le ministredesfinances

sur les différentes parties de sa grande administration.
Nous avons reporté nos regards en arrière pour sonder
les embarras et les difficultés qui çompliquaient et qui
obscurcissaient la marche des différents services,' lorsque
les chefs, chargés de leur direction, tenaient eux-mêmes
le flambeau de la comptabilité et conservaient la faculté

de le voiler ou de l'éteindre, Nous avons alors déploré

que les deux plus puissants instruments de l'autorité su-
périeure et de la surveillance générale (le,personnel et la
comptabilité) aient été, par une aussi imprudente excep-
tion, retirés aux deux divisions centrales, qui les avaient
dès longtemps ressaisis, et fussent replacés de nouveau
dans les mains d'une administration particulière des con-
tributions directes.

Nous nous sommes ressouvenu que sous l'empire de

cet ancien état de choses, la plus grande confusion s'était
répandue dans l'assiette de l'impôt et dans la tenue des



livres, que les rentrées étaient arriérées de plusieurs
mois et généralement chargées de non-valeurs, de frais
de poursuites et de déficits aussi ruineux pour le Trésor
que pour les redevables. Nous avons également reconnu
que ces désordres invétérés n'avaient cédé qu'à la puis-

sance d'analyse, de méthode et de contrôle, qui s'est
étendue par degrés, de la sommité du grand-livre de la
comptabilité des finances, jusqu'aux livres élémentaires
des préposésde toutes les classes, et comme la loi inévi-
table d'un système général appliqué rigoureusement dans
toutes ses conséquences.

En effet, le maintien de la régularité et de la clarté
dans l'exécution, et la description journalière de toutes
les opérations financières de l'Etat, dépendent étroitement
de la domination et de l'initiative d'une seule pensée sur
les résultats à saisir', à constater et à résumer dans leurs
détails et dans leur ensemble. Aussi avons-nous vu, sous
l'influence de ce nouveau régime d'ordre, les comptes des

percepteurs constammment à jour, les non-valeurs et les
débets supprimés, les poursuites considérablement dimi-
nuées, et enfin le recouvrementopéré par douzième, sans

aucune plainte du public et sans autre stimulant que la

responsabilité des receveurs généraux et particuliers des

finances.
Une ligne de démarcation s'était dès lors profondément

tracée entre les divers agents de la perception des rôles

et ceux qui étaient chargés de les établir; en i84i, au
contraire, on ne réclamait plus seulement le concours ac-
cidentel et officieux des percepteurspour la recherche des

mutations, on constituait ces comptables les préposés im-
médiats de la direction des contributions directes, et on



les appelait concurremment avec les contrôleurs à décou-
vrir et à constater la matière imposable/comme une
source de bénéfices d'où découleraitle produitde leurs re-
mises. Sans parler d'une mesure exceptionnellequi bri-
sait en plusieurs fractions la précieuse unité du rôle de
chaque exercice, ni des conflits d'autorité devenus inévi-
tables entre les comptables supérieurs qui répondent de
leurs subordonnés et les agents des contributions qui pou-
vaient en disposer sans réserve pour leur propre service,

on est frappé de tout ce que présentait d'incompatible et
d'impolitique le cumul si dangereux, pour des droits si
fréquemment contestés, de ces doubles fonctions fiscales

qui confondaient l'assiette avec !a perceptiondes impôts.
Les indications sommaires que nous venons délivrer

aux réflexions impartiales, montrent évidemment que les
modifications apportées en 1841 à la direction des contri-
butions directes, tendaient à nous ramener vers un régime
funeste, réformé depuis longtemps par l'expérience des

anciens administrateurs qui ont fondé et consolidél'orga-
nisation du ministèredes finances.

Ces innovations rétrogrades, qui avaient déjà considé-
rablement accrule travail et les frais de cette branche..de
service, auraient pu également entraîner plus tard l'aveu-
glement, l'indifférence ou l'asservissement des. hommes

politiques~ à détacher, par une conséquencenaturelle, cha-

cune des pierres du grand édifice de notre administration
financière, afin de les replacer dans les défectueuses pro-
portions d'autrefois c'est-à-direque nous aurions pu voir

un jour restituer à chaque division spéciale des attribu-
tions abusives, qui les rétabliraient respectivement dans

une situation indépendante et qui feraient encore de cha-



cune d'elles autant de fractions isolées, dont il serait im-
possible de composer l'unité d'un ministère, ni la digne

part d'un ministre.
Le remède le plus sûr et le plus prompt contre une aussi

grave anomalie, qui dérangeait toute l'économie du sys-
tème administratifdes finances, et qui le menaçait d'une
ruine plus ou moins prochaine, était d'abord, ainsi quenous
l'avons demandé, de faire cesser, sans aucun délai, les em-
piétements dangereux qui avaient désorganisé plusieurs
parties du service intérieur et extérieur des nuances, et de
rendre à leurs anciennes <~g<~OMS le personnel des pré-
posés ainsi que tout ce qui concerne les rentrées et la
surveillance des comptables. La division des contributions
directes, ainsi ramenée à sa véritable destination, devait
rendre immédiatement, sur ses nouveaux cadres 'd'em-
ployés, plus de 100,000 fr. de traitements superflus, et
n'aurait pas étendu davantage pour ses travaux habituels
et extraordinaires,au dedans comme au dehors, les limites
de ses crédits antérieurs.

Mais cette première rectification eût été insuffisante

pour simplifier et pour perfectionner cette branche de ser-
vice, qui restera toujours impuissante pour le bien et sou-
vent compromettante pour la responsabilité du ministre,
aussi longtemps que ses moyens d'action n'auront pas été
complétés et fortifiés par leur réunion avec ceux que pos-
sède l'administration plus instruite et mieux placée de
l'enregistrement et du timbre.

On ne parviendrajamais que par le secours de ces der-
niers agents, chargés de constater authentiquement toutes
les transactions sociales et toutes les mutations des pro-
priétés, à fixer, avec certitude, les résultats de la valeur



capitale et du produit annuel des biens mobiliers et im-
mobiliers de la France. On ne connaîtra que par leurs

yeux, on ne saisira que par leurs mains, les ressources
réelles de la matière imposable. Cette vérité est tellement
impérieuse qu'elle a déjà soumis elle-même à son joug la
direction des contributions directes, qui ne peut ni voir,
ni agir, que d'après les informations continuellementem-
pruntées par ses préposés à ceux de l'enregistrement, et
qui cherche vainement à y suppléerpardes enquêtes aussi
incertaines pour les investigateurs qu'elles sont devenues
insupportables aux populations.

Une modification très-facile dans la tenue des écritures
actuelles des receveurs d'enregistrement des divers can-
tons, la conversion pure et simple de leurs tablesalphabé-
tiques en un seul registre-répertoire, constatant chaque
jour les changements successifs et la situation présente de
chacun des propriétaires fonciers, procurerait la base la
plus exacte qu'il soit possible d'obtenir pour asseoir tous
les droits de l'État, pour en prévenir la fraude, et pour
en rectifier l'inégale répartition, en même temps qu'elle
permettraitd'accomplir la réforme tant désirée du régime
hypothécaire.

Nous ne développerons pas ici le plan très-étendu de

ces fécondes améliorations, parce que nous l'avons déjà
sommairement exposé dans plus.eursparties de notre ou-
vrage sur leSystème /MNMC~ et qu'il est très-habilement
expliqué dans tous ses procédés d'exécution par M. Lo-

reau, directeur de l'enregistrement,qui a publié sur cette
matière un travail spécial trop peu remarqué, comme
toutes les œuvres sérieuses d'intérêt général.

Cette généreuse entreprise de bien public augmenterait



les ressources des contribuables, bien plus encore que
celles de l'État ferait décroître les crédits annuels du
budget, et mettrait pour l'avenir l'administration des
finances à l'abri des expédients extraordinaires et des

secousses dangereuses résultant de l'imperfection de ses
procédés.

Une marche tranquille et régulière, sur une route aplanie
d'avance, la conduirait chaque jour au but qu'elle ne peut
atteindre à présent que par des voies détournées et semées
d'écueils.

Nous insisterons donc 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 publique avec les produits du Trésor,
et pour qu'il en obtienne aussi plusieurs millions d'écono-
mie sur les frais de régie et de perception des impôts di-

rects. Il devient urgent de confier la solution d'un pro-
blème aussi important à l'examen d'une commission spé-
ciale qui seconderait les efforts jusque présent infructueux
de la magistrature pour la réforme du vicieux régime hy-
pothécaire, et qui réaliserait enfin une grande simplifica-

tion financière préparée depuis plus de quarante ans par
des réductions successives, proposée en 4828 par le vœu
unanime d'un comité de directeurs chargé de reviser l'or-
ganisation du ministère, et dont l'examen réclame plus

que jamais l'attention du gouvernement à la suite des ré-
sistances déplorables éprouvées en 1841 et contre les-
quelles pourrait encore échouer le zèle insuffisantde l'ad-
ministration spéciale des contributions directes.

C'est en effet avec la plus vive appréhension que nous

avons vu cette administration redoubler, à cette époque,



ses inhabiles efforts pour la recherche de la matière im-
posable, et exciter imprudemment le zèle de ses agents
secondaires par des punitions et par des récompensesà
rendre plus immédiat et plus pénétrant leur contact incom-
mode avec les populations.

Nous avons redouté, dans cette nouvelle épreuve, les
difficultés insolubles qui ont constamment embarrassée
l'exécution des recensements antérieurs, et qui ont si

souvent obligé le ministère à suppléer à ;l'imperfection
du mécanisme spécial de ce service par des expédients

et par des mesures exceptionnelles, que- l'on n'a jamais

pu considérer que comme des essais infructueux, à peine
suffisants pour motiver des modérations et des dégrève-
ments d'impots.

Les lacunes, les omissions, les inexactitudes sans
nombre relevées alors par tant de mains, devenues tout
à coup plus actives sur tous les points du territoire, ont
encore accusé très-gravement la négligence précédente
des préposés, ainsi que la longue impuissancede leurs pro-
cédés ordinaires. Ce double reproche s'est aggravé par là
différenceconsidérable qui s'estdéjàrévéléedans la quotité,
nouvellement reconnue, des propriétés bâties.

Nous avons également regretté que l'intention, très*
légale et très-mal dirigée de se procurer des donnéesmoins
incertaines pour la répartition des contingents de la con-
tribution personnelle et mobilière, ait entraîné des con-
trôleurs à consulter d'autres indices des facultés contri-
butives que le prix des loyers d'habitation, seule et der-
nière base que la prudence du gouvernement, notoire-
ment attestée par une instruction du i8 avril i 829 ait
voulu employer depuis cette époque, pour prévenir les



conflits inévitables d'une inquisition minutieuse, appliquée
à des valeurs mobilières presque toujours insaisissablesou
impossibles à apprécier.

Nous avons déploré surtout que la politiqueingénieuse,
qui a su reporter dans tous les temps, avec une habileté
prévoyante, les embarras et la responsabilité de l'applica-
tion des taxes individuelles toujours fixes dans leur pro-
duit général, sur des répartiteurs locaux représentantles
contribuables eux-mêmes, n'ait pas assez contenu l'ardeur
qu'on a mise à rectifier plus approximativement les
inégalités de leur répartition détaillée par des investiga-
tions inaccoutumées, et dès lors supportées avec impa-
tience.

D'ailleurs, l'incertitude naturelle du tarif qui frappe la
richesse mobilière d'après l'unique mesure de la dépense
du logement le défaut évident de justesse de celui qui
calcule les facultés des redevables par le nombre des ou-
vertures de leur habitation, et la combinaison si notoire-

ment viciée en '184i des taxes de patentes réglées selon

l'état des industries en 1799, commandaient une sage ré-

serve et une modération persévérante à l'administration
des finances, jusqu'à ce qu'elle ait pu rectifier la législation

par des améliorations depuis longtemps préparées et at-
tendues. Il importait évidemment de ne rien innover dans
les usages, et je dirai presque dans la tolérance des agents
du fisc, avant d'avoir prononcé définitivement sur les
grandes questions qui avaient été publiquement posées,

pour la réunion des portes et fenêtres à l'impôt foncier, et

pour la fusion des deux directions générales de l'enre-
gistrement et des contributions directes.

Dans l'état d'imperfection de leur législation spéciale et



de leur régime administratif, n'avait-on, pas déjafaifrendre

aux impôts directs tout ce qu'ils pouvaient produire? N'a-
vait-on pas atteint, en effet,cette limiteextrême que le der-
nier recensement a rendue tout à fait infranchissable t
Enfin, dans quel but fallait-il donc élever encore les
bases de la moyenne proportionnelle des répartitionslo-
cales ?

Il nous semble que dans cette occasion, l'on avait trop
oublié des ménagements toujours nécessaires, mais qui
étaient devenus indispensables après l'élévation non in-

,terrompue des centimes additionnels, et surtout depuis

que le langage perfide et passionné des partis envenimait;

chaque jour davantageles plus légers prétextes d'irritation..

et de résistance contre l'action du gouvernement,
Aucun des anciens administrateurs qui ont fondé ou

longtemps éprouvé les procédés imparfaits du cadastre
et des contributions directes, n'aurait tenté d'en obtenir
toute l'exactitude et toute la précision que l'on a voulu en
exiger avec trop de témérité et sans aucune vraisem-
blance de succès. Quelle connance pouvait-on d'ailleurs
accorder à des évaluations sans contrôle et sans garanties
qui ont été si précipitamment calculées de toutes parts, a

travers les périls ou sous l'impression menaçante des cri-
'minels excès qui ont amigé quelques-unes de nos pro-
vinces ? Quels résultats devait-on arrêter quelle résolu-
tion eût-on osé prendre, sur des conjectures aussi mal
établies et sur des appréciations fugitivesaussi incomplète-
ment justifiées?

La tentative malheureuse que nous avons faite en i831
pour convertir la contribution personnelle et mobilière,
ainsi que les portes et fenêtres, en impôts de quotité, et



pour revenir l'année suivante à leur ancienne forme d'im-
pôts de répartition avec une augmentation de 20 millions

sur les contingentsantérieurs, aurait dûavertir l'adminis-
tration des finances, dans ces dernières entreprises, du
danger de toute communication trop directe et de tout dé-
bat personnel avec des populationsmal disposées, et pré-
server le gouvernement des préjudices financiers et poli-
tiques de ces nouvelles collisions.

On ne saurait persévérer plus longtemps à maintenir
une aussi défectueuse organisation administrative, qui

trompe constamment les efforts du ministre des finances
et les espérances du pays, qui se refuse-à tous les progrès,
et qui a toujours résisté, par les vices mêmes de sa cons-
titution primitive, à toutes les améliorations successive-
ment essayées.

Il n'est plus permis d'hésiter à fonder sur des bases
plus solides l'importante institution des contributions di-
rectes, et à rassembler, à cet effet, dans un seul et puis-
sant mécanisme, tous les ressorts que l'on fait mouvoir
aujourd'hui séparément pour saisir les valeurs mobilières

et immobilières, pour les soumettre à plusieurs reprises

et par des mains différentes à des impôts analogues et
puisés à la même source, pour constater authentiquement
les capitaux, les revenus et les charges de la propriété in-
dividuelle, et pourasseoir sur des données certaines lecré-
dit des biens les plus patents et les plus sûrs.

Cette utile pensée de la réunion des moyens adminis-
tratifs partagés entre les directions actuelles des contri-
butions indirectes et du cadastre, de l'enregistrement et
des hypothèques, a été conçue, expliquée et pour ainsi
dire réalisée dans ses procédés d'exécution, par un ouvrage



que nous avons déjacité plusieurs fois, et que nous nesau-
rions trop recommander à la sollicitude du gouvernement.
Ce travail est le fruit de plus de quarante ans d'études
positives, éclairées par la hauteintelligenceet par le talent
éprouvé de M. Loreau, ancien directeur des domaine~a~`

Poitiers; le plan en est simple,facile à CQmprendreComî&e

à appliquer, et aussi favorable à la puissance de radtnt-
nistration et à l'abondance du Trésor qu'à la tranquillité
et à la richesse des peuples. Il consisterait àprofiter de

tous les documents recueillis jusqu'à ce jourpar ces deux
régies financières sur les matières qu'elles frappent ~s"
pectivement de leurs taxes directes, pour former dans/

chaque carton un registre-répertoire où viendraient s'ins'
crire successivement, et à leur place marquée dans un
cadre méthodique, toutes les circonstances et tous les ré-
sultatsqui affectent d'une mamÈre quelconque la situation
dechacundespropriétairesdelaFrance<

Ce livre fondamental tenu constamment à jour, pré-
senterait le bilan completde la propriété individuelle on
y trouveraitpromptement la base d'une péréquation gé$6-
rale des contributions directes dans.le prix moyen com-
paratif des ventes et des loyers; on y inscrirait à leur
date et on y lirait dans tous les moments, a Is simple

ouverture du registre, les renseignements statistiques que

l'on obtient si péniblement aujourd'hui par des enquêtes
incertaines.

On y verrait, au premier coup d'oeil .sans omissiop,

sans obscurité et sans formalités~ lentes et_onéreu~,
toutes les clauses et conditions hypothécaires qui doivëBt
éclairer les prêteurs~ et par conséquent fonder la séeurïté



des créanciers de toute origine, en même temps que le
crédit des propriétaires.

L'ordre et la clarté de cette nouvelle méthodede comp-
tabilité descriptive diminueraient les écritures des rece-
veurs de l'enregistrement en supprimant aussi celles des
agents des contributions directes, et répandraient une
assez vive lumière sur tous les faits qui donnent ouver-
ture aux droits, pour en prévenir la fraude et pour doter
annuellement le Trésor d'une ressource supplémentaire de
plus de 30 millions,qu'il pourrait aussitôt restituer, par un
fonds de dégrèvement et de remise, à la probité des contri-
buables exacts et encore trop surchargés aujourd'hui non-
seulement par l'inégalité d'une répartition mal éclairée,
maisencore par l'éventualité des sinistres de l'agriculture.

Ainsi donc, eni84i comme àprésent,nousnousélevions

contre cette création d'une direction générale, formée
de plusieurs débris arrachés à quelques autres branches
spéciales du ministère des finances, afin de soustraire en
quelque sorte à sa fusion naturelle et inévitable dans la
direction générale de l'enregistrement, la plus minime
fraction d'une administration centrale des impôts directs.
Accumuler ainsi dans la même main des matières sans
homogénéité, c'est décomposer et désorganiser les subdi-
visions régulières de l'ensemble du travail des finances,

pour constituer isolémentdes agglomérationsd'attributions
et des centres de pouvoir dégagésde toutlien etaffranchis
de toute dépendance. Cette combinaison dissolvante de

l'unité d'action et de la puissance supérieure du chef res-
ponsabled'un granddépartement ministériel se consomme
presque toujours au profit de quelques influences du mo-



ment, par une délégation trop facile du personnel et par
l'aveugle abandon des contrôles et de la surveillance res-
sortissant de la comptabilitégénérale des nnances.

Nous avons réclamé avec d'autant plus de force contre
cette œuvre d'anarchie administrative que son funeste
exempleaurait tendu nécessairement à consolider, des im-
perfections analogues qui existent encore dans quelques
parties de notre organisation nnancière, et à rétablir peut

être un jour celles quiont été si laborieusementréformées,

avant 1830, par les conseils de l'expérience de ta poli-

tique, et de la responsabilité des ministres. Nous pour-
rions recréer ainsi ces anciens directeurs généraux de

l'Empire, séparés dansnotre gouvernement constitutionnel
de l'autorité directe du souverain et certains d'échapper
à toute solidarité devant les chambres par leur position
équivoque ou par des concessions complaisantes aux exi-

gences des .intérêtspersonnels.
Nous avons vu s'affaiblir en 1841 les garantiesqui nous

avaient été donnéescontre le.retour des arriérés, des non-

valeurs, des poursuites onéreuses, des déScits de caisse
et des autresdésordres antérieurs, au moment où cette
direction générale des contributions directes s'est emparée
de la suite du recouvrementde l'impôt et de la gestion des

percepteurs, dont la comptabilité généra~e des finances
avait fait depuis vingt-cinq ans, avec tant de succès,l'obli-
gation exclusive des receveurs des finances.

L'intervention nouvelle de cette .administration supé-
rieure, dans une action qui avait été habUementrestreinte
à la sphère locale des préposés comptables, était une su-
perfétation embarrassante qui compromettait la ponc-
tualité du service et la responsabilité des comptables;, en



relâchant les liens de la discipline des subordonnés envers
les receveurs généraux, leurs chefs immédiats, et en con-
trariant quelquefois l'application rigoureuse des principes
et des règles par des considérations qui ne sont pas tou-
jours exclusivementcelles de l'ordre et de la comptabilité.
On avait méconnu, d'ailleurs, la loi fondamentale de la
centralisation de tous les résultats dans un seul grand
livre, en transportant l'initiative des formes descriptives
d'un service dans une autre main que celle qui résume
toutes les écritures élémentaires sur le journal général
des finances.

Enfin, il a fallu ne pas comprendrela différence essen-
tielle qui sépare les impôts de répartition des taxes de
quotité pour appliquer aussi activement et aussi impoli-
tiquement les percepteurs des communes à l'appréciation
des cotes individuelles, et pour les assimiler ainsi, contre
toute raison, aux receveurs-liquidateurs des droits indi-
rects fixés par des tarifs inflexibles. Cette grave erreur a
faussé la position de ces modestes fonctionnaires, déjà
chargés de tant d'obligations pénibles, et a rendu leur
tâche laborieuse encore plus lourde et plus difficile.

C'est également par une application sans mesure et mal
calculée des encouragements et des menaces, employés

avecdiscernement dans la plupart des autres services, que,
pour l'exécution du dernier recensement de la cote pèrson-
nelle et mobilière et des portes et fenêtres, nous avons vu
les agents des contributions directes s'égarer, avec un zèle

dangereux, dans la recherche domiciliaire de la matière
imposable. Nous avons retrouvé, dans ces efforts exagé-
rés, l'imperfection originaire des procédés d'une adminis-
tration toujours condamnée à se procurer, par des en-



quêtes incertaines,des données et des résultats qu'elle n'a

pas su recueillir successivementsur des registres, métho-
diques et par des écritures journalières .;ayant pour base
des acte& authentiques. Cette déplorable et dëHmti.ye

épreuve nous a démontré qu'il était devenu tout à fait im-

possible de fonder une seule disposition législativesurdes
travaux aussi dénués d'exactitude et de moyens de con-
trôle. Le ministère et les chambres ont reconnu dans leur

sagesse, pendant la session de i8M, qu'il fallait renoncer
aujourd'hui,non-seulementà faireusage de ces vains cal-
culs rectificatifs,arrêtés avec autant de désordre que de
précipitation, mais qu'il importait encore de se prémunir
irrévocablementcontre toutetentative ultérieured'une en-
trepriseaussi malheureuse quecelle dece dernier recense-
ment.

SUITE DES OBMC'npNS.

Les plaintes continuelles et la rébellion des contribuables

en 1841, les réclamatio&s des receveurs des finances éle-
vées alors contre l'empiétement de leurs attributions et
contre des conflits menaçants pour leur responsabilité,les

embarras créés, à cette époque, aux percepteurs par l'in-
compâtibititéde leurs fonctions avec celles de liquidateurs
de l'impôt, les rëclaaïations des employés de tous les

rangs, l'ordre de la comptabilité, l'intérêt général de l'ad-
ministrationet de la politique, commandent enSn plus que
jamais de réunir dans une seule pensée et de soumettre
a. la même direction les quatre services des contributions
directes, du cadastre, de l'enMgistremeot et des hypo-thèques.. ~J ~r..



Poursuivons, en conséquence, dans ce grand but d'uti-
lité publique, l'examen des objections que l'on opposerait

encore à cette heureuse solution des difficultés que l'or-
ganisation actuelle du ministère des finances a rendues
jusqu'à présent insurmontables.

DANGER DE PORTER ATTEINTE AU RÉGME HYPOTHËCAÏRR.

Le danger de porter atteinte au mécanisme actuel du
service des hypothèques s'effacetout entier devant le péril
de le mainteniravec ses embarras, ses complications, ses
obscurités, ses déceptions et ses dépenses ruineuses,ainsi

que devant la nécessité, chaque jour plus impérieuse, d'y
introduire la réforme réclamée par de si grands et de. si
nombreux intérêts en souffrance.

DÎFFtCtJLTÉ DE DËFmiR LE CARACTÈRE DES ACTES.

On est contraint d'avouer que le système en vigueur

provoque très-souvent des contestations sur la nature, des.

actes qui donnent ouvertureaux droits et qui sont suscep-
tibles d'être transcrits. Ce ne serait donc pas le projet en

discussion qui soulèverait une semblable objection, car
elle se. retournerait aussitôt pour accuser l'imperfection
du régime en usage. Il serait également impossible de
prétendre que le nouveau concours que l'on imposerait

aux receveurs de l'enregistrement pour résoudre cette
difficulté pùt aggraver la tâche des officiers publics, ni
celle des parties. On doit croire, au.contraire, que l'inter-
vention impartiale et tutélaire de ces préposés prévien-
drait toute controverse litigieuse et éviterait !a confusion



qui règne à présent d'une manière si générale dans le
travail des conservateurs, qu'un très-grand nombre de

leurs communications sont inexactes, soit à cause de l'iB-'

suffisance et de l'incertitude des renseignements donnes,
soit plus souvent encore à cause de la surabondance oné-

reuse des indications comprises dans les extraits délivres

aux réclamants par l'hésitation de ces préposés.
Prétendre que les receveursde l'enregistrementne sau-

ront pas reconnaître le caractère des actes, ce serait les
déclarer incapables de remplir leurs fonctions, car telle
est maintenant et telle sera toujours leur mission véri-
table le nouveau mode d'écritures et de justifications
proposé ne saurait avoir d'autre effet que de leur rendre
cette mission plus facile et plus simple par l'évidence de

ses démonstrations et par le secours de ses lumineux rap-
prochements.

Il importe en effet de faire remarquer que, dans cette
ingénieuse combinaison, J'intérét même des redevables et
de leurs conseilsdicterait la sincérité de leurs déclarations,
puisque le langage de la vérité assurerait seul la validité
des titres et la sécurité des ayants droit. La dissimulation
et la ruse disparaîtraientnécessairementdes contrats aus-
sitôt que leur rédaction loyale et que leur juste interpré-
tation deviendraient la meilleure garantiede la précaution
hypothécaire, ethvoie la plus sure pour échapper atoute
ehance de stellionat et d'éviction. Qui oserait exposer sa
fortune pour se soustraire, par l'ambiguïté des termes
et par l'obscurité des actes, à rapplication légale de
'impôt?N'est-ce pas évidemment. la maladroite séparation
établie entre 1 a perception de la taxe-de l'enregistrement
et la formalité de l'inscription hypothécaire, qmjavorise



la fraude des droits et qui frappe d'incertitude et de péril
la conservation de la propriété?Il suffirait, nous n'en dou-
tons pas, pour soustraire l'État et les particuliers aux dé-
plorables conséquences de ce double préjudice, de réunir
dans une même action et de dirigervers un but commun
l'intérêt général et l'intérêtprivé, que l'inhabileté du gou-
vernementa mis en collision. Le concours succéderaità la
résistance,l'accord remplaceraitla lutte enfin la tâche de
l'administration ne serait plus, comme aujourd'hui, péni-
blement insuffisanteet laborieusement impolitique.

COMPARAISON DES FORMES DE COMPTABIUTÉ.

Ajoutons que les formes de comptabilité proposées rem-
placeraient avec un incalculable avantage la copiechrono-
logique des actes, offriraient bien plus de clarté et de

moyens de contrôle ou de recherche, que~e dédale actuel
de dispositionsconfusémentrassemblées à la suite les unes
des autres, sans aucun point de repère et sans autre fil

conducteur qu'un répertoire alphabétique.
En effet, le registre-répertoire, déjà préparé, qui ferait

foi de la double formalité de l'enregistrement .et de l'hy-

pothèque, qui en fixerait la date et le rang, serait fourni
d'après un modèle tracépar l'administration,coté et parafé

par le juge, et arrêté chaque jour par ie receveur-con-
servateur les inscriptions y seraient faites chronolo-
giquement les unes après les autres, sans blanc ni inter-
ligne. En second lieu, les extraits d'acte remis par les
notaires, sur papier de dimension convenable, seraient
également délivrés dans une forme déterminée par l'ad-
ministration. Ces documents, rédigés et collationnés avec



soin, classés a~ec ordre et inamtesus par une reliure
mobile,, serviraient pour Je public de d~Yeloppenients-

et de preu-ves authentiques aux mentions sommaires at
corrélati.yes_du registre aSiciel que. nom Yenons d'ana?
lyser. Des.titres aussi r~uHers, des écrifures aussi m6-'
thodiques, pourraient-~s être sçrteusenient comparas aux
bordereaux actuels et aux Uvres des receveurs et des CQ][~

servateurs?

EXA.CTM'!H)E )ME. LA POSTE.

Ainsi le nouvel ordre de travail fortifierait et compléte-
rait des garanties qui n'ont été jusqu'à ce jour que nomi-
nales et décevantes.D'un autre cote, la ponctuelle Mélité

duservice de laposte, dont l'exactitude assure, l'exécution
journalière de toutes les- trànsac.t.iQns sociales et des opé-

ra.tions si rapides du commerce etdela banque, amsi que
la circulationdes-valeurs négociableset des effets au por-
teur;, transporterait dans tous les cantons les résultats et
les justincations qui composentet qui démontrent la situa-
tion réelle de chaque propriétaire.. Ces relations s'étaM~
raient, de comptable à comptable, par un échânge~d~
pièces et de récépissés, tandis, q.u'elles s'exécutent fort

souvent aujourd'huientre les préposés ~t les ofSeiers pu-
blics, c'est-à-dire, avec beaucoup moins de sûreté et dg

garanties. Ceux qui connaissent le mouvement de.sfeuilles
d'avis destinées a assurer, entre les divers bureaux d~

distribution, le contrôle de toutes les correspondances, ns

sauraient éprouver un doute sur la facilité des nouveaux
rapports que la poste aurait a suivre avec les receveurs
d'enregistrement.



En poursuivant la comparaison du système actuel avec
celui qui est proposé, il est impossible de ne pas recon-
naître, dans la théorie comme dans la pratique, la supé-
riorité du second sur le premier; car les pièces justifica-
tives, les écritures et la correspondance éclaireraient
promptement les doutes, préviendraient les erreurs et
mettraient dans toute leur évidence les valeurs réelles et
les titres individuels, tandis que les unes et les autres sont
aujourd'huiplongés dans une obscurité et dans une con-
fusion qui aveuglent la société et le gouvernement sur leurs
droits respectifs.

HESPONSABtLITÉ DE L'ÂDMINÏSTHA'HON ET DE SES AGENTS.

Nous ne saurions d'ailleurs nous laisser fasciner par
la fiction légale, invoquée sous le titre de responsabilité
des conservateurs des hypothèques. Comment oserait-on

encore, après les épreuves de l'expérience, présentercette
institution comme le palladium de la propriété? Tout le
monde sait que cette responsabilité, purement nominale,

se borne à inscrire, à transcrire et à copier exactement
les extraits des titres remis par les parties. Aussi n'a-
t-elle presque jamais imposé des sacrifices pécuniairesà

ceux qui l'ont acceptée, ~en échange des indemnités qui
leur sont accordées pour des erreurs matérielles très-fa-
ciles à éviter elle n'a réellement offert jusqu'à présent,

au public d'autres sûretés que celles qu'il a su se
ménager lui-même, de sa propre initiative, sans aucun
secours du gouvernement. Ces conservateurs, ainsi que
le déclare elle-même l'administration, ne remplissent
qu'un )'o~ joa&s~ constamment embarrassé par des doutes



et par des obstacles inhérentsà l'imperfectionde leur mé-
thode, et ils ne peuvent accomplir qu'avec lenteur des
formalités toujours dispendieuses et souvent illusoires.
Pourrait-onopposer les promesses de cette responsabilité
fictive à l'appui que nous proposons de réclamer, dans

toutes les transactionssociales, des lumières et dû zèle ju-
dicieux des préposés de la perception, devenus/à la fois,

les interprètesdu tarif des droits et les auxiliaires de l'in-
térêt privé, pour la conservation hypothécaire de la pro-
priété individuelle?

Ce précieux concours des receveurs-conservateurspour
la protection de la fortune des tiers, serait un immense
bienfait du gouvernement, qui lui mériterait la reconnais-

sancedespeuples, maisquinesaurait rienajouter d'excessif
à la responsabilité de ses agents, ni à la garantie de leurs
cautionnements (i), ni même aux détails de leur travail,

car cette habile tutelle laisserait encore les officiers publics

et leurs clients dans une position aussi indépendante, et
plus éclairée qu'aujourd'hui pour toutce qui concerne la
prévoyance -et la réalisation des sûretés et des moyens
'conservatoires de leurs droits de propriété.

On cherchait donc vainement àeffrayer l'administration
et ses délégués d'un fantôme de responsabilité qui ne

pourrait jamais les atteindre, et auqueUaréibrme projetée
ne saurait fournir desprétextesplausibles. Cette appréhen-

sion ne repose réellement sur aucune donnée sérieuse, ne
s'appuie sur aucun motif valable, et ne se présente à la
raison et à la justice que comme une conséquenceforcée,

(1) Les cautionnements des conservateurs,evaMs 60 .à SOmmmns par
r~dministratîondci'ctiregtstrement, ne roprcsc.Ntcnt pM unca.pMSc
plus de 10 à 11 mimons.



exorbitante et inadmissible d'une faussse appréciation de
l'organisation proposée. Le lien qui se formerait pour
réunir des attributions évidemment indivisibles par leur
nature et par leur objet, n'établirait aucune dépendance
gênante entre la marche administrative et le mouvement
des transactions privées mais il fortifierait l'action du
gouvernement et les garanties de la société, en donnant

une protection bien plus puissante au'double intérêt de
l'État et des particuliers.

CUMULATION DES FONCTIONS DE RECEVEUR ET DE

CONSERVATEUR.

Soutenirque la division des fonctions de receveur et
de conservateur des hypothèques est indispensable, c'est
méconnaître les avantages de nos propositions, et s'aveu-
gler sur les vices du régime actuel. Cette division fausse
réellement les deux situations, et en fait sortir les plus dé-
plorables conséquences tandis que la réunion de tous les
faits qui affectent la propriété foncière offre la solution
d'un problème de bien public qui restera toujours inso-
luble si l'on n'obtient pas la concentration des résultats
de ce grand service et l'unité d'action de tous les préposés
diversement appliqués à la même matière.

On invoquerait inutilement contre cette fusion d'attri-
butions presque identiques l'inexpérience des receveurs
et le savoir des conservateurs; car les premiers ont une
tàche beaucoup plus difficile et beaucoup plus importante

que les autres, dont les emplois ne peuvent être considérés

que comme des postes de retraite, de récompense et de

repos pour des serviteurs fatigués.



Cette combinaison n'augmenteraitcertainement pas là
difncuUé du choix des sujets, à une époque où les épreuves
les plus sévères d'instruction et de capacité sont exigées

de tous les candidats aux places les moins.élevéesde l'ad-
nMnistration de l'enregistrement.

On ne comprend .pas, au surplus, que cette administra-
tion se défende avec autant d'opiniâtreté contre la cumula.'
tion des fonctions de receveur et de conservateur, lors-
qu'elle a été conduite, par ses propres convenances, à
.adopter cette concentration des ~hypothèques et de reN-
registrementdans une seule main, avec toute la complica-

tion de leurs formes actuelles, pour un certain nombre de

bureaux de canton où ces deux services s'exécutent con-
curremment et aussi facilementque partout où ils se trou-
vent confiés à deux fonctionnairesséparés.

'EXERCtCE DE Î.A StfRVEtLLANCE 'SCPËMEURE.

Si l'bn nous objectaitque la surveillance des principaux
employés, et le contrôle de Fadministration centrale,
deviendraient plus laborieux et plus pénibles après cette
fusion d'attributionsdisjointes, nous répondrions que les

suppressions d'employés, les simplincations d'écritures,
les diminutionsde rouages, doivent, au contraire, réduire
et alléger les obligations de l'autorité supérieure chargée
de la direction et de l'inspection générale des travaux.
Nous ajouterions, avec non moins de raison, que cette
centralisationdes forcesmotrices secondecaitpuissamment
l'action des chefs du service, et la rendrait toujours plus

prompte,plus habile et plus efficace.



APPRÉHENSIONS D'UNE RÉVOLUTION RADICALE.

Nous acceptons aussi comme un éloge le reproche
d'opérer une révolution radicale dans une organisation
qui nous paraît radicalementdéfectueuse.

CADASTRE.

Nous nous bornerons enfin à déclarer, relativement au
cadastre, qu'il est considéré depuis longtemps, par la
plupart des administrateurs, comme une œuvre vaine et

sans terme que ceux qui ont tenté d'en résoudre les dif-

ficultés ont tous échoué par le vice essentielde son système;
qu'un seul moyen de salut s'offre encore à cette entreprise
illimitée, et peut facilement procurer une base positive à

ses évaluations ainsi qu'à leurs modificationssuccessives;
mais qu'il n'existe que dans l'établissement de notre
~ep~OM'e des COMh'~Mt!'OMS directes, de ~'6M~M~M~t
et des hypothèques (1).

RÉSUME.

En définitive, nous sommes profondément, convaincu

que l'administration se trouve aujourd'hui condamnée à

lutter, sans aucune chance d'amélioration, contre une si-
tuation fausse qui la conduit constamment à l'impossibilité
du bien. il est urgent pour elle de se dégager de ces trop
longues entraves, et d'en sortir avec habiieté et résolution.

()) Voir le modèle de cf répertoire, p. 2'!o de ce volume.



On a triomphé des embarrasde l'ancienne administration

du Trésor et des désordres de la comptabilité publique

par des efforts généreux et patriotiques: nous sollicitons
le même dévouement contre l'organisation vicieuse des
contributions directes, du cadastre, de l'enregistrementet
des hypothèques, etnousosons répondre du mémesucces.

Nous ne terminerons pas cette discussion sans repro-
duire, au risque mêmede nous répéter, les considérations
générales que nous avons présentées sur cette grande
réforme financière de nos impôts directs, à la tribune de

la Chambre des Pairs, le 25 janvier i84B, parce qu'elles

nous semblent résumernotre opinion en termes précis et
concluants.

Nous commencionspar démontrer qu'il existait alors en
France une disproportion injuste, et très-dommageable,

entre les inévitables impôts directs et les droits facultatifs

de consommation; que les premiers, ainsi que nous
l'avons précédemment établi, supportaient,à cette époque,
à peu près la moitiédes charges du budget (seulement au.-
jourd'huile tiers), tandis que les seconds, nonobstant leur
développement naturel pendant la paix, représentaientà
peine le tiers de nos ressources (maintenant les deux tiers).
Nous ajoutions que l'Angleterre obtient annuellement un
millard de cesmêmescontributionsindirectes. Nous faisions
surtout ressortir l'énorme différence quiexiste entre le re-
venude 800millions,quecethabilegouvernementrecoitdes
boissons spiritueuses, et la somme de 196 millions qu'une
populationplus considérable verse péniblement à noire
Trésorpublic, et entre le produit de i6i millions qu'il1
retire des sucres, et la recette nette.de 65 miDions que

nous ne conservons à l'Etat qu'avec tant d~ rigueurs et d~



préjudices. Nous sollicitons enfin, après l'amélioration
pressante de ces deux principaux tarifs, un dégrèvement
équitable et politique sur les contributions qui frappent
directement les personnes et les propriétés, sans diminuer
toutefois les subsides de cette branche importante de la
richesse nationale, mais en réglant, avec plus d'exactitude
et plus de justice, la répartition de ses redevances inégales
et mal assises.

Ces tributs commandés, qui se prélèvent sur les reve-
nus présumés ou sur le capital des valeurs mobilières et
immobilières, exigeraient, plus que tous les autres impôts,

une sûreté d'appréciation,une impartialité de jugement

et une fixité de principes que l'incertitude ordinaire, et la
mobilité naturelledes éléments qui servent de base à cette
partie de la législation financière, rendent très-difficile à

atteindre par les efforts du gouvernement. Les formes
étroites d'une rigoureuse justice doivent en conséquence
être tempérées, pour les taxes directes, par les conseils
d'une politique modérée, par les ménagements de l'équité
administrative et par le concours tutélaire des autorités
locales.

On conçoit, en effet, la nécessité d'une aussi sage diffé-

rence dans la conduite du pouvoir, lorsqu'il se trouve,
presque seul, l'arbitre de la force contributive et de la
dette de chaque redevable envers le Trésor ou lorsque le
consommateurproportionne lui-même à ses facultés réelles
et sa dépense et son impôt. C'est, en définitive, une sorte
de ?Mo~M<f<ï<w6que doivent exercer tous les fonctionnaires
chargés d'asseoir et de liquider plus de 807 millions de
contributions, levées chaque année sur les personnes et sur
les propriétés,par une interprétation à peu près souveraine



des intentions de la loi. Dissiper tousiesdoutes~~p~~
toutes les contestons des redevables par la précision
des dispositions législatives~ par une jurisprudence Hsi-

forme et constante, par la méthode et par la clarté des
formes de la perception, tel est le devoir tel est le plus
grand intérêt dugouvemement.

PATENTES.

Le ministredes nnances a rendu hommageà ces règles
fondamentales de politique et de bonne administration

par la proposition de plusieurs lois destinées à recti-
fier les imperfections et à remplir les lacunes de l'an-
cien tarif des patentes. Le pays recueillera sans doute
après une première tentative infructueuse,les bienfaits de

cette amélioration, pour laquelle nous avons~ consenti a
suspendre un moment la lutte incessante des passions ai
des ambitions personnelles, et à donner la préférence &

un grand intérêt public sur les questions de partis et de
cabinets.

Reprenons donc avec le gouvernement et poursuivons.
désormaisavec persévérance,la révisioncomplète, et plus

que jamais indispensable, de l'ancien système de nos dif-
férentsimpôts entreprisepatriotique et difficile, déjà com-
mencée avant ~830, et très-habilementpréparée par une
loyale expositionfaite le lo mars de la même année; pour
soumettre tous les inconvénients et tous les remèdes pos-
sibles de notre imparfaite législation, a. la lumière et au
contrôle de la discussionpublique.



PERSONNELLE ET MOBILIÈRE.

Ne nous laissons plus décourager aujourd'hui, dans une
si belle tâche, par la faute grave commise en 831, de
convertir en impôt de quotité la personnelle et mobilière,
ainsi que les portes et fenêtres, malgré la prudence du
législateur, qui en avait fait autrefois, après les leçons de
l'expérience, deux impôts de répartition,et nonobstant les

sages avertissements donnés contre cette innovationdan-

gereuse par le rapport officiel de i830 que nous venons
de citer. Profitons, au contraire, de cette récente et défini-
tive épreuve pour assurer, autant que possible, à la pre-
mière contribution, la précieuse assistancedes répartiteurs
locaux, et pour lui conserveravec le même scrupule, dans
l'évaluation des trois journées de travail et du prix des
loyers,. les seules bases que l'examen le plus approfondi

nous ait indiquées depuis longtemps, comme lesplus justes
et les moins incertainespour l'assiette de ces taxes directes
approximativement calculées sur les ressources presque
insaisissablesde la fortune individuelle.

PORTES ET FENÊTRES.

Appliquons-nous égalementà vérifieret à juger le plus tô t

possible la question, déjà posée plusieurs fois par l'admi-
nistration des finances, de savoir si la justice distributive,
si la puissance des faits nouveaux, si la simplification des
tarifs, si l'ordre et l'économie du service ne réclameraient

pas la réunion des droits frappés sur les ouvertures au
contingent foncier de la propriété bâtie, en adoptant les
bases de la répartition de ce dernier impôt pour corriger



l'assietteirreguliere du premier, sans toutefois que cette
propriétébâtie, dont les tributs sont ordinairement mieux
calcules à la mesure de sa véritablevaleur~ se trouvât par
une telle décision surchargéede la redevancecomplémen-
taire des portes et fenêtres, dont elle-retrouverait sans
doute, commeaujourd'hui, la compensationnaturelle dans
le règlementdes conditionslocatives.

FONCIER.

Toutefois, avant de promettre les avantages d'une
meilleure distribution de ces droits spéciaux par leur assi-
milation à la contribution foncière, il deviendrait néces-
saire de rectifier les inégalités'encore si nombreuses et si
choquantes de la répartition actuelle de cet important

revenu, non-seulement pour les propriétés bâties, mais `

aussi pour les biens ruraux. C'est en effet ce grand pro-
blème d'utilité générale que les interminables évaluations
du cadastre laissent encore sans solution sérieuse, qu'il
importerait emm de résoudre, à l'avantage de tous, par
des moyens plus prompts, plus sûrs et moins dispendieux.
Nous sommes donc entraîné à traiter à cette occasionune
questiond'une si haute importance, d'unesi vaste étendue,
d'une nature si abstraite, que les bornes d'une discussion
parlementaire seraient trop étroites pour la contenir.

Mais qu'il nous soit accordé d'appeler un moment les
méditations.les plus sérieuses sur la nécessité de ne plus

nous égarer dans le labyrinthe cadastral où nous avoas
déjà répandu iSO millions de-sacrifices pendant plus de
quarante années de tentatives impuissantes, pour suivre
un m conducteur qui se rompt a chaquepas, et pour st-

<- =.. h



teindre un but qui se dérobe et recule sans cesse devant
nos efforts. Qu'il me soit permis de manifester sur ce point

une convictionprofonde, qui n'estpas seulementla mienne.
mais que je partage avec la plupart des hommes éminents

que j'ai vus diriger l'administration des finances; c'est que
les forces contributives de la propriétéfoncière ne sauraient

se régler sur le jugement si divers de l'intelligence hu-
maine, ni se soumettre à d'autre mesure estimative que
le prix moyen comparatif des ventes et des loyers,
constaté par l'enregistrementdes actes de mutation et aes

autres transactions immobilières; c'est qu'il faut renoncer
à la ruineuse illusion de la mise à jouret de la tenue régu-
lière de trente-huit mille atlas, dont les cartes mobiles se
détruisent incessammentpar les continuelles variations de

la situation des biens et des propriétaires de 120 millions
de parcelles, dont le quart ne paye pas vingt centimes de
contributions. OEuvre infinie et décourageante, que l'on

ne parviendrait à renouveler, en la corrigeant toujours,

que par trentième,dans une période de trente années, avec
un subsidenouveau de 1SO millions,mais sous la condition
inévitable de la perpétuerindéfiniment par les mêmes rec-
tifications et par les mêmes sacrifices c'est enfin, sans
contester l'utilité des opérationsgéométriques du cadastre,
qu'il faut réunir, bien plus étroitement que l'on ne l'a fait
jusqu'à ce jour, le travail spécial des contributionsdirectes
à celui de l'enregistrement, et rattacher les mouvements
de l'un et de l'autre service à un centre unique de direction

et de contrôle. Cette conséquence forcée de la simi)itude
des matières confiées à deux administrations séparées qui

frappent tour à tour de leurs droits proportionnels le capi-
tal et le revenu de la même matière imposable, a déjà



pénétré depuis longtemps dans les usages de la pratique,

et s'y est introduite instinctivement par des communica-
tions incessantes et obligées entre les préposés respectifs
de ces branches parallèles du ministère des Snances. Elle,
~'est également révélée toutes les fois qu~l a fallu consulter

les contrats des parties et l'expérience des directeurs
des domaines pour obtenir des données plus exactessur
les valeurs immobilières dont rappréciationdevaitéclairer
la répartition des dégrèvements généraux accordés aux.;
divers départements de la France. EnjSn, elle s'est ~ons~

tammentmanHëstéeparIesessais trop souvent infructueux
de l'administration particulière des contributions directes

pour la réparationde ses inévitables erreurs, et par les
projets inexécutablesdes din'érenies commissions appelées
depuis près de quarante années à secourir. la faiblesse de
ce mécanisme incompletpar des efforts et par des procé"
dés extraordinaires, empruntés sans succès a so& insuffi-

sante organisation.
L'opinion d'une fusion entière de ces deux section.s

d'un même service est devenue si frappante de vérité, si
puissante et si démontréepar là seule évidencedes choses~

qu'elle s~est uxée d'elle-mème dans les esprits les pluss
exercés. Le conseil général du département duLot a ex-
primé pour la seconde fois, d'une voix unanime et ~dans

les termes les plus 'pressants, le vœu de voir s'accoaipîir
cette grande amélioration par le coneoursdes chambres,
de la magistratureet de l'admimstration publique.



CENTRALISATION DES QUATRE SERVICES DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES, DU CADASTRE, DE L'ENREGISTREMENT ET DES

HYPOTHÈQUES.

L'autoritéde tant d'opinions éclairées, de tant d'épreuves
malheureuses et de tant de motifs d'intérêt général nous
sollicite d'asseoir enfin sur des bases plus solides l'impor-
tante administration des contributions directes, c'est-à-
dire l'institution fondamentale de la propriété foncière. Il

suffirait, pour parvenir à cet admirable résultat, d'établir
dans chaque bureau cantonal d'enregistrement un livre-
journal, où viendraient s'inscrire successivement, au vu
des actes authentiques et à leur place inarquée dans un
cadre méthodique, toutes les circonstances et tous les ré-
sultats qui affectent la situation de chacun des propriétaires
de la France.

Ce registre public, tenu constamment à jour, présente-
rait le bilan complet de la propriété individuelle. On y
trouverait promptement la base d'une péréquation géné-
rale de l'impôt direct dans le taux moyen ressortissantde

la comparaison facile des prix de ventes et de loyers; on

y lirait, sans retard, tous les renseignements statistiques

que l'on n'obtient aujourd'hui que par des enquêtes pé-
nibles, incertaines, et parfois irritantes on y verrait au
premier coup d'œil, sans omission, sans obscurité, sans
formalités lentes et onéreuses, toutes les clauses et condi-
tions hypothécaires qui doivent éclairer les préteurs, et,

par conséquent, fonder la sécurité des créanciers de toute
origine, ainsi que le crédit des propriétaires.

Cette nouvelle forme de comptabilité descriptive a déjà



été inspirée, avec tous ses moyensd'exécution, à l'expé-
rience et à l'habileté de plusieurs fonctionnairesde l'admi-
nistration des finances. Dans l'impossibilitéde nous livrée

en ce moment à des développements trop étendus sur un
travail de cette importance, nous croyons devoir fixer sur
ses procédés et sur ses moyens de succès toute l'attention
et toutes les lumières du gouvernement.

Nousnous bornerons seulement a ajouterqu'aussUong-
temps que la propriété demeurera enlacée dans les liens
sans souplesse et concuremment serrés des contributions
directes, du cadastre et de l'enregistrement,qu'elle res-
tera enveloppéedans les nuages et dans les réticences du
régime hypothécaire, et qu'elle sera livrée, sans réservé
et'sans contrôle, aux exigences des officiers publics, nous
nous serons vainement flattés de l'avoir émancipée de
toutes ses dépendances et de toutes ses entraves par l'a-
bolitiondesprivilèges et par le renversementdes anciennes
barrières fiscales.

Embarrassés et, pour ainsi dire, asservis par la com-

plication et par l'obscurité de nos nouvelles formes admi-
nistratives et judiciaires, nous sommes forcés de voir souf-
frir, sans soulagement, notre languissante agriculture,

sous le tripla fardeau des SOO millions d'intérêts qu'elle

paye aux créanciers de sa dette hypothécaire, des dûO

millions d'honoraires et de frais queJLui coûte l'onéreuse
protection desgensdeloi, enfin des SDOmilIions qu'elle
verse annuellement au Trésor public.

Tandis que, par-la puissance del'ordrc, par l'esprit in-
vestigateur de l'analyse, et à l'aide d'un mécanisme cen-
tral d'écritures plus régulier et plus habile que celui de
trois comptabilitésséparées, nousparviendrions infaillible-



ment à constituer, dans le sein mêmed'une seule adminis-
tration des impôts directs, l'établissement complet de la
pfop?' /bM< en d'autres termes, à satisfaire à la con-
dition la plus essentielle, à l'obligation la plus impérieuse
de notre gouvernement constitutionnel, qui n'avoulu sans
doute affranchir le sol national des vieilles prérogatives et
des anciennes rançons de la conquêteque pour l'assujettir
à des tributs égaux envers la société tout entière, et pour
soumettre avant le suffrage universel, au niveau commun
de la fortune immobilière la mesure plus étroite des
droits politiques de tous les Français.

Nous pourrions également, à la faveur de cette simpli-
fication dans les formes actuellesdu travail, répandre assez
de lumière sur tous les faits qui donnent ouverture aux
droits du Trésor pour reprendre à la fraude, même avec
une prévoyante modération des tarifs, 30 ou 40 millions
de produits soustraits, chaque année, à la perception in-
certaine des receveurs de l'enregistrement. Il deviendrait
ainsi très-facile de reconstituer l'ancienne réserve des
contributions directes, en accordant, sur ces recettes com-
plémentaires, de justes dégrèvements aux propriétés no-
toirement surchargées, et en répartissant ces fertiles
bienfaits d'après une appréciationmieux éclairée des forces
contributives de chaque département.

On serait amené nécessairement par la clarté, par la
promptitude et par la facilité des mouvements de ces nou-
veaux ressorts administratifs, à diminuer les frais, à pré-
venir les retards, à détruire les incertitudes du régime
hypothécaire, et à développer, sans aucun obstacle, la
fortune et le crédit des propriétaires.

La conséquence naturelle de cette dernière améliora-



tion serait bientôt de diminuer les travaux et les dépenses
de notre procédure administrativeet judiciaire, et de faire
régler désormais les émoluments des ofRciers publics par
un tarif légal placé SQHS la surveillance exacte des prépo-
sés de l'enregistrement, ainsi que sous le double contrôle
des parties intéressées et des tribunaux civils. Rstifnrait,

pour atteindre ce but, de faire mentionner, seulement en =

chiffres, dans la marge de chacun des actes passés, les ho-
noraires alloués aux-officiers publics. On parviendrait, à

l'aide de ce simple avertissement, à prévenir les exigences
abusives par la vigilance de l'autorité, et on pourrait ré-
primer, avec là même facilité, les exactions constatées,

par la sévérité desamendes ou par les peines disciplinaires
des chambres syndicales. Car il est évidemment cantrairB
à tous les principes de nos institutions libérales de laisser

percevoir, sans règle et sans mesure, par une classe in&-

truite et puissante de fonctionnaires civils, des taxes arbi-
traires .analogues aux priviléges féodaux dont les proprié-
taires de certains fiefs s'autorisaientautrefois pour ran-

çonnerl'ignoranceou la faiblesse des habitants des villes

et des campagnes.
Enfin le concours de ces grandes mesuresaccompliraït

en quelques années l'affranchissement et Ja libération de

la propriété territoriale, et répandrait avec plus d'abon-
daneesurnotrepaf.rie la-source la plus féconde de la ri-
chesse publique.

HXITÊ DE L'IMPÔT FONCÏE&

Le but le plus élevé que Rous devrions atteindre, après
l'accomplissement de ces travaux réparateurSt serait de



doter notre pays, essentiellement agricole, de la fixité du
principal de la contribution foncière, et de ne laisser qu'aux
centimes additionnels l'inévitable mobilité des circons-

tances. L'administration des finances se fortifierait, pour
prendre une aussi bienfaisante mesure, de son ancienne
conviction, qu'elle exprimait en ces termes, dans son rap-
port public du 15 mars 1830

« Le gouvernement ne doit intervenir dans une meil-
« leure répartition de l'impôt direct que par la modéra-
« tion successive des contingentsrespectifs des départe-
« ments il ne lui appartient pas de porter en quelque

K sorte une véritable atteinte à la propriété, en modifiant

« par des appréciations variables et incertaines, sans l'as-

K sentiment des propriétaires, une charge qui est devenue
K inhérente au capital qu'elle grève depuis tant d'années,
« et qui se confond tous les jours davantage avec la va'
« leurdes immeubles,par les successions, les partages et
« les échanges qui les transmettent continuellement à des
« mains nouvelles. ))

II importerait donc d'affranchir entièrementnos euiti'
vateurs des droits progressifs qui découragent leurs efforts

et qui~stérilisent leurs avances. On parviendrait ainsi,

comme en Angleterre, à donner aux propriétaires du sol
français toute la liberté d'entreprise, toute la facilité de
progrès, désormais indispensables au développement de

cette inépuisable industrie de l'agriculture qui assure le
travail et le bien-être des populationspendant la paix, qui
fait la force nationale pendant la guerre, et qui doit pré-

parer une réserve prévoyante à tous les besoins extraor-
dinaires et à tous les dangers de l'avenir.



CONCLUSION.

Au moment où le gouvernement s'apprêtait à examiner
et à juger déSnitivement les questions relatives au sys-
tème deshypothèques, et oùle ministredesfmancesétaitala
veille de se prononcersur l'existence de la nouvelle direc-
tiongënéraledescontributionsdirectes, enmême tempsque

ç
sur la répartition des matières et des attributions compo-
sant chacun des services du grand département qui lui est
conné, nous avons obéi au vœu de notreconscience en ras'
semblant et en présentant au soutien de ces graves débats

soumis par l'administrationelle-même à l'appréciation du

pays, les faits, les opinions et les vues que nous avons .déjà

plusieursfois exprimés, pour concourir de tous nos efforts
à la meilleuresolution de l'un des plus grands problèmes
d'intérêtgénéral. Nous ne devions pas consentir, en cette
conjoncture, à déserter, par notre silence, une réforme
financière que nous avons souvent défendue avec convic-
tion, toujours soutenue par l'assentiment et par le concours
des administrateurset des magistrats les plus éclairés.

Pouvions-nous renoncer, en effet, avec des moyens de
succès évidemment certains et facilement praticables, à

poursuivre nos instances pour atteindre le but appelé, par
tous les vœux, de faire pénétrer la lumière et l'ordre dans
l'administration de tous les impôts directs-de répartition et
de quotité; depréparer ainsi la péréquation des uns par
des dégrèvements équitables, et la modérationdes autres

par une application exacte de tarifs plus judicieux et non
moins fertiles; de fonder le crédit' foncier sur desbasesm-



contestables et plus manifestes; de soulager la propriétéde

ses ruineux litiges et de ses tributs illimitésenvers le Tré-

sor et les officiers publics; de reconquérir cette prévoyante
réserve de la richesse foncière notoirement indispensable

aux améliorations agricoles et aux temps difficiles de l'É-
tat de fixer enfin la mesure des sacrifices les plus oné-

reux à la France, pour laisser toute la liberté de leur essor,
pendant la paix, aux progrès de la fortune et de la puis-

sance nationales?
Lorsque les faveurs de la Providence et les conseils

d'une prévoyante modération semblaient avoir conjuré,

pour un assez long avenir, les dangers des collisions inté-
rieures et extérieures de la politique, et nous assurer la
jouissance d'un repos laborieux et bienfaisantqui enfantait
chaque jour les prodiges nouveaux du génie industriel de

la France, l'administration devait-elle rester toute seule,
inhabile ou impuissante pour les perfectionnements, et
stérilement enchaînée aux vices organiques de son propre
système?

Nous n'étions pas cependant assez aveuglé par notre
confiance dans une aussi bonne cause pour en espérer le
triomphe complet et immédiat nous avions appris, par
une laborieuse expérience, que toute entreprise de bien
public, qui trouble les positions acquises, qui froisse les
intérêts et surtout les vanités, enfin qui déçoit les calculs
de la politique du moment, trouve toujours, devant elle,
des habitudes opiniâtres, des inimitiés dangereuses et des
obstacles difficiles à surmonter. Nous savions également
qu'une lutte aussipénible à soutenir exigeait toutel'énergie
d'un dévouementhabile et infatigablequi n'a de chance de

succès que par les secours du temps et par l'appui de l'opi-



mon générale. C'esten effet avech puissance de tous ces

moyens, contrelaquëResontvenuessebriseplêsrêsistaMes
de la routineet derégoïsm~que nous avons 'vu conquérir
pendantles quinze années antérieures a 1830, des simpH-

Scations et des amélirationsfécondespour la fortune de
l'Ëtat. C'est ainsi que nous verrons sans doute, à l'avenir,
le gouvernement procéder, avec toute sa force, à la réu-
nion, dans une seule administration centrale, des quatre
services des contributions directes, du cadastre, de~en''
registrement et des~ hypothèques, et protester généreu-
sement, par l'exécutionde cette grande réforme, contre
le mot Mnp~ïM~ qui a toujoursété proclamapar l'indi~'
férence ou par la faiblesse au début d'une résolution eou-
r~euseetpatMOtiqûet

Nous terminons ce travail en exprimant la profonde
conviction que les plus heureuses modincations du code

hypothécaire ne pourront produira que~ des résultats in-
complets et à peine sensibles en faveur des nombret~
intérêts de la propriété, et que c'est principalement a la
granderéformeadministrativedont nous venonsde prendre
la défense, après une longue étude',r que se trouvent âttâ'-
chés la prospéritéde l'agricultuî'e, l'a~rmissëment de îa.
paix publique, l'accroissement de la puissance nuancière
del'Ëtat, la libéraRon/le dégrèvement et le crédit delà
fortune immobilière de la France.



NOTE EXPLICATIVE

St;B5 B.E BEPE~TOBB~

DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE

M DES

FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT.

M. Loreau, ancien directeur de l'enregistrement à Poitiers,
après avoir exposé, dans l'ouvrage qu'il a publié, l'heureuse in-

fluence que la bonne organisation du système hypothécaire exer-
cerait sur les progrès de la richesse publique, énumère les
lacunes et les vices du mode actuel, principalement le défaut de
publicité des faits relatifs à l'état civil des parties contractantes;
l'absencede publieation de la plupart des actes qui transmettentou
qui modifient la propriété immobilière; le danger des hypothèques
occultes; les inconvénients de l'hypothèque générale, près de la-
quelle l'hypothèque spéciale, la seule favorable au crédit de la

propriété, ne saurait se soutenir; la lenteur et le volume des écri-
tures, l'inutilité de la plupart d'entre elles, les frais frustratoires
qu'elles occasionnent; le dommage que la confusion des individus
et des biens dans les livres hypothécaires porte au crédit des uns
et des autres; les difficultés qui naissent de ce désordre, les en-
traves interminables qu'elles introduisentdans la consommationdes
affaires, et par conséquent dans la circulation des capitaux, etc., etc.
Puis, passant de l'exposition du mal à l'application du remède
réclamé par ces imperfections, il propose de mettre en évidence
l'état civil des personnes ainsi que le mouvementet les charges
de la propriété immobilière, en empruntant a l'enregistrement des
contrats, formalité qui embrasse la généralité des actes publics de



la vie civile, toutes les indications qu'elle renferme. Il pubiie éga-
lement par ce moyen les hypothèques légales comme les hypothè-

ques conventionnelles, sans employer l'inscription et la transcrip-
tion actuellement pratiquées, qu'il regarde comme un double em.
ploi inutile et très-onéreux. Il réalise la spécialité la plus sûre en
puisant dans les écritures cadastrales les énonciations qui s'y
trouvent. Pour faciliter la réduction de t'hypothèque aux seuls
biens nécessaires à la garantie de la créance, il se sert, entre
autres moyens, du revenu imposable porté dans les matrices, et

en propose la péréquation par un procédé nouveau à la fois ingé-
nieux et simple. A l'aide de cette péréquationgénérale, également
destinée à servir de base à la supputation du droit de mutation, il

obvie aux simulations de prix de vente occasionnées par le taux
exagéré du droit d'enregistrement, et protège ainsi tous les inté-

rêts lésés par cette fraude.
Pour obtenir ces précieux résultats, l'auteur provoque la fusion

et la réunion des attributions de la direction des contribu-
tions directes, de l'agence cadastrale organisée sur de nouvelles
bases et de l'administrationde l'enregistrement et des domaines,
qui, reposant toutes sur le même fondement, le sol, sont natu-
rellement appelées à concourirau développement complet du sys-
tème hypothécaire,dont l'application ne saurait en rester séparée

sans manquer son but.
Le registre répertoire, suivant le modèle proposé, est le résumé

de ces combinaisons aussi judicieuses que facilement praticables.
Mais l'auteur est allé plus loin frappé du besoin de favoriser

les prêts hypothécaires à long terme, et d'épargner ainsi aux pro-
priétaires emprunteurs à courtes échéances les frais des emprunts
consécutifs qu'ils sont trop souvent obtigés de faire pour acquitter
la dette échue, il a joint à son plan de réforme un mode de trans-
port des créances hypothécaires analogue à celui des rentes sur
l'État. Cette transmission, qui s'opérerait sans frais, par voie de
simple endossement,en présence du conservateurdes hypothèques
faisant office d'agent de change, et tenu de faire immédiatement
écriture du transport en marge de l'inscriptiontransportée, aurait
de grands avantages; la facilité donnée au crëandcrde réalise)'



en quelque sorte à son gré le montant de sa créance, le disposerait
naturellement à laisser à l'emprunteur un long délai pendant le-
quel il pourrait faire fructifier le capital emprunté et se préparer
ainsi des ressources pour se libérer au terme convenu.

Maintenant on ne fait pas d'emprunt dans des vues d'améliora-
tion agricole à cause de la brièveté ordinaire du terme de rem-
boursement et des frais de tous genres auxquels on serait exposé;

par ce nouveau système, au contraire, il est certain que des prêts
nombreux seraient employés exclusivement au perfectionnement
de l'agriculture, parce que l'emprunteur aurait le temps d'en tirer
profit avant de songer au remboursement.
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RÉFORME

DE

L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

DES HYPOTHÈQUES.





PRÉFACE.

Une longue carrière d'études, d'observations et de travaux sur
toutes les parties de l'organisation financière de la France nous ont
profondément convaincu de la nécessité de simplifier le mécanisme
des rouages hypothécaires. Nous avons poursuivi le succès de

cette indispensable réforme, depuis plus de quarante années, par
nos instances directes auprès du gouvernement, par des écrits
publics et par des discours parlementaires. L'adhésion et le con-
cours d'un grand nombre d'administrateurséclairés ont vainement
secondé jusqu'à ce jour nos efforts pour l'exécution de cette labo-
rieuse entreprise d'intérêt général. Nous avons pensé que la dis-
cussion d'un projet de loi présenté dans la session de 18SO et dont

les nouvelles dispositions réclamaient plus impérieusementque ja-
mais la simplification du service des hypothèques nous imposait le

devoir de rappeler encore à l'attention publique nos vues persévé-
rantes de perfectionnement et d'économie.

La décentralisationpar canton des conservationshypothécaires
d'arrondissement étant commandée par tous les intérêts, avant

comme après l'adoption entière ou partielle des modifications pro-
posées le 4 avril 1850 à l'assembléenationale sur l'ancienne légis-
lation, nous n'avons pas dù nous préoccuper des amendements

votés provisoirementau milieu de la discussion du nouveau projet
de loi; leur sanction ou leur rejet définitifs ne pouvaient en effet

soulever aucundoute sur l'urgence attachéeà cette importanteamé-

lioration administrative.
Après plusieurs années d'études nouvelles et d'expériencemal-



heureuse des vices de notre régime hypothécaire, le gouvernement
impérial a présenté, en i858, un second projet de loi moins gé-
néral que le premier/pourrectifier une partie de ses imperfections

par une plus grande publicité des actes translatifs de propriété.
J'ai été membrede la commission du Sénat qui a été chargée de =-

l'examen de ce projet et j'ai cru devoir reproduire, à cette occa-

sion, les observations que j'avais vainement tenté jusqu'alors de
faire prévaloir pour obtenir la réunion dans le même lieu, dans le
même moment et dans les mêmes mains de la double formalité de
l'enregistrement et des hypothèques.

Cette simplification dans les rouages du mécanisme nnancier
devenait, en effet, d'autantplus nécessaireà l'ayenir que la trans-
mission du droit de propriété, a l'égard des tiers, résulterait désor-
mais, en vertu de nouvelles dispositions légisMves.Uon plus
comme autrefois du contrat de vente ayâM date certaine, ëiais ex-
clusivement de~a transcription au bureau des hypothèques.

Il était deBc alors plus iaaispënsab!ë que jamais d6 facHitèr

~ux nombreuses parties contractantes l'accompUssëmëntîmmé-
<î!at de cette formaté Obligatoire, en la mettant a leur p~KéeÏe
pluspr6&ptëmëhtetl6pmsprëâpossiNédë~~M~
à~dire; en l'attrîbuaBt âù't'écevëur de l'enregistrement a&~
eâ&t6R, âuliëtt d'en retarder et d'en éloigner l~ecatioù en îa
tBainteaânt, contre toute Féc!Mat!on, dansié ch~!ie& de l'âfron~
iiîssèmentousejourNëlecOhservateùrâctuë!.

L'impérieuseaécess!fê dà cette ëcitesimp!mcation âdmmistrà-'

tive parut, a cette époque, tellement évidenteNoâ-sëtdemeM,a tous
les membres de la commissM, maïs encore aux commissaires
du gouvernementappelés aux déHbératioBsprésaMtoirës du Sénat

sur ce projet de loi,qu'ils ont été unanimes pour~ adhérer a l'ex-
posé lumiueux du savant junseo&sul'te nHândet',M~I~de
CasaManëa, qui, âpres âvoi!' ëxaSimé ses dispOsittOns dahs leurs
rapports avec nos codes, coMMpar les consMërationssuivantes,
aRn de soutenir de toute son autorité lë~argumeRts et les propo-
sMioss denotre écrit sur la réforme unanciëMaes Hypothéquer:

x 5MS ceB'est'Ï& qu6làpM!elamo!ns!mp~de ri6t~et~is-.

< sion. Avant de sanctionner une loi, les assembléesintëstiës dëce



« pouvoir suprêmedoivent se préoccuper de ses résultatspolitiques.

« Larétbrme hypothécaire,telle que le projet l'a circonscrite, n'aura

« qu'une faible influence sur la propriété.En sera-t-il de même de

« la transcription?

« Nous avons vu que le nombre des ventes de biens immobiliers

« a été, en 1853, de 1,236,000 fr. et qu'on en a transcrit environ

« un cinquième. Les années précédentes offrent à peu près les

« mêmes proportions.

«
Les deux tiers de ces ventes, environ huit cent mille, sont de

«
600 fr. et au-dessous. On en transcrit à peine un huitièmé. Leur

« prix moyen est un peu supérieur à 200 fr. Le plus grand nombre

« est de dOO, 50, et même de 20 fr. Ces dernières ne sont jamais

« transcrites.

« Comment se fait aujourd'hui la transcription1

« L'acte ou public ou sous seing privé, est présente d'abord au

« bureau du canton pour y être enregistré.

«
Si c'est un acte public, après l'enregistrement,mais seulement

« alors, on délivre à l'acheteur une expédition qui est envoyéeau

K chef-lieu de l'arrondissement et copiée sur les registres du çon-

« servateurdes hypothèques.

« Si c'est un acte sous seing privée l'acheteur, qui ne peut pas se

« séparer de son titre, puisque la perte en serait irréparable, après

« l'avoir porté au chef-lieu du canton pour le remettre au receveur
« dé l'enregistrement, le porte au chef-lieu de l'arrondissementpour
« le déposer entre les mains du conservateurdes hypothèques qui le

« garde ordinairement plusieurs jours pour le transcrire. L'ache-

« teur, qui ne veut pas rester trop longtemps éloigné de ses tra-
« vaux, rentre dans sa demeure et retourne plus tard au chef-lieu
« pour reprendre son acte.

«
telle est la série des démarches que, dans l'état actuel des

« choses, nécessite la double formalité de l'enregistrement et de la

« transcription au petit propriétaire des campagnes; ou a calculé

qu'en moyenne, tous ces voyages réunis équivalent a uu voyage

« de vingt lieues.

« Quels sont les frais Le droit proportionneld'enregistrementest

« de 6 francs 8 centimes par 100 francs. Pour une vente de 200 fr.



(f c'est12 francs 10 centimes. L'acte public ae peut être transcrit
s que surun&expéditioN,etenmoyenne elle ne coûte pas moins de
« 11 fr.SOc.,savoic deuxfeuilles de papier timbréde 1 fr. 2S c..et au minimum six rôles à 1 tr. 50 c. Pardonnez-nousces détails,
« ils sont ici d'une bien grande importance.Ajoutez-yJe droit de

a transcription,le coût du papier timbré des.registres employés

« pour la copie, etie salaire du conservateur,au moins 3 &. SO c.
« Si l'acte est sous seing privé, on épargne l'expédition,mais on

«ne peut envoyer l'acte au chef-lieu d'arrondissement.onle porte
< soi-même il faut deux allées et deux retours, à moins qu'on ne
f veuitle séjourner une semaine environ à !a. ville pour attendre la
~restitution du titre.

« L'acquéreur,sil'achat estconsidérabie,supporte sanspeine ces
<t &ais divers d'ailleurs il transcritdéja presque toujours. Mais pre-
<t nons la moyenne de ces huit centmille ventesannuelles de 600 fr.;
« si le prix est de 200 fr., outre les i2 fr. 10 c. pour l'enregistre-
<t ment, il en faudra pour la transcription, en tout 27 fr. 10 c.,
« sommeégale au revenu net de l'immeublependantquatre ans
<c'et demi!

<c Et si le prix n'est que de 100 fr.,de SO, de 20 fr., dans quelle

« proportionénorme le sacriuee n'est-ilpas augmenté?

« Vous connaissez maintenanttoute l'étenduedes charges que le
« projet de loi, s'il est exécuté d'après le mode actuel, fera peser
« tous les ans sur un si grand nombrede ces petits propriétaires,
« qui ont contribué sipuissammenten 1848,S1, 82, à relever le
« pouvoir,à rétablir l'Empire, et que l'on trouve toujours prêts à
< tout sacriner pour le- gouvernementde leur choixi

« Apprécieront-ils du moins les avantages de la transcription?
K Oui, elle est un bienfait pour les institutions de crédit foncier,
« pour lagrandepropriété,qui ont besoin de garantir leurs capitaux
« contretoutes les tentatives de la fraude. Mais arrive t-il souvent a
« t'habitantdes campagnes qui achèteun terrain au prix de20,80~
« 100,200fr., de le payer deux fois,parce qu'on l'aura déjà vendu

e ou hypothéqué à d'autres? Ne vit-il pas paisiblement depuis un
a demi-siècle sous la protection du Code Napoléon?

« La loi actueHen'estquefacuItatiYe,e!Iei!eserapresque jamais



< exécutéepour toutes ces ventes d'un prix minime. Et alors, quels

« en seraient les résultats? La loi aurait consolidé la grande pro-
« priété,maiselle aurait ébranlé la petite, en enlevant aux titres qui
« lui servent de fondement toute leur valeur à l'égard des tiers. La

« condition de quelque centaine de mille propriétaires serait amélio-
< rée;mais que deviendraitcelle de ces millions de propriétaires de

« campagne, auxquels la France, nous ne saurions trop le répéter,
« est en grande partie redevable de sa richesse et de sa force?

« Cela est-il juste, cela est-il politique? Si le projet devait avoir
« les désastreux résultats que nous venons de vous signaler,votre
< commissionne reculeraitpas devant le devoir qui lui serait imposé
«de les prévenir; mais nous le déclarons avec une convictionpro-
« fonde non, ces charges, ces périts ne sont pas nécessairement
« attachés à l'exécution de cette loi; la propriété immobilière peut
« jouir de tous les avantages de la publicité sans les achetersi chè-

« rement.Que faut-il pour cela? rien quede très-simple faire ce qui

« est pratiqué dans plusieurs des contrées ou la transcription est en
« usage et où cependant le sol n'est pas aussi morcelé que le nôtre.
« Remplirsimultanémentsur la minute du contrat les deux forma-
« tités de l'enregistrement et de la transcription, toutes les fois
«qu'elles peuvent l'être, c'est-à dire que l'acte est présenté au
« bureau de la situation de l'immeuble pour y être enregistré.Alors
« plus d'expéditiondes contrats de vente, plus de voyage au chef-
« lieu d'arrondissement, plus de lenteurs, transmissionimmédiate
« dela propriété et, à l'égard du vendeur et à l'égard des tiers, plus
« d'incertitude, plus de trouble.

« J'achèteun bien; je remets mon titre à l'autorité locale et j'ac-
« quitte la somme qu'elle me demandepour l'impôtde mutation. J'ai

« accompli ma tâche que l'autorité accomplisse la sienne qu'elle
« fasse, c'est son devoir, tout ce qu'ellecroit nécessaire pour consa-
« crer et protéger mon droit. Si elle veut à l'enregistrement,pour
« constater la date, ajouter la transcription pour rendre la mutation
« publique, qui l'en empêche? Elle a mon titre; qu'elle le copie sur
« ses registres; mais me forcer à déposer ce titre, à le reprendre

« pour le déposer une seconde fois, me renvoyer d'un agen t à l'autre,
« du chef-lieude canton au chef-lieu d'arrondissement, m'arracher



deux fois à-mes travaux, m'accablerdefatigueet de frais hors
<t de proportion avec l'importancede mon achat, si je le puis~ je
« n'exécute point une telle loi j'aime mieux m'abandonner a
«6)idemonYendeur.

« Pourquoi donc deux ibrmaiités qui s'appliquentau même acte,

t qui tendent au même but, neseraient-eliespas remplies en une

« seule fois,, en un même lieu, par le même fonctionnaire? jEt ce-
« pendant, si elles ne sont pas simultanées,elles crëentun danger;

« car que devient la propriété dans l'intervalle qui s'ëcoulaentre

« l'enregistremen!.etia transcription? La propriété ne re&ideplcs

« dans la personne du vendeur; elle ne réside pasencore dans celle

«
deî'acheteur,du.momsà l'égard des tiers, Ou~ estl'ob'sta~e

<= à cette simultanëitësi utile, si nécessaireavec I&nouvel!eloi, dans

t l'organisation actueUe de l'administratidn de l'enregistrenient ÎLes

fonctions de rBceveur de l'enregistrement et de conservateurdes

« hypothèquesne sont pas exercées au jnême lieu et par le même

« employé, si ce n'est dans cinquante-septbureauxde chefs-lieux

« d'arrondissementoù elles sont réunies,sans qu'il en résulteaucun
« inconvénient. Nous n'ignorons pas que l'administrationoppose

« la résistance la plus vive à cette réforme qui a été instam-

< ment sollicitée par la commission de 1844. Nous savons sur
t( quelsmotifselle se fonde.Nous les avons mûrement examinés ils

« ne nous ont point parti concluants. Toutefois nous ne croyons pas
« convenable de soulever un débat purement administratif devant
Y une assemblée ou il ne pourrait recevoir aucune solution. Les

« moyensd'actionrentrentdansles attributions exclusives du gou-
« vernement. H n'appartient qu'à lui de les choisir et de les régler.

<t
~oùs lui démontrons que le mode actuel est incompatibleavec la

« transcriptionrendue obligatoire pour tous les contrats de ventq;1

((
c'est a lui à y remédier en adoptant toutautre système qui empê-

« che la loi de devenir ou une charge exorbitante ou un danger

« pour la petite propriété; les intérêts les plus prëcieu~ du pays !e

« commandent.

«
Nous exprimons également le voeu qu'on enlevé au projet tout

caractère dé fiscalité. La loi du di brumaire an vn,qui avait éta-

« bli aussi ia transcription, s'est écroulée après trois ans d'épreuve



« sous le poids de la réprobationpublique; c'était une loi fiscale. On

« prépareun nouveau tarif; qu'on le combine de manière à ce qu'il

« n'en résulte aucune aggravationd'impôt. Qu'on ne surcharge pas

« la propriété en cherchant à l'améliorer.

« Enfin, il existe un grand nombre d'actes de vente, de baux, qui

« devront être transcrits et qui ne sont pas encore enregistrés.Que

« pendant un certain délai on puisse régulariser ces actes sans
« payer les doubles droits et les amendes pour le timbre et l'enre-

« gistrement ce qui a été accordé toutes les fois qu'ii y a eu
« changement de législation.

« En résumant son travail, votre commission émet l'avis,'que la

« transcription est l'une des conditions essentielles de l'établisse-

« ment régulierde la propriété immobilière; qu'elle se concilieavec
« l'esprit et le texte du Code Napoléon mais qu'elle serait sinon

« inexécutable, du moins extrêmementonéreuse pour les nombreux

« acquéreursd'immeublesd'un prix minime, si un nouveau système

« administratifne présidaità l'accomplissementdecette formalité. »

Nous complétons ces observations en les éclairantpar le texte
même de la loi du 23 mars 1885, que nous annexons a la suite de

notre travail.





REFORME

DEF~

~ADMINISTRATION FINANCIÈRE

DES HYPOTHÈQUES.

Les charges qui pèsent sur la propriétéfoncière, et quii

grèvent l'agriculture, semblaientenfin devoir être allégées

par la réforme proposée en 1850 sur le régime hypothé-
caire. Les réticences, les incertitudes et les complications
de cette partie du Code civil devaient disparaître, nous
l'espérions, en vertu des dispositions nouvellesd'un projet
de loi qui prescritl'inscription, la spécialité et la publicité

de toutes les hypothèques. On paraissait vouloir renoncer
définitivement au ruineux système qui prétendait arrêter
la mobilité des biens-fonds, en les rendant inaccessibles

au crédit, et qui les livrait à la dépossessionla plus rapide

par les mains des officiers publics, des percepteursde l'im-
pôt et des prêteurs sans sécurité. L'ordre et la lumière
allaient bientôt dissiper la confusion et l'obscurité répan-
dues par la législation précédente sur la portion la plus
importante de la richesse publique.

Cependant un seul obstacle, une seule résistance s'op-
posaient encore à l'accomplissementde cette grande amé-
lioration, et auraient fait échouer tous les efforts, avorter
toutes les mesures prescrites par le législateur, pour



briser les liens qui enchaînent les propriétaires et les cul-
tivateurs à la sitùationlaplus déplofable. Le maintien des
conservationshypothécairespar arrondissement, et la pe~
sévérance de l'administration de l'enregistrementdans ses
habitudestropinftexibles,devaient nécessaïrement annuler
tous lesbienfaits de la réforme si laborieusementpréparée
et si impatiemmentréclaméeparles vœux des populations.

On doit évidemment attribuer à la vicieuseorganisa-
tion de cette branche du mécanisme administratif le dé-
faut, si regrettable, deFinscription et de la transcription
de la plupart des actes qui affectentla propriété. En effet,

en considérant que, tandisque l'enregistrement s'exécute
dans le centremême du canton,Ëtque les formalitéshy-
pothécaires s'accomplissent sur d'autres registres tenus
dans un chef-lieu &'arrondissement,plus ou moins éloigné
du premier bureau de perception, on s'explique très-fa-
cilement pourquoi les parties dont les contratsne s'ëlëvent

en général qu'à des sommes peu considérableséchappent,

pour les trois quarts de leurs transactions .aux lenteurs
de plusieurs déplacements dispendieux, et aux doubles
frais de ces copiesmultiplesqui leurparaissent avecraison
dé trop onéreuses garanties

E~e~j~ sommairement, ~e~'8 et ~M~w~ lit-
téralement un acte dvil, ne constituent réellement qu'une
même opëràtion descripttve~ plus ou moms détaillée, d'un
imt exprimé avec ou sans développement. Quel est dès

lors l'impérieux motif qui a fait séparer trois foi'malitës,

concurremmentapplicables à une seulepiëce, à un seul
titré entre des ~nctiOnnâires de localités et d'établisse-

ments administratifs différents? (bielle est donc la puis~

santé considération qui oblige à double? ainsi le persoR-



nel des finances, et à multiplier les démarches, les tributs
et les embarras du public, pour l'exécution d'un service
tutélaire des droits de la propriété, mais qui manque son
but par la division malhabile de ses efforts ?

Comment n'a-t-on pas su, depuis tant d'années, se dé-

gager de ces pénibles entraves et aplanir des difficultés
matérielles, créées par l'imprévoyance, en introduisant

une simplification si vivement désirée dans les procédés
mécaniques de la constatation et de la justification des
faits? Commentn'a-t-on pas déjà prescrit le modèle d'un
registre qui ferait foi, sMMM~KCMgn~, de la formalité de
l'enregistrement et de celle de l'hypothèque, qui en nxe-'

rait la date et le rang, après avoir été coté et parafé par
le juge, et arrêté chaque jour par le receveur-conservà~
teur? Les inscriptions s'y placeraient chronologiquement
les unes après les autres, sans blanc ni interligne des Co-

pies ou extraits d'actes seraient remis par les notaires,
dans une forme déterminée, à l'appui de ces écritures
méthodiques. Ces titres justificatifs, rédigés etcollationnés

avec soin, classésavec ordre et maintenus par une reliure
mobile, serviraient ensuite, pour les parties intéressées,
de développement et de preuves authendiques aux ïnen-'
tions sommaires et corrélatives du registre officiel.

Des formes aussi simples et aussi rapides de compta-
bilité remplaceraient, avec un incalculable avantage, la

copie successive et textuelle sur les livres des pièces ac-
tuellementproduites, exigeraient beaucoupmoins de temps
et de travail, et offriraient bien plus de clarté, de sécurité,
de facilité de contrôle et de recherches, que la concentra
tion confuse de dispositionsdiverses consignées dans un
grand nombre de volumes, sans autre distinctionque leurs



dates,sansautre point de repère que. la mémoire, et sans
autre ni conducteur qu'un répertoirealphabétique.

On ne concevrait pas qu'une modification aussi utile et
aussi facile à. introduire dans les procédés descriptifs du
serviceaitété si longtempsrefusée aux réclamations pres-
santes du public, et même aux instances de plusieurs ad-
ministrateurs qui l'ont proposée et formulée dans toutes`

ses applications (1), si l'on ne connaissait pasja puissance
opiniâtre des habitudes, des amours-propres et des inté-
rêts froissés. Cependant, il est impossible de ne pas accor-
der cette rectificationdes formes antérieures aux exigences
d'un nouveau régime hypothécaire qui doublerait les obli-
gations des parties et les écritures de l'administration, et-
qui rendrait le mode actuel tout à fait impraticable pour
les tiers et pour les préposés des finances.

Afin de mieux démontrer l'impuissance absolue de cet
ancien mécanisme, à réaliser les heureuses conséquences
de la nouvelle législation proposée en i8SO, nous nous
bornerons à citer quelques-uns desjmts auxquels il oppo-
serait des difncultésinsurmontables.

Ce projet de loi renfermesur lairanscription trois mo-
difications considérables.

Nécessité de la transcriptionpour constituer la propriété
à l'égard des tiers (art. 2092) >

Application de cette formalité à un grand nombre de
mutations et d'actes qui en étaient exempts, notamment

(1) Voir les ouvrages suivants 't'
.OM C~M~foncier, parM. Loreau, anciendirecteur ttc renMgistremen

~Pottiers.
J~aLtBeM~MH~e!<:y)'oF)'i'6~,parM.d'A.u.d!ffrct.
Considérations SM)' !M ~ë/bmtes ~po(&ece;t~~ypar Un employa de

l'enregish'eNMnt,ete..



aux actes simplement déclarati fs de droits immobiliers,

aux baux excédant dix-huit ans et à ceux de moindre du-
rée, contenant quittance de trois années de loyer (art.
2092), aux déclarations de droits successifs faites dans les
bureaux de l'enregistrement(art. 2095)

Effet immédiat de la transcription quant aux inscrip-
tions dont elle arrête le cours même à l'égard des hypo-
thèques résultant de titres antérieurs aux aliénations.

Pour apprécier l'influence de ces dispositionscapitales,
rappelons-nous d'abord les principauxrésultats du mouve-
ment des transactions exposés dans le rapport de l'admi-
nistration de l'enregistrement, qui fait suite aux docu-
ments publiés par le ministère de la justice.

Le nombre annuel des ventes d'immeubles s'élève à un
million soixantemille environ.

Dans ce nombre; les ventes de 600 francs et au-des-

sous sont de plus de 700,000, c'est-à-dire des deux
tiers.

Le total des transcriptionsest, à celui des ventes, dans
le rapport approximatif de 22 pour cent.

Pour les ventes de 600 francs et au-dessous, ce rapport
est de i2 pour cent.

Le terme moyeu du prix des ventes de 600 francs et
au-dessous est d'un peu plus de 200 francs.

Le plus grand nombre des ventes de 600 francs et au-
dessous n'excède pas 100, 50 et même 20 francs.

Ces dernières ventes, pour lesquelles on ne lève pas
même d'expédition, ne sont jamais transcrites.

Voilà des faits positifs, officiellement constatés tirons-

en les conséquences
Si la transcription est nécessaire pour acquérir la pro-



priété à l'égard des tiers, pour arrêter immédiatement ledes inscriptions hypothécaires, tous les contrats
doivent être transcrits il faut présenter à cette formalité,
non-seulement toutes les ventes d'immeubles au nombre
de 1 ,060,000 donton ne transcritpas aujourd'huile quart;
non-seulement les 100,000 ventes de 600 francs et au-
dessous, dontunhuitièmeestà peine transcrit; non-seule-

ment ce nombre considérable de ventes de iOO francs et
au-dessous qu'on ne fait jamais transcrire, mais encore
cette foule d'actes qui sont affranchis de la transcription

par la loi actuelle et qui y seraient soumis par la loi nou-
velle, à savoir les partages, leslicitations, les constitu-

tions de servitudes, les baux a. longues années etCt Tel

est le vceu, telle est la prescriptionformelledu projet. Or,
de deux choses l'une ou la loi projetée ne sera. pas exé-

cutée ou, si l'on veut qu'elle le soit, il est nécessaireque
la transcription puisse s'opérer promptement et à peu de
frais. Suivant le mode actuellementétablipour cette for"

malité, il faut, après l'enregistrement de l'acte au bureau
du canton, en faire lever une expéditionauthentique, et

envoyer cette expéditionau conservateurdeshypothèques
du chef-lieu d'arrondissement, qui la copie (la transcrit)
littéralenient sur son registre mais les frais d'expéditMn
et de transcription du contrat le moins volumineux s'é-
lèvent à 12 francs, et pour les ventes de 200 francs, ils

doublent l'impôt de l'enregistrement c'est par cette rai-

son principatementque ces contrats ne sont point trans-
crits. Ainsi, d'une part, perte inévitablede temps pour
l'enregistrementde l'acte, pour la levée de l'expédition,

pour l'envoi au chef-lieu de l'arrondissement; d'autre
part, aggravation de frais résultant surtout pour les con-



trats d'une faible importance, de la nécessité de prendre
une expédition.

On peut donc le prédire avec certitude si le mode ac-
tuel de transcription était maintenu, pour la plupart des
actes, le projet de loi en discussion ne serait pas exécuté.
Il y a plus, comme le contrat notarié ne produirait, à l'é-
gard des tiers, d'autre effet que celui de l'acte sous seing
privé, on ferait- encore plus d& ventes sous cette der-
nière forme, afin d'éviter à la fois les frais d'enregistre-
ment et ceux de transcription. L'intérêt financier de l'Ëtat
serait ainsi compromis en même temps que l'intérêt pu-
blic. Par le vice des moyens d'exécution, non-seulement
la réforme hypothécaire préparée se trouverait frappée
de stérilité, mais encore on créerait une situation pire

que celle qui existe aujourd'hui on se serait proposé de

constituer publiquement la propriété par la transcription
hypothécaire,et on l'aurait rendue plus incertaine et plus
cachée. En voulant fermer la porte aux manœuvres du

stellionat, ou lui aurait ouvert une plus vaste et plus libre
carrière; enfin, cette calamité atteindrait principalement
les habitants des communes rurales où se passent presque
tous les petits contrats.

Quel est le moyen de concilier la nécessité de la trans-
cription avec l'économie du temps et des frais ?

Celui que proposait le premier projet de loi, l'établisse-

ment de la conservation des hypothèques par canton ou

par bureau de l'enregistrement. Par cette simple mesure,
les inconvénients et les difficultés que nous avons signalés
disparaissent, la transcription s'opère sur la minute des

contrats en même temps que l'enregistrement. Point de

frais d'expédition qui, on ne saurait trop le répéter,



rendent, pour les contrats peu importants, latranscription

presque impossible. Point d'intervalleforcé entre la ré-
daction des actes et la transcription; au lieu de deux
transports, l'un de la minute du contrat au bureau du
chef-lieu de- canton, pour l'enregistrement; l'autre de
l'expédition, au bureau du chef-lieu de l'arrondissement,

pour la transcription, une seule démarche au bureau du

canton pour l'enregistrement et la transcription. Il y a
mieux les deux formalités, en s'identifiant, se réduisentà

une seule. L
Par suite du principe que les registres de la transcrip-

tion doivent présenter toutes les mutations de la propriété
foncière, à quelque titre qu'elles s'opèrent, une disposition
particulièredu projet de loi (art. 209S)impose;aux rece-

veurs de l'enregistrement l'obligation d'adresser des ex-

traits de toutes lés déclarationsde successionsimmobilières

au conservateur des hypothèques, qui les transcrira sur
sesregistres.Mais les mutations, par décès, d'immeubles
doivent être déclarées par les héritiers ou légataires, au
bureau de l'enregistrement de la situation des biens (loi
du 22 frimaire an vn, art. 27). Au moyen delaréunion
des hypothèques au'bureau de l'enregistrement ces dé-
clarations constitueraient elles-mêmes la transcription des
mutations. Il en résulterait un double avantage les rece-
veurs seraient dispensés d'envoyer au cohsërvâ.teùr un -`

extrait des déclarations .puisqu'ils seraient eux-mêmes
conservateurs, et la déclaration signée des héritiers ou de

leur mandataire et constatée sur !e registre de la double

formalité, aurait un caractèred'exactitude et d'authen-

ticité qui manquerait au simple extrait fait par le rece"



La division de l'établissement hypothécaire par bu-

reau de l'enregistrement ne paraît pas moins nécessaire,
dans le système du projet de loi, pour l'inscriptiondes
hypothèques, que pour la transcription des contrats et
mutations.

Sous un régime qui admettait l'hypothèque générale,
c'est-à-dire portant sur tous les biens présents et à venir
du débiteur, le législateur devait incliner naturellement
à élargir la circonscription hypothécaire, à lui donner la
même étendue qu'au ressort des tribunaux de première
instance. C'était sans doute un des motifs d'utilité, et ce
fut peut-être une des causes principales de l'établissement
hypothécaire par arrondissement. Mais le projet de loi
supprime l'hypothèque judiciaire; il abolit complétement
l'hypothèque conventionnelle sur les biens à venir de
générale qu'elle est sous le Code civil, l'hypothèque lé-
gale deviendrait exclusivement spéciale. Aucune inscrip-
tion d'hypothèque, soit conventionnelle, soit légale, ne
pourrait plus être prise que sur des immeubles spéciale-

ment désignés par le titre ou la convention. Ces disposi-
tions infirment le principe de l'organisation par arrondisse-
ment la spécialité de l'hypothèque implique la localisation
de la formalité de l'inscription.

En faveur de cette mesure militent également la trans-
missionfacultative de l'hypothèque conventionnelle par la
voie de l'endossement (article 2140) la déchéance, à

partir de la transcription de l'hypothèque non inscrite,
quoique résultant d'un titre antérieur à l'aliénation
(article 2097) la suppression du renouvellement décennal
des inscriptions enfin, les diverses dispositions relatives
à la publicité des hypothèques légales.



Pour les hypothèques conventionnelles, de marne que
pour les transcriptions, interrogeons les faif.s:QËiciels r

Le nombre -annuel des prêts hypothécaires est de
330,000, présentant une valeur de SOO millions environ.
Dans ce nombre, les prêts de 400 francs et au-dessous sont.
compris pour 4SS.OOO, ceux de 400 francs à 1,000 fr.,
pour89,800 les prêts au-dessus del.OOOiràncsn'entren.t
dans le nombre total que pour 84,000, c'est-à-dire pour
un peu plus du quart.

On ne connaît pas exactement le nombre annuel des
inscriptions d'hypothèques conventionnelles, relativement
à celui des obligations. Mais l'administration de renregis-
trement a déclaré, ce qui est d'ailleurs de notoriété pu-
blique, qu'un grand nombre de créances ne sont pas in-
scrites sur les registres des hypothèques, soit par suite de

la confiance des préteurs et de la solvabilitéconnue des dé-
biteurs, soit à cause de la quotité peu élevéedes prêts (1).

Cependant.ilestévidemmentdansrespTÎtdupFojetdeloi
quetoutes les créanceshypothécairessoientimmédiatementt
inscrites; on veut, par la transcription de toutes les mû-'
tations et de tous les contrats d'acquisition d'immeubles,
par l'inscription de toutes les hypothèques, que les re-
gistres hypothécaires présentent constamment le bilan

exact et complet de la propriété foncière. On ne peut,
néanmoins, se dissimuler que les habitudes établies ne
céderont pas sur-le-champ, qu'elles résisteront, au edn-
traire,.longtempsà l'influence de laloi elles ne se modi-
fieront, surtoutdans les campagnes, que graduellement,

par l'expérience des dangers attachés au: défaut ou au re-

(i) Voir le rapport de l'administration de i'eDrGgtstrement', la sn!te
~esdocnmcnts hypothécaires.



tard d'inscription. À l'avenir, en effet, les prêteurs ne
pourront plus, sans péril, quelle que soit leur confiance
dans la,solvabilité des emprunteurs, s'abstenir de prendre
immédiatement inscription car ils pourraient être inopi-
nément dépouillés de leur gage par la transcriptiond'une
vente de l'immeuble hypothéqué. Le bénéficiaire d'une
obligation payable à ordre devra s'empresser de faire in-
scrire l'hypothèque, afin de pouvoir librementet rapide-
ment disposer de son titre par la voie de l'endossement; les

porteurs d'ordre auront eux mêmeshâte de faire mention-

ner la cession en marge de l'inscription pour opérer leur
saisine à l'égard des créanciers du cédant. La tendance
incontestable du projet de loi est de faire disparaître, par
la force des choses, les causes qui portent aujourd'hui la
plupart des créanciers hypothécaires à se dispenser de

prendre inscription.
Mais la principale de ces causes, surtout pour les

créances de 1,000 francs et au-dessous, formant les trois
quarts de la dette hypothécaire conventionnelle, c'est cer-
tainement la difficulté et l'élévation des frais de la forma-
lité. Pour l'inscriptioncomme pour la transcription, il faut
aujourd'hui lever une expédition du contrat (à moins qu'il
n'ait été rédigé en brevet, ce qui arrive rarement), et
l'envoyer, avec les bordereaux d'inscription, au chef-

lieu de l'arrondissement. Les prêts d'une quotité peu
élevée, généralement contractés à une brève échéance,

ne sont point inscrits à cause des frais de l'expéditio:
dont la réunion aux honoraires du notaire et aux droits
de l'enregistrement de l'obligation porterait à un taux
exorbitant l'intérêt du capital emprunté. Tandis que si

la conservation des hypothèques était rattachée au bu-



reau de l'enregistrement, l'inscription, de même que la
transcription,pourrait s'opérer sur la. minute du titre et a

l'instant même de l'enregistrement. Les deux formalités
seraient bientôt identifiées dans l'espritdes parties in
ressées, comme elles le seraient de fait par leur accom-
plissement simultané. Cette organisation contribueraitef-
ficacementà vaincrel'indifférencehabituelle des créanciers
et à réaliser, dans un temps donné, la constitution entière
et publiquede la dettehypothécaire. Accroître les dangers
du défaut d'inscription, sans offrir en même temps un
moyen facile de les éviter, serait une grave inconséquence
de la part du législateur.

La suppression du renouvellement décennal des in-
scriptions donnerait un nouveau degré d'utilité à l'accom-
plissement simultané de la double -formalité de l'hypo-
thèque et de l'enregistrement. Aujourd'hui, pour éviter
les fraisd'un acte demainlevée,ons'abstient de & rayer
la plupart des inscriptions; on les laisse s'éteindre par la
péremption.décennale. A l'avenir toutes les inscriptions
devraient être rayées après la libération des débiteurs; car
le pire des inconvénients pour le crédit foncier serait que
les immeubles restassent indénniment grevés d'hypo'-Po
thèques apparentes, mais sans réalité, et le nombre des
radiations serait d'autantplus considérable que toutes les
hypothèques, soit conventionnelles,soit légales, devraient
être inscrites. La réunion de rétablissementhypothécaire

au bureau de l'enregistrement permettrait de faire ac-
complir, avec économie et promptitude, la formalité, dé-
sormais indispensable, de la radiation, sur ie dépôt et au

moment de l'enregistrement de !a minute deTacte au-
thentique portant mainlevée de l'inscription.



Mais c'est surtout au point de vue de la publicité
des hypothèques légales qu'il importe d'apprécier les con-
séquences de l'organisationhypothécaire préparée par le
projet de loi.

D'après ce projet, non-seulement l'hypothèque légale,
de générale qu'elle est à présent, deviendrait purement
spéciale, mais encore elle cesserait d'être occulte et de-
vrait être rendue publique par l'inscription pour avoir

rang et effet à l'égard des tiers (articles 2141 et 2142).
C'est là, personne ne le niera, une grande innovation,
présentant, à côté d'incontestables avantages pour le cré-
dit foncier et la pratique des affaires, de graves dangers

pour la fortune des familles. Les auteurs du projet de loi
ont sans doute mesuré l'étendue, calculé la portée de ces
nouvelles dispositions. Nous n'examineronspas si les pré-
cautions qu'ils ont proposées sont suffisantes pour protéger
les droits des femmes, des mineurs et des interdits. Nous

nous bornerons à constater que, plus ces précautions
seront sagement multipliées, plus leur oubli ou leur
négtigence pourrait avoir de désastreuses conséquences

pour les intérêts les plus sacrés de la société. Nous devons

fixer à ce sujet nos regards sur ces innombrables pro-
priétaires des campagnes, précieux élément de force et de

conservation dans notre pays de petits héritages, et dont

un défaut de lumière ou de vigilance pourrait compro-
mettre l'humble fortune acquisepar de rudes privations et

par d'infatigables labeurs.
Un fait non moins certain, c'est que les habitudes anté-

rieures n'ont point préparé les familles aux innovations
du projet de loi. Le nombre des inscriptions des hypo-

thèques légales est aujourd'hui fort peu considérable il



ne s'élève pas à plus de 8,000 par année (i). La dette
hypothécaire inscrite, évaluée en/1840 a i2,SM,098,000
francs, ne comprenait que pour 1,280,000,000 francs `

d'hypothèques légales, s'appliquant presque entièrement
à des créances au profit du Trésor public, des communes
et des établissements publics; nous ne serions pas surpris

que le chiffre total de la dette hypothécaire/fûtplus que
doublé, s'il l'on faisait inscrire toutes les hypothèques des
femmes, des mineurs et des interdits. On peut juger par
là de l'augmentation que recevrait le nombre annuel d.es

inscriptions, si les dispositions du projet de loi relatives

a la publicité des hypothèquesiégalesétaient exécutées.
Remarquons encore qu'à la différence des autres for-

malités, l'inscription de l'hypothèque légale n'a pas pour
elle le puissant moteur de l'intérêt personnel; c'est à l'es-
prit de famille principalement que le projet de loi fait
appel pour protéger les droits des femmes et des mineurs,
à l'esprit de famille affaibli par des institutions nouvelles,
malheureusementtrop favorables à l'égoïsme et a l'indi-
vidualité. L'acquéreur d'un immeuble est poussé a faire
transcrire son contrat par la nécessité de consolider son
droit de propriété; le créancier hypothécaire prend in-
scription pour s'assurer un gage qui pourrait facilement
lui être enlevé. L'intérêt et la responsabilité person-
nelle sont ici d'infaillibles garanties de rexécution de
la loi. Mais l'hypothèque légale! les femmes et les mi-

neurs, parties directement intéressées, impuissants a
sauvegarder leurs droits, ne peuvent par eux-mêmes

(1) Voir le rapport de l'administration de l'enregistrementla suite
des documentshypothécaires.



provoquer la formalité qui doit la consacrer et à qui la
loi impose-t elle le devoir de la remplir? aux maris, aux
tuteurs, à ceux-là mêmes pour qui l'hypothèque légale est

une charge et un embarras ou à des tiers personnellement
étrangers aux intérêts qu'ils ont mission de défendre et
de protéger.

Mais si l'omission des formalités prescritespour la con-
servation des hypothèques légales peut avoir des consé-

quences fatales pour la fortune des femmes et des mineurs

si les dispositionsnouvelles du projet de loi font violence

aux habitudes contraires actuellement établies; si enfin la
loi doit avoir à lutter contre la négligence intéressée des

tuteurs et des maris et contre l'indifférence malheureuse
des familles, n'est-il pas du devoir du législateurde faci-

liter l'accomplissement de ces formalités protectrices des

droits les plus sacrés, par l'organisationadministrative du

régime hypothécaire ? On ne peut en douter, cette salu-

taire pensée animait les auteurs du projet de loi, lorsqu'ils
ont proposé d'établir la conservation des hypothèques au
chef-lieu de canton.

Ce projet centralise au chef-lieu de canton les opéra-
tions relatives aux hypothèques des mineurs et des inter-
dits. C'est là que le conseil de famille, assemblé sous la
présidence du juge de paix, déterminera, par une délibé-
ration expresse, l'importance de l'inscription et les biens
du tuteur sur lesquels elle devra être prise immédiatement,

sans cM<M (articles 2144, 2148 et 2i46). Mais le bureau
de l'enregistrement est, de même que la justice de paix,
établi au chef-lieu de canton. Serait-il sage, serait-il

raisonnable d'envoyer requérir l'inscription au chef-lieu



de l'arrohdisse.ment, lorsqu'il n'y auraitordinairement

que la rue à traverser pour la faire opérer au bureau
du chef-lieu de canton? Pour prendre l'inscription au
bureau d'arrondissement, il serait nécessaire de se procu-
rer une expéditionde la délibération du conseil de famille,

surcroît mutile de dépense pour les mineurs ou les inter-
dits, tandis qu'elle pourrait s'accomplir au bureau du can-
ton, sur la présentation et au moment même de Ï'enregis-

trement delà minute du procès-verbal du greffier.–
Ainsi la délibération pourrait être prise et enregistrée, et
l'inscription hypothécaire opérée ~sur les immeubles du
tuteur, dans l'espaced'une heure ou deux, et les membres
du conseil rentreraient dans leurs foyers, libres de toute
sollicitude pour les intérêts qu'ils sont chargés ae con-

server.
On dira qu'il n'existe pas de bureau d'enregistrement

dans tous les chefs-lieux de canton. Mais dans les cantons
relativement peu nombreux, qui en sont dépourvus, le
greffier est obligé de faire enregistrer les délibérations
des conseils de famille, ainsi que tous les actes de la jus-

tice de paix, au chef-lieu du canton voisin où résidele re-
ceveur. L'inscription de l'hypothèque légaîe s'opérant en

même temps que l'enregistrement de la délibération du
conseil de famille, les personnes intéressées n'éprouve-
raient plus l'inconvénient de l'éloignement du bureau ou
la double formalité doit s'accomplir. n sait au surplus

que les populations de la plupart des cantons qui ne pos-
sèdent point un bureau d'enregistrement, en réclament
l'établissement, dans leur propre intérêt ce vceu pourrait
être généralement satisfait sans aggravation de charge

pour le Trésor public. Avant î79i, les bureaux du con-



truie étaient bien plus nombreux dans les communes ru-
rales que ne le sont aujourd'hui les bureaux de l'enregis-
trement.

Suivant le projet de loi, l'hypothèque légale des femmes
devrait être inscriteavant la célébration du MMt'M~c, pour
la somme et sur les biens déterminés par le contrat consta-
tant les conventions matrimoniales. Si l'organisation ac-
tuelle était maintenue, il faudrait, dans l'intervalle de la

signature du contrat à la célébration civile du mariage,
faire enregistrer cet acte en lever une expédition, l'en-

voyer au chef-lieu de l'arrondissement, et attendre le cer-
tificat d'inscription pour passer outre au mariage. Ce re-
tard forcé de l'union conjugale lorsque les conditions en
seraient définitivement arrêtées, en toute circonstance fort
incommode et très-inopportun, pourrait, en certains cas,
avoir des conséquencesfâcheuses pour la paix des familles.
Un mariage ajourné est souvent un mariage manqué.
L'institution hypothécaire par canton préviendrait ces in-
convénients, en donnant la facilité de faire inscrire l'hypo-
thèque légale de la femme à l'instant même de l'enregis-
trement du contrat de mariage sans même qu'il fut be-
soin d'en produire l'expédition.

D'autres embarras se présentent encore le projet de

loi dispose qu'à défaut d'immeubles, ou en cas d'insuf-
fisance des immeubles possédés par le mari au jour de la

célébration, il sera pris ultérieurementinscription sur les
biens qui lui adviendront que, si postérieurement au
mariage il survient à la femme de nouvelles causes de re-
cours contre le mari des inscriptions seront successive-

ment requises tant sur les biens qu'il possédait au jour du

mariage, que sur ceux qui lui seront advenus. Ces diverses'



inscriptionsserontfaites à la requête soit du mari lui-
même, soit de la femme, des parents ou des amis de Ja
famille (art. 2i89). À dé&ut de contratde mariage, l'in-
scription de l'hypothèque légale 'sera prise par les mêmes

personnes, et de plus, par les témoins .du mariage
(art. 316Û). On Repeut se dissimulerla faiblessede cespré-
cautions pour garantir les droits des femmes: par igno-
rance ou par déférence pour le mari, la femmen'agira pas jg
le mari, par intérêt, s'abstiendra/et l'intervention des
tiers, même des plus proches parents, dans les affaires de
deux époux, n'est, il faut le dire, ni dans nos habitudes,
ni dans nos mœurs, surtout dans les pays où le régime dee
la communautéconjugale est généralement pratiqué. Mais

lors même que la loi prescrirait, pour conserver les inté-
rêts des femmes, le concours des fonctionnaires puMics

ou des autorités locales, si l'on'veut que toutes ces dispo-
sitions aient quelque efficacité qu'ellesne restent pasà

l'état de lettre morte, il est indispensable de ~ciKteï', par
tous les moyens, la surveillance et l'action des tiers, dé-
fenseurs officiels ou officieux de droits impuissants a se
protéger eux-mêmes. Or, dans quels lieux se trouvent
réunis tous les documents qui pourraient les éclairer soit

sur les acquisitions immobilières faites parle mari, soit

sur les causes de reprises survenues à la femme?– Au.
bureau de l'enregistrementdu chef-lieude canton, où sont
déposés tous les actes qui intéressentla famille et la pro-
priété foncière. C'est a l'aide de ces documents que les
tiers pourraient, avec connaissance de cause, se déter-
miner à requérir, au défaut de la femme et du mari, une
nouvelle inscription d'hypothèque légale sur les biens de

ce dernier. Il serait étrange que pour opérer cette for-



malité, la loi les renvoyât au chef-lieu de l'arrondissement,
et n'est-il pas bien plus simple et plus naturel qu'elle leur
permette de prendre l'inscription au lieu même où se
trouvent les titres qui en justifient la légalité et l'oppor-
tunité ?

Nous le disons donc hardiment, si le principe de la pu-
blicité des hypothèques léga!es est consacré par la loi,
quelque judicieuses et multipliées que soient les précau-
tions prises pour conserver et pour garantir les droits des
femmes, des mineurs et des interdits, elles seront toujours
insuffisantes sans le changement que nous réclamons dans
les circonscriptions hypothécaires. Les dispositions de la
loi ne seront jamais complétement exécutées si elles

peuvent l'être, elles ne le seront qu'au moyen de l'établisse-

ment des conservations d'hypothèques par canton ou par
bureau de l'enregistrement.

Nous terminerons cette partie de notre travail par une
considération générale de nature à faire impression sur
les esprits pratiques. On sait que la connaissance néces-
sairement imparfaite de l'état hypothécaire des proprié-
taires est aujourd'hui une cause incessante d'inexactitudes

et de complications dans les affaires. En achetant un im-
meuble, on ignore souvent à qui et quand on en payera le

prix on ne connaîtra les charges hypothécaires qui grèvent

la propriétévendue qu'à l'expiration du délai de quinzaine
à partir de la transcriptionet après les formalités de purge
des hypothèques légales. De là l'impossibilité de régler
d'une manière définitive au moment de l'acquisition le
mode de payement et la distribution du prix de là le dé-

classement et la stérilité forcée des capitaux pendant un
intervalle plus ou moins long de là une multitude d'actes



à la suite de la vente quittances, mainlevéesouradiatiohs
d'inscriptions.délégations, ordres amiables, etc., tous
actes qui augmentent considérablement les frais et qu'on
aurait pu éviter avec la connaissancepréalable de la posi-
tion hypothécaire du vendeur. u'

Pour le prêt avec hypothèque, autres inconvénients.Le
préteur est dans l'impuissance matérielle d'apprécier avec
certitude l'importance et, la solidité du gage qui lui est
offert, parce que la loi ne lui fournit aucun moyen de for-
cer les hypothèquesoccultes à se révéler. De là les con-
ditions usuraires imposées à l'emprunteur, les supplé-
ments de garantie,cautionnements,cessions d'hypothèques
légales, subrogations dans les hypothèques précédemment
inscrites, et tous les moyens préservatifs inventés par les
hommes d'affaires pour donner au préteur une sécurité
qui reste néanmoins toujours imparfaite. Mais, par un sys-
tème complet et absolu de spécialité et de publicité, lepro~
jet de loi dégage la marche des affaires de ce cortège in-
commode et dispendieux d'actes et de formalités, de pré-
cautions et d'expédients. Désormais, la position de tout
propriétaire sera nette et tranchée facilement connue et
constatée la transcription ou l'inscriptionfermera immé-
diatement,irrévocablement,la sériedesjfaitshypothécaires
antérieurs et débarrassera l'avenir de toute éventualité

menaçantepour Faquéreurou le prêteur. Ils n'auront plus

ni l'un, ni l'autre à s'inquiéter ou d'aliénations restées se-~
crêtes, ou d'hypothèques non révélées par l'inscription
l'acquéreur pourra régler à l'avance, dénmtivemcMet en
toute sécurité, le payement et la distribution du prix de

vente il ne restera au prêteur qu'àapprécier l'importance
matérielle du gage hypothécaire, en plaçant d'un côté la



valeur capitale de l'immeuble, et de l'autre les hypothèques
garanties par les inscriptions antérieures.

Cependant, pour assurer cette précieuse simplification
des affaires, pour donner pleine confiance aux acquéreurs
et aux prêteurs, deux choses sont encore nécessaires
d'abord qu'au moment où ils signent leur contrat, ils
puissent avoir sous les yeux la position réelle et actuelle
des vendeurs ou des emprunteurs ensuite, qu'immédiate-
ment après la signature, ils aient la facilité de faire opérer
la transcription de la vente ou l'inscription de la créance,
afin qu'aucun fait intermédiairene vienne déranger la si-
tuation (lui a servi de base aux conditions du contrat. Or,
il n'est qu'un moyen de procurer aux parties intéressées

ce double avantage c'est de placer à leur portée, en quel-

que sorte sous leur main l'établissement public ou s'ac-
complissentles formalitéshypothécaires, où peut être cons-
tatée à chaque instant la situation des vendeurs et des ac-
quéreurs c'est d'instituer la conservation des hypothèques

par canton ou par bureau de l'enregistrement. Sous le
point de vue général de la pratique des affaires, de même

que sous celui de chacune des formalitéshypothécaires en
particulier cette organisation est donc comme nous di-

sions en commençant, le complément nécessaire la con-
dition vitale de la réforme proposée par le projet de loi.
On a calculé que les déplacementsdes parties obligéesd'ac-
complir les diverses formalitéshypothécaires relatives aux
transmissions d'immeubles les exposaient à parcourir laa
distance moyenne et à supporter les frais de vingt lieues
de voyages successifs.

Ce serait d'ailleurs rendre un service inappréciabie au
petit cultivateur au paisible propriétaire des communes



rurales, que ne pas Féloigner de ses foyers, de ses habi-
tudes, de sa famille, de ses appuis naturels/pour le trans-
porter hors de sa sphère locale, dans un chef-lieu d'ar-
rondissement où il est livré, sans défense, sans conseil et

sans direction, aux entraînements de FoisiYet~ aux exi-
gences et aux lenteurs des officiers publics, ennnàtous
les dangers de son inexpérience, aux prises avec les arti-
fices de la cupidité et de la mauvaise &i.

Cependant, nous devons examiner chacune des objec-
tions présentées contre rétablissement, hypothécairepar
bureau d'enregistrement.

On n'a pas craint de s'armer contre la décentralisation
des anciennes conservations d'hypothèques,pour le cas
exceptionnel des formalités à remplir sur des immeubles

situés dans plusieurs cantons du même arrondissement et
appartenant au même propriétaire,de l'argument qui con-
damne le régime actuel pour tous les faits de ce service,
celui de la multiplicité des démarches, des écritures et des

frais. Mais, en adoptant les procédés simples et rapides qui
réunissent par une simple constatation, surun registre
unique, la double formalité de l'enregistrement ,etde l'hy-
pothèque, aucun retard, aucune aggravation de dépense,

ne peut plus embarrasser, en aucune circonstance,Fexé-
cution de ces précautions salutaires, pour toutes les trans-
actions civiles, soit qu'elles s'accomplissent dans chaque
canton, soit qu'elles se centralisent dans un même bu-
reau, sur des immeubles dépendant de plusieurs cantons,
puisqu'il suffirait, dans cette dernièrehypothèse, de pres-
crire l'envoi d'un bulletin indicatifentre les receveurs des
lieux différents de la situation des biens;, et de faire con-



signer des mentions correspondantes sur leurs registres
respectifs.

On invoque ensuite la prétendue impuissance du per-
sonnel des receveurs de l'enregistrementd'ajouter à leurs
fonctionsactuellescelles de conservateurs des hypothèques.
Cependant il est notoire que les premiers jurisconsultes,
financiers, habiles interprètes de toutes les dispositionsdu
Code civil, remplissent une tâche beaucoup plus difficile

et bien plus importante que les seconds dont les emplois
sont des postes de retraite, de récompense et de repos pour
d'anciens serviteurs. On n'osera plus, sans doute, soute-
nir encore, après sa réforme, que le Code hypothécaire
renferme des mystères qui ne sont pénétrables qu'aux re-
gards de quelques initiés. Les objections de cette nature
seraient d'autant moins fondées que l'on ne parvient, dès
à présent, aux grades les moins élevés de cette admini-
stration qu'à l'âge de la maturité, et après avoir passé par
les épreuves sévères d'un examen préalable et d'un long
noviciat dans les rangs inférieurs.Au surplus, une pareille
appréhension se détruit elle-même par l'expérience qui a
déjà été faite, depuis longtemps avec succès dans un
certain nombre de bureaux de canton où les deux ser-
vices s'exécutent concurremment par le même préposé,
nonobstant la complication de l'ancienne législation des
hypothèques. L'ordre et la lumière répandus par le nou-
veau projet de loi sur les détails de ce service rendraient
à l'avenir son exécution encore plus facile réduiraient
l'office du receveur, pour cette attribution complémen-
taire, à celui d'un simple commis d'ordre, sans accroître

son travail antérieur et sans aggraver sensiblement sa
responsabilité.



Le fantôme de cette responsabilité, dont on cherche à
effrayer la crédulité publique, s'évanouit tout entier de-
vant la clarté du nouveau système nypotnécàirë, et sera
bientôt insensibleaux comptables,qui le verrontserédmrc

aux plus minimes proportions parla subdivision cantonal
duservice..

Sous ce nouveau régime, il sera juste et convenable (S
n'allouerauxreceveurs-conservateurs qu'uneportion de~
prime d'assurance qui était précédemment accordée aux

comptablesd'arrondissement,et de ne plus séparer ce se-
cond salaire de la remise des préposés de l'enregistre-
ment l'une et l'autre rémunération doivent se réunir
dans une même allocation, qui améliorera, avec une me-
sure équitable, les conditions de chaque emploi, et dégrè-

vera les parties intéressées des frais et des embarras dis-
pendieux attachés aux formes antérieures.

La responsabilité qui pèse sur les autres agents des fi-
nances, et principalement sur le caissier central a Paris,

sur les receveurs généraux et sur les payeurs, est bien
plus étendue, bien plus menaçante que celle que pour-
raient encourir les receveurs-conservateurs,et n'a cepen-
dant pas compromis la fortune de ces grands comptables,
depuis que la puissance de l'ordre et de la méthode a
maintenu la régularité dans leur gestion, et les a préserves
de toutes les pertes dont ils 'sont devenus garants directs

ou solidaires envers le Trésor.
Ces considérations sumsent pour démontrer l'inutilité

des suppléments de garantie que l'on prétendrait imposer

aux fonctions mieux réglées des nouveaux receveurs-
conservateurs de canton. Elles mettent également en
évidence la nécessité de supprimer les cautionnementsen



immeubles exigés des anciens conservateurs d'arrondisse-
ment dont on grossit l'évaluation en numéraire en portant
à 70 millions ces gages surabondants, qui représentent à
peine aujourd'hui dO millions de valeurs aussi incertaines

que difficiles à réaliser.
Nous avons d'ailleurs suffisamment établi que la sim-

plicité des écritures, la facilité du classement et de la re-
cherche des titres hypothécaires, l'évidence des droits des
parties dégageraient le service de toute lenteur, de toute
incertitude, de toute chance onéreuse de perte, et forti-
fieraient les préposés dans la reconnaissance et le recou-
vrement exact des droits dus à l'Etat. Nous ne saurions
donc accepter comme une objectionsérieuse le danger de

compromettre les produits du Trésor par une réforme qui
doit éclairer les découverts et féconder les revenus du
budget.

EnSn, nous interprétons comme un éloge le reproche
d'opérer une révolution radicale dans une organisation
radicalement défectueuse, qui compromet, dès à présent,
de la manière laplus grave, les intérêts qu'elledevrait ga-
rantir et qui ferait mentir toutes les promesses du nouveau
projet de loi pour la prospérité future.du pays.

Le changement que nous'sollicitons encore aujourd'hui
dans l'organisation du service hypothécaire est beaucoup
plus facile à accomplir que les améliorations laborieuses
qui ont simplifié et perfectionné, sous nos yeux, les rouages
de l'ancien mécanisme du ministère des finances, et pro-
curé 30 ou 40 millions d'économies annuelles sur les dif-

férentes branches de cette grande administration. La ré-
forme indispensable que nous réclamons avec instance,

pourrait, en effet, se réaliser sans secousse, sans ri-



gueur, et par le mouvement naturel des mutations du

nombreux personnel de l'administrationde l'enregistre-

ment.
Nous croyons devoir répéteraen achevant ce traYâil~ les

paroles qui terminent le premier écrit que nous avons pu-
blié sur le même sujet, sous le titrede LïMM~p~

~opn~
« Nous avons la profonde conviction que les plus heu-

« reuses modifications du Code hypothécaire ne pourront
(c produireque des résultats incomplets et à peine sen-

« sibles en faveur des nombreux intérêts de la propriété,

« et que c'est principalement a la réforme adminig"

« trative, dont nous venons de prendre la défense après~

K une longue étude, que se trouventattachés la prospérité

K de l'agriculture, l'affermissement de la paix publique~

« l'accroissement de la puissance financière de l'Ëtat, là
K libération, le dégrèvement et le crédit de la fortune im-

« mobilière de la France. s
Enfin, pour assurer l'exécution d'une mesure d'intérêt

général aussi salutaire et aussi urgente, nous proposons
d'introduiredans le projet de loi présenté sue le régime
hypothécaire la disposition suivante

(c A daterdu. la double formalité de

« l'enregistrement et de l'hypothèque ne constituera

K qu'une seule et même opération, dont l'exécution sera
« attribuée aux receveurs de l'enregistrement, qui exer-
K ceront, dans chaque canton, les fonctions de conserv&-
« leurs des hypothèques. ?
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ApT.l"Letitre XVHI*' dn livrent
du Code civil, sur les priviléges et hy-
pothèques,sera remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

TITRE XVIII.

DE LA CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ A

L'ÉGARD DES TIERS, ET DES PRIVILEGES

ET HYPOTHÈQUES.

iM6E9BM:atE fABS'M!E.

Constitution~e la propriété à i'~af~
des tiers.

ART. 2092. Tous actes, à titre gra-
tuit ou onéreux~translatifs ou déctara-
tifs de propriété immobilière, d'emphy-
téose, d'usufruit, d'usage, d'habitation,

ou constitutifs de servitude apparente
ou non apparente, et d'autres droits
réels sur les mêmes propriétés, les baux
excédantdix-huit ans ou ceux de moin-
dre durée, contenant quittance de trois
ans de loyer, ou au de)à. seront trans-

PROJET DE LA CONMMS!Ot.
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crit~ en.ëntier sur les registres du tn-
reau de la conservation des hypothè-

ques, dans l'arrondissement duquel les
biens sont situés; jusque-là, ils ne peu-
vent être opposés aux tiers qui auraient
contracté sans fraude avec le vendeur.

Am'. 2093. Les actes authentiques'
et les actes sous signatures privées se-

ront admis à la transcription.

ART. 2094. La transcription: sa
fera sur un registre à ce destiné, et le
conservateur sera tenu d'en donner re-
connaissanceau requérant.

ART. 209S. Lorsque les receveurs
de l'enregistrement recevront ta décla-
ration de droits successifs à l'occasion
d'immeublessitués dans la circonscrip-
tion de leurs bureaux respectifs, i!s.se-
ront tenus d'en donner immédiatement
avis au conservateur dans la circons-
cription duquel se trouvent 'situés ces
immeubles. Cet avis contiendra les
nom, prénoms, profession et domicile
du défunt; les nom, prénoms, profes-
sion et domicile des héritiers, et la dé-
signation des immeubles; à l'occasion
desquels la déctaratian est faite et les
droits payés.

Cet avis sera transcrit en entier; à la
date de sa réception; sur le registre des

transcriptions, par le conservateur, qui,
sous sa responsabilité, devra le com-
prendre dans les états ou certificats à
délivrer par lui dos mutations immo-
bilières. t

ART. S096.–La simple transcription
des titres translatifs de propriété, ou
de tous autres droits réels, sur les M-
gistres du conservateur, ne purge pas
les hypothèqueset les privMé~es inscrite
sur l'immeuble.

Le vendeurne transmet à t'acquéreur
que la propriété et les droits qu'il avait
M-même Sur la chose vendue; il les
transmet sous l'affectation des même:
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priviléges et hypothèques dont il était
chargé.

ART. 2057. A partir du jour de la
transcription, il ne pourra être requis
ni fait utilement aucune inscription sur
le précédentpropriétaire, même en vertu
de titres antérieurs aux aliénations.

ART. a09S. Les articles 834 et 833
du Code de procédure civile sont abro-
gés.

mEtiMEME PAMME.

Des priviléges et hypothèques.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 2099. Quiconque s'est obligé
personnellement est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mo-
biliers et immobiliers présents et à
venir.

ART. 2t00. Les biens du débiteur
sont le gage commun de ses créanciers,
et le prix s'en distribue entre eux par
contribution, à moins qu'il n'y ait entre
les créanciers des causes légitimes de
préférence.

ART. 210t. Les causes !égitimes de
préférence sont les priviléges et hypo-
thèques.

PROJET DE LA COMMMSfOX.

Le titre XVIIIe du livre m du Code
civil, des privitégeset hypothèques, sera
remplacépar les dispositions suivantes

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

ART. 2092. Quiconque s'est obligé
personnellementest tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers
et immobiliers, présents et à venir.

ART. 2093. Les biens du débiteur
sont )e gage commun de ses créanciers,
et le prix s'en distribue entre eux par
contribution, à moins qu'il n'y ait entre
les créanciers des causes légitimes de

préférence.

ART. 2094. Les causes légitimesde
préférencesont les privilèges et les hy-
pothèques.

ART. 2093. < Lorsqu'un immeuble,
K des récoltes ou des effets mobiliers
«aurontété assurés, soit contre l'incen-
« cendie, soit contre tout autre fléau, la
« somme qui, en cas de sinistre, sera
.due par l'assureur à l'assuré sera
< affectée au payement des créances

« priviiégiées ou hypothécaires, selon le

<t rang de chacune d'elles.
Il en sera de même de toute indem-

nité qui serait due par des tiers à rai-

« son de la perte ou de la détérioration
"de l'objet grevé de privilége ou d'hy-
"pothèqae.
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«:H n'est rien innové aux tois con-
« cernant les assurances maritimes, w

CHAPITRE II. –DES Huvn.ÉcaES.

ART. 2096. Le privilégeest un droit
que la qualité de ta créance donne à un
créancier d'être préféré aux autres
créanciers, même hypothécaires.

ART. 2097. Entre les créanciers
privilégiés, la préférence se règle par
les différentesqualités des priviléges.

ART. 3098. Les créanciers privi-
)égiés qui sont dans le même rang sont
payés par concurrence.

ART. 2099. –Leprivitégeà raison des
droits du Trésor pubjie, et l'ordre dans
lequel il s'exerce, sont régies par les
lois qui les concernent.

Le Trésor publie ne peut cependant
obtenir de privilége au préjudice des
droits acquis antérieurement à des tiers.

ART. 2100. Les priviléges peuvent
être sur les meubles ou sur les immeu-
bles.

SECTION PREMIERS.

nES PntYtLËGESSUR LES MEUBLES.

ART. aïOl. Les privilégessont ou
généraux, ou particuliers sur certains
meubles.

S t. De~ prMf~ei! sr<M)'aMa!

sur les meubles.

ART. 2102. Les créances privité-
giées sur la généralité des meubles sont
celles ci-après exprimées, et s'exercent
dans l'ordre suivant

1" Les frais de justice;
2~ Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de dernière

maladie, concurremment entre ceux à
qui ils sont dus;

4" Les salaires des gens de service

PROJET M !.0f DU CO<)YEM<M)Eff-

CHAPITRE II.– DES pRn'tLÉGEg.

ART. 2102. Le privilège est un droit
que la qualité de )a créance donne 5

un créancier d'être préféré aux autres
créanciers, même hypothécaires.

AM. 2)03. –"Entre les créanciers
privilégiés,la préférencese règle par les
différentes qualités des privilèges. 0

ART. 2i0~ Les créanciers privilé-
giés qui sont dans te même rang sont
payés par concurrence.

ART. 2tOS.–t-e privilège à raiso'n
des droits du Trésor publie, et l'ordre
dans lequel il s'exerce, sont réglés par
les lois qui les concernent.

Néanmoins le Trésor publie ne peut
obtenir de priviléges que sur les biens
meubles.

ART. 2106. Les priviléges peuvent
être exercés sur les meubles ou sur les
immeubles.

SECTION PREMIÈRE.

DES :mmÉ<s son Ms H~xMS.

ART. 2107. Les priviléges sont eu
généraux, ou particuliers sur certains
meubles.

S 1. DM pfM~M g'~M~Ma!

sur les !H6M&

ART. 2!08. Les créances privilé-
giées sur la généralité des meubles-sont
celles ci-après exprimées, et s'exercent
dans l'ordre suivant:

1" Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de dernière

maladie, concurremment entre ceux a
qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service
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pour l'année échue, et ce qui est dù sur
l'année courante;

S" Les fournitures de subsistances
faites au débiteur et à sa famille, savoir:
pendant les six derniers mois, par tes

marchands en détait, tels que boulan-
gers, bouchers et autres, et, pendantla
dernière année, par les maitres de pen-
sion et marchands en gros.

Ce~ priviléges sur certains
meubles.

ART. 2109. Les créances privilé-
giées sur certains meubles sont:

1° La créance sur le gage dont le
créancier est saisi;

2" Les frais faits pour la conservation
de la chose;

5" Leprix d'effets mobiliers non payés,
s'ils sont encore en possession du dé-
biteur, soit qu'il ait acheté à terme ou

sans terme.
Si la vente a été faite sans terme, le

vendeur peut même revendiquer ces ef-
fets, tant qu'ils sont en la possession de
l'acheteur, et en empêcher la revente,
pourvu que la revendication soit faite
dans la huitaine de la livraison et que
les effets se trouvent dans le même
état dans lequel cette livraison a été
faite.

Le privitége du vendeur ne s'exerce
toutefois qu'après celui du propriétaire
de la maison ou de la ferme, à moins
qu'il ne soit prouvé que le propriétaire
avait connaissance que les meubles et
autres objets garnissant sa maison ou
sa ferme n'appartenaientpas au loca-
taire.

It n'est rien innové aux lois et usages
du commerce sur la revendication.

Le titulaire d'un office sujet à cau-
tionnement, qui a présenté et fait agréer
un successeur, n'a de privilége pour le
prix à lui dû qu'à la condition de rendre
public son titre dans le mois de t'ins!at-
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pour l'année échue, et ce qui est dû sur
l'année courante;

S" Les fournitures de subsistances
faites audébiteuretàà sa famille pen-
dant les six derniers mois, par !e~mo)'-
chands, tant en détail f/M'en gros, et
par les maîtres de pension.

!)~L'e~pr~~ë~M~MfceftaM~
meubles.

ART. ~t05. Les créances pnviié-
giées sur certains meublessont:

1° Les loyers et fermagesdes immeu-
bles, sur les fruits de la récolte de l'an-
née et sur le prix de tout ce qui garnit
la maison louée ou la ferme, et de tout
ce qui sert à l'exploitation de la ferme.
savoir pour tout ce qui est échu et pour
tout ce qui est à échoir, si les baux sont
authentiques, ou si étant sous signa-
tures privées, ils ont une date certaine
et, dans ces deux cas, les autres créan-
ciers ont le droit de relouer la mai-
son ou la fermepour le restantdu bail,
et de faire leur ptofU des baux ou fer-
mages, à la charge, toutefois, de payer
au propriétairetout ce qui lui serait en-
core du.

Et, à défaut de baux authentiques, ou
lorsque, étant sous signatures privées,
ils n'ont pas une date certaine, pour une
année, à partir de l'expiration de l'an-
née courante.

Le même priviiég'e a lieu pour les
réparations locatives et pour tout ce qui
concerne l'exécutiondu bail.

Néanmoins, les sommes dues pour les

semences et pour les frais de la récolte
det'année, sont payés sur ie prix de la
récolte, et celles dues pour ustensiles,

sur le prix de ces ustensiles, par préfé-

rence au propriétaire dans l'un et l'au-
tre cas.

Le propriétaire peut saisir les meu-
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bles qui garnissent sa maison ou sa
ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans
son consentement;etil conservesur eux
son privilége, pourvu qu'il ait fait la
revendication savoir lorsqu'il s'agit du
mobilier qui garnissaitune ferme, dans
le déiai de quarante jours, et dans celui
de quinzaine, s'il s'agitdes meubles gar-
nissant une maison. `

3" La créance sur te gage dont le créan-
cier est saisi.

5<* Les frais faits pour la conservation
de la chose.

t" Le prix d'effets mobiliersnon payés,
s'its sont encore en ta possession du dé-
biteur, soit qu'il ait acheté à terme ou
sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le
vendeur peut même revendiquer ces ef-
fets tant qu'ils sont en la possessionde
l'acheteur, et empêcher la revente, pour-
vu que.la revendicationsoit faite dans la
huitainede la livraison, et que les effets

se trouvent dans le même état dans le-
quel cette livraison a été faite.

Le privilége du vendeur ne s'exerce
toutefois qu'après celui du propriétaire
de la maison ou de la ferme, à moins
qu'il ne soit prouvé que le propriétaire
avait connaissanceque les meubles et
autres objets garnissant sa maison ou sa
ferme n'appartenaientpas au locataire.

Il n'est rien innové aux lois et usages
du commerce sur la revendication.

S" Les fournitures d'un aubergiste,
sur les effets du voyageur qui ont été
transportés dans son auberge.

6° Les frais de voiture et les dépenses
accessoires sur la chose voiturée.

T* Les créances résultant d'abus et
prévarications commis par des fonc-
tionnairesetofficiers publics dansl'exer.-
cice de leurs fonctions,sur les fonds de
leur cautionnement et sur les intérêts
qui en peuvent être dus.

PRO.JET !iB MÏ BC GOUVËBB'ENENT.

Mon du nouveau titulaire à fa chambre
de discipline, ou, a défaut de chambre
de discipline, au greffedu tribunal.

4° Les loyers et fermages des immot-
bles sur les fruits de !a récolte de l'an-
née et sur le prix de tout ce qui garpit
la maison louée ou la ferme, et. de tout
ee qui sert à l'exploitationde la ferme,
savoir pour tout ce qui est échu, et
pour tout ce qui est à échoir, si les baux

sont authentiques, ou si, étant sous Si-
gnatures privées, ils ont une date cer-
taine et, dans ces deux cas, les autres
créanciers ont le droit de reiouer la
maison on la ferme pow te restant .jiu
bail, et de faire leur profit des baux et
fermages, à la charge toutefois de payer
au propriétaire tout ce qui lui serait en-
core dû.

Et, à défaut de baux authentiques, .ou
lorsque, étant sous signatures privées,
ils n'ont pas une date certaine, pourra
qui est dû sur l'année courante ou pou):
celle qui l'aura ptécédée. .1

Le même privilégea lieu pour les ré-
parations locatives, et pour tout ce qui
concernel'exécutiondu bail.

Néanmoinsles sommes dues pour t.es

semences ou pour les frais de la récolte
de l'année sont payées sur le prix de la
récolte, et celles dues pour ustensiie~,

sur le prix de ces ustensiles, par préfé-
renceau propriétaire~ dans t'uit etl'autre
cas. L

Le propriétaire peut saisir les meubles
qui garnissent sa maison, lorsqu'ils o!)t
été déplacés sans'son consentement, et
il conserve sur eux son privilège,pourvu
qu'il ait fait la revendication, savoir;
lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnis-
sait une ferme dans le détai _de quarante
jours, et dans celui de quinzaine, s'H
s'agit des méubtes garnissant une mai-

son. t
S" Les fournituresd'un aubergiste~

sur les effets d'un voyageur qui ont été
transportésdans son auberge.
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6° Les frais de voiture et les dépen-

ses accessoiressur la chose voiturée.
'?" Les créances résultant d'abus et

prévarications commis par les fonction-
naires et officiers publics dans l'exercice
de leurs fonctions, sur les fonds de leur
cautionnement et sur les intérêts qui en
peuvent être dus.

SECTION II.

DES PRIVILEGES SUR LES !HMKUBLES.

ART. 2110. Les créanciers privilé-
gies sur les immeubles sont

1" Le vendeur, sur l'immeublevendu,
pour le payementdu prix et de cinq an-
nées d'intérêt au plus, quels que soient
les actes d'interruption qu'il ait pu faire
à t'égard de l'acquéreur.

S'il y a plusieurs ventes successives

dont le prix soit dû en tout ou en par-
tie, le premier vendeur est préféré au
second, le deuxième au troisième, et
ainsi de suite.

3° Ceux qui ont fourni lesdenierspour
l'acquisition d'un immeuble pourvu
qu'il soit authentiqnement constaté par
l'acte d'emprunt que la somme était des-
tinée à cet emploi, et, par la quittance
du vendeur, que le payement a été fait
des deniers empruntés.

Mais l'action résolutoire ne passera

pas à ces bailleurs de fonds ainsi privi-
légiés, à moins qu'il ne leur en ait été
fait une cession expresse; et le vendeur
iui-même, comme le cessionnaire, ne
pourra l'exercer que contre t'acquéreur
seulement; toutefois si l'action résolu-
toire a été formellement stipulée dans
le contrat de vente, le vendeur, comme
son cessionnaire, aura le droit de s'en

prévaloir contre les tiers.
5° Les copermutants, sur les immeu-

bles donnés en échange, pour le paye-
ment des soultes ou retours.

Sans préjudice du droit que l'article
nos accorde au copermutant évincé de
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SECTION II.

[)ESfBt\IÏ.ÉGESSt'RI.ËSIM3!EUBLES.

ART.3)04.–Les créanciersprivilégiés

sur les immeubles sont
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu,

pour le payement du prix.
S'il y a plusieurs ventes successives

dont le prix soit dû en tout ou en par-
tie, le premier vendeur est préféré au
deuxième, le deuxième au troisième, et
ainsi de suite.

2° Ceux qui ont fourni les deniers
pour l'acquisitiond'un immeuble,pourvu
qu'il soit authentiquement constaté par
l'acte d'emprunt que la somme était des-
tinée à cet emploi, et, par la quittance
du vendeur, que ce payement a été fait
des deniers empruntés.

*3°Lescopermutants,surtesim-
« meubles réciproquement échangés,

pour le payement des soultes et re-
tours, et aussi pour celui de la somme

«fixequiseraitdéterminéepar l'acte, à

t titre de dommages-intérêts, dans le

cas d'éviction.
K4°Le donateur, ou la personne en
faveur de laquelle la donation contien-

« drait une stipulation, conformément

« à t'articte't2t, sur l'immeubledonné,
c'pourl'exécution des conditions de la
«donation, pourvu que ces conditions
« consistent dans le payement d'une

< somme fixe, ou soient évaluées par
«l'acte.

« S" Les cohéritiers ou copartageants,
~savoir:

« Pour le payement des soultes ou re-
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demander des dommages-intérêts,ou de
répéter sa chose,mais à la condition de
ne t'exercer que contre le. vendeur sea-
tement, à moins que l'acte de partage.
ne réserve formetteme! Factionfé-
solutoireau copermutantévincé.

4" Les cohérjtiers pour !& payement.
des soultes ou retours des tots et pour
le prix de la iieitation,mais seulement
sur les iinmeubteschargésdesditessoul-
tes ou licités. n

Sans préjudicede la garantie des par-
tages, telle qu'elle est définie par l'ar-
ticle 8S4, laquelle ne pourra néanmoins
s'exercer ni avoir d'effet que relative-
mentaux cohéritiers, à moins de condi-
tions contraires ~expressément stiputecs
dans l'acte de partage.

S" Les crëan ci ers et tégataires qui de-
mandent la séparation des patrimoines
du défunt, conformémentà l'article S':8,

sur tes immeubles de la succession (1~.

AM'. au. –Néanmoins, ]es créances
désignées aux cinq paragfapnes derar-
ticle précédent, ne viendront sur Je prix
de l'immeublequ'après le payement des
frais faits pour parvenir tant a la vente
de cet immeubte qu'à l'ordre et distri-
bution de son prix.

.SECTION m.
(C. SECTIOX tV.) (2)

CU~HEXT SE CO~SEl~EKT ïtËS ï'~ÏVtï.EGES

SC[t US IMMMB):ES.

AM. 3113. –Entre les créanciers,
les privité~es ne produisent d'effet, &

l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils
sont rendus publies par inscription sur
les registres du conservateur, des hypo-

()) L'ancien§ <, relatif au pr~'il~e des ar-
chitectes,est supprima amsi quorart.3~~ du
CodeMTitqBtyeorrespdNd.

(3)LasccUf!Nm du Cofte~tH,relative<?
~rt't!fMc'<!M 4'~tidfttt sur les MteifMM'et
les !'B'HMMMM,<'stBHppnmee.
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« tours de lots, sut' tous les immeubles
compris dans le lot chargé de la soulte,
tâmoins que, pa!'l'acte de partage, le
f privilège n'ait été restreint à un ou

ptusieursdo ces immeubles.
Pour le payementdu prix de iici"

tution, sur le bien ticité.
Et, pour la garantie établiepar l'ar-

«ticte 884 du Code civil, sur tous les
immeublescompris dans les lots des

garants, à moins que l'acte de partage

s ne restreigne le privilége àune partie
« de ces immeubles.

<Ceprh'i)ége n'aura lieu qu'autant

« que l'acte de partage contiendra la

K stipulation d'une somme fixe ponr le

ncas de l'éviction d'un objet déter-
'miné.

<6<'Lei! créanciers et légataires,sur
les immeublesde !a succession, à rai-

son du droit de demanderla sépara"
'tiondes patrimoines.

< Les créances mentionnéesdans l'ar-
<'ticte2t02 seront colloquées sur le

prix des immeubles du débiteur, par
<t préférence aux simples créanceschi-
ttrographaires.

ART. 2)t).'). L'action résolutoire
<te la vente établie par l'article 17S4

du Code civil, et l'action en reprise de

l'objet échangé, établie par l'art. ifOS
du même Code, ne peuvent être exer-
cées au préjudiceni des créanciers ins-

crits sur l'aèheteur, ou l'échangiste, ni

« des sous-acquéreurs, ni des individus
auxquels des droits réels auraient été

a concédés, pourvu que l'inscription ou
K la transcription faite par ces tiers
K soit antérieure à la mention de la de-
« mande en résolution ou en reprise,
« qui aurait été faite en marge de la
K transcription de la vente ou de l'é-

change.
La même règle s'appliqueà l'action

'c en révocation de la donation pour
F cause d'inexécution des conditions,
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thèques de la manière déterminéepar la

loi (1).

ART. SUS. Le vendeur privilégié
conserve son privilége par la transcrip-
tion du titre qui a transféré )a propriété
à l'acquéreur, et qui constate que la to-
talité ou partie du prix lui est due à

l'effet de quoi la transcription du con-
trat faite par t'acquéreur, vaudra ins
cription pour le vendeur et pour le prê-
teur qui lui aura fourni les denierspayés
et qui sera subrogé aux droits du ven-
deur par le même contrat.

Sera néanmoins !e conservateur des
hypothèques tenu, sous peine de tous
dommages-intérêtsenvers tes tiers, de

faire d'office l'inscription sur son re-
gistre des créances résultant de l'acte
translatif de propriété, tant en faveur
du vendeur qu'en faveur du prêteur.
qui pourront aussi faire faire, si elle ne
t'a été, la transcription du contrat de
vente, à l'effet d'acquérir l'inscriptionde

ce qui leur est'dû.Cette inscriptiond'of-
fice contiendra l'énonciation du droit de
résolution, mais seulement quand ce
droit aura été expressément réservé au
vendeur par l'acte transcrit.

ART. 3U4. Les copermutants ou
échangistes conservent réciproquement
leur privilége sur les immeubles échan-
gés, par la transcription du titre qui
leur en a transféré la propriété et qui
constate qu'il leur est dû des soultes ou
retours de lots, à l'effet de quoi cette
transcription du contrat d'échange vau-
dra inscription pour l'ayant droit a la
soulte et pour le prêteur qui aurait été
légalement subrogé en ses droits.

Sera néanmoins le conservateur des
hypothèques tenu, sous peine de tous
dommages-intérêtsenvers les tiers, de
faire, comme il est dit en l'article pré
cédent, l'inscription d'office des soultes

~) L'art. 2113 du Code civil est supprima.
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*forsqu'i) résulte de ces cond~tfons une
créance privifégiée, conformément à

't'articie précédent. »
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ou retours de lots résultant de l'acte
d'échange, ainsi que de l'action réso-

lutoire, dans le cas ou eUe aura été sti-
pulée, comme il est dit au § 3 de l'ar-
ticle ailO.

ART. 2!lS. Le cohéritier ou co-
partageant conserve son privilége sur
tes biens chargés de soutMs ou licites,.

par la transcription de l'acte de partage

ou de l'acte ou jugement de Mcitation

fait à la conservation des hypothèques.
A cet effé, !e conservateur,comme

dans les deux articles précédents, sera
tenu, sous peine de tous dommages-in-
térêts envers Tes tiers, de faire d'office

sur son registre, t'inscripfmhdes droit;
résultant de l'acte de partage, tant e!t
faveur du copartageant ou colicitant,
que des prêteurs qui lui auront été tegà-.

lement subrogés.
La même inscription énoncera, s'il

en a été fait, les stipulationsretatives'a
la garantie en cas d'évictiott.

ART, S)16. Les créanciers ou 16-

gataires qui aux ternies de l'articie 8i8
du présent Code, ont le droit de deman-
der la séparati&n du patrimoine du dé-
funt conservent ce droit a t'es;ard des

créanciers, des héritieMou représentants
du défunt sur les immeubles de la suc-
cession, par des inscriptionsfaites sur
chacun de ces immeubles dans les six
mois, à compter de )'ouvei't.ure de ta
succession.

Avant l'expirationde ce délai, aucune
hypothèque ne peut être établie aveeef'
fet sur ces Mens, ni aucune aliénation-

'en être utilement consentie, paries hé-
ritiers ou représentants, au préjudice
des créanciers ou!égata)fM.

ART. M 17. –Les cessionnaires de

ces diverses créances privitégiées exer-
cent tous les mêmes droits que les cé-
dants en leur lieu et place, en se con'
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formant aux dispositions des art. 2159,
2140 et 2167 ci-après (1).

CHAPITRE III. DES HYPo-
THËQUHS.

AM.2118.–L'hypothèque est un
droit réel sur les immeubles affectés à

l'acquittement d'une obligation.
Elle est de sa nature indivisible, et

subsiste en entier sur tous les immeu-
bles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains
qu'ils passent.

ART.2!19.–L'hypothèquen'a lieu

que dans les cas et suivant les formes
autorisés par la loi.

ART. 2t20. Elle est ou tégate ou
conventiounette(2).

ART. 212t. L'hypothèque légale

est celle qui résulte de la lui.
L'hypothèqueconventionnelleest celle

qui dépend des conventions et de la
forme extérieure des actes et des con-
trats.

ART. 2122. Sont seuls susceptibles
d'hypothèque

1° Les biens immobiliers qui sontdans
te commerce, et conjointementavec ces
biens, leurs accessoires réputés im-
meubles

2" Le droit d'usufruit sur les mêmes
biens et accessoires pendant le temps
de sa durée;

3° Le droit résultant de baux emphy-
téotiques, égatemeut pendant le temps
de leur durée.

ART. 2125. Les meubles n'ont pas
de suite par hypothèque.

,(1) L'art. 2107 du Code civil est supprimé.
(2~ Siippresbioii de l'u¿,po:hhlue judiciaire,

e qui entraîne la modifir'ntion.decet nrtÎ<e et
dciL'articLcBUivunt.cttas.pprcsBtund't'ttttic'LC
'Jt23 du Code 'jn'i!.
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CHAPITRI-: 1II DES HYPO-

T'ŒQUES.

ART. 2106. L'hypothèque est un
droit réet sur les immeubles affectés à
l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et
subsiste en entier sur tous les immeu-
bles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles.

E!tetessuitdans<[uetquesmainsqu'its
passent.

A):T. 2107.–L'hypothèque n'a lieu
que dans les cas et suivant les formes
autorisés par la loi.

ART. 2108. Elle est ou légale ou
conventionnelle.

ART. 2109.– L'hypothèquelégale est
celle qui résulte de la loi.

L'hypothèqueconventionnelleestcelle
qui dépend des conventions et de la
forme extérieure des actes et contrats.

ART. 2)10. Sont seuls susceptibles
d'hypothèque:

1° Les biens immobiliers qui sont
dans le commerce et leurs accessoires
réputes immeubles;

2" L'usufruit des mêmes biens et ac-
cessoires, pendant le temps de sa durée,
à l'exception de l'usufruit légal des
pM'eetm~re;

« S" Le droit du preneur à bai! em-
*ph\'tëotique.

« Sont assimilés au preneur à bail
< emphytéotique, le preneur à bail a

m une ou plusieurs vies, et repreneur
« à bail de trente ans ou plus, lorsque

« ces baux ne contiennent pas la prohi-
'<bition de céder le droit au bail ou de
"sous-Jouer;

Le droit du colon de domaine con-
« géabte, sur les éoiftces et superficies,
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«sans préjudice du droit du proprié-
taire foncier de l'immeuble,

< Les créanciershypothécairesdu co-
<<Ion exerceront leurs droits, soit sur
le prix de la cession que celui-ci ferait

a un tiers, soit sur l'Jtndemnitéqui lui

serait due par le propriétaire foncier

f en cas de congé.

SECTION PREMiËRË.

DES m'roTnÈCKM i.EMf.Es.

A&T. 2[: Les meubles n'ont pas
de suite par hypothèque.

ART. 2U3. n'est rien innové par
le présent Code aux dispositions des lois

maritimes concernant !es navires et les

bâtimentsde mer.

AnT. 2115. Les droits et créances
auxquels t'Hypothèque légale est attri-
buée sont

1° Ceux des femmes mariées sur les

biens de leur mari;
2* Ceux des mineurs et interdits sur

les biens de leur tuteur;
S" Ceux de t'Ëtat, des communes et

des établissementspublics sur les biens

des receveurset administrateurs comp-
tables.

Am. 2114. Le créancierqui a une
hypothèquelégale peut exercersondroit

sur les immeubles et droitssusceptibles
d'hypothèque appartenant à son débi-
teur, et ceux qui pourraient lui appar-
tenir dans la suite, sous les coH<M<tO)M

et modiBcationsqui seront ci-après ex-
primées.
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Att. 3124. n'est rien; innové par
la présent Code aux dispositions des
lois maritimes concernantles navireset
bâtimentsde mer.

SECTION PREMIÈRE.

PES~YMUlËQUEStëpAt~S.

ART, 3!SS. Les droits et créances
auxquels i'hypotMquelégaie est attri-
buée sont:

Ceux des femmes mariées, sur les
biens de teur mari, avec. toutes les~o-
difications introduites, au cas de fa)t-
tite de ce dernier, par la section 4 du
chapitre vu du titre Ier du tivra nrdu
Code de commerce, auquel il n'est en
rien déroge;

Ceux des mineurs et interdits surj~s
biens de leur tuteur;'

Ceux de l'État, des communes et des
établissements publics sur les biens-des
receveurs et administrateurs compta-
bles, et sur ceux acquis à titre onéreux
et postérieurement à leur nomination,

par leurs femmes, même séparées'de
biens, a moins qu'il ne soit légalement
Justine que les deniers employés à t'ac*
quisition appartenaient a. celles-ci;

Ceux de: i'Ëtat sur les biens des con-
damnés en matière criminelle, eorrec-
tionnelle et de police, pour le rembour-
sement des frais, dont la condamnation
est prononcée à son profit.

AN. S126, Le créancier qui a Bne
hypothèque légale peutexercerson droit
sur tous les immeubles appartenant à

son débiteur et sur ceux qui pourront
lui appartenir danstasuite, sous tes

conditions et modifications ci-après ex-
primées.
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ART. 2t27. Les femmes ne peuvent
céder leurs droits à l'hypothèque légale
ou y renoncer en faveur des tiers que par
acte authentique, et les cessionnaire3
n'en seront saisis que par la mention
qui sera faite de la cession en marge
de l'inscription.

SECT. t! (SECT. DU CODE) (1).J,

DES HYPOTHÈQUES CONVENTIOKNEÏ.Lt~.

AnT.21,28.- Les hypothèques conven-
tionnelles ne peuvent être consenties
que par ceux qui ont la capacité d'alié-
ner les immeubles qu'ils y soumettent.

ART. 2t29. Ceux qui n'ont sur l'im-
meuble qu'un droit suspendu par une
condition, ou résoluble dans certains
cas, ou sujet à rescision, ne peuvent
consentir qu'une hypothèque soumise

aux mêmes conditions ou à la même
rescision.

ART. 2130. Les biens des mineurs,
des interdits, et ceux des absents, tant
que la possession n'en est déférée que
provisoirement,ne peuvent être hypo-
théqués que pour les causes et dans les
formes établies par la loi, ou en vertu
de jugements.

ART. 215). L'hypothèqueconven-

La section 11 du Code civil est consacrée

à t'hypothèquejudiciaire, que te projet })r~-

cédemment proposéde supprimer.
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ART. 2MS. Les femmes ne peuvent

o: céderieur hypothèque tégaieauxcréan-
« ciers envers lesquels elles s'obligent

« conjointementavec leurs maris,ni re-
« noncer à cette hypothèque en faveur

« de ces mêmes créanciers, que par
« acte authentique.

Les créanciers au profit desquels ces
cessions ou renonciations seront faites

eneserontsaisisdudroit qui en résul-
tera que par la mention de la cession

ou renonciationfaite en marge de l'ins-
cription de la femme.

« Les dates de ces mentions détermi-
« neront l'ordre dans lequel ceux qui

auront obtenu ces cessions ou renon-
< ciations exerceront !es droits hypothé-

caires de la femme. »

SECTION Il.

t)ES HTPOTHÈQCES CONVEXTtO~NELLES.

ART. 2il6. Les hypothèques con-
ventionnelles ne peuvent être consen-
ties que par ceux qui ont la capacité
d'aliéner les immeubles qu'ils y sou-
mettent.

ART. 211'?. Ceux qui n'ont sur l'im-
meuble qu'un droit suspendu par une
condition, ou résoluble dans certains
cas, ou sujet à rescision, ne peuvent
consentir qu'une hypothèque soumise

aux mêmes conditions ou à la même
rescision.

ART. 2118.– Les biens des mineure,
des interdits et ceux des absents, tant
que ta possession n'en est déférée que
provisoirement, ne peuvent être hypo-
théqués que pour les causes et dans les
formes établies par la loi ou en vertu de
jugements.

ART. 2119. L'hypothèque conven-
tionnelle ne peut être consentieque par
acteMofaf!
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K ART. Bi20. Les obligations nota"

« riées, soit qu'eRes contiennent, soit
K qu'eites ne eenti.ennent pas constitu-
tion d'hypothèque, pourront êtrepas-
< sées en brevet.

t Elles seront revêtues de la for-
mule exigée par les lois pour l'exé-
K cntion forcée des actes et jugements,
e: et seront exécutoires en cette forme.*

ART. 2!21. Les contrats passés en

pays étrangers ne peuvent donner d'hy-
pothèque sur ies biens de France, s'il
n'y a des dispositions contraires'à ce
principe dans les loispolitiquesou dans
les traités.

ART. S!22. !i n'y a d'hypothèque
conventionnelle valable que celle qui,
soit dans le titre authentique constitnt'f
de la créance,soit dans un acte authen-
tique postérieur, déctarespéciatementta
nature et la situation de chacun des im-
meubtes actuellement appartenant au
débiteur, sur lesquels il consent l'hy-
pothèque de la créance.

Chacun de tous ces biens présents
peut être nominativementsoumisâ l'hy-
pothèque.

Les biens à venir ne peuvent être hy-
pothéqués, même en cas d'insuffisance
des biens présents.

ART. 2t~3. Néanmoins, en cas que
t'immeubte ou les immeubles assujettis
à l'hypothèque eussent péri ou éprouvé
des dégradations, de manière qu'ils fus-
sent devenus insuffisants pour la sûreté
du créancier, celui-ci pourra, ou pour-
suivre dès à présent son rembour-
sement, ou obtenir un supplémentd'hy-
pothèque.

ART. 2tS4. L'hypothèque conven-
tionnelle n'est valable qu'autant que la
somme pour laquelle elle est consentie
est certaine et déterminéepar l'acte. Si
la créancerésultant de l'obligation,con-

BMMRr CB <<(M BC ~OCYERNEMBN'

tionne]!e ne peut être consentieque par
acte passé en forme authentiquedevant
deux notaires oa devant un notaire et
deux témoins.

Le contrat, hypothécairepourra être
stipulé payable à ordre.

Il ne pourra jamais être fait au p'of-
teur.

A&T. 2tS2. Les contratspassesen
pays étrangers me peuvent donner une
hypothèque sur les biens de France,
s'i[ n'y a des dispositions .contrairM à
ce principe dans les fois politiques,on
dans les traités. +

ART. at53. H n'y a d'hypothèque

conventionnelle valable que celle quii
soit dans le titré anthentiqMe constitutif
de la créance, soitdansunacteanttten-
tique postérieur, déclare spéoiaieHtent

la nature et la situation de chacun des

immeubles actuellementappartenant au
débiteur, sur Jesquets il consentt'hypo-
thèque de la créance.

Chacun de tons ses biens présents
peut être nominativement soumis &

l'hypothèque.
L'extraitde !a matrice cadastrale sera

toujours annexe au contrat.

ART. 2134. Les biens a venir ne
peuvent pas être hypothéqués.

ART. S13S (1) –En cas que !'lmmeu-
b)e ou les immeubles assujettis à t'hy-
pothèque eussent péri ou éprouvé des
dégradations, de manière qn'Hs fussent
devenus insuffisants pour la sûreté'du
créancier., celui-ci pourra, ou pourM-
vre dès à présent son rcmboNrsement,

ou obtenir un supplément d'hypothÈque-

ART. 2tgS. L'hypothèque conven-
tionneUe n'est valable qu'autant que ia
somme pour laquelle elle est consentie

) L'article2~ !<}du Codeeivit estabtO~,
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est certaine et déterminée par l'acte.

ART.3157.–SitacréancerHSuttantde
l'obligation est conditionnelle pour son
existence ou indéterminée dans sa va-
leur. le créancier ne pourra requérir
l'inscription dont sera parlé ci-après

que jusqu'à concurrence d'une valeur
estimativeexpressémentconvenue entre
lui et le débiteur pari'acte constitutifde
t'hypothèque.

ÂM.2158.–L'hypothèque acquise
s'étend à toutes les amétiorationssur-
venues à l'immeuble hypothéqué.

ART. 2159. Le créancierà qui l'hy-
pothèque a été consentie, ses héritiers
ou ayants cause pourront céder cette
hypothèque ou son rang d'antériorité,
mais seulement par acte authentique.

Les cessionuaires n'en seront néan-

moins saisis à l'égard des créanciers des
cédants que par la mention qui sera
faite de la cession en marge de l'inscrip-
tion de cette hypothèque.

ART. 2140. La cession de l'hypo-
thèque conventionnelle ni d'aucun pri-
vilége ne pourra jamais être faite au
porteur. Lorsque l'obligation aura été
stipuléepayable à ordre, elle sera.ainsi
que ~'hypothèque.transmissibtepar voie
d'endossement, conjointement avec !a

grosse de l'obligation sur laquelle cet
endossement devra être écrit.

Si la cession n'est que partielle, l'en-
dossement sera fait sur une expédition
de l'obligation avec mention par le no-
taire sur la minute et sur la grosse.

Dans l'un et t'autre cas, les porteurs
d'ordre~ne seront saisis, à l'égard des
créanciers du cédant, que par la men-
tion faite en marge de l'inscription.

Les articles 157,133,159 et 140 du
Code de commerce seront applicables à
l'endossement du contrat hypothécaire,
et l'endosseur demeurera garant du
Payement à l'échéance, à moins que

"ART.3t'26.–L'obtigationhypothé-
'cairepeurra être stipulée payable à

tordre.
« Dans ce cas, elle sera transmissible

par voie d'endossement.
« L'endossement se fera sur la grosse

K ou sur le brevet.

K Il ne produira d'effet à l'égard des
m tiers, y compris le débiteur, que du

<t jour où le conservateur des hypothè-

t ques en aura fait mention en margede
l'inscription.

KApres)'écheance,)'oMigation ne
f sera plus transmissiblepar voie d'en-

« dossement, Elle ne pourra être cédée

<t que par voie de transport, conformé-

« ment aux articles 1689 et suivants du
xCodecivi).

.Lesart.l3'7,i58etl39duCode
<t de commerce s'appliquentà l'endosse-
K ment des obligations hypothécaires.

«
L'endosseur sera garant du paye'
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ditionnelleoM non, pour son existence,
est indéterminée dans sa valeur, le
créancier ne pourra requérir l'inscrip-
tion dont il sera parlé ci-après que jus-
qu'à concurrence d'une valeur estima-
tive, expressément convenue entre lui
et le débiteur dans l'acte constitutif
de la créance ou dans un acte authen-
tique postérieur.

ART. 2<2S. L'hypothèque acquise
s'étend à toutes les améliorationssurve-
nues à l'immeuble hypothéqué.
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ment à l'échéance, à moins que !'en-
t dossemeht ne porte ces mots Sans

~SMMfte du ptt~mcnf. Tous les en-
K dosseurs qui n'auront pas stipulé la

'.< non-garantie seront solidairementte-
e nus de la garantie sus-énoncée.

« Le défaut de payement sera cons-
« taté par un commandement demeuré

« sans effet.
Ce commandement devra être fait

« dans la quinzaine de t'éehéance de
t i'obtigation, sous peine de déchéance
« de l'action en garantie contrôles en-
'c dosseurs.

x Néanmoins, dans le cas prévu par
< t'artic!e 8Tr du Code civil, le délai
t déterminé par cet article sera ajouté

'< au déiai de quinzaine fixé par )e para-
graphe précédent.

« L'action en garantie ne pourra être
x intentée avant l'expiration de trente
f jours qui suivront Je commandement.

« Le commandement produit, relati.
« vement aux endosseurs des obliga-

tiens hypothécaires, le même effet

que le protêt relativementaux endos-

seurs des lettres de change et des
< bittets à ordre. I/artic)e 165 du Code

de commerce s'applique au comman-
démentdont il s'agit. L'article164 du
même Code s'applique à l'action en
garantie du porteur de t'obtigation
hypothécaire contre les endosseurs.

« L'article165 de ce Code s'y applique
pareillement; mais les détais Bxés

par cet article ne courent qu'à partir
de l'expiration des trente jours ci-des-

< sus énoncés. Sont aussi applicables à
faction en garantie contre les en-
dosseurs de l'obligation hypothécaire
tes articles 167, 168, 169 et 17S du
Code de commerce.

L'action en garantie sera portée,
soit devant le tribunal de commerce
du lieu où sont situés les biens grevés
d'hypothèque, soit devant le tribunal
civit du même lieu, en se conformant
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l'endossement ne porte qu'il a été fait
sansgarantie de payement.

Le défautdepayementsemconstaté

par un commandement resté sans effet.
Ce commandement devra être fait

au plus tard dans les vingt jours de
l'échéance de l'obligation, et l'action en
garantie intentée, sous peine de dé-
chéance, dans le mois qui suivra 'la
date du commandement,outre un jour
par trois myriamètresde distance entre
Je domicile de l'endosseur et celui du
débiteur principal, devant le tribunal
civil duquel l'action. en garantie devra
toujoursétre portée.
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ART. 2-t4~. L'hypothèque soit té-
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aux distinctions établies par les arti-
les 658 et G3; du Code de commerce.

Lorsque l'action, en garantie sera
"portée devant le tribunal civil, elle
sera instruite et jugée comme ma-
« tière sommaire, conformément au
titre XXIV du livre du Code de
"proeédurecivite.* »

ART. 2t27. ce Tout payement d'à-
compte sur le capital fait avant l'é-
chéance de l'obligation hypothécaire

"à ordre devra être constaté par quit-
tance notariée. La quittance pourra
être faite en brevet ou minute. Dansle premier cas, elle sera portée sur le

"titre. Dans )e second, le notaire en
fera mention par extrait sur le titre.
A défaut d'accomplissement de ces
conditions, le payement ne pourra
être opposé aux tiers porteurs,saufle

'recour. du débiteur contre la per-
sonne à laquelle le payementaura été

fait.L.

« Tout payement d'intérêts fait avant
l'échéancedu principe)de t'obtigation

"-sera mentionné sur le titre, à moins

< que les intérêts n'aient été divisés par
coupons, auquel cas le retranchement
des coupons payés équivaudra a la
susdite mention.A A défaut de la men-

tion ou du retranchement ci-dessus
"énoncé, le payement ne pourra être

opposé au tiers porteur, sauf recours,
comme il est dit au paragraphe pré-
cèdent.Néanmoins,s'ily a des quit-
tances, le porteur ne pourraexiger
plus de deux années d'intérêts. b

Anï. 312S. « Toute ohtigation
hypothécaire au porteur est inler-

-dite."»
HECTMN JIL

~u n.asG Qt'è; v.E, RoL~onLÙUCSS cw E~rR' I::LLI,.S

urRA-\c~Ë[.hsnYt'OTtŒ~L'ESUMENTRE!;L[.).s
ET DE J.~

CC~'SERVATtON LES PRIVILEGES ET !<Y-

ART. 2129. L'hypothèquesoit )é-
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gaie, soit conventionnelle,n'a de rang
et ne pro<!t<:f a!e< que du jour de
l'inscription prise par le créancier sur
les registres du conservateur, dans la
forme et de la manière prescrites par
la loi.

ÂBT. 2<50. I) sera pourvu comme
il suit&)aconservationdes droits des

'[mineurs.
Dans la délibération qui aura lieu,

soit pour la nominationdu tuteur da-
« tif. soit au moment de rentrée en pes-
<c tion du tuteur tég!)! ou testamentaire,
K le conseil de famille déterminera la

sommenécessairepour la garantie de
la gestion du tuteur, eu égard à la

<r fortune du mineur et à la nature des

a: valeurs dont elle se compose.

x Le conseil spéciSera en outre les

MO!ET'M Mt! BC 6NKBM!EME!<t.

gale, soit conventioRMUe,n'a rang et
ne produit d'effetà l'égard des tiers que
du jour de J'inscription prise par le
créancier sar tes registres du censervt-
teur dans la forme et'de ta manière
prescrites par ta toi.

ART. 2M2. L'hypothèque légale
existe:

1° Au profit des mineurs et des in-
terdits, sur les immeublesappartenant
à leur tuteur, à raison de sa gestion,
du jour de l'acceptation de la tutette;

2" Au profit des femmes, pour raison
de leurs dot et conventions. matrimo-
niales, sur tes immeubles de leur mari,
à compter du jour de ta célébration du
mariage.

La femme n'a d'hypothèquepour tes
sommes dotales qui proviennentde sue-
cessions à elle échues ou de donations
à elle faites pendant te mariage qu'à,
compterde l'ouverturedessuecessionsou
du jouroù les donations ont euleureffet.

Elle n'a d'hypothèque, pour l'indem-
nité des dettes qu'elle a contractées
avec son mari et pour te remploi de ses
propres aliénés, qu'a compter du jour
de l'obligation ou de la vente.

Les hypothèques des mineurs et des
femmes n'ont rang ni droit de suite,
comme il est dit en l'article précèdent,
que du jour de leur inscription.

ART. 2145. Lors de la nomination
du tuteur ou avant FEntrée en exercice
de toute tutelle iégate ou testamentaire,
le conseil de famille fixera la somme

pour laquelle il sera pris inscription;'H
déterminera les immeubles sur lesquels

cette inscription devra être requise, ça

égard à la fortune du mineur, à la na-
ture des valeurs dont elle se compose et
aux éventualités de la responsabilitédu

tuteur.
Cette inscriptionsera immédtatemett

faite a la requête du auteur, et s'M s'in-
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gère dans la gestion avant d'avoir ac-
compli cette formalité, le conseil de
famit)econvoqué,suitsur)aréq))isitfon
des parents ou autres parties intéres-
sées, soit d'office par le juge de paix,
pourra lui retirer la tutelle.

ART. 2144. Les subrogés tuteurs
sont tenus, sous leur responsabilitéper-
sonnette envers les mineurs et inteniits,
de veiller à ce que les inscriptions
soient prises sans délai sur les biens
des tuteurs, et même df tes faire faire
eux-mêmes.

ART.2t4S.–Leconsei)defami)ie
pourra spécialement commettre )e su-
brogé tuteur, ou l'un de ses membres,
ou telle autre personne pour requérir
lesdites inscriptions.

ART. 2)46. Pourront aussi )es pa-
rents du mineur, le mineur lui-même
et ses amis, requérir tes inscriptions.

ART. 2147. Les grefliers des jus-
tices de paix ne pourront, sous peine
de responsabilité envers tes mineurs
et les interdits, et de destitution, s'il y
a lieu, délivrer aucune expédition des
délibérations des conseils de famille, à
l'exception de celles relatives aux no-
minations de tuteurs et subrogés tu-
teurs, avant qu'ineuraitétéjust~épar
]a présentation des bordereaux certifiés

par les conservateurs que les inscrip-
tions des hypothèques des mineurs et des
interdits ont été opérées pour les som-
mes et sur les immeubles déterminés
par les délibérations des conseils de
famille.

ART. 2148. Si la fixation faite par
le conseil de famille de la somme ou
des immeubles nécessaires pour garan-
tir )a gestion du tuteur excède notoire-
ment les sûretés dues aux mineurs ou
aux interdits, le tuteur pourra attaquer
)adé!ibérationet demander que l'hypo-
thèque soit restreinte à la somme et aux
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biens sur lesquels l'hypothèquelégale
'devra frapper.

« Le tuteur, le subrogé tuteur, même
les membresde )'assemb)ée, pourront

"se pourvoir contre la déiibération,

« conformément aux articles 885 et 884
'duCode de procédure; mais la déli-
<t bération sera provisoirementexécutée
selon le mode déterminé par les pa-
"ragraphessuivants.

<t sera pris inscription sur les biens

« désignes par )e conseil de famille, et
jusqu'à concurrence de la somme dé-

« terminée par ce conseil.

"L'inscription sera prise à la dili-
« gence du greffier du juge de paix qui
"auraassistéâfadétibérationducon-
'sei)deAtn)i)!e.

'Daashhuitainedeiadéhberation.
'outreunjouràraisondedixmyria-

mètres de distance pour l'envoi et
autant pour le retour, cet officier de-

vra, sous peine d'une amende de

« )00 francs, et même de destitution.
selon la gravité des cas, justifier, par

« !e réeépisaé du conservateur des hy-
"potheque~.detaremise ou de l'envoi

« qu'il aurait fait a ce dernier des bor-
"dereaux d'inscription.

Le récépissé sera produit au juge
"depaix,qui !e visera et énoncera la
date du visa.

<c Le greffiet' mentionnera, sur son
« répertoire, ie récépissé et le visa avec

leurs dates. H délivrera au tuteur co-
pie du récépissé et du visa.

« Le tuteur ne pourra, avant )a re-
« mise de cette copie, proeéderâaucun
"acte de gestion, sauf linventaire et

« les actes conservatoires, sous peine,
1° à Fégard des tiers qui auraient con-
tracté avec le tuteur avant ladite
remise, de devenir responsable du
préjudice que le mineur pourrait

« éprouver; 3° et, à F égard du tuteur
s'il y a eu dol, de destitution, et, si le
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tuteur est le père ou la mère, de pri-
"vationderusufruitléga!a

ART. 2t5t. Dansle premier mois
"de chaque semestre, Je juge de paix

adressera au procureur de la repu.
Nique un état contenant l'indication
et la date de toutes les délibérations
du conseil de famille intervenues en
cette matière,ainsi que la datede tous

les récépissés et des visas qu'il y aura
'apposés.

< Le procureur de la république,soit
d'offiee, soit sur procès-verbal dressé

< par un agent de la régie de i'enregis-
trement, requerra l'application des
amendes encourues, qui seront pro-

nonoées par le tribunal civil.

« est tenu en outre de requérir !es

< inscriptionsqui auraient été omises. n

AM. 3t32. Les tuteurs, sous
peine de destitution, et les subrogés

"tuteurs, sous peine de responsabilité
personnelle, sont tenus de veiller à ce

s que les inscriptions soient prises en
vertu de )'artic!e21SO.

x Ils doivent les requérir dans le cas
où le greffier du juge de paix aurait

omis de le faire.'»
ART. 3i53. Si, au moment de la

nomination ou de i'entrée en gestion
du tuteur, le mineur a droit à une

succession nonenooreiiquidée.etque
!e conseil de famille ne puisse pasen-

< core déterminer la somme nécessaire
pour la garantie de la gestion du tu-
teur, ce conseil ordonnera qu'it sera
pris inscription pour une valeur indé-

< terminM et spécifiera seulement les
immeubles du tuteur, sur lesquels
l'inscriptiondevra être prise. »

ART. 3134. « Après la confection
<

< de l'inventaire, le tuteur pourra cou-
voquer le conseil de famille à l'effet

de fixer la somme nécessaire pour la
garantie de sa gestion.

§
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immeuMes sufBsants pour opérer !eur
p)eine:etenticregarafitie.

Sa demande, qui ne pourra, en aucun.

cas, suspendre éxecution .de ta deHhe-
r

ration du eonseitde. famille, sera formée
contre te subroge-tuteur;étrangement
ne sera rendu qu'après avoir entendu
le procureur de !a repubHque.

ART. SM9.–Danste cas où, par suite
d'événements ultérieurs, les garantie-s
données aux. mineurs on aux interdits
seraient (ieyenuesinsufBsantes, le cOB-
sei! de famille pourra extg'er 00 mne
augmentation de la somme que devint
garantir l'hypothèque,ou l'extensionde
cette hypothëque à d'autres immeubles,

ou, en cas que le tuteur n'en possédât

pas, ou que ceux qu'H possédiHt ne
fussentpMhtijugés~nsufSsants.untiep&t

sera fait la caisse des eonsignatiM~
eomme il sera dit en l'article suivant..

ART. 3ISO. Si, lors de la délibéra-
tioti du couseH de famille dont il est
parlé en l'articleai43, il est reconnN,
que le tateur ne possède pas d'immen-
bles, iecoMN) de famille, après avoir~

en exécution de l'article 45S du présent
Code, détermin& )a &ommeâlaquc)i.e
commence, pour lé tuteur, i'obiigatio:'
d'employer l'excédant des revenus sur
la dépense, pourra ordonner qu'en at-
tendant cet emploi, les capitaux des
mineurs et des interdits seront vers_e!!

par !e tuteur à !a caisse des depûts et
consignations, à )a diligence du su,
brogÈ tuteur ou del'uu de ses membres,.

ART. 2tSt. Si le tuteur possède des
immeuNes, mais qu'ifs soient jugés in-
suffisants pour répondre de la tota!it&
de sa gestion, le conseit de famiHe
pourra déterminer la somme au delà de

laquelle le versement devra être fait,
ainsi qu'il vientd'ëtredit.

ÂRT.aiSS. –IjOMtenr ne pourra
retirer ces capitaux de la caisse desde-
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pôts et consignationsque pour en faire
l'emploi qui aura été Cxé par le conseil
de famille, soit à l'acquittement des
dettes des mineurs ou interdits,soit en
acquisition d'immeubles ou de rentes
sur l'État, soit en prêts sur privilège im-
mobilier, soit sur première hypothèque.

ART. 2tS5. Dans le cas des arti-
cles 2150 et 2tSl,s'it survient posté-
rieurement des immeubtes au tuteur.
il sera procède par le conseil de famille,
le tuteur et le subrogé-tuteur, comme il
est dit aux articles 215 et suivants.

inT. 2ta4. Dans le mois de la re-
mise au subrogé tuteur des états de si-
tuation que le conseil de famille, con-
formément à l'article 410 du présent
Code, peut lui prescrire d'exiger annuel-
lement du tuteur, le subrogé tuteur
adressera au juge de paix le compte
,ommaire des rapports de la situation
du tuteur avec !es garanties fourniesaux
mineurs et aux interdits.

Si ces garanties sont devenues insuf-
fisantes,lejuge de paix réunira d'office
le conseil de famille pour aviser comme
il est dit dans les articles qui pré-
cèdent.
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« Lorsque la liquidation de la sucees-
"sion sera homotoguée, la convocation

« à t'effet d'arriver à la fixation sus-
énoncée pourra être faite, soit à la
requête du tuteur ou du subrogé tu-

«teur,soit d'office par le juge de paix.

« Quand la fixation aura été opérée

'< par le conseil de famille, la somme
«déterminée par ce conseil et la déli-
''bérationpartuipriseserontmenUon-
<'nées en marge de l'inscription primi-
<t[ye,eti'effctde cette inscription
"primitive sera rédu~tâ!ad!te somme.
'Tant que cette réduction n'aura pas

été opérée,l'inscription primitive pro-
"duira son effet indéfiniment et pour

la totalité des créances qui pourront
<'résu!ter, en faveur du mineur, de la
<'gestionde)atute))e." »

ART. 21S5. H sera tenu au greffede
chaque justice de paix, sous la surveil-
lance du juge et la responsabilitéper-
sonneHedugrefHer,unétatdetoutes)es
tutelles ouvertes dansl'étenduedu can-
ton. Cet état contiendra: la date de
l'ouverture des tutelles, les noms, pré-

noms et demeures desmineurs et inter-
dits tuteur et subrogé tuteur; la date
et le résumé des dé)ihérations des con-
seils de famille relatives à l'hypothèque
)és;a!e des mineurs, ta date des inscrip-
tions qui en auront été faites, ou la men-
tion des causes pour lesquelles il n'en
aurait pas été requis.

Dans le courant de décembre,chaque
année,et,aup!ustard,)e5tdece
mois, les greffiers seront tenus, sous

AR't.~iSS.–«S'iirésu)tede)a)iqni-
< dation que les immeubles spéciûéspar
<!econseitdefamiNedanssadé!ibé
.< ration primitive sont insuffisants, h'
«consedcnajouterad'autres.

'Dans ce cas, il sera procédé confor-
*mémentat]xart.2t30et2152.

Le mineur n'aura d'hypothèque sur
«)es nouveaux immeubles qu'à dater
"delinscriptionquiseraprisesurces
"immeubles.'u

ART. 2t56. Si, postérieurement
il l'entrée en gestion du tuteur,iemi-

'neur acquiert des biens par succes-
sion, legs ou donation entre-vifs, il

sera procédé comme suit:
« Dans le cas où il s'agirait, soitd'nne
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< donation entre-vifs acceptée pour le
mineur par un ascendant,'conformé-

'f ment ât'articte93S, § 5, dnCodeNa-
t potéon, soit d'un legs susceptible d'être
K accepté par le tuteur sans détibéra-

tion du conseil de famille, le notaire
« qui aura reçu l'acte d'acceptation ou

qui sera dépositaire du testament de-

vra, sous peine de dix francs d'a-
mende, en donner avis au juge de

paix du lieu de la tutelle et lui en-
a voyer un extrait de l'acte sur papier

)ibre et sans frais. H mentionnera cet
« envoi en marge de la minute. Sur le

vu de l'extrait, le juge de paix convo-
<= qttera le conseil de &mi!!e, qui déci-

deM s'il y a lieu d'ajouterà la garantie
primitivementdéterminée, quant à la

somme et même quant aux immeubles

< soumis à l'hypothèque. »

ART. 3157. « Dans le cas où il s'a-
cirait d'une succession, d'une dona-
tion entre-vifs ou d'un legs, sur l'ac-
eeptationdesquelsle conseil de famille

« se trouverait appeté à délibérer, le
« conseil décidera, soit par la délibéra-

tion même portant autorisation d'ae-
< cepter, soit par une délibérationpos-

térieure,conformément à l'art. 215S,
s'il y a lieu d'ajouter à la garantie

primitivement déterminée.

K Lorsque le conseil ajoutera à cette
garantie, il sera procédé conformé-

ment aux art. 2[SO et 3152.

« Le mineur n'aura d'hypothèque lé-

< gâte pour la garantie supplémentaire
qu'à la date de l'inscription prise à

raison de cette garantie. »

ART. 3<3S. Dans !e cas eu un ou
< plusieurs des immeubles spécifiés par

le conseil de famille auraient péri ou
éprouvé des dégradations de manière

t qu'itsfussentdevenus insuffisants pour
ta sûreté du mineur, le conseil de fa-

< mitie, réuni à la requête du tuteur,
du subrogé tuteur ou d'office par ie
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leur responsabilité, d'adresser au pro-
cureur de la républiquede leur arron-
dissementcopie entière de cet étatpour
la premièreannée de. la tutelie, et, pour

les antres, la simple indicationdes chan-
gementssurvenus dans l'année courante,
relativement à ITlypûthhque légatc, t `

son inscription, <m aux ddp<St5 que l'ab-
sence ou rinsufËsaMe d'immeublesau-
ront nécessites.

Dans le mois de janvier suivant, le

procureur de !a TépuMu;u& soa.meurà

cet état a)! tribuM!, qui, stif !e rapport
d'un de ses membres, en chambre dtt
conseil, statuera ce que dB dtpit, tani..
d'office que sur les réquisitions du m~
nistÈre pubtic,

Expédition de sa décision sera, s'il l
a Heu, en tout ou partie, transmise aux
juges de paix qu'eHe concerne.

ART. 2tS6. L'hypothèque iega)6

des femmes, pour raison de leur dot,;
conventions matrimoniaies et autres-
reprises de toute nature, même condi-
tionnelles ou éventuelles,~eta inscrite,
avant la célébration du mariage par tes_
maris, ou. à leur défaut, sous peine de~

responsabilité, par le notaire q)ii aura
reçu l'acte contenMUe~cosxeBtions.

A cet effet, le contrat de mariagecon-
tiendra toujours, sous !am6me peine
de responsabilité du. notaire,
tion et la désignation des immeubies-
alors appartenant au futur époux que
les parties majeures ou les parties mi-
neures, assistées des personnes dont !e `

consentement est requis pour la vati-
dité du mariage, entetident soumettreà
l'hypotbèque légaie, ainsi que Ja dé-
termination, entre eux convenue, de la
somme pour laquelle cette hypothèque
devra être inscrite.

Il ne pourra pas être convenu qu'il
ne sera pris aucune inscription.

ART. 2157. Ces, dispositions nefont
point obstacle à ce que !'inscr!ntion
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puisse être requise par la femme, par
ses parents et ceux de son mari, ainsi
que par les amis de l'un et de l'autre.

A.M.2tS8.–Cette inscription,comme
celle requise par le mari ou par le no-
taire, ne grèvera que les immeubles dé-
signés au contrat de mariage; et elle ne
pourra être prise pour de plus fortes som-
mes que celles qui y ont été déterminées.

ART. 2159. Si, au jour de la célé-
bration, le mari ne possédait pas d'im-
meubles,ce dont le contrat fera mention,
ou qu'il ne possédât que des immeubles

reconnus notoirement insuffisants, le
mari serait tenu, et il serait loisible à la
femme, à ses parents ou aux amis de sa
famille, de requérir des inscriptions sur
les immeubles advenus au mari, à la
charge de désigner ces immeubtes et
d'exprimer la quotité des reprises pour
lesquelles ils entendent conserver l'hy-
pothèque légale.

Il en serait de même dans !e cas où,
postérieurementau mariage, il survien-
drait à la femme de nouvelles causes de

recours contre son mari, telles que
celles résultant d'obligations par elle
souscrites,d'aliénation de ses propres,
ou de donations et de successions aux-
quelles elle aurait été appeiée: dans
tous ces cas, des inscriptions seront
prises par le mari ou par la femme,

par ses parents ou par leurs amis, non-
seulement sur les immeubles advenus

au mari, maisencore sur tous ceux qu'il
possédait au momentdu mariage, mais
toujours en désignant spécialement
chaque immeuble, et en exprimant les

sommes pour lesquelles ces inscriptions
sont requises.

ART. 2)60. Dans le cas où il n'y a
pas de contrat de mariage. l'inscription
sera requise par le mari ou par la
femme, par les parents et amis, ou par
les témoins du mariage.
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< juge de paix, pourra accorder au mi-
« neur un supplément d'hypothèque.
« Cette décision ne produira d'effetqu'à
< ta date de l'inscription."»

ART. 2159. « Si, depuis les dé!ibé-
« rations par lesquelles le conseil de fa-
« mille a statué conformément aux ar-
< tic!es précédents, le tuteur a acquis de
« nouveaux immeubles,il sera pris ins-
« cription sur ces immeubles, à moins

« que, dans les précédentes délibéra-
< tiens, le conseil de famille n'ait sou-
« mis à t'hypothèque qu'une partie des
"immeubles appartenant au tuteur, ou
«que, en les soumettant tous à l'hy-
pothèque, n'ait déclaré qu'il ne
serait point pris inscription sur les
immeubles à venir. »

ART. 2140. Les inscriptions pres-
« crites par l'article précédent devront
<' être prises à la requête, soit du tuteur
<' )ui-même, à peine de destitution, soit
< du subrogé tuteur.

Elles seront prises dans le délai de
« deux mois à dater de l'acquisition
« faite par le tuteur. Pendant ce délai,

« aucune inscription, autre que celle de
la femme du tuteur ou d'autres pu-

pitiés du même tuteur, ne pourra être
« prise contre le tuteur au préjudice de

cette du mineur.

« L'effet de cette inscription remon-
<t tera ainsi au jour de l'acquisitionet
« ne sera primé que par les priviléges,

conformément aux articles 215t, 215S

tet2)S6 ci-après.

« Les inscriptions prises, dans le dé-
« lai de deux mois ci-dessus fixé, au
"profit des mineurs et des femmes ma-

riées viendront en concurrence.
< S'il s'agit d'une acquisition sujette

«
transcription, conformémentà l'ar-
ticte 2152 ci-après, les deux mois ne

«courront qu'à partir du jour de la

transcription.

« Après l'expiration du délai de deux
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mois, l'inscriptionne produira. d'effet
qu'à sa date.' »

At<T. 3t4l. Le conseil de famille,
<' dans le cas où il ne jugeraitpas suffi-
<- santé la garantie hypothécaire que

présenteritit le tuteur, pourra ordon-

ner que tous les capitaux appartenantt
au mineur et les excédantsde ses re-
venus seront versés à la caisse des

< dépôts et consignations.
Le subrogé tuteur, sous sa respan-

sabiiite personnelle,devra, à la fin de
chaque année, exiger du tuteur la

<- prenve de ces versements.
Cette preuve lui sera fournie en

< même temps que remise lui sera faite
de l'état de situation prévu par l'ar-

f tie)e 470 du Code civil, laquelle re-
mise, dans le cas prévupar le présent
article, sera obligatoire.

Les sommes ainsi versées ne pour-
ront être retirées par le tuteur qu'en

vertu d'une délibération du conseil de
famille, qui en déterminera l'em-

tpM.
« Le présent article ne s'appliquera
ni au père ni a la mère non rema-

« riée.»
ART. 2142. « Les dispositions des

''douzearticles ci-dessus,ât'exception
du dernier paragraphe de t'artMe pré-
cèdent, s'appliqueront au cas de l'in-

"terdiction.))»

ART. 2145. t L'hypothèque légale
existe au profit de la femme mariée,

sur tes immeublesdeson mari, savoir
1< Pour sa dot et ses conventions

matrimoniales, à dater du jour dd
contrat de ttMrM~s~
< 2" Pour les sommes dotales prove-
nant de successions

a elle échues oude donations à elle faîtes pendant le
-r mariage, à dater de l'ouverture de
ces successions ou du jour où les do-

nations ont eu leur effet;
5" Pour t'indemnitédes dettes qu'ette
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Elle contiendra Tcyatuation des -re-
priseset ia désignation dechacundes
immeublessur lesquels elle serarequise.
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<
a contractées avec son mari et pour

-.te remploi de ses propres aliénés, à

compter du jour de l'obligation ou dela vente.
« Conformément à )'artic)e2139, l'hy.

pothèque tégate de la femme n'a de

ranget ne produit d'effet qu'au moyende l'inscription.

ART, St~. < Tout contrat de ma-
riage déterminera la somme ponr la-

~queUeta femme aura hypothequeté-
x gaie sur les immeubles de son mari,
à raison de sa dot et de ses conven-
< tiens matrimoniales.

« Si le mari a des immeubles, le con-
< trat spécifiera ceux desdits immeubles
.< sur lesquels l'hypothèque devra frap-
<per.

« En cas de contravention aux deux
paragraphes précédents, le notaire

sera condamné à 100 francs d'amende.
Si le contrat de mariage ne désigne

'< qu'une partie des immeubles du mari
comme assujettis à l'hypothèque lé-
« gale de la femme, les autres en seront
'< affranchis. Unepourrapasétrecon-

venu qu'il ne sera pris aucune inscrip-
tion sur les immeublesdu mari.

Si la désignation, prescrite par le
paragraphe 2 du présent article, des

immeubtes sur lesquels t'hypothèque
tégate devra frapper, a été omise, tous

les immeubles du mari seront soumis

< à cette hypothèque tégate.

« Il sera pris inscription sur les im-
meubtes désignés dans le contrat, à

ta ditigence du notaire qui aura reçu
ce contrat, et ce dans le délai et sous

les peines déterminés par le para-
rt graphe 7 de J'articte 2130.

"Si le mariage ne s'accomplit pas,
l'inscription sera rayée sur la présen-
< tation faite au conservateur, soit d'un

acte notarié par lequel tes parties

« auront déclaré que, n'entendant pas

passer outre à la célébration du ma.
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xnage, elle% résilient les conventions
e matriMont~tes, soit d~'un jugetnBn~
«rendu par te tribunal du domicitede,
<c Ï!L partie défenderesse,_ea !a. chambre
e du conseil, sur simple citatioa, ~ans
caucune autreppocédare et sans pre)i-
« minaire de conciliation. J>

ART. 3t4S. Tout notaire qui re-
« cevm un acte portant vente d'un im-
<: meuMe appartenant a ~me femm~
<t tnarMe, l'obligationd'une femme con-

« jointementavee son mari,yacceptation

x d'une donationou détivrauped'un legs
< d'effets mobiliers au profit d'une
<e femme manée qui procédera à la

« liquidation d'une succession dans la-
queUe une femme mariée aura des

« droits et g&iérafement qui passera
« un acte par suite duquel un mari se
e trouveraappeléà recevoir des valeurs
a mobilièresappartenant à sa femme,

<t sera tenu, socs peine de 100 francs
< d'amende,d'interpeUerceUe-ci de dé-

K clarer si elle entend inscrire son hy-
« pothèque légale a raison de l'acte
<c qu'eMe va souscrire,et, en cas d'affir-
<t mative,sur quels immeubles finscrip-
< tien devra être prise.

« Si la femme déclare-qu'elle entend
« prendre inscription, cette inscription

< sera prise à la diligence du notaire,
« sur les immeuMes daignés par la

femme, et ce dans le dNai et sous les

oc peines détermines par Fart. ËtSO.

« Dans tous les cas, !e notaire sera
« tenu, sous peine de 10 francs d'a-
K monde, d'envoyer au procureur de la

répuMique extrait de Pacte sur papier

« libre et sans frais, lequel envoi sera
K mentionnéen, marge de la minute de
« !'aete; il sera loisible à la femme d'in-

serire son hypothèque légale sur les

Il immeubles de son mari, autres même

Il que ceux qu'elle aura désignés,et elle
jouira de cette facuMé dans le cas
même où elle aurait déclaré ne pas

« vouloir prendreinscription.

PROJEf DE LOI M! eOCTKtaEMtKT
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ART. 2)46. « Si !e mari acquiert
de nouveaux biens depuis le mariage.
« la femme ou ceux qui agissent dans

« son intérêt auront deux mois pour
« prendre inscription sur ses biens; et
les cinq derniers paragraphesde l'ar-
"tic)e2)40s'appHquerontâcecas."»

ART. 3H7.–n Dans tous les cas énon-
e ces par tesdix-sept articles précédents,
les inscriptions pourront être requi-

ses, savoir »

< Au profit du mineur et de t'interdit,
parieurs parents ou alliés, et, à dé-

faut de parents ou d'alliés, par leurs
"amis;

« Et au profit de la femme, par ses
« parents ou alliés.

« Le tuteur, le subrogé tuteur et le
"mari sont tenus de requérir ces in-
'scriptions.

a A défaut par les tuteurs, subrogés

«tuteurs et mar)s de satisfairecette
<~ obligation,elles seront requisesparie

procureur de la répubhque du domi-
ctCiie des époux, ou du lieu dans lequel
«la tutelle aura été déférée.

« En outre, relativement à l'hypo-
« thèque légale du mineur et de l'inter-
<tdit,)adispositionduparagraphepré-

cèdent s'appliquera au juge de paix
« du lieu où la tutelle aura été déférée.

« Les receveurs de l'enregistrement
« qui dresseront des procès-verbaux de

contravention dans les cas prévus par
tes articles 2150, 2135, 2)55, 2!56,

« 2137, 2144 et 2t4S, sont tenus de re-
« quérir les inscriptionsqui auraient été
« omises, et de justifier au procureur
< de la république, désigné dans le pa-

ragraphe 5 du présent article, de l'ac-
compUssement de cette obligation.

Le mineur et la femme mariée
t< pourront toujours requérir eux-mêmes
~tesinscriptions."v

ART. 2t48. Le tuteur pourra,
< pour cause nouvelle, demander la res-

ART. 2161. Dans le cas des articles
2iS9 et 2t60. le mari pourra, après
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inction de )a somme SxéepM leçon-
seil de Etmiiie pour ta garantie de sa
gestion, et, par suite, )a réductiondu

K nombre des immeubles déterminépar
KceconseiL
tti pourra même, sans demanderla

restriction de ta. somme, demanderla
< réduction du nombre des immeubles

& celui qui est suffisant pour opérer

t une pleine garantie, lorsque l'hypo-
thèque n'aura pas été restreinte à

« certains immeubles par la détibera*

« tion du conseil defamitte.

AM, âH9. « Le mari pourra pa-
K reit)ementdemander la restriction de
a t'hypothèque )éga!e de )a femme aux
« immeubtessuffisants.pouropérer une
pleine garantie. Néanmoins, lorsque

<t les immeubles dn mari affectes & [a
dot et aux convcntipcsmatrimoniales

.f auront été spécifiés, conformémentau
t<. second paragraphe de l'article 2H4,

il ne pourra, à cet égard, être de-
mandé de réduction. »

ÂM. ~)SO.– La demande du tu-
teur sera formée par simple citation

M contre ie subrogé tuteur le tribunal
prononcera, après avoir pris l'avis du
Kcon.seitdefamiiie.
Si la demande du mari n'est pas
formée du consentementde la femme,

<c eiie le sera par simple citation, et le
« tribunal prononceraaprès avoir pris

< l'avis du conseil de famille de la
K femme, composé conformément aux

artictes 407 et suivants du Code
«civil.

te Si la demande du mari est formée
<: du consentementde la femme, elle le
<: sera par requête et sur avis préalable
t du conseil de famille, composé ainsi
a qn'i) est dit dans le paragraphe pré-
ecédent.

K Dans les cas prévus par les trois
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avoir pris l'avis des quatre plus proches
parents de ta femme, réunis en assem-
blée,de-famille, demander que t'hypo-
thèque générale, pour raison de ses re-
prises, soit restreinte aux immeubles
suffisants pour la conservation entière
de ses droits,
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paragraphesci-dessus, le tribunal sta"
tuera en la chambre du conseil, et

« l'affaire sera communiquée au minis-
'<tèrepubiie.S'ityaappe!,onprocs-

dera dans les mêmes formes.

ART. SI51.–Le vendeur conserve son
privilége par la transcriptiondu titre qui
atransferefaproprietéàt'acquéreuret
qui constate que la totalité ou partie du
prix lui estdue; à l'effetde quoi la trans-
cription du contrat faite par l'acquéreur,
vaudra inscription pour le vendeur et

pour le prêteur qui lui aura fourni les
deniers payés et qui sera subrogé aux
droits du vendeur par le même contrat.
Sera néanmoins le conservateur des hy-
pothèques tenu, sous peine de tous dom-

mages et intérêts envers les tiers, de
faire d'office l'inscription sur son re-
gistre des créances résultant de l'acte
translatif de propriété, tant en faveur du
vendeur qu'eu faveur des préteurs, qui
pourrontfaire faire, si elle ne l'a été. ]a
transcriptiondu contrat de vente,à l'effet
d'assurer leurs droits.

< Les mêmes dispositions s'appliquent
au priviiégeducopermutantetàcehii

'du donateur.r

ART. 2tS2. "La transmission en-
tre-vifs à titre onéreux ou gratuit, des

«immeubles et des droits immobiliers
''susceptibles d'hypothèques, aux ter-
t mes de fart.2HO, ne s'opère, à l'é-
j. ~ard des tiers, que par ]a transcrip-
« tion du titre d'acquisition ou du juge.

ment quiaura reconnuet déciaréi'exis-
tence d'une atiénation verba!e.

La renonciation aux droits immo-
'bihers mentionnés dans le paragraphe

précédent, ne produit pareillement
«d'effet à l'égard des tiers que par la
'transcription.

L'aliénation,quoique suivie de tran-
scription. ne transfère pas à Facqué-
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t.rearptus de droits que n'en avait son

t anteur, si ce n'est a l'égard d'un pré-
< cèdent acquéreur qui a négligé de
« transcrire, et à l'égard deSr tiers qui

Se trouvent dans les cas prévus par
l'article suivant, sixième paragraphe."

AM. 21S3. n: Les droits immobi-
Uers suivants, quoique non suscep-

K tiMes d'hypothèque,devrontêtre ren-
dus publics par la transcription.du

'titre qui les constitue
t L'antichrëse,
La concession d'une servitudeou Ja

renonciation à un& servitude acquise,
«L'usage,
'L'habitation.

Ces droits ne pourrontêtre opposés

aux créanciers qui auront pris in-
scription, ni aux acquéreurs qui au-

«ront fait transcrire leur titre avant la

<c transcription de l'acte constitutifdes
susdits droits. Néanmoins, en matière

K de servitudecontinue et apparente, le
défaut de transcription de l'acte qui

«aura établi ou supprimala servitude
« ne pourra être invoqué par les tiers
< qui n'auront fait inscrire-on transcrire

<c leur titre que postérieurement à la
< création ou à la destruction du signe

extérieur de la servitude.

<c Les actesqui devrontêtre transcrits
aux termes du présent article, pour-

<c font ne l'être que par extrait.
<r Le conservateur,dans les états d'in-
scription qu'il délivrera,devra, sous

« sa responsabilité, faire mention som-
«maire de la transcription ordonnée

par le présent article. A défaut de
< mention, ces droits seront censés ne

pas existera!'égârd des tiers auxquels
t'étataura été délivré.

ART. 2154. Les transcriptions se
feront sur un registre à ce destiné, et le
conservateursera tenu d'en donner re-
connaissanceau requérant.

MMMST BB LOI M 6()cyE.R!<E!tm!t!
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ART. 2).')5. « Les actes de partage
ne sont pas assujettis à la transcrip-

"ticn.Henestdemêmedesadjudi-
'catiomsuriieitation,iorsqu'eUesont
"été faites à l'un des cohéritiers ou
"copartageams.

« Le cohéritier ou copartageant,pour
«conserver son priviiégeàraisonde la
'garantie du partage, des soultes et
« retours de iotscuduprixde la lici-
ttation, doit prendre inscription dans

je délai de deux mois, à partir de
ffacte de partage ou de t'adjudication

sur une licitation. Si ces actes sont
K ~oKs ïe:M~ pr:ce, les deMiB mois ne
« coMrro~t~M's f~sfer de leur ~M'~jrM-
'fretMnt. Durant ce délai, aucune
«hypothèque du chef du cohéritier ou
'copartageantauqueH'immeubfeaêté

attri'bué ou adjugé, ne peuts'étabiirau
préjudice du créancier de la soulte,

«du droit de garantie ou du prix.*

ART. 2tS6. Les créanciers et léga-
taires, pour conserverle privifége établi
par l'art. 2104, n" 6, devront prendre
inscription sur chacun des biens de la
succession dans les deux mois, à comp-
ter del'ouverture de cette succession.

« Cette inscription sera nécessaire,
tors même que ta succession aurait

< été acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Faute de l'avoir prise, la séparation

« des patrimoines ne pourra être de-
mandée au préjudice des créanciers

'qui auraient acquis des hypothèques

sur l'héritier bénéficiaire, devenu hé-
« ritier pur et simple, soit par applica-
& tion des articles 801 du Code civil et
<t 988 du Code de procédure, soit de

toute autre manière. »

Avant l'expiration du délai Bxé par
le présent article, aucune hypothèque

ne peut, du chef des héritiers ou repré
sentants du défunt, être étaMie sur ce$
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biens au préjudicedes eréMoiersou !é-

gataires.

ART* 21S7.–t Le détarde deux mois
~déterminé par t'articie 5_de!a loi du
< .S septembre1807 pour l'inscriptiondu

<t privitége du Trésor puMic, Ne courra
qu'à dater de la transcription du con-

trat d'acquisition.»

AM. 21S8. Toute créance privilé-
~iee, soumise à !a formaHte de l'inscrip-
ttOti a't'égard de laquelle les conditions
ci-dessus prescrites pour conserver-le
privilège, n'auront pas été accomplies
dans le délai fixé, ne cessera pas néan-
moins d'être hypothécaire; mais l'hypo-
thèque ne datera, a i'egard des tiers, que
de l'époque de l'inscription qui aura été
priseaprescedcfai.

ART. 2tS9. Le concessionnaire de
toutecréance priiritégiée ou hypothécaire,
et la personnevalablementsubrogée dans
laditecréance,exercerôntsur l'immeuble
les mêmes droits que le cédant on su-
brogeant.

« Le cessionnaire ou subrogé par acte
f authentiquepourra faire faire mentioti,

en marge de l'inscription prise par
son auteur, du titre par lequel la ees-
sion ou subrogationaura étéeffectuée.
L'effet de cette mention sera d'empê-
cher que, postérieurement à sa date,
l'inscription ne puisse être rayée au
préjudice du cessionnaireon subrogé.'

CHAPITRE IV. DU MODE DE
~MSCMPTMKT)iES PRH'H.ÉBESEt
HYPOTHÈQUES.

ART. 2t60.< Les inscriptions se
< font au'bureau de )a conservation des
t'hypothèques dans t'arMndissementdu-
<t que) sont situés les biens hypothéqués.

? Eites se font sur chaque immeuble,

a suivantl'erdre~dans lequel elles sont
< requises..Cet ordre est marqué par

<]ne séri& de numéros. !) fixe !a prio-
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CHAPITRE IV. De MODEig:
~'INSCMPHONDES HYPOTH&CTES.

ART. 2t62.–Les inscriptions se font

ait bureau de conservation des hypo-
thèques, dans la ctrconscnpttoa duquel

sont situés les biens soumis aux privi-
!éges-ou & l'hypothèque.Éiies ne pro
duisent aucun effet si elles sont prises
postérieurementau jugement déclaratif
de la faillite, et elles peuvent être dé-



PROJET DE LA COMMISSION.

rité, lors même que les inscriptions
< auraient lieu le même jour.

« Néanmoins, si plusieurs personnes
se présentent au même moment pour
t requérir inscription, elles sont in-
« scrites sous le même numéro il en
< est fait mention sur la reconnaissance

délivrée à chacune d'elles, et, dans
x)'ordreduprixde)'immeubte.eUes

viennent en concurrence. »

ART. 2t61.– « Pour opérer t'inscrip-
"tion de l'hypothèque conventionnelle,
<* ie créancier représente par lui-même
« au conservateurdes hypothèques l'ori-
< gina) en brevet, ou une expédition
< authentique de l'acte qui donne nais-

sance à l'hypothèque.

« S'il s'agit de l'inscription d'un pri-
< viiége, le créancier représente le titre,

soit authentique, soit sous signature
'privée.

« La représentation du titre n'est pas
'nécessairepourt'inscriptiondeshy-
"potheques!és;a!es.'b

ART. 2162. « Touteinscriptionde
privilégeou c!typot/t~M6doit eMOM-

'CM':
1° l,es nom, prénoms, domicile du

'créancier et sa profession, s'it en a
"une;

« 2° Les nom, prénoms, domicile du
débiteur et sa profession, s'il en a une

"connue;
« 3" La date et la nature du titre;
'4<'Lemontantducapita)descréan-
ces énoncées dans le titre, ou de la

« ua~eMf e~m6[Hue, ~tefmMee soit
*par des actes dans les cas où la loi
K l'ordonne, soit par d~e!are[<!0?!

de l'inscrivant dans les autres cas,
<[ comme aussi le montant des a<'ce~-

so<fe~ de ces eap:<att~dus au yot«'
« de l'inscription

S° L'époque de rexigihiHté;

« 6" L'indication de ['espèceet de la
situation des biens sur lesquels il en-
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etarées nulles, conformément à l'arti-
cle 448 du Code de commerce, si elles
ont eu lieu après l'époque de la cessation
du payement, ou dans les dix jours qui
précèdent, s'il s'est écouléplus de quinze
jours entre la date de l'acte constitutif
de l'hypothèqueou du privilègeet celle
dé l'inscription (1).

ART. 2163.–Les inscriptions sont
faites conformément à l'article 2197 ci-
après, à la date, et dans l'ordre dans
lesquels elles sont requises.

ART. 3164. Pour opérer l'inscrip-
tion, le créancier représente, soit par
lui-même, soit par un tiers, au conser-
vateur, l'original en brevet, la grosse,
ou une expédition authentique de l'acte
qui donne naissance au privilège ou à
l'hypothèque.

it y joint un bordereau écrit, autant
que possible, sur la grosse,ou l'expédi-
tion du titre, ou sur une feuille séparée
de papier timbré, contenant:

1° Les nom, prénoms, profession et
domicile du créancier, et l'élection d'un
domicile pour lui dans un lieu quelcon-

que de la circonscription du bureau. A
défaut de cette élection, toutes signifi-
cations et notifications relatives à l'in-
scription, pourront valablement être
faites au procureur de la république

3" Les nom, prénoms, profession, et
domicile du débiteur, ou une désigna-
tion individuelle et spéciale, telle quête
conservateurpuisse reconnaître et dis-
tinguer, dans tous les cas, l'individu
grevé d'hypothèque;

3" La date et la nature du titre;
4° Le montantdu capital des créances

exprimées dans le titre, ainsi que le
montant de leurs accessoires;

K« L'époque de l'exigibilité;
6" L'indication de la nature et de la

)~Le dernier paragraphe relatif aux suc-
cessionsvacantes, est supprimé.
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tend conserver son privilége on son
'hypothèque;

t?" L'Nectipn d'undomicilepowr toi
< dams un )ieu queteonque de fMrondis-

t sèment du bureau.
Si l'inscrivant a son domicile rée!

t dans l'arrondissement du bureau, il
<t sera censé, à défautd'électionexpresse
< de domicile, avoir é!u domiei!e dans

'sa propre demeure.
<' A défaut d'éjection de domicile de
ta part de l'inscrivant non domicttté
dans l'arrondissementdu bureau, tou-

< tes signiScations, à raison de son
inscription, lui seront faites au Jbu-

< reau de !a conservation des hypothè-
< qnes, et la copie sera remise au con-
<servateur.

tHen sera démente dans tous les
< cas où le domicile élu os censé élu
viendrait à cesser d'exister.

ART. S16S.– Aucune inscription ne
pourra être annutée pour infraction

K aux dispositions des six premiers nu-
« méros de l'article précédent, lorsque
< !ës énonciations prescrites par ces
'[dispositions serontremplacéespar des

énoBciations équivalentes.

<
Elle ne pourra être attaquée que

K par ceux auxquels ces infractions au-
< raient porté préjudice; et les tribu-
K naux pourront, selon la nature et

t'étendue du préjudice, annuler t'in-
< scnption ou en réduire l'effet. »

ART. 3164. < Lé registre du con-
< servateursera diviséen sept colonnes,
t destiitéés à recevoir les énonciations
contenues dms!rî.3f63, et dont
'chacuncporteraeniétefegenrÈd'é-

nohciation qui doit y ngurer.
Le conservateur délivrera à tout

requérant, moyennant le remboursë-
t ment du coût, des fëuittés divisées

en cotonnés comme le registre, por-
< tant éa tRe les mêmes énûnciàtions,
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situation de chacun des biens sur le-
quels il entend eanseMër son privilège
et .son hypetMftuë,ainsi que tes numé-
ros~eorrëspondanM dela matncecadas-
M!e.

L'omission de i'nne os de ptusieuts
dés formaHtésci-dessus prescrites n'eh-
tmh)era !a naMM de t'insëi'fption~ que

Ïorsqu'it en résultera un ~t'êjudice au
détriment des tiers.

ART. St6S. –.t.esinscnpMonssuf!et
biens d'une personne decedee pourront
être faites sous la siniptë désignat!on
du défunt, ainsi (ja'i! est dit au n" 2 de
l'article précédent,

AitT. 3t66. Le conservateur f~t
mëntio!î sur sdtt registre du cotitenn
au bordereau; il remet an requérante
titre, ou le titre et !ë btifdsreMj slje
bordereau a été porté snr tthe feuille

séparée, mais après avoir e6rtine M

pied de ce borfiërëàtt qu'à a fait rin-
seription.

ART. 2167.–LesmM{[onsd'ahtér!()-
rité, de suÈrogatien,où de cession, soit
de privitége, soKd hypothèque tégde,

ou conventionnelle,se font en marge de
i'inscripfion dé ces pnv!!é~e oc hypo-
thèque, sur la représentation dnËOrde-
réàu de l'inscriptiondes actes de cés-
si6n. en marge ou au pied de l'un des-
quels !econserYateut'eét'ti&eafoiropér&
les mentions demandées.

ÂM. aï68.t est !pjsiMe & eetui qtH

a requis une inscription, ainsi qu'& sM
représentants ou cessionnairespar acte
authentique ou par endossement ré~u-
lier, de changer sur le registre des Ey-

pothèques te domicile par M é!u, à !a
charge d'en choisir et indiquer un actfe
dans la même cireonseriptiM.

ART. S!<69, Le créMMer inscrit
pour un câptM produisant intérêts (Ht
arrérages a droit d'être coHoqué pou)'
deux an&éesseutetSentetpoHrraBtt~e
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courante, au même rang d'hypothèque
que pour son capital, sans préjudice
des inscriptionsparticulièresà prendre,
portant hypothèque à compter de leur
date, pour les arrérages autres que ceux
conservés par la premièreinscription (t).

(~L'article2i55re~atifàJaformedestns"
éruptions pour hypothèquelégale est supprimée

la même formule de borderean étant rommune
à toute espèce d'hypothèque.
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et destinées à la confection des bor-
fdereaux.

« Ces feuilles, quelle qu'en soit la di'
*mension,serontautimbre de 35 cent.

« En matière d'hypothèque conven-
tionnelle, il sera rédigé un bordereau
'unique, ayant la forme extérieure
'prescrite par le second paragraphe du

présent article. Ce bordereau sera si-
<'{!nepar)enotaireinstrumentaire;i)il
'sera porté soit sur le brevet, soit sur

l'expédition qui doit être représentée
*auconservateur,ouannexé,soitàce
<'brevet, soit à cette expédition.

« En toute matière autre que celle de
«j'hypothèque conventionnelle l'in-

scrivant remettra ou fera remettre au
'conservateur, en même temps quête
"titre,deux bordereaux,ayant]aforme

extérieure prescrite par le second pa-
*ragraphedu présent article et signés,

soit par lui-même, soit par un tiers. Le

conservateurgardera l'un desditsbor-
'dereauxetremettraâi'inscn-vanttant
')e titre que l'autre bordereau.

t Dans tous les cas, les colonnes des
« bordereaux seront rempliesconformé-

ment à l'article précédent et le con-
servateur copiera sur son registre les

'énonciations contenues dans ces bor-
'dereaux.

« ti certifiera qu'il a fait l'inscrip-
tion il insérera cette attestation au

"bas du bordereau unique dans le cas
du §5du présent article, et du bor-

< dereau qu'il remettra à l'inscrivant
dans le cas du second paragraphe.

ART. 2t63. Les mentions de su-
a brogation ou cession prévues par les

art. 2115 et 2tS9, se font sur la re-
< présentation de l'acte de subrogation

ou cession, au pied duquel le conser-
vateur certifie qu'il a effectué la men-

tion requise.b
AM. 2166. Les inscriptionsà faire

au profit de< héritiers du créanciër, ou
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sur les biens du deMteùr décédé,pour-
ront être faites sous ta simple désigna-
t!ohderuaoudermtre.

AM,2t6T, H est!oisiMe à cetui
qui a requis une inscription, ainsi qu'a'a

ses représentants ou cessionnaires, soit
par'acte authentique,soitpar M!e<t'e?t-
SoMemeKf, de changer sur le registre
des hypothèques ie domicile par lui éiu.

ÂRr. 2t68. –< Les intérêts ou arré-
rages ds la créance qui auront couru
depuis rinscription,et !es frais seront
co)!oques au mêmerang quele capital,

«mais sans que lesdits intérêts et ftaM
réunis puissent jamais excéder le
dixième du capita); sans ptéjudtce
des inscriptions pafticaiières a pfen-
dre, portant hypothéquer compter de
,!eDr date, p~ur ies intérêts ou arre-
M~es autres que ceux conservés~our

*!a première inscrtptioh.*
r,AMf2t69.–ft Les inscriptionsd'hï-

potheque légale seront faites suc la
présentation de deux bordereaux sur
papier Ubre, que,le conservateurvi-

<_sera~ppur timbre.
Les bordereaux contiendront les

c énonciations présentes par !es arti-
cles 2162 et 2164, sauf la différence

'suivante dans )a 3* colonne,au lieu
<!e la date et de la nature du titre, on
énoncera la nature des droits en ces

~termes. Droit d'hypothèque te-
gâte. de mineur, de femme

< mariée. del'Ètat. s
AM. 2t70. Les frais des inscrip-

tionssont à la chargedu débiteur. Lei:
frais de la transcription sont à la
charge de l'acquéreur; le tout s'il n'y

stipulationcontraire. <

L'avance desAais d'tnseDpti.on~e~t
'.faite par !ecreancjer~;ceUe.des.<Tais

de transcriptionpar leveadeu~sn le
prêteur de deniers~ tdrsqu?c'est l'un

-A au J;.ant''e,.qui.~eqmert.i~tra.nscrip-<tion.

PM!Ët MC Mt Btt GOBt6RKE)tE'!T.
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ART. 2[70. Les inscriptions n'ont

pas besoin d'être renouve)é~s elles con-
servent tout leur effet tant que le pri-
vitége ou t'hypothèque existe.

Les inscriptions non encore périmées

au jour de la promulgation de la pré-
sente loi restent soumises à la péremp-
tion décennaie; mais elles ne seront
assujetties, à l'avenir, qu'à un seul re-
nouvellement.

ART. 2t7t. Les frais d'inscription
sont à la charge du débiteur, s'i) n'y a
stipulation contraire; l'avance en est
faite par l'inscrivant.

Les frais de transcription, même de
celle qui serait requise par le vendeur,
sont à la charge de l'acquéreur, à moins
de conventions contraires.

ART. 3)72. Les actions principales
auxquelles les inscriptionspeuvent don-

ner lieu contre les créanciers seront in-
tentéesdevant le tribunal dans le ressort
duquel les inscriptionsauront été faites

par exptoit, à leur personne ou au der-
nier des domiciles élus sur le registre
et ce nonobstantle décès soit des créan-
ciers, soit de ceux chez lesquels ils
avaient fait cette élection de domicile.

CHAPITRE V. DE L'EFFET DES
PRtVtLÉGËSET HYPOTHÈQUESCON-

TRE LES TIERS DÉTENTEURS ET
EKTRE LES CRÉANCIERS.

ART. 2175. Les créanciers <yMt

CHAPITRE V. DE L'EFFET DES
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUESCON-

TRE LES TIERS DÉTENTEURS.

A'M. ana.' Les cManciers ayant
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« En matière d'hypothèque tégate.
<t l'inscrivant ne fait pas l'avance; mais

< le conservateur a son recours contre
'te débiteurpour tous droits, salaires

et frais, y compris le timbre des bor-
*dereaux.

« Les tuteurs des mineurs et des in-
'terdits peuvent, dans le compte de
"teur gestion, employer en dépense te
< coût des inscriptions prises dans )'ih-
*têrët de ceux-ci.'

ART. 2fM. -Les inscriptionscônser-
vent le privilégeet t'hypothèquependant
trente ans, à compter du jour de leur
date. Leur effet cesse, si elles n'ont été
renouvelées avant l'expiration de ce
délai.

« Néanmoins, les inscriptions d'hypo-

thèque légale prises au profit des in-
*terdits et des femmes mariées seront

< dispensées de tout renouvellement
pendant la tutelle et le mariage, et
pendant t'année qui suivra la cessa-
tion de la tutelle ou la dissolutiondu
mariage.

« La même règle s'appliquera à l'hy-
pothèque établie par l'art. 34 de la loi
<du30juin<858.'»
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ptivité~e d<Ke?tf eonMro~onhypothè-
qMihscritesarun immeuMë.I&stihent
en quelques mains qu'i) passe, pour être
colloqués et payés suivant l'ordre de
teurs créances ou inscriptions.

AM. 2Î73. 'Jusqu'à la tfanscnp-
Lion du titre translatif de propriété,

toutes poursuites sont valablementdi-
rigées contre le propriétaireprimitif."

ADT. 2t74.– a Dans la quinzaine qui

« suit la transcr!pt)0n,!es créanciers

K
priyUegies ou hypothêcajtes du prëcé-

dent propriétaire, dont lç titre est an-
< térieu)-à ladite transcription, peuvent

< prendre inscription sur l'immeuble
dont raliénation a été transcrite.

passé ce délai, ils n'y sont plus re-
cëvabtes. »

AM. 2i7S.– « Tant que l'acquéreur,
l'échangiste ou te donataire n'a pas

<t rempli les formalitésprescritespar le
chapitre vm pour purger les hypo-

thèques, il est tenu hypothécairement
de la totalité des créances inscrites,

«- et jouit des termes et délais accordés

« au débiteur originaire.
En outre, l'acquéreur est tenu per-

<c sonneUementenvers les créanciers in-
< scrits, mais seulement dans le cas et
t dans les limites déterminés par l'ar-
< ticte 21?7. »

ART. SnS. Faute par le tiersdé-

< tenteur de satisfaire pleinement à

« l'obligation énoncée dansieg 1er de
« l'artiele précédent, chaque créancier

t hypethéeairea !e droit de faire vendre

sur lui l'immeuble hypothéqué. n ne
peut être procédé à la saisiede cet im-
< meubte que trente jours après te eom-

mandementfait au tiers détenteur de
< payer la somme due à ce créancier ou

de notifier son contrat. Ce comman-
t dément ne peut être fait pendant le
< dé)ai de quinze joursqui suitla trans-
< cription.

« Le tiers détenteur peut toujours,en
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privilége ou hypothèque inscrits sur un
immeublele saWent, en quelques mains
qu'its passe, pourêtre ceUoqué~ et payés
suivant t'ordredeieuM créances ou !tt-
scriptions les privilèges dSment con-
servés en première ligne, ics hypothë-
ques ensuite; et entre ei(e$ les hypo-
thèques par rang d'inscription, tel que

ce rang est fixé par le rëgietre du con-
servateur.

Les créanciers inscrits le même jour
ne viennent en concurrenceentre e);ï
qu'autant qu'il résulte de ce reg)stc&
qu'its se sont présentes en même tea)~
à la conservationdes hypothèques. <"

ÂM. ~ft4~ –JLe t!ers d.&te.nteur,p~
l'effet .seut des mscr)ptioM, est ot)t)g~

comme détecteur à tout.e.s,)e$ dett&$
hypothécaires, et il jouit des termes et
délais accordésau débiteuroriginaire.

H est tenu, comme lui, de payer tous
les intérêtset capitaux exigiHes,à quet-

que somme qu'ils puissent monter, saps
aucune réserve et sans jamais pouvoh'

délaisser l'immeuble.

ART. ai7S. Chaque'cr6aMier_Bt-
scrtt a droit de faire vendre sur le tiert
détenteur i'immeuMa hypothéqué trentet
jours apt'ës commandement fait au dé-
biteur originaire, et sommationfaite &u

tiers détenteurde payerla dette exigiNe.

ART. S17~Dans ce eas~ te ties
détenteu:' ne peut s'opposer à ta vQ~
de l'hefitage. hypothéqué sous prété!:t&
qu'il serait demeuré d'autres immeub~~
hypothéqttes a !a même date dans la
possession du principal ou des pfinct-
paux obiigés. foute exception de discus-
sion à cet égard lui est interdite.

AM.3M7.-Tje tiers détenteur qui

a payé îa dette hypothécaire ou suM
l'expropriation de l'immeuble aura Je
reMurs en garantie, te! que de dratt,
contre !e débiteur principal.

ÂM. 3178. Le tiers détentear
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pourra, jusqu'à la vente de l'immeuble,

se soustraire à sa double obligation de

payer les dettes inscrites, à quelques

sommes qu'elles puissent monter, et de
subir l'expropriation, en observant les

formalités établies dans le chap. vt du
présent titre.

Les frais faits jusque-tà par les pour-
suivants resteront à sa charge (1).
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notifiant son contrat, ainsi qu'il sera
'dit dans le chapitre vin, arrêter les

"poursuites dirigées contre lui, à la
'charge de supporter personnellement

les frais faits depuis le commande-
ment.Cette facutténecesse quetorsque
)a saisie de l'immeuble hypothéqué lui

'aété dénoncée.

« L'exception de discussion en faveur
du tiers détenteur et la faculté de dé-
taissement sont supprimées. x

ART. 2177. « Si, par l'effet des
'poursuites dirigées contre l'acquéreur,

< t'immeubleest adjugé à un prix infé-
rieur à celui de la vente faite audit
acquéreur, ceiui-ci est tenu person-
netlement envers les créanciers ins-

'crit!. de la différence entre les deux
'prix; et, dans ieeas où est procédé

à an ordre, cette différence est attri-
< buée aux dernierscréancierscolloqués.

En cas de revente volontaire par
['acquéreur, non libéré de son prix,
cet acquéreur est pareillement tenu
envers les créanciers de la différence
entre ce prix et celui qui résulterait
d'une adjudication par suite de saisie

timmobi)iére ou de surenchère faite
sur le sous-acquéreur, sans préjudice

<de)'app[icationâcesous.acquéreur
du paragraphe précédent.'

ART. 2178. Le tiers détenteur qui
a payé la dette hypothécaire ou qui a
subi l'expropriation del'immeublehypo-
théqué, a le recours en garantie tel que
de droit contre son auteur.

ART. 2179. Le tiers détenteur, q'u
veut purger sa propriété en payant le
prix, doit observer tes formalités qui sont
établies dans le chapitre v: du présent
titre.

{<)LMMt.;<M.:n9,ïn'i,!n&9et
S)! Motifs autdtilajt~emetit~tontM)'-
p)'Mt6<.
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CHAPITRE VI.–DnMOBEBEPCR-
CER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVI-
t.ESESETHTPOTBËQnES.

ÂM. 8180. Si le nouveau pro-
priétaire vent se garahttr de l'effet des
poursuites autorisées dans !e chapitre v
du présent titre, il est tenu, antérieure-
tMMt a ? dénonciationde la saisie,
ainsique le porte fart. 2t76, de notifier

aux créanciers,auxdomicilespar eux élus
dans leurs inscriptions,ouo!t6m'66[Md'e
la comerM~o~des ht/pofMgMM dans
les cas prévus jjM!'T<tf)!Me&162:

l" Extrait de son titre, contenant
seulementla date et la <juaiité de l'acte,
le nom et la désignation précise du
vendeur, du donateur, ~Mc/MM~fe,
ct< de tout autre de qui ~Kt l'im-
<)teu& la nature et la situation de la
ebose vendue, donnée ou provenant
d'échange; et, s'iI s'agit d'un corps de
biens, la dénominationgénérate du do-
maine et des arrondissementsdans Ies-
quels il est situé, le prix et les charges
faisant partie du prix, l'évaluation de
ces charges, et celle duprtiB m&ne,~
consiste en une rente viagère ou en
toute o&H~a<MS autre que: celle de
payer un <:i{p:M! /!a;~ enfin l'évatua-
tion de la chose, si elle a été donnée ou
reçue ~~c/M~e,'

S* Copie de ? Me/t~ot) de la <raMj-
cription du titre;

S* Un tableau sur trois coionnes,
dont la premièrecontiendra )& date des
inscriptions; ta seconde, le nom des
créanciers; ta troisième, le montant
des créances inscrites.

Dans ceta6!'MUte<'ott<pofteMtoa<et
les inscriptions comprtses daM4'~M
délivré par la conservateuraprès fea;-
piration de la gMmxa~Kequi ~Mura Ja
transcription.

ART. 2)81. Lorsquele prix prin-
cipal d'une Tente consisteraen un ca-

PROJET C&: Mt B? GOtnSMEMEKT.

CHAPITRETt.–DEMODE bEMjR-
SËR. LES MtLOPMÉTÉS 'BES~ PRIYt-
tEGES BT HYPO-THÈOMS,

AM. BH9. SHenoweaa proprié-
taire Teut s&garantir de l'effetdes pour-
suites MtorMeM par Je thap. v du pré-
sent titre, il est tenu, après' avoir fait
iranserire, de notiSer aax créancier
inscrits, aux domiciles pm eux étMs

dans leurs inscriptions:

l" Extrait de son titre, contenant
seutementhdateet la qualité de f'aete,

!e nom et la. désignation précise du
vendeur (m du donateur, on tout autre
de qui il tient rimmeuMe, ta natur&'et
la situation de cet immeabie, et, s'i)
s'agit d'un eo!'p5 âeMens, iadénominS-
tion générale seulement dn domaine et
des circonscriptionshypothécaires dans
lesquellesest sitae, leprtxetiescharge!
faisant partie (!t) prix, i'~vaination ~e

ces charges oa!'eva!aatiQade ta ehoset

si élie a été donnée ou refueen échange
ou de toute MÏre manière, saM"une
appréciation déterminée en un capital
fixe

2" Extrait de ta transcription de ce
titre;

S" Un tableau sur trois co)onMs,
dont la première contiendrala date des
hypothèques et celle des inscription~:
))) seconde, ]e Dom des eféanciers; la
troisième, le montant des Ctéances iSt-crites.:

Â~. StSO. Le nouveau propNê-
taire déclarera, par t& m6me acte, ga'!)
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est prêt à acquitter sur-le-champ les
nettes et charges hypothécaires inscri-
tes, jusqu'à concurrence seulement (tu
prix, sans distinction des dettes exigi-
bles ou non.

Si parmi les dettes et charges privi-
légiées ou hypothécaires se trouvent le
privitége d'un vendeur et son action ré-
solutoire,lc vendenrauraquarante,jours.
à partir de la notification il lui faite.
pour opter entre ces deux droits. Faute
par lui de le faire dans ledit délai, il

sera déchu de son action réso!utoire
et ne pourra plus faire valoir que son
privilège.

S'il opte pour la résolution du con-
trat, il devra, à peine de déchéance.

en former la demande dans les dix
jours de son option; le tiers détenteur
pourra intervenir dans l'instance.

A partir du jour où le vendeur aura
opté pour l'action résolutoire, la purge
sera suspendue, et elle ne pourra être
reprise qu'après la renonciation de la
part du vendeur à l'action résoiutoire ou
après le rejet de cette action.

ART. 2tS).–Lorsque le nouveau
propriétairea fait cette notification, tout
créancier dont le titre est inscrit peut
requérir la mise de l'immeuble aux en-
chères et adjudications publiques, à la
charge:

1° Que cette réquisition sera signifiée

au nouveau propriétaire dans quarante
jours, au plus tard, de la notification
faite à la requête de ce dernier, en y
ajoutant deux jours par cinq myriamè-
tres de distance entre le domicile élu et
le domicile réel de chaque créancier
requérant;

S" Qu'elle contiendra soumission du
requérant de porter ou faire porter te
prix à un dixième en sus de celui sti-
puté dans le contrat ou déc)aré par le

nouveau propriétaire
3" Que. la même signification sera

PROJET DE LA COMMISSION.

pital fixe et stipuléen argent,et que ce
"capitatexcéderatemontantt&tatdes

créances inscrites en principal et ac-
«cessoires.i'aequéreurneferapasde
'notifications aux créanciers inscrits,
et, dans le cas où il en ferait, les frai,
"de ces notifications resteront à sa
a charge. »

ART. 318~ « A moins de dispo
"sitions contraires dans les titres de
'< créances,i'acquéreut*jouira des termes

et délais accordés au débiteur origi-
«naire, et observera ceux qui auront

été stiputés en faveur des créanciers.'

ART.2[S5.– Lorsque le nouveau
propriétaire a fait la notification en
temps utile, tout créancier dont le titre
est inscrit peut requérir la mise de
l'immeuble aux enchères, à la charge:

1° Que cette réquisition sera signifiée
au nouveau propriétaire dans le détai
de quarante jours au plus tard de la si-
gnification faite à la requête de ce der-
nier

2° Qu'eue contiendra soumission dn
requérant de porter ou faire porter tt'
prix à un dixième en sus de celui quii
aura été stipulé dans le contrat ou dé-
Ktarépartsnouveaupropriétaire;

3° Que ta. même signification ser~
faite dans le même délai au précédent
propt'istaiM. (tébiteur principa!. et
r~K.M)'<!f'frr?<t;/pof!i6<j'ft,/<i/e'
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i)~}'<t!'OM~Mo!6tfera tMM~M~emeat
mention <!e!aNM'~teMMe?ntt!M'~8<~
la transcription de Ta~<e !???,'

4<' Que l'original et !es copies de la
signification seront signés par le re-
quérant, ou qua la ~M~eaMoK aura
KeM en vertu d'wK pouvoir spécial
donné à t'AMM~tSf et dont mention
sera faite dans !'eiBp!«tt~

S<' Que le requérant offrira de donner
caution jusqu'à concurrence<!M dixième
Q'MjprM!;

Le tout à peine de nullité.

AttT. 3184. a Les endosseursd'une
Obligation hypothécaire a ordre qui
n'auront pas exclu la garantie, et tous

autres garants d'une obligation hypo-
thécaire quelconque, seront admis à
surenchérir dans le même délai que
« le créancier garanti; mais le nouveau

t tiropriétaire ne leur fera pas de noti-
fications, et le créancier garanti ne

sera tenu ni de leur eontre-dénoncer,
ni de leur faire connaître celle qu'il

< mra reçue, à moins de conventions

« contraires. »

ART. 318S. A défautpar les créan-
ciers d'avoir requis la mise aux en-
chères dans le délai et tes formes pres-
crits, ta valeur de l'immeubledemeure
définitivement fixée par ie prix stipulé
parle contrat ou déciai'e par le nouveau
propriétaire, iequei est en conséquence
libéré de tous priviie~eset hypotheqnes,

(in payant, dans les <er)KM ~M p<t!*
ï'aftMe StS5~ le pfix aux créanciersqui
seraient en ordre de le recevoir, ou en
le consignant, si les termes stqwMt M
faveur ~MCt'eoHe~t'~ t~y -mettentpas
o~se~.

ART. SL86. seront au surplus

<
observées,pour parvenir à la vente,
les formatités prescrites par le Code

« de procédurecivile, »

NMJJST M M< au MUVBMBME~T.

faitedans le même délai au précédent
proprtéta!t~débiteur principat

Que l'originat et !es copies de ce~

extraits seîont signes par ie ereanetet
requéMat, ou panon fondé < pMcu-
ration expresse, lequel, en ce cas, est
tenu de donner ei)p;e de sa procaM!-
tion

5" Qa'il ofMra de donne!' caution]U~'

qu~â concurrence du prix des charget.
Le tout à peiM de nullité.

ART. St83. La surenchère faite pftr

l'un des creancief&inscritsprofiteà totB
lesautFÈS.

t.e desistetnent~dH.CMMMec requp
r&titta mise aux enchères ne peut,mê(M
quand le creaBeier payerait. le motttatt
de ia soumission, empêcher t'adjudicâ*
tion publique, si ce n'est du 6onsent&-
ment exprès de tous les autres créan'-
cierstypothecNit'ës..

AnT. Si83.–A défaut par tescréan-
ciers d'&voip rËqais jaausë'auxenchères
dans Je detai et {e$ &fmes_prescftts,.!a
valeur de t'immeubte Teste deSnitivc-

ment axée au prix stiputâ dans le eN5-

trat ou déclaré par le nouveau ptoprtë-
taire, lequel est en conséquence libëre
de tout priv)!e~e.et hypothèque, ea
payant ledit prix aux iireandecs ~Ut

seront en ordt'e; de Mce\'oir, ou eK'°!6
consignant.

AM. 2184. En cas de revente Mt

enchères, eUeauralieusuivant [es forjttes
établiespar le Code de procédurecivile.-

A.M. &18S.–L'adjudicataireest tenu,
au delà du pri~~o son adjULdication, de
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restituer à l'acquéreur ou au donataire
dépossédé ies frais et ioyaux coûts de

son contrat, ceux de la transcription sur
les registres du conservateur, ceux de
la notification et ceux faits par lui pour
parvenir à la revente.

Sans préjudicepour l'acquéreurde ~on
recours en garantie, tel que de droit,
contre son vendeur.

ART. 2186. L'acquéreur ou le do-
nataire qui conserve l'immeublemis aux
enchères, en se rendant dernier enché-
risseur, n'est pas tenu de faire trans-
crire le jugementd'adjudication.

!) en sera seulement fait mention. à

sa requête, en marge de la transcription
de son premier titre.

PROJET BEL~CumiSSiOK.

AM. ~i.-<T. Si ie nouveauproprie-
taireconserve t':mmeub!e, en se rendant
adjudicataire, il n'est pas tenu de taire
transcrire le jugement d'adjudication.

«n'en.sera seulement fait mention

« en marge de la transcription de e'~
'premiercontrat.

"Si le nouveau propriétaire est ne
acquéreur, il aura cotitre le vendeur

'son recours, tel que de droit, pour le
remboursement de ce qui excède )c

< prix stipulé par son titre, pour l'inté-
« rêt de cet excédant,a compter du jour
"dechaquepayement,etpour)esfrai~

et droits d'enregistrement qu~ la "ur-
.< enchère lui aura causés.

Si c'est un donataire ou un échan-

< giste, il aura son recours contre fe

donateur ou le copermutant pour les

« sommes qu'il aura payées à son acquit

« aux créanciers inscrits et les intérêts
desdites sommes, à dater de chaqu

"payement, ainsi que pour ie5.f frais <t

'droits d'enregistrement. commsUest
dit ci-dessus.

Si le nouveau propriétaire est un
"donataire ou un échangiste, il aura
'.son recours contre le donataire ou )e

copermutant pour <es sommes qu'

aura payées à son acquit aux créas

ciers inscrits, ainsi que pour les inte-
rets desdites sommes, à dater de cha-

que payement.L'échangisteaura aussi

recours pouf ies frais et droits d'M-
'res;isircment;maistedonatairen'aura
'recours pour ce dernier objet que
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« di)t)S !ecai! ou !e doaatatreest iM)n
~detaghrantie."»

Am'tSS. Si ie nouYea.upro-
t pt'tetait'e ne se rend pas adjudicataire,
<- ia pe~onne à laqnelle i'adjudicatiou
< iiM'a faite sc['.< tenue de!'jires!:taer)e!;

trais et io;'aux coûts t{& son contrat,
Mux de transcnpdon, Mux de tunoit-
iication et ceux iiuts paplui pour par-

'Yenir&ta revente, s!;ns préjudicepcat'
t'acquN'our de son ['ecours, tel que de

< droit, contre son auteuf.

ART.S189. Le désistementdu M'ean-

cierfeqMrant ne peut, quand tn~ftieie
t't'cMcie]'payerait le montant de sa sott'
taissio)), empêcher l'adjudicationpubli-

f[tM, si ce n'est du consentementexptes
(!e tous les créanciershypothécaires.

AM. 2!90. « Dans !e cas où le titre
du nouveau pMpnétau'& comprendrait
t des immeubles et des meubles ou
plusieurs ima]euMes,fe~ uns hypo-

theques, les autres uon hYpothéques,
t .di&nes pour un seul et même prix ou

potir des prix distincts et sépares,
le prix de chaque immeuble frappé

t d'inscriptions particuiMreset séparées

« sera dedorc dans la notification du

.nouveau propriétaire par ventitation,
tS'ttyaiieu,duprix total exprimé dans
c je titre.

'< Si b vente comprend des immeu-
t b!es situés dans difors arrondisse-

tnents, le prix sera aussi déclarésépa-
t'entent.

t.a régie expnm&&dans !e paragra-
pbc précédent recevra exceptiondans
te cas où ces immeubles feront partie

< de la même exploitation, à moins
< <j))'Hs ne soient, comme il est dit dans
< te paragraphe premier, frappés d'ins-
< criptions particulières et séparées.

Le créaMier surenchérisseur ne
pourra, dans aucun cas, être contraint
'i'etendresa soumission ni sur le mo-
b:)i&t' ni ?i'r d'antres immeubles que

P%OJET])BLOtDUCoeVE)!itEME:T.

~i"" .L
ART. :2< L.'acqHereurqutses~a~̀

readn adjudicataire. aufa son rcMurs,~
tel queue droit, cbnt)'e)c\'endenr,'
j'ourie rembouMemeni. (!eee qui
cède le pr!x stipulé -parson tîtfc, et {)'o))'
l'intérêt de cet ËXeMant, it comptef du
j')t)!'<)eo~)af)He]tayëment.

'&
'J~_

ART. â:88. D.'ns ie.cas ûu te.titS
du nouveau ptOpftétait'e ettfnpt'endt'aFt
des immeubles et des meuNe~, bu p!u'
sieHM im~euMe~, les t)BS.!)y~ot.))e(itte?,
les at!tre$j!Mnhy[)OthdquM,situes dans
la Htëme on dans diMrsM ctrcOnspfi~-
fionsdeb[)rMttx')!i6n~sj)6ar'")mst'M=

et mêm& prix, ou pour des prix distmefs
etsepares,s0Nn:iso[tnona!amëme
expluitation; le prix de chaque imnMt'-
bte f'-appe d'fnsenpiions pat'tieuii&r!
et séparées sera:,dëda!'o ,datis ta npt)~-
cation dunoMveau propriétaire, pm'
ventilation, s'i! y a iie:t, du prix !o:!)!
exprimé dans !etitre.

Le créancier sarenehet'isseurne pOM'-

ra,en aucun cas, être contraint d'éten-
dre sa soumission -ni sur le mobitie!
ni sur d'autres i!ï)nteut)tesqne:surcMx
qui scnthypotitcquHsa'sacr~anM'et
situés dans )a même circonscription,
sauf le recours du nouveau proprietaSe

contre ses !tutettMpour!'i)]den]nitf3uu
dommage qu'it eprouveratt, soit de~!a
div~ion des objets de Sfip acquisi !)&,
~cit de ce)!e de~_<:xp)oi{ations:(l).

(~ Le thepitte R CGBtetiaiit'ies M(~2S9,
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'ceux qui sont hypothèques à 'a
-créance.])pouna surenchérir di.<-

"tinctcment sur les immeubles situ"!
dans divers arrondissements, si ce
"n'est dans le cas d'exception prévu
'['arie paragraphe précédent:)et()t!)

sauf )c recours du nouveau proprie-
taire contre ses auteurs pour l'indcm-

"tnte du dommage <]u'i) éprouverait.
'soit (le la division des objets de son

acquisition.s~itdereUede son exptoi-
"tation.D

D

<iAPt'f!U-:Y![.–DËLEXT).\<
TtOxnE'- P)Uvn,HnESET~!YPO-
'tHÈQCËy.

;m'.2t9t.–Lesprivi!eË;esethy;t'
thequess'ctci~nent:

l"Par)'cxtinction de )'ob)igat!un

principale;
2<r/a;!fr;'<;f)~i'ad!MM'M'/fot:

</t'ro~t(/Mtt'M~<~t)d,~aM/'yf~
ci)'o/M~K;~t:t~a)-<.309.

Par la renonciationdu creancierAà
('hypothèque,

4''ParI'aceomp)issementdesforn~)-
htés et conditions prescrites aux tier.<
détenteurs pour purger tes biens par e!!x
scquis.

L'/t</poi/«'(j'Me n'e~t pas ~Mjcep~T'/t'
de p)-e.;cr<p/CH, indépendamment de «t
prMC?'?'p//uMd'f !'o<)y;~af)oap7'~fi-
pf!/t'.

CHAPITRE Y! t)t; L'):Mixc-
TfOX!)t;S t'RÏVtt.HRHS ET HYPO-
THÈQUES.

AM.2t89.–Lesprivitégesethypo-
thèques s'éteignent:

fFartaperteoufadestructioade
la chose hypothéquée;

Néanmoins. CR qui pe~t en rester et
les indemnités dues au débiteur seront
affectés :m payement des créances pri-
~itégiées et hypothécaires, selon le rana-
de chacune d'elles;

2opart'extinctinrn)e)'o!)ii~ation))rin-
~-ipaic;

~"Par la renonciation ducréancier'Hà

t'hypothèque;
I"Part'accompUMCmentde~fbru)a-

tités et conditions prescrites aux tiers
détenteurs pour purger les i.'iens par eux
acquis;

par la prescription.

La prescription est acquise audéhi-
teur,qua)it aux biens qui sont dans .<
mains, par le temps fixé pour la prc-
cription des actions qui donnent l'hypo
thequeouteprivitég'e.

Quant aux biens qui sont dans )a

main d'un tiers détenteur, elle lui est
acquise parle temps régté pour la pres-~r~a~r~
~~ates,es~. supprima
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CHAPITRE VU!. DE L.~ R.~D!A-

TMK ET REDUCTION DES tXSCRtP-

TMXS.

A~'r- 2192. Les imcnptions sont
rayées ou f~tM~es du consentement

.des parties intéressées, et ayant capa-
cité à cet effet, ou en vertu d'un juge-
ment en dernier ressort ou passé en
forcede chose jugée.

Ant. 2t95. Ceux qui requièrent
< la radiation ou la réduction déposent
au bureau du conservateur l'expédi-

tion, l'extrait ou le brevet de l'acte
authentique portant consentement.
« Si la radiation ou réduction a été
ordonnéeen justice, ils déposent t'ex-

pédition du jugement, à moins que le
tribuna! n'ait ordonné qu'il en serait

< dé!ivré extrait, en ce qui concerne la
radiation ou réduction.

ART. 2t94. La radiation ou ré-
t duction non consentie est demandée

eu justice.

« L'assignationest donnée, soit à la
< personne, soit au domioHe Me!, soit
"au doftticiië élu, ou au bureau du

t conservateur des hypotbefjues, dans

*les cas prévus par l'art. 3163.

« Lademande en radiation ouréduc-
tion est portée devant le tribunal de
!a situation de biens, sauf le cas où
eUe forme l'accessoire d'une autre
action dont la connaissance appar-
tient à un tribunal différent.

La convention faite entre le cr~an-

PROJET BB MT BT NO!) VE MENENT.

otiption de la propriété a son proflt.

Dans le cM où la prescription suppose

un titre, eHe ne commence & courir qne
du jouroù i! a été transcrit sur les re-
gistres du conserYaienr. /J

Les inscriptions prises, par te crean-~
cier n'interrompent pas te couM de 1%

prescription établie par la loi en faveut'
du débiteur on du tiers detettte'N'.

-'o.

CHAPITRE VIIL DE LA HAD!A:'

TJON DES YNSGH!PTtOXS.

ART. Bt90. Les tuscriptions sont
rayées du coasentement dM_partie$ in-
téressées et ~yanfeapaMte a. cet effet,

ou en vertu 'd'ut)"jt)geme!tf~en dernier
ressort d&'p&sseett&fmedec!M.se'j(t-
gée. -17

AM. 2t9t. Le porteur d'endossé

ment regatier d'une créance hypoth~-
catrepeat Consentir la radiationdes in~-
criptions- aussi bien que le eoncessiùK'-
naire par' acte authe&t.iqM." -=

ART. S18S.. Ceux gu~fëqnierMtla'i
radiation déposent aobuMaa du con-
servatcar l'expédition de t'Mte authen-
tique portant consentement, 0)1 ce!)e du

jugement, et le brevetou !'expM't'on9e
la pMcuration,$i c'est en qualité de
mandatairesque !a réquisition, est faite.

ART. 3193. –La radiation non con-

sentie est demandée au tnbunat dans

lc ressort duqaeU'tnseriptMna '&é

faite, si ce tt'estj.Qrsqae cette iMcripfion

a eu Ke~-pou!'sûreté d*onepb!'gattan
éventueUe ou indetertnih&sar i'ex~M-
tion ou HqaMatton de iaqMHeie débi-
teur et !e créancier, sontem instanM'où
doivent ûtre JBges dans .un autre ~ri-
bunai auquet cas la demande en ra<Ha-

tion doit y être portée oc renvoyée.'
Cependant la convention faite par-le

créancieret !ede6.iteu!* déporter,en Sas

rln rnnfaclntinn~~ts~rinin!inttnâ nn-t'ri~
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na) qu'ils auraient désigné, recevra son
exécution entre eux.

Â!T.at9<La radiation doit être
ordonnée par les tribunaux )orsq"e l'ins-
cription a été faite sans être fondée ni

sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu'elle
t'a été en vertu d'un titre, soit irrégu-
lier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les
droits de privilège ou d'hypothèque sont
effacés par les voies légales (1),

CHAPITREIX. DE LA PUBUCIT!!

DES RECfSTRES HT DE LA RESPON-
SAB!L!TH DES nO'<SERVATE[;RS.

ART. at9.'i. Mt y aura mMe con-
servatioe! ~hyput~èqae pa.t*
<*hs<]t:e !tM''enM tt'eMfe~tstt'c-
menÉ.

ART. 2!"<j. Tous les registres des
conservateurs sont en papier timbré, co-
tés et paraphés à chaque page, par pre-
mière et dernière, par t'un des ju'~es du
triitunaidansleressort duquel le bureau
est étabii. Les registres seront arrêtés
chaque jour. comme ceux d'enregistre-
ment des actes.

ART. 2t9'?. Les conservateurs se-
ront tenus d'avoir un registre sur le-
quel ils inscriront, jour par jour et par
ordre numérique, les remises qui leur
seront faites d'actes de mutation pour
être transcrits, ou de bordereaux pour
être inscrits; ils donneront au requé-
rant une reconnaissancesur papier tim-
bré,qui rappellera le numéro du registre
sur lequel la remise aura été inscrite, et
ils ne pourront transcrire les actes de

mutation, ni inscrire les bordereauxsur
les registres à ce destinés, qu'à la date

(<)L<:s art.06<<6;2163,2168 ci j)C:!
retatifs&larëduf'~inndR t'hypothèque. sont
supprimés.
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"eier et le débiteur de porter, en cas
de contestation, la demande à un tri-
"bunaiqu'Usaurai~n! désigné, recevra
"sonexéeution entre eux.'

AKT. 2!9S. La radiation doit être
ordonnée par les tribunaux,lorsque l'ins-
cription a étéprise sans être fondée ni
sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle
l'a été en vertu d'un titre soit irrégu-
lier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les
droits de privitége ou d'hypothèquesont
effacés par les voies iégates.

CHAPITREIX. DE LA PUBLICITÉ

DES REGISTRES ET DE LA RESPOK-

SABfUTË nHS CO~SEUVATEURS.

ART. 2)96.–<Les confervatcurssont
"tenus de délivrer à tous ceux qui le

requièrent copie.~soit entière, soit
'par~ieffe, ou par extrait, des actes
«transcrits sur leurs registres; copie
«entière,soitde toutes les inscriptions,
« soit d'une ou plusieurs des inscrip-
tions subsistantes, ou certificat qu'il
*n'existe pas d'inscriptions.

Les copies entières pourront seules
être produites en justice, sauf l'ex-
ception prévue par le dernier para-

'< graphe de t'artieie2)55." e

ART. 2)97.– « ))s sont responsables
1° De l'omission sur leurs regis-

'tres,
« Des transcriptions, soit d'actes de
mutation, soit de constitutionde droits

immobiliers ou de renonciation à ces
droits dans les cas prévus par les ar-

<'tic)es21.aet2)S5;
« Des inscriptions;

Des mentions de demandeen révo-
cation;ou résolutionprescrites par les

articles 958 et 2105;
Des mentions d'endossement pres-

"crites par l'article 2t2t);
'Des mentions de cession ou subro-
gation autorisées par l'article MS9 ¡



M(UET;CE,M,CMtmsSmS.

*De~meation$:desurenet)erepi'6s-
teritt;sparl'at'ticle:218~{__
Et des mentions de transcription

*prescritespart'ardo!e3i8'?;
< 3" De l'omission dans leurs certifi-

< cats ou. États, soit d'une ou plusieurs

< des mentions ci-dessus énoncées, à
'moins que i'crreur ne provint de dé-

<
signalions insufnsantes qui ne poùr-
raient leur être impuiées;
< 5" Des radiations d'inscriptionspar

< eux indùment opérées Toutefois, si
de vice de l'acte d'après lequel la ra-
diation a été opérée consiste dans le

défaut de capacité de la partie qui a

« consenti cet acte, la respMsaMtiiéne
pèse pas sur le conservateur,mais sur
t'ofucier public qui a reçu cet acte.

A)tT. 3t98. L'immeuble à l'égard
duquel le conservateuraurait omis,dans

ses certificats,une ou plusieurs des char-

ges inscrites, en demeure, sauf la res-
ponsabilité du conservateur; affranchi
dans tes mains du nonve.au-possesseur,

pourvu que te certificat ait été délivré
postérieurementà 1a qMMjsaMe <~ ri
.'i!M!<t(MM<;hp(M)!e!BMa<~?'e,SMS
préjudicenéann'ioins du droit des créan-
cieis, de se faire coHoquer suivant l'or-
dre qui leur appartient~tant queJe prix
n'a pas été payé parl'Mquéreur,ou tant
que la d6cManc6<!t<rO!t de produire
& rofdreN'a pas été eteaMMe.

ART. St9~ Dansaucuh cas, les con-
servateursne peuventrefuser ni retarder
la transcription des actes de mutation,
l'inscriptiondes droits hypothécaires, ni
la déHvrance des certificats requis, sons
peine des dommages et Intérêtsdes par-
ties, a t'eft'et de quoi, pmcés-verbauxdcs
refus ou retardements seront, à la dili-
gence des requérants, dressés sur-Ie-
ehamp, soit.par.unjuge de paix, soit par

un huissier audiencier du trij~una), soit
par un autre: huissier ou un notaire,
Msisté de deux témoins. j.

MOMT DEr'EOI Df!l,<!ÛUyERSEME!<T:

et dans t'ordre des remises qui leur en
auront été faites.

SideHXOuptMteuM.persomesM-
quérant transcription d'actes de muta--
tion ou inscription hypoti~caires, t'eta-
tives au même immeuble, se sont pré-
sentées au metne moment, i),en.setafatt..
mention tant sar M M~tstre qM sur ht
reconna!ss~nce<iettVree&ehManed'enes.~J

ART. at98.–JjësmenttOMdedëpOt,'

les inscriptions et transmptton~sottf
faites sur les registres, de suite, san~
aucun MMC M interligne, & peine, con-'

tre le conservateur,de 1,0')0 à 3,000 fi'
d'iitnende,et des dommage~et'mtpret~
des parties, p9yaMe& par pïBereMejt'à-

l'amende.

ART. 2199. Dans aucun < cas, leÏ"
conservateursne peuvent refuser ni re~
tarder la transcription des actes de mu-
talion, )'inscr)pt)on des droits .hypethe-
caires,nita.de)i\'ranc6desoerti0Mt!S
requis sous peine'aes dommages et M-

tefëts despaEties;~ reffetde quoi, pro-
cës-'yerbaux.des refus ou retardemeB~
seront,ta diH~enee des requérants,
dressés sur-le-champ,soit par un jug~'
de paix, soit par un huissier audienciei'.
dulribunat.soitparun autre huissier

ou un notaireassistede deux témoins.

ART. aSoO. Les eonsBfvateurs deg
hypothèques sont tenus de. détivMrjL
tous ceux.qu! le requièrent copie .des

actes transcrits Mr!eurs registres, ef
celle des inscriptions subsistantes,en
certificat qu'il n'en existe aucune.

ART. 2201. Ils sont fesponsaMe~

du préjudice résultant
1" De l'omission sur leurs registres'5

des transcriptionsd'actes de mutation et
inscription requises en leurs bureaux.;

2° Du défaut de mention dans leurs
certificats d'une ou de plusieurs des
inscriptionsexistantes,a moins, dans ce

dernier cas, que l'erreur ne provînt de
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désignationsinsuffisantes qui ne pour-
raient leur être imputées;

5" Des radiations d'inscriptions par
eux opérée. en vertu de jugements ou
d'arrêts non passés en force de chose
jugée.

Quant aux radiations faites en vertu
d'actes consentispar des parties n'ayant
pas capacité à cet effet, la responsabi-
lité en demeure tout entière aux offi-
ciers publics qui ont reçu ces actes.

ART. 2202.–L'immeubteât'égard
duquel le conservateur aurait omis dans

ces certificats une ou plusieurs des
charges inscrites en demeure, sauf la
responsabitité du conservateur, affran-
chi dans tes mains du nouveau posses-
seur, pourvu qu'il ait requis te certificat
depuis la transcription de son titre'.

sans préjudice, néanmoins, du droit des
créanciers de se faire colloquer suivant
l'ordre qui leur appartient, tant que le
prix n'a pas été payé par l'acquéreur,
ou tant que l'ordre fait entre les créan-
ciers n'a pas été homologué.

ART. 2305. Les conservateurs sont
tenus de se conformer, dans l'exercice
de leurs fonctions, à toutes les disposi-
tions du présent chapitre, à peine d'une
amende de 200ài,000fr. pour la pre-
mière contravention, et de destitution
pour la seconde, sans préjudice des
dommages-intérêts des parties,lesquels
seront ainsi payés avant l'amende.

PROJET DE LA COMMfSSMV.

ART. 22UO.–Néanmoins, les conser-
vateurs seront tenus d'avoir un registre
sur lequel ils inscriront jour par jour, et
par ordre numérique, lesremisesqui leur
serontfaites()'actes<H'etd'op~er<~e.t
f!'aHM?')fMM,n~C?'<pf«)MtOKm~H-
lions; ils donneront aux requérants une
reconnaissancesurpapiertimbréqui rap-
pellera le numéro du registre sur lequel
la remise aura été inscrite, et ils ne pour-
ront transcrire les actes de mutation
ni inscrire les bordereaux sur les regis-
tres à ce destinés, qu'à la date et dans
l'ordre des remises qui leur auront été
faites.

« Cette série générale de numéros est
'indépendante de la série spéciale

< prescrite par l'article "t60 ci-dessus

'< pour les inscriptions a prendre sur
« chaque immeuble.">

ART. 2201.– Tous les registres des

conservateurssont en papier timbré, co-
tés et paraphés à chaque page par pre
mière et dernière,part'undes juges du
tribunal dans le ressort duquel le bureau
estétab)i.Lesres;is)res~gf/epd<prMcr<<.s'
par leparagraphepremierde l'article
prdc~e.'t< seront arrêtés chaque jour,
comme ceux d'enregistrement des actes.

ART. 2202. Les conservateurssont
tenus de se conformer dans leurs fonc-
tions à toutes les dispositions de la pré-
sente loi, à peined'une amende de 200
;t 1.000 fr. pour la première contraven-
tion, et de destitution pour la seconde,

sans préjudice des dommageset intérêts
des parties, lesquels seront payés avant
J'amende.

ART. 2205. Les mentions de dépots,
les inscriptions et transcriptions soni
faites sur les registres, de suite, sans

aucun blanc ni interligne,à à peine con-
tre le conservateurde ),000à2,000fr.
d'amende, et (les dommages et intérêts
des parties, payables aussi par préférence
à t'amende.
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LOï TRÂt<!StTOtRË.

ART. y. Tous. droits, pnviMges
et )iypothë(!ue$ résuitMt d'Mte;! et de
jaits antérieurs a. la promulgation de
la présente loi, toutes inscriptionsprises
et toutes transcriptions opérées avant
ladite promulgation, seront régis par
les lois qui étaient en vigueur au mo-
ment où ces droits auront pris nais-
sance, et où ces formalités auront été
rempties.

ART. S. Les priviteges énoncés
<!ans l'artMe 2!0) du Code civil seront
exercés sur les meubles et les immeu-
btes, conformémentaux a.rticles 2104 et
SlOS.de ce Code~ lorsque ta créance à
laquelle ils se trouveront attachés sera
antérieure à la promulgationde la pré-
sente loi.

AM. 3. La dérogation à t'artiçfe
IgM du Code cM{. contenuedans !'ar-
tMe 2!0. de la nouvelleloi, ne s'appli-
querapasanx yentesantérteures à sa
promulgation.

Néanmoins, !es vendeurs, pour eon-
server l'action resotutoire à t'égard des
tiers mentionnés dans l'article atOS,
seront tenusdans te défai de six mois, à
dater de la promulgation de fa présente
loi, de faire inscrire cette action au bu-
feau des iiypotMquesde ta situationde
r!nnneubte.

L'inscription contiendra tes énoncia-
tions prescrites par l'article 2t69, et,
en. outre, l'inscrivant y ddetareraqu'eue
est prisepour conserver i'aetton résottt-
toire.-

,Il sera fait mention de cette inserip-
titan en marge (? ta transcnpMott, s0!t
qTL'eMe ait eu iiett avant i'inscjctption,
soit qu'on reffeetue après.

A~T.Le priviiége des architectes,
entrepreneurs; matons et autres ou-
vriers, étabii par tes artMes 2105 et
&110 du Code civil, et supprimépar la

PRfMETJMS &M i)C COUVSS~NEMT.

AMtChEH,-tt.

DMpM!Mo~transitoires.

~~f.Dansl'anneequisuivMiapro--
(nu~ation de la, présente Joi, i! sera

pourvu par te Gouvernement ['exêcu-
tmndei'attMte~t&Sci-dessus.

Le c~nservatenc dti cantan ott e~t
Mtttettement établie, dans chaque arroR-
dissemeat, ia cos~et'vaUoit 'des hypo:-

thèques, sera dépositaire de tous les
livres et registres hyppt})êMtMs,etJt
aura seul droit de dSivter !es ext~Ss
etlescerti&e~tsd'inscription et detra~-
cription antctienres qui seront tecis-
més..

S 2. Dans. les dix ans de ia promu!-
gation de ia. présente loi, aucune iM*
Ctiptjpn sur les Immeubles situés dans
la circonscriptiondes noMeauxb"reaux
d'hïpotMqM~ ne sera repue pour '!&

première Tois que sur ia_ présentation
d'un certi&cat des inscriptions existan-
tes sur ies anciens registres, ott d'un
oertincat constatant qu'il n'en existe
pas. y

Le conservateur transcrira sur les
registres le certMeat en tête de i')nscr!p'-
tionnouYeUementrequise.

S 5. Les actes assnjetHs à la tran~
cription par )'articte SOSa de ia n0<t-

ve!!e lof hypofhecair& qat auraient été
passés antérieurementsa promu!ga-
tion continueront à être régis par ta
législation s6ns l'empire de -laquelle' ils
ont été faits, tantpour leurs effets entre
tes parties contractantes que relative-
mentaux tiers.'

Les créanciers hypothécaires anté-
rieurs aux afiéu'ations, anxqttets ies'ar-
tieïes 854 et 85S du Code de procédure
accordent BndtttM de quinzaine poTir
faire itiscrire leurs droits, seMnttenus,

pour les conserver, de remplir cette
formalitédans les trois mois de )a pro-
mulgation delà présente toi.

~4. Les hypothèques iegates, dijt-
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pensées de t'inscription par la tégisia-
tion actuellementen vigueur, continue-
ront à jouir de cette dispense, lorsque

le mariage ou l'acceptation de la tutelle
seront antérieurs à la promufgation de

la présente loi.
Cette dispense cessera paria dissolu-

tion du mariage,i'avenement de la ma-
jorité ou la fin de l'interdiction.

A défaut d'inscription dans les six
mois de ces époques, les hypothèques
légales des femmes, des mineurs et des
interdits, perdront le rang originaire
qu'elles avaient, et n'auront plus d'effet

que du jour de l'inscription qui serait
ultérieurement prise.

Si la dissolution du mariage, la ma-
jorité ou la cessation de l'interdiction
sont antérieures à la promulgationde

la présente loi, les six mois ne cour-
ront que du jour de cette promulgation.

S 5. Tout individu, mari ou tuteur,
antérieurement à la procuration de la
présente loi, qui, à t'avenir, voudra
aliéner ou hypothéquer des biens en-
core grevés de t'hypothèque occulte des
femmes, des mineurs ou des interdits,
sera tenu, sous peine de stellionat, de
déclarer sa qualitéde mari ou de tuteur,
et de se conformer préalablement aux
dispositions de la présente loi, en ce
qui concerne l'inscription des hypothè-

ques légales.
A défaut d'accomplissement de ces

conditions, l'hypothèque tégate des fem-

mes, des mineurs et des interdits conti-
nuera de subsister; et elle sera régie
par )a)égistation actuellement en vi-
gueur.

$6. Toute inscription d'hypothè-
que, de quelque espèce ou nature qu'elle
puisse être, requise postérieurement à
la promulgationde la présente loi, de-

vra contenir toutes les énonciations
prescrites par l'article 2)64 de la loi
hypothécaire.

PROJET DE LA COMMfSSMK.

nouvelle loi, sera maintenu, lorsque le
procès-verbal constatant l'état des lieux

aura été inscrit avant la promulgation
de ladite loi.

ART. 5. Les actes contenant stipu-
laiion d'hypothèque sur les biens à
venir,coHformémentat'artic!e3I50du
Code civil, continuerontde recevoirleur
exécution, lorsqu'ils seront antérieurs à

la présente loi.

ÂHT.6.– Les hypothèques légales
dispensées de l'inscription par l'ar-
ticle 2t5S du Code civil continueront de
jouir de cette dispense lorsque t'accep-
tation de la tutelle ou le mariage seront
antérieurs à la promulgationde la pré-
sente loi.

Toutefois, la dispense d'inscription
cesseraau momentde la fin de la tutelle
du mineur ou de l'interdit, de la disse
lution du mariage, de la séparation de

corps, et de la séparationdebiens judi-
ciaire. A défaut d'inscription dans le dé-
lai de six mois, à dater de chacune de

ces époques, t'hypothèque perdra son
rang primitif et n'aura plus d'existence
qu'à dater de l'inscriptionqui serait prise
postérieurement.

Si la fin de la tutelle, la dissolution
du mariage, la séparation de corps ou
la séparation de biens, sont antérieures
à la promulgation de la présente loi, le
délai de six mois courra à partir de cette
promulgation.

Dans les divers cas prévus par le pré-
sentarticle, l'inscription sera prise dans
la forme déterminée par les ai't.2i6~
et 2)69 du nouveau titre des hypothè-
ques du Code civil.

ART. 7. Le tuteur qui aura accepté
la tutelle avant la présente loi pourra
requérir la convocation du conseU de fa-
mille, à l'effet de faire déterminer, con-
formément à l'article 2150, la somme
nécessaire pour la garantie de sa ges-
tion, et ies~ biens sur )esqae!srhypo-
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thcqueiégale devra frapper. Sf le eon-

seil de famille-nedésigne qu'une partie
des biens dn tuteur, tes autres biens de
ce dernier seront 'affranchis de l'hypo-
thèque légale aussitôt qu'il aura. -fait
opérer l'inscription sur tes biens dési-
gnes. Jasque-tii, l'hypothèque génératt;
continuera de grever ses immeubles
sans inscription. Lorsque te tuteur aura
pris inscription en vertu de ta deUbera-

tion du conseilde fatMt!e, les art. 2tSti,
3tS7, &tS8.2)59,2MO et aiM s'appli-
quemnt la suite de sa gestion.

A.RT. 8. Lesarticles3tS3 et StSSne
s'apptiquent pas aux actes ayant acquis
date certaine avant !apromù)gatt0!ide
la présente loi. L'effetdecesactes sera
réglé conformémentà !aiêgts!àtipn so.us;
l'empire de taqueUeils Mroatete passes.

AKT. 9. L'inscription d& tout privi-
)~e et de toute hypothèque eonvention-

ne)!e et judieiairej résuttant d'un acte

ou d'un jugement antérieurA )ar pré-
sente toi, qui sera requise ppstérieure-
tnen a sa promulgation, sera faite dans,
la forme prescrite pM !'articte 2t63 da
nouveau titre des hypothèques,

ART. M. –Les créancierseUégataires
d'une succession ouverte avant ta pro-
mtitgation de ta présente loi, qui tfau-
Mtt pas encore pris t' inscriptton pres-
crite par t'articteSHI du Code civil,
devront la prendre dans les deux <nb!s
de cette promutgation.

Toutefois,si a t'époque deladite pM-
mutgatien il restaitmoinsde deux mois
à courir pour accomplir le délai de six
mois déterminé par. L'article 2111, les
créanciers et légataires devront prendre
t'inscription avant l'expiration de ce
détai de six mois.

Am. 11. –L'article 2171 de la nou.·
velle loi s'applique aux inscriptions
même antérieures a sa promulgation,à

.MtNET''M' MM: .B): eûUt.EftNE~E~
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moins que la péremption n'en fût ac-
quise avant cette promulgation.

ART. 12. Les a[-tic)fs~t75,2t76et
~t7'7nes'appiiqueront pas aux aliéna-
tions antérieures à la promulgation de
la présente loi, lors même que la trans-
cription n'en serait effectuée que posté-
rieurementà cette loi.

ART. 0. L'effet de la prescription
de l'hypothèque, indépendamment de
celle de l'obligationprincipale,est main-

tenu, si cette prescription a été accom-
phe. conformément à l'article 3!80 du
Code civil, avant la promulgation de la
présente loi.

Si la prescription n'était que com-
mencée au moment de cette promul-
gation, elle cessera de courir et ne
produira aucun effet.

ART. t4. Le chapitre vi de la pré-
sente loi s'appliquera à tout détenteur
qui ne notifiera son titre que posté-
rieurement à la promulgation de la
présente loi.

Si la notification est antérieureàcette
promulgation, on suivra les règles
tracées par le chapitre vu: du titre
')eshypot!)equesduCodecivi),etpar
les articles 834 et suivants du Code de
procédure.

ART. 1. Le chap.tre tx du Code
civil continuerad'être appliqué à toutes
les hypothequesiégaies anciennes, à

l'égard desquellesla dispense d'inscrip-
tion est maintenue par l'article 6 de la
présente loi transitoire.

PftCJM DE, t.0t DU GOUVERNEMENT.
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SUR LA TRA~SCRiPTtON EN MATIERE HYPOTHË<JA!RE

t2H3 MARSs i8S5).

ART. 1~ Sont transcrits au bureau des hypothèques
de la situation des biens

1° Tout acte entre vifs, translatif de propriété immo-
bilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques

2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits

3° Tout jugement qui déclarel'existence d'une conven-
tion verbale de la nature ci-dessus exprimée

4° Tout jugement d'adjudicationautre que celui rendu

sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un coparta-
geant.

ART. 2. Sont également transcrits

!° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'u-

sage et d'habitation
2° Tout acte portant renonciation a ces mêmes droits

3" Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu
d'une convention verbale

4° Les baux d'une durée de plus de dix-huit années
o° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail

de moindre durée, quittance ou cession d'une somme



équivalente à trois années de loyers ou fermages nonéchus.
ART. 3. –Jusqu'à la transcription, les droits résuKant

des actes et jugements énoncésaux articles,précédents ne
peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'im-
meuble et qui les ont conservés en se conformant aux
lois.

Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent ja-
mais leur être opposés pour une durée de plus de dix--

huit ans.

ART. 4.–Tout jugement prononçant la résolution, nul-
lité ou rescision d'un acte transcrit, doit; dans le mois à

dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée,
être mentionné en marge de la transcription faite sur
le registre.

L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu,sous peine
de cent francs d'amende, de faire opérer cette mention,

en remettant'unbordereau rédigé et signé par lui au con-
servateur qui lui en donne récépissé.

An'f. ë. –Le conservateur,lorsqu'il en est requis, dé-
livre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des
transcriptions et mentions prescritespar les articlesprécé-
dents.

AnT. 6. –A partir de la transcription, les créanciers
privilégtés ou ayant hypothèques, aux termes des articles
2!33, 2127 et 2128 du Code Napoléon, ne peuvent
prendre utilement inscription sur le précédent, proprié-taire..

Néanmoins le vendeur ou le copârtageant peuvent uiile-



ment inscrire les priviléges à ceux conférés par les ar-
ticles 2108 et 2~09 du Code Napoléon dans les quarante-
cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant
toute transcription d'actes faits dans ce délai.

Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile sont
abrogés.

ART. 7.–L'action résolutoire, établie par l'article 16S4

du Code Napoléon, ne peut être exercée, après l'extinction
du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont
acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur,
et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.

An.1'. 8.–Si la veuve,le mineur devenu majeur, l'inter-
dit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause
n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolu-
tion du mariage ou la cessation de la tutelle leur hypo-
thèque ne date à l'égard des tiers, que du jour des ins-
criptions prises ultérieurement.

ART. 9.-Dans le cas où les femmes peuvent céder leui-

hypothèque légale ou y renoncer cette cession ou cette
renonciation doit être faite par acte authentique, et les ces-
sionnairesn'en sont saisis à l'égard des tiers que par l'ins-
cription de cette hypothèque prise à leur profit, ou par la

mention de la subrogation en marge de l'inscriptionpré-
existante.

Les dates des inscriptions ou mentions déterminent
l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou
renonciations exercent les droits hypothécaires de ia

femme.-



ART. ~0. –La présente loi est exécutoire a partir du

i~janvier~856..

ART. M.–Les articles 1,3,3,4 et 9 ci-dessus ne sont

pas applicables aux actes ayant acquis date certame etaux

jugements rendus avant Je i~ janvier 18B6.
c .<Leur effet est réglé par la législation sous l'empire de

laquelle ils sont intervenus.
Les jugements prononçant la résomtion~ nullité ou res~

cision d'un acte non transcrit, mais ayant date certaine

avant la même époque, doivent être transcrits conformé-

ment à l'article 4 de la présenteloi.
Le vendeur dont le privilège serait éteint au moment

où la présenta loi deviendra exécutoire pourra conserver
vis-à-vis des tiers l'action résolutoirequi lui appartient
aux termes de l'article i654 du Code Napoléon, en faisant

inscrire son action au bureau des hypo&eques~ dans~
délai de six mois à partir de la même époque.

L'inscription exigée par l'article~ doit être prise dans

l'année, à compter du jour où la loi est exécutoire

défaut d'inscription dans ce délai, l'hypothèque légaîe

ne prend rang que du jour où elle est ultérieurementinj"
crite.

R n'est point dérogé aux dispositionsdu Code Napoléon

relatives à la transcriptiondes actes portant donation ou

contenant des dispositionsà charge de rendre elles con-
tinueront à recevoir leur exécution.

ART. 12. Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine
les droits a perpeyoïr, la transcription des ac~es ou jugB-



ments qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la
présente loi est faite moyennant le droit nxe d'un franc.

NoTA. Voir, pour l'Exposé des motifs du Conseil d'État, le n" 194
des Impressions du Corps législatif (session de 1853), le Rapport par
&t. Debelleyme, n° 284 (session de ISM), et le décret portant modifica-
tion à la loi n" 35 (session de 1855).





CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.





CAISSE

DES

DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.

La caisse des dépôts et consignationsexécute, avec une
régularité qui ne s'est jamais démentie depuis la nouvelle
existence que lui a donnée la loi du 28 avril ~8i6, tous les

services publics successivement confiés à son administra-
tion,réorganiséedes lors dans une complète indépendance,

et placée, comme la caisse d'amortissement, son annexe,
sous la surveillance d'une commission spéciale.

Sa mission s'est agrandie, pendant l'espace de près d'un
demi-siècle qui nous sépare de cette époque, à la faveur
de l'ordre, de la paix et de l'activité croissante des af-

l'aires ainsi que par les nouvelles attributions qu'elle a

reçues de la confiance du pays.
La simplicité de son mécanisme administratif et l'exac-

titude de ses écritures, qui est confirméepar les arrêts de

ja cour des comptes, rendent facile et clair l'expose public
de ses mouvements de fonds et de sa situation générale à

la fin de chaque mois et de chaque année.
Des comptes courants ouverts aux divers correspondants

qui lui ont été désignés par les lois de son institution



constatent journellement les versements et les rembourse-.
ments effectues i sa caisse ainsi que les soldes créanciers

ou débiteurs qui composent son actif et son passif.
L'affermissement de la tranquillité généraleet l'accrois-

sement continu de la richesse publique ont imprimé un

développementtoujours plus considérableases opérations,
dont nous allons analyser les résultats,par nature de ser-
vices, à l'expiration de l'année 1862. 1

fASStf.

CONSIGNATIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.

La progression croissante du mouvementdes consigna;
tions s'est maintenue sans interruption depuis i816 jus-
qu'à ce jour, et se manifeste, en outre, par l'importance
de leur solde créancier, qui est parvenu de la somme dEL

1,831,677 fr. 29 c. (situation au IS novembre'Ï8i6) à

celle de 128,225,868 fr. 69 c., répartie de la manière
suivante

Savoir:

Prix d'hnmeubies. 30,672,690 S7
M. des ventesmobilières. 3,206,247 08

Produis de successions vacantes ou bënéMa.i-res.40,707,2747~~
Fonds de faiUites et de concordats. < .23,932,~88 67
Cautionnements de comptables et autres. ~078,643 S2

MëMï. d'adjudicataireset d'entrepreneurs,~ 20,097,829 38,

.4~0~ 93,69~1)



Hfpc~ 93,(;95,'17293
Cautionnements judiciaires et de surenchère.. '1.931,647 32
Loyers, fermages, deniers saisis et produitsdivers. 2),786,61007
Retenues sur traitements civils ou militaires. 3,575,690 15
Consignations administrativesdiverses. 8,230,748 22

SoMHE HCALH. 128,22S,868 69

Nous devons féliciter cette administration de l'accéléra-
tion qu'elle s'applique à imprimer à ses restitutions, deve-

nues chaque jour plus nombreuses et plus importantes.
Nous aimons également à reconnaître le soin qu'elleap-
porte à diminuer les frais de justice et de quittances no-
tariées.

Nous approuvons encore les instances qu'elle adresse

an Ministère de la justice et les instructions qu'elle repand
dans les différents ressorts pour assurer l'exécution de

l'article 489 du Code de commercequi prescrit aux syndics
le versement à la caisse des dépôts et consignations des
fonds restés disponibles entre leurs mains, après la déduc-

tion des frais et des dépenses de leurs syndicats.

nUPOTS VOLO?fTA!RES.

L'ordonnance du 3 juillet 1816, qui a autorisé la caisse

des dépôts à accepter des dépôts volontaires des particu-
liers et des établissements publics, a été rendue à une
époque où il n'existait aucune institution de crédit qui pût
recevoir et restituer immédiatement à la circulation et à

ta production industrielle et commerciale les fonds stag-



nânts et stériles dans les mains du public ou dans les
caisses spéciales.

La prudence de l'administrationlui. a conseillé dans

tous les temps, une sage réserve pour user'de cette faculté,
qui devait lui imposer la précaution d'un encaisse plus
considérable et le poids d'une plus grande responsabilité,

pour assurer la ponctualité des restitutions inopinémentt
réclamées par les deposants. Aussi, maintenant que ce
service de banquede dépôts peut être facilement exécuté

dans l'intérêt général, à de meilleures conditions, par
plusieurs nouvelles sociétés de crédit, les fonds de cette
nature versés à la caisse des dépôts et consignations ont
été reduits au 31 octobre 1862 à toi solde créancier dé
22,042,971 fr. 22 c. dont 13,026,004 fr. 42 c. apparia

naient à dés particuliers, et 9,016,966 fr. 80 c. à des éta-'
blissemeiits publics.

C&tSSËS D'ÉPARGNES Et DÉ P&ÊVOTfANCÊ,

La loi du 31 mai 1837 a chargé la caisse des dépôts et
consignationsde la gestion nnanci ère des fonds des caisses
d'épargnesen leurattribuant un intérêt annuel de 8 p.

Ces ressources constamment croissantes, et parvenue?
à près de 400 millions pendant les jours les plus favorables
à l'ordre, au travail et à l'aisance des classes ouvrières~

ont servi longtemps de provision, soit aux prêts consentis
à la demande des départements et des communes, soit au
placement d'un capital plus au mains considéraMedam
le compte courant ouvertpar le Trésor à la caisse des dé-
pôts, soit énnn à des achats de valeurs de crédit et de

rentes de l'État.



Mais, à l'époque de la crise politique et financière de

1847, et surtout de 1848, l'administration du Trésor dut

prendre toute la responsabilité de cet important service

en lui ouvrant uu compte spécial, et fut contrainte par la
gravité des événements à défaut de numéraire de faire
inscrire presque la totalité de ces dépôts sur le grand-livre
de la dette publique au nom de chaque déposant.

Le maximumde chaque dépôt individuel, originairement
fixé à 2,000 francs, a été réduit ensuite par la loi du
22juin i84o à i ,500, et à i ,000 francs par celle du 30 juin
Î8M, qui a diminué aussi l'intérêt de a p. à 4 i/~ p. "/o

enfin celle du 30 mars i853 n'accorde plus désormais
que 4 p.'Vu.

Nonobstant l'application de ces mesures restrictives de

la quotité des placements individuels et de l'intérêt qui
leur est accordé, l'afiluence des versements des écono-
mies du travail ne s'est jamais sensiblement ralentie, et
s'est même si promptement développée avec le retour de

l'ordre et de la prospérité générale que l'actif des dépo-

sants s'est élevé au 31 décembre i862 dans les proportions
suivantes

XO)![!HH

~sD.ro~TsS R~TESACQOSES CAPtTACX

ayant acheté (3I..OU: t;Mt.n)YM.
des rentes.

(i) n9,l:):j ).2,6~.),09U l 29a.504,4il¡ M j

(t) Le ntontant des t'eûtes achetées ~u .'otnpte des t'?S,Oas déposants s'est

Il

étevé en rentes 4,2 et S0 a 7,34T,(iOSt'r., qui ont conte lX7,u07,tiCSfr. Il
6Sc.



Ces achats de rentes ont réduit le solde créancierdes
fonds déposés au Trésor a 107,570,972 fr 07 c.

En définitive, l'actif des caisses d'épargne s'élevait
au 31 décembrel862 à 4i3,07S,384 fr. 01 c.

Se décomposantainsi

Fonds placés en compte courant au u"o.
Trésorpublic àTintérêt de 4 p. ~107,870,97~ 07

Fonds placés en rentes 3 p. Yo,
12,619,090 de rente, ayant coûté. 295,504,411 94

Effets en portefeuille. 10,000,000
))

Sommeégale. 413,075,384 01

CAISSES D'ÉPARGNES DES INSTITUTEURS PRIMAIRES.

Les fonds originairement déposés, en vertu de la loi
du 8 aoûtISSS, dans les caisses départementalesdes rece-
veurs généraux par les instituteurs primaires ont été plus
tard retirés du compte direct et personnel ouvert chez

ces grands comptablesà chaque déposant, pour être cen-
tralisés et administrés par la caisse des dépôts et consigna-
tions.

Ces épargnes particulières se sont successivement

accrues du produit des intérêts servis à 4 p. °/o et des

tonds de secours accordés par le Ministre de l'instruction
publiqueaux instituteurssortis de fonction. Ces laborieux
agents ont pro&té des facilités qu'offre la caisse des dépôts

pour retirer aubesoinleurs économies,sans déplacement,
des mains des préposés de cet établissementpublic répan-
dus dans toutes les communes,et pour convertiraussi que!-



quefois, selon leur convenance, une partie de leurs capi~

taux disponibles en placements à la caisse de la vieillesse.
Le nombre des instituteurs qui ont un compte ouvert à la
caisse des dépôts est de 20,855, possédant un solde de
6,702,949 fr. 88 c. au 3i décembre 1862.

FONDS DE RETRAITES DES EMPLOYÉS DES DEPARTEMENTS ET

DES COMMUNES.

Les employés des préfectures et des administrations
municipales, dont les retraites ne sont pas régies par le
décret du 9 juin 1853, exclusivement applicable aux fonc-
tionnaires payés par le Trésor public, se sont volontaire-
ment imposé des retenues sur leurs traitements pour se
préparer un fonds de pensions versé à la caisse des
dépôts, et employé en rentes jusqu'à concurrence de
31,459,737fr. 80 c., en laissant encore libre au 31 dé-
cembre 1862 un solde créancier de -l,368,038fr.ëO c. (1).

FONDS APPARTENANT A DES MILITAIRES DÉCÈDES 01'

CONGÉDIÉS.

Ce compte comprend les fonds de masse des militaires
libérés temporairement sur les contingents appelés ou qui

ont quitté définitivementleur service, ainsi que les dépôts

et fondationsmilitaires, enfin les sommes dues aux héri-

(i) Rentes 3 p. </o 1,34T,624 francs .'évaluées aux cours de 1862

(89 t'r. et 83 fr. 2G fr.)
Rentes 4 1/2 p. "ju évaluées aux cours de 1862 (~ fr. et 95 fr.)



tiers des militairesdécédés. Leur solde au M décembre
1862 s'élevait ;~l.,27ë~4S~fr.~3~~~e donne
lieu à des entrées et des sorties de fonds très-multipliées.

!NDEMN1TÉS DUES ACX ANCIENS COLONS,DE SAINT-&OMÏNG~E~

Une transaction diplomatique du i2 avril 1828 avait
stipulé avec là république d'Haïti une indeninité de
1SO millions, payable en cinq années, aux anciens colons
de Saint-Domingue dépossédés dé leurs propriétés par
les événements de la première révolution française. Un
second traité passé le i2 février i838 a réduit cette in-
demnité à la somme de 60 millions remboursable Un
trente années.

Lepayement de chaque annuité,nonobstantquelques ce-
tards accidentels du gouvernement débiteur,s'estaccompli
fidèlement dans les mains du caissier de la caisse des dé-
pôts et consignationsjusqu'à la vingt-quatrièmeéchéancB,

et les fonds en ont été successivement mis par cette ad-

ministration à la dispositiondes ayants droit.
Au 34 décembre i862,le solde existant en caisse et

appartenant aux colons s'élevaità i~9,i6~ fr. 51 c.

CAtSSE DE RETRAITES POUR LA. VtEtM-ESSË.

L'institution de. la caisse des retraites de la vieillesse
fondée par la loi du i8 juin 185.0a été chaque jour mieux
appréciée par les populations laborieuses et économes, êt
surtoutpar les nombreux agents des services municipaux

et des compagnies industrielles. Les plus modiques `

épargnes affluent désormais à cette institution de pré–



voyance, qui les reçoit, en moyenne par année, pour un
capital de 7,000,000 de francs des mains de 300 mille
parties.

Cette abondance des fonds, destinés à préparer une re-
traite alimentaire aux profesions les plus modestes à la fin

d'une longue carrière de travail, n'a pas été diminuée par
les dispositions de la loi du 28 mai 'Î853, qui a réduitl'in-
térét primitif de 8 p. °/o an taux de 4 1/2 °/ et celui du

maximum des versements autorisés à 2,000 francs, et que
la loi du 12 juin 1861 a relevé à 3,000 francs.

La recette et l'emploi des capitaux versés depuis l'ori-
gine jusqu'au 3t décembre 1862 ont présenté les résul-
tats suivants.

1

CAPITAUX

TOT,\L.TOT~1L.

AHË~ÉS. RESERVES.

fr. f fr. e. fr. c.

4ersements effectués.
4t,~38,J9J c 3~,10i,694 C, i3,406,f>Oir c,

Versements effectues. 4t,238,999 93 33,tC7,G94 40T3,40C,694 39Restitutions. a<l,'79! M <839,~tC60'7,OSi,038f3

RESTE. M,027,208 46 23,328,M7 8066,3S:6S6 2S

Arrérages des rentes achetées. 4,K2~,oni 5S 7,816,333 4S 12,338,424

ENSEMBLE. 4S,M9.30n0133,t'H,7!iOaS78,604,080aG

Les capitaux inscrits en rentes via-gëressesontetevesa. a8,S)i,330 t2 -tO,32S,3an ia3'),t36,6!.9 34

Lesotdef)isponib)eestainside. t6,737,'M<) 89 aa,8t9,t;!t )339,5S7,42( 02

i

Ce solde est représenté pari,763,144 fr. de rentes,



Savoir:

41/2 p. 18~iS6f
4p. 6,~
3 p. i~72,4~

Sommeégale. 1,763,144

On voit par le tableau qui précède que les fonds qui

ont été remis à titre decapitaux'aliénes se sont élevés
à 41,238,999& 99 c., et sont représentéspar des rentes
viagères montant à 4,00i ,431 francs, dont la ressource
a servi à acheter des rentes inscrites qui s'éteindrontavec
l'existence des titulaires des pensions viagères..

Cette forme ingénieuse deplacenientviager est devenue
le seulmode d'amortissement deladetteinscrite, e~a déjà

fait annuler et rayer du grand-livre 1,759,392 francs de

rentes, savoir en4 1/2 p.<y., 812,44Qj!rancs; en4p.
266,827 francs, et en 3 p. 680,12S francs.

CAISSE DE LA DOTATION DE Î/ARMËE.

La dotation de l'armée s'alimente de prestations parti-
culières et de deniers privés tout à fait étrangers aux re-~

venus du Trésor ses recettes spéciales sont destinées a"

l'exonérationdu service militaire, et versées à la caisse
des dépôts, chargée par la loi du 26 avril 1855 de la ges-

tion financièrede cette nouvelle institution. Les développe~

ments que nous avons donnés sur les résultats réalisés:
pendant les sept premières années de l'exécution de cet
important service, dans le troisièmevolume de cet ouvrage,
pages 231 à 223 nous dispensent d'entrer dans de plus



long détails. Nous devons nous borner à constater ici que
cette dotation donne lieu à des opérations d'entrée et de

sortie de fonds considérables, et dont le mouvement
annuel est de 57 millions. Son actif déposé à la caisse des
'dépôts au 31 décembre 1862 était représenté par un ca-
pital de 14,100,819 fr. 35 c. en caisse, et le surplus de
15,000,000 francs avait été converti en une rente 3 p. °/.
de 656,940 francs existant en portefeuille.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

Les sociétés de secours mutuels, qui sont la providence
des classes ouvrières, ont reçu de l'état une dotation de
10 millions, et versent à la caisse des dépôts, dans un compte
courant ouvert à l'intérêt de 4 1/2 p.o, les fonds dispo-
nibles de leurs épargnes journalières sur les salaires et

sur les prix de leurs travaux. Ces associations fraternelles
des fils du travail réunissent les produits de leurs mo-
destes économies dans une bourse commune généreuse-
ment administrée parles sociétaires eux-mêmes, qui se dé-

vouent à la consolation et au soulagement des associés
malades ou infirmes, qui leur distribuent les secours gra-
tuits de la médecine et de la pharmacie, les indemnités re-
présentativesde leurs salaires interrompus, les subventions
paternelles accordées aux orphelins, les retraites ménagées
à la défaillance de la vieillesse, enfin les derniers tributs
consacrés à leur sépulture dansune tombe séparée toujours
accessible à la douleur et à la prière des familles. Les so-
ciétés dépositaires sont parvenues, au 31 décembre 1862,

au nombre de 2,225, possédant un solde créancier de

8.618,787 fr. 64 r.



CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES..

Un décret du 18 juin 1860 appelle la- caisse des dépôts
à recevoir les offrandes nationales destinées à procurer
une assistancebienfaisante aux ascendants des militaires

tués ou blessés au service de l'État, et qui se trouvent
ainsi privés par les chances de la guerre des soutiens de
leur existence. Les fonds déjà versés avec jcetteprévoyante
destination, sous le généreux patronage de S. M. l'Im-
pératrice, se sont élevés jusqu'au 31 décembre 1862 .à

6,756,767 fr. 01 c. Ils ont été employés à servir 6,070
pensions, montantà 234,713 francs,et à constituer une ré-

serve disponible en rentes 3 p. de 263,063 francs, et,

en numéraire en caisse, de 131,829 fr. 19 c,

LÉGION D'HONNEUR.

La portion temporairement disponible des revenus de

la Légiond'honneurdéposée àlâ caissedesdépôts, chargée

par la loi du 28 avril 1816 du service RhanGie~ de cette
institution,'présentait au 31 décembre i862 un solde

créancier de 4,788,07~ ir. §4 c.

COMPAGNIES DU MIDI, D'ORLEANS ET DB LO~e.

Ces entreprises particulières, qui confient leurs- fonds

libres à la caisse des dépôts, possédaientau 31 décembre
1862 une somme en caisse de 1,497,030 &. 08 c.

INTÉRÊTS ECHUS Au 31 DECEMBRE 1862.

Les intérêts échus sur les fonds de toute nature versés



à la caisse des dépôts, et qui doivent accroître les soldes
créanciers des divers comptes ouverts aux parties ver-
santes, s'élèvent à 29,413,187fr. 18 c.

BÉNÉFICES.

Le compte de profits et pertes, où se produisent les
résultats définitifs de la gestion financière de la caisse
des dépôts, se solde au 31 décembre 1862 par un bénéfice

net de 2,051,336fr. 08 c., applicable au budget del'État

pour l'exercice 1863. Le montant des bénéfices versés au
Trésor depuis l'origine est de 72,145,063 fr. 22 c.

RÉSUttÊ DES CRÉANCES PASStVES AU 31 DÉCEMBRE 1862.

Les ressources dont nous venons de présenter l'analyse
composent ensemble un capitalde 652,216,332 fr. 15 c.,
dont la caisse des dépôts et consignations était débitrice
à la fin de l'année 1862, et qu'elle représentait dans son
actif par les articles suivants

ACTT:F.

Trésor, SIC courant, fonds versés au Trésor par la caisse desdépôts. 33,674,703fl2=

Idem., SIC de fonds de caisses d'épargnes. 107,870,97207
Idem., S/C de fonds de la dotation de l'ar-mée. 14,100,81935

Prêts aux départements, aux communes et aux
établissements publics. 71,649,398 01

Avances a la Légion d'honneur. Loi du 21 juin184S. 360,530 15

A reporter. 227,356,422' 70=



A~o~ 227,386,422f79<

Avances pour le payement de la soulte de sesrentes. 2,631,014 4(F

Receveurs généraux, solde débiteur. 2,211,083 49

Créances diverses a recouvrer. 1,092,781 19

TOTAL des créances actives. 233,291,301 78

Cs;Mfa!M; en caisse et en portefeuille.

Rentes.

4,483,849 de rentes 3 p. 0/0

appartenantà la Caisse, 5.
C. P., dont le capital est. 99,S27,492 98~

12,619,090 rentes 3 p. 0/0
fonds des caisses d'épar-

gnes, dont le capital est. 298,504,411.94
224,3113 p. 0/0 fonds de

retraites des sociétés de

secours mutuels, capital. 4,929,13S10
10,000 41/2 p.O/O.jM.. 216,88208 `- T

TOTAL des rentes. 400,177,922 077 400,177,922 07

Fa~MfS diverses.

2,373 actions des trois Ca-
naux. Coût. 2,870,83701

2,OS7..M..M. 2,181,92161
1S obligations de la compa-

gnie du chemin de fer du
Nord rétrocédées par leTrésor. 3,83S,9S742

ToTAL des valeurs diverses. 8,888,71604 8,888,71604

A reporter. 641,987,939 89



~<M-f. 641,957,939f89c

~VMtMgt'fMreet e/e~s à recë~OM'.

Numéraire. 868,2S9' 52'
Effets à recevoir. 13,890,132 74

TOTAL du numéraire et deseffets. 14,158,392' 26' 14,158,392 26

TOTAL GÉNÉRAL de l'actifega[

au passif. 656,116,33~ 15~

RESUME..

L'ensemble des opérations de la caisse des dépôts et
consignations présente une importance qui se développe

incessamment avec les progrès de la richesse publique et
des institutions de crédit ou de bienfaisance concourant
à la prospérité générale. Ses attributions, constamment

accrues par de nouveauxservices, ont accru le mouvement
des capitaux dont la gestion lui est confiée à un chiffre

toujours plus considérable, et qui s'élève aujourd'hui à

656,216,332fr. '!5 c. Les bénéfices que ce grand établis-

sement, enrichi par la confiance publique, réalise, chaque

année,au profit du budget de l'État se sont élevés, jusqu'au

3d décembre 1862, à 72,145,053 fr. 22 c. (ce qui donne

une moyenne annuelle, depuis l'origine, de '1,550,000 fr.)
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KÉFOUME ADMINtSTRATtVË.

Pénétre de la pensée d'être utile à mon pays en lui pré-
sentant le tribut de mes études et de mes observations sur
les diverses branches de l'administration française qui ont
été le sujet et le but de mes longs travaux, je crois devoir

soumettre à l'opinion des hommes dévoués au bien pu-
blic les vues de réforme et d'amélioration que m'ont ins-
pirées dix ans d'un concours actif au contrôle exercé par
le conseil de surveillance du Mont-de-piété de Paris.

Cet établissement secourable à la détresse des familles

a été appelé, par la loi organique du 9 décembre d777, à

faire des prêts d'argent, sur des gages mobiliers déposés
dans de vastes magasins, à la population nécessiteuse de

cette grande capitale.

En examinant les conditions auxquellescette institution
de bienfaisance peut venir en aide aux nécessiteux déshé-
rités de la fortune ou victimes de ses revers, on déplore

que son assistance soit bien plus onéreuse au malheurque



celle dont on voit profiter toutes les classes bien plus favo-

risées qui ont recours aux ressources du crédit.
On est malheureusement conduit a. reconnaître que le

Mont-de-piété se trouve obligé lui-même d'emprunter, au
cours du marché, les fonds employés à ses avances jour-
nalières de subir, en outre, les frais d'une exploitation
de matérieltrès-dispendieuse, la dépense inévitable d'une
administration surchargéede détails innnis, et d'une comp-
tabilité minutieuse et rapide; enfin de supporter le poids;

d'une responsabilitécontinuelleet très-exposée.
Il faut donc, pour atteindre son but charitable, qu'il

s'efforce de se dégager, autant que possible, des entraves
qui embarrassent son mécanisme, des rouages parasites
qui élèvent son budget et qui retardent son action, enfin,
qu'il ne soit enchaîné à la dépendance d'aucun intérêt
privé contraire à celui de son service public.

Ces graves considérations ont conseillé aux fondateursL
du Mont-de-piétél'une des clauses les plus salutaires de

ses statuts, qui prescrit à l'autorité supérieure de substi-
tuer, aussitôt que possible, aux anciennes agencesparti-
culières de prêts, provisoirementgérées par des commis-
sionnaires étrangers à l'administration, des bureaux auxi-
liaires étroitement attachés à l'établissement central, et
fonctionnant comme des parties intégrantes de sa propre
organisation.

C'est aussi pouralléger, à l'origine, les charges de cette
institution, que les hospices de Paris ont été tenus de
mettre à sa disposition plusieurs de leurs bâtiments dis-
ponibles pour servir au dépôt et à la manutention des
gages remis en nantissement.

Mais cette obligation des hospices de Paris est bien loin-



d'être avantageuse au Mont-de-piété, puisqu'elle n'a
été imposée qu'au prix de l'abandon fait à cet exigeant
propriétaire, de tous les bénéfices réalisés chaque année

par le locataire de ces grandes constructions. Une condi-
tion aussi onéreuse n'a jamais permis au Mont-de-piété

de se créer un capital de réserve avec ses excédants an-
nuels de recette, et d'y puiser les fonds de ses avances,
au lieu de les emprunter à des taux d'intérêts plus ou
moins élevés qui retombent à la charge de sa malheureuse
clientèle.

Une situation aussi difficile imposait donc aux autorités
qui ont accepté la tutèle du Mont-de-piété l'impérieux de-
voir de rechercher, avez un zèle soutenu par le spectacle
d'une société réduite aux derniers expédiens de la gêne et
du discrédit, tous les moyens les plus propres à diminuer
les sacrifices de sa misère.

On a dû d'abord se demander si l'accumulation conti-
nuelle des bénéfices attribués aux hospices depuis tant
d'années n'avait pas dépassé la valeur du loyer des
bâtiments concédés, et, par conséquent, amorti soit en
totalité, soit en partie, le capital représentatif de ces im-
meubles, qui deviendraient alors la propriété légitime du
locataire.

Dans une semblable conjoncture, le Mont-de-piété se
trouverait en droit de revendiquer la jouissance de ses
bénéfices annuels, et d'en réserver le produit à la forma-
tion d'un capital de prévoyance qui lui a manqué jusqu'à

présent pour alléger le fardeau de ses prêts aux néces-
siteux.

Les lois de l'humanité, comme les devoirs du gouver-
nement, commandent, en effet, d'accorderaux souffrances'



morales qui recourent à sa protection les mêmes secours
qu'aux douleurs physiques, et lui défendent surtout de
dépouiller les unes en faveur des autres.

Après cette première amélioration, il importerait en-
core que l'administration s'engageât résolument dans la
voie des rémrmes, et qu'elle y marchât avec une fermeté
persévérante pour échapper au danger de troubler son
mécanisme, de paralyser son action, et d'immoler, par
des demi-mesures, l'intérêt général du service à la résis-
tance inflexible des préjugés, des habitudes opiniâtres, des
intérêts personnels et des amours-propres froissés. Car
c'est ordinairement par l'irrésolution de ses efforts pour
le bien public, que l'autorité s'expose à compromettre là
la fois sa responsabilité, sa considération et le succès de

ses plus utiles entreprises. Hn

A l'époque mémorable du Consulat, le génie organisa-

teur qui a rétabli l'ordre dans tous les services publics,"a
délivré, par l'énergie salutaire de sa volonté, la fortune
de l'État et celle des contribuables de la ruineuse entre-
mise des fermiers et des traitants dans le maniement des
deniers du Trésor, et les a remplacés par des administra-

teurs de son choix, recevant de sa main la juste récom-

pense de leur travail, au lieu de leur permettre de se
l'attribuer eux-mêmes, comme leurs prédécesseurs, au
préjudice de tous les intérêts, par les bénénces exagérés
d'une exploitationindustrielle.

C'est alors aussi que, pour obéir aux mêmes principes
de bonne administration en faveur de la population mal-
heureuse qui implore les secours du Mont-de-piété de
Paris, il a décidé, le 8 thermidor anYTH, qu'elle serait
appelée désormais à jouir du bienfait du prêt direct par



les mains désintéressées de succursales de son administra-
tion centrale, et qu'elle ne serait plus abandonnée à la
discrétion d'intermédiaires spéculant à leur profit, par des

avances chèrement achetées, sur la situation toujours dé-
sarmée de l'indigence et du malheur.

Mais que d'obstacles à surmonter, que de résistances à

vaincre pour accomplir une œuvre d'intérêt général com-
battue par l'intérêt privé

Une réforme aussi nécessaire, et devenue chaque jour
plus pressante, n'a commencéen 1812 que par l'institution
d'une succursale fonctionnant toujours en concurrence
avec les commissionnaires et il a fallu supporter pendant
plus de cinquante années ce régime incomplet et incohé-

rent pour obtenir enfin, de d857 à i861, et après de dé-
plorables ajournements, la création de vingt bureaux auxi-
liaires qui, en mettant désormais le prêt direct à la portée
de tous les emprunteurs,auraient dû entraîner la suppres-
sion immédiate des commissionnaires, abusivement main-

tenus avec tous leurs préjudices.
On ne saurait, à présent, prolonger davantage cette si-

tuationplus.que jamais illégale pour un établissement qui
semble vouloir accorder le bienfait du prêt direct aux né-
cessiteux, et maintenir, en même temps, une concurrence
onéreuse au profit de certains intérêts privés.

Mais heureusement, dans cette lutte désordonnée, où
l'action tutélaire du pouvoir consent à se mesurer avec
l'égoïsme intelligent d'une industrie particulière, le bon

sens du public, éclairé par son véritable intérêt, a tran-
ché, en quelque sorte, la question trop longtemps indé-

cise, en accordant sur presque tous les points de la capitale
la préférence aux bureauxauxiliaires récemment institués.



D ne reste donc plus désormais à l'autoritésupérieure
qu'à sanctionner, par un acte ofnciel de sa tardive justice,

une mesure que lapopulationsemble appeler de tous ses
vœux, et dont l'effet serait de faire prévaloir les vœux
charitablesdes fondateursdu Mont-de-piétésur des préten-
tions personnelles abusivement tolérées au détriment del'infortune

II devientaujourd'huitoutà fait impossible de persévérer

à marcherdans la fausse voie où l'administrations'est en-
gagée, en excitant une rivalité entre le prêt direct et les
anciensintermédiaires, qui, pour la plupart, ne peuvent
résister aujourd'huique par les expédients d'une conçue
rence désespéréeà leur ruine imminente et qui se montre
chaquejour plus inévitable~

C'est ainsi que, pour se soustraire & la loi fatale d'in-
fériorité quicondamne leur déMIlante existence, ilsoilt
sollicitécomme une mesure extrême de salut la limitation
du maximum des prêts a SOO francs dans les bureaux
auxiliaires, afin d'obtenir, par cette restrictionsi préjudi-

ciable aux intérêts des emprunteurs, une renaissance
subreptice qui détruiraiten partiela dangereuse rivalité de

leurs concurrents administratifs, en les 6'appant à la fois

d'impuissance et de stérilité.
Nous sollicitons avec d'autant plus d'instance la suppres-

sion dénninve de l'entremise surabondante et onéreuse
des intermédiaires, devenus chaque jour plus inutiles e{

plus embarrassants, que cette mesure, si impatiemment
attendue, dégrèverait les emprunteurs de la commission
supplémentaire de 2 et 3p. °/o lorsque ces agents res-
pectent la limite légale du tarif, mais bien plus élevée
quand ils la iranchissent. Cette surcharge considérable se



monte encore annuellement à peu près à 380,000 francs.
Nous devons ajouter, pour compléter les économies

dérivant de cette pressante réforme, que le contrôle et la
vérification occasionnés par la révision journalière des
opérations des commissionnaires dans les bureaux de l'ad-
ministration centrale imposent un surcroît de travail qui

augmentenécessairement sa dépensede plus de 60,000 fr.,
dont le budget se trouverait aussitôt dégrevé.

La législation a réservé d'ailleurs, dans tous les temps,

avec juste raison, à l'administration du Mont-de-piété le
droit d'établir ou de supprimer les agences intermédiaires
qu'elle a autorisées, et n'a ouvert aucun recours, aucune
sorte de revendication, aux titulaires de ces agences
contre l'usage légitime de ce pouvoir discrétionnaire en-
vers ces mandataires provisoires facultativement agréés.

Cependant, au moment où l'intérêt général commande,

sans plus attendre, l'élimination de ce rouage à peu près
brisé dans le mécanisme administratif du Mont-de-piété,

la politique équitable du gouvernement pourrait peut-être
lui conseiller d'adoucir la rigueur d'une suppression aussi
longtemps différée, par l'allocation d'une indemnité gra-
cieuse enfaveur des agents en exercice qui se trouveraient
dépossédés.

Cet acte de bienveillance réclamerait sans doute tm
sacrifice temporaire pour subvenir au payement de cette
charge extraordinaire, mais il préparerait un dégrève-

ment considérable et continuel dans l'avenir.
Un droit passager de 1/2 p. °/~ prélevé sur les prêts

consentis, pendant quatre années environ affranchirait
effectivement pour toujours les emprunteurs du tribut



qu'ils payent aujourd'hui aux intermédiaires, en excédant
des droits duMont-de-piété.

Mais, pour compléter les mesures que réclame l'amélio-
ration générale du service du Mont-de-piété, il convien-
drait, après avoir prononcéla suppressiondes commission-
naires, de modifier les conditions dans lesquelless'opère
aujourd'hui la prisée des gages. î"

Les commissaires-priseurs 'attachés actuellement cet
établissement, et responsables des conséquencesde leur
estimation, déprécient, en raison même de cette respon-
sabilité, les gages qui leur sont offerts dans une propor-
tion telle qu'ils impriment aux avances de l'administration
le caractère de transactions usuraires, en exigeant une
garantie exagérée et surabondante.

La comparaison de la valeur effectivedesnantissements
et du chiffre des évaluations adoptées démontre que leur
prix réel a été réduit habituellement de plus des trois cin-
quièmes, tandis que les règlements ont prescrit de ne pas
élever au-dessus du tiers la couverture exigée fies em-

prunteurs. Ce n'est pas sans doute au défaut d'expérience
ni d'attention qu'il faut attribuer des estimations aussi
timorées et aussi contraires au but légal de l'institution,
mais bien plus au sentimentpersonnel d'une responsabilité
pécuniaire qui ne peut être que très-MMement et très-
rarement compromise.

La perte éventuelle annuellement éprouvée a été en
moyenne de 23,000 francs; cette perte, par suite d'une dé-
préciation pousséeà l'excès, tend aujourd'hui à s'abaisser
encore. On s'expliquefacilementun semblable résultat lors"
queFonreconnaît queles chancesde la moins-valuedesob-
jets déposés ne doivent porter que sur ceux qui sont livrés



à la vente, c'est-à-dire sur la vingtième partie des fonds

prêtés au public, et représentant à peine un capital maxi-

mum de deux millions.
La liquidation faite à la suite de la vente des gages peu

nombreux qui ne sont ni dégagés ni renouvelés présente

presque toujours des bonis, ou ne donne lieu qu'à de

très-minimes différences en moins, représentées par des
appoints de quelques centimes.

Il a été reconnu d'ailleurs que ces mécomptes n'étaient

pas plus fréquents pour les bureaux auxiliaires maintenus

en dehors de la surveillance des commissaires-priseurs,

que sur les articles placés sous leur contrôle immédiat.
îl est à remarquer, en outre, que ces officiers publics,

affranchis de la direction et de la subordination des em-
ployés attachés à l'administration du Mont-de-Piété, ne
sauraient être soumis à ses directions, ni pénétrés de son
esprit, ni complétementassociés à ses efforts pour l'intérêt
général.

Leur indépendancede position, ainsi que les prétentions
de leur responsabilité personnelle, ont été, dans tous les
temps, une cause permanente de luttes et de froissements
entre ces agents extérieurs et l'autorité supérieure qui
dirige tous les mouvements du service.

Cet antagonisme entre deux actions qui auraient dû se
fortifier par le concours de leurs communs efforts, a sou-
vent troublé l'harmonie nécessaire au jeu régulier du mé-
canisme administratif et détruit l'ensemble des moyens qui
devraient en préparer les utiles résultats.

Il faut se rappeler aussi que cette intervention intérieure
d'une compagnieparticulière, qui reçoit, en vertu de son
privilége légal, des émoluments attribués à l'office de sa



profession,impose aux nécessiteux des droits supplémen-
taires- qui dépassent mMûtenantdeux
viennent s'ajouter à ceux, déjà trop élevés, que réclame
le Mpnt-de-piételui-même. j

Toutes ces considérations nous conduisent à exammer
si des délégués administr-atifs me pourraient pas, désor-
mais, remplacerutilement ces officiers publics ~OM?'~

prisée.etpour la vente des MCK~ss~MMtt~,

II est en effet démontré par'l'exemple déjà cité des

bureaux auxiliaires, ainsi que par celui des commission-
naires encore~én exercice, que la première opération (Js
~nsc~ ) se renouvelant sans cesse SUT des objets de même `

nature, n'exige réellementque l'expérience d'une pratique
habituelle plus &cile à acquérirpar ides employés journel-
lement familiarisés avec ce genre d'opérations, que par
des officiers publics mobiles et transitoirementoccupés, à

tour de rôle, au travail rapide et souventinterrompu des
évaluationsmultiples des gages livrés à leur examen.

Quant à la seconde opération ( ~H~ ), elle serait éga-

lement mieux conduite et plus avantageusement conûée à
des agentsadministratifsqui ne seborneraient pas, comme
les commissaires-priseurs, à couvrir leur responsabilité
jusqu'à concurrence de la valeur des avances consenties,
mais qui mettraient une égale sollicitude à les recouvrer
sans déficit et à réaliser des bonis aussi élevés que possible
au profit des emprunteurs.

Au surplus, les garanties d'ordreetdesecurité du ré-
gime actuel que nous nous proposons d'améliorer, ne
seraient pas affaiblies par la substitution d'un personnel
administratif à la compagnie des commissaH'es-priseurs
pour -la double opération de la prisée et de la-u~ en



plaçant à la tête de chaque service un employé comptable
responsable et assujetti à un cautionnement.

Six experts jurés choisis soit en dehors, soit dans le
personnel expérimenté de l'administration, parmi les pra-
ticiens les plus honorables et les plus exercés, pourraient
être chargés d'inspecter, de vérifier et de seconder les
opérations des chefs du service enfin, de fortifier les ga-
ranties dont ils supporteraienteux-mêmes solidairement
la responsabilité en fournissant également un cautionne-
ment, mais d'une importance plus considérable.

Ces derniers agents seraient spécialement chargés de la
vente des gages, et la perception des droits actuels serait
maintenue au profit de l'administration.

On parviendrait à se procurer par ces heureuses combi-
naisons un fonds de réserve destiné à couvrir les chances
de pertes. On réussirait en même temps à dégrever les

emprunteurs du droit de prisée dont on a précédemment
fait connaître l'importance.

Le traitement des experts serait prélevé sur le montant
des droits de vente, et le surplus de ce produit pourrait
être affecté à l'allocation de primes d'encouragement et de

récompense aux chefs de service qui auraient le mieux
accompli leur mission, enfin à la création d'un fonds de
garantie qui mettrait le Mont-de-piété, dans l'avenir, à

l'abri de toute chance de préjudice.
Nousprésentons avec d'autant plus de confiance les vues

de réforme administrative exposées dans ce travail, que le

nouveaumode de service que nous proposonsexistedepuis
longtemps, et se pratique avec succès dansplusieurs villes

de la France et de l'étranger, qui en recueillent les



avantages auxquels nous voudrions faire participer la

nombreuse population de notre grande capitale,

RËSUMË.

Nous résumons au surplus la réforme administrativedu
Mont-de-piétédans les trois propositions suivantes

La première se borne-à la reconnaissance et a l'appli-
cation d'un principe de justice, qui veut que les construc-
tions occupées par cet établissementlui soient aujourd'hui
définitivement acquises, (comme une propriété légitime
dont il a payé non-seulement le loyer annuel, mais encore
la valeur capitale par l'abandon de~a totalité de ses bé-
néfices, depuis plus de quatre-vingts ans, aux hospices de
Paris. Ïl aurait dès lors ainsi le droit incontestable de

former pour l'avenir, avec les produits de ces mêmes
bénéfices, le fonds de dotation qui lui est nécessaire pour
régulariser et améliorer son action en lui donnant les

moyens de réduire l'intérêt beaucoup trop élevé qu'il pré-
levé nécessairement aujourd'hui sur les emprunteurs.

La seconde proposition, dont la justice et l'opportunité
sont désormais également reconnues, consiste à achever
la suppression déjà commencée des commissionnaires
actuels et leur remplacement exclusif par les bureaux
auxiliaires, dont le fonctionnementrégulier et salutaire a
déjàdétruit, en partie, la concurrenceabusive de ces com-
missionnaires, qu'il semblerait équitable de faire cesser
définitivement moyennant la concession d'une indemnité
gracieuse.



Cette mesure de bonne administration, impérieusement
réclamée par l'intérêt de l'ordre et de la politique bien-
veillante du gouvernement envers les classesnécessiteuses,
soulagerait immédiatement les emprunteursdes frais occa-
sionnés par l'entremise onéreuse de ces agents intermé-
diaires.

La troisième proposition, enfin, diminuerait encore
très-sensiblement le poids des charges qui pèsent sur la
partie besoigneuse de la population parisienne, en sub-

stituant une dépense fixe et sagement limitée d'experts
jurés, chargés de la prisée et de la vente des gages, aux
émoluments proportionnels que les commissaires-priseurs
prélèvent sur les prêts consentis par le Mont-de-piété.

Ces trois mesures, qui rétabliraient l'ordre, l'économie
et la régularité dans le service du Mont-de-piétéde Paris,
permettraient, en outre, à cet établissement, de prêter à

5 ou 6 p. 0/0, c'est-à-dire de ne pas imposer à l'infortune
des conditions plus onéreuses que celles qui sont acordées
à l'opulence.

La reconnaissance publique accueillerait ce nouveau
bienfait comme un retour aux intentions charitables qui
ont déterminé la création du Mont-de-Piété et feraient
bénir le gouvernement de l'Empereur par les classes les
plus dignes de sa protection.
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1NDEMMTËS DES COLONS DE SAINT-DOMINCUE

nUES LE GOUVERNEMENT D'HA'h't.

RAPPORT

FAIT LE 7 FÉVRIER )840,

A LA CHAMBRE DES PAIRS, PAR H. LE MARQUIS D'AUBIFFRET, AU PiOM

n'UXE COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGEE DE L'EXAMEN

t)U PROJET D); LOI 1ŒLATIF A LA RÈt'ARTmo~ DES SOMMES VERSEES

PAR LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI,

En cMcutiun du traité du 12 février 1838.

Messieurs c'est pour la troisième fois que le ministre
des finances présente à la Chambre des Pairs un projet de
loi destiné à régler la nouvelle répartition de l'indemnité
stipulée en faveur des colons de Saint-Domingue, par le
traité du 12 février 1838.

Ce traité a réduit à 60 millions, payables en trente ans,
les i20 millions qui restaient à solder sur la somme de

150 millions, exigible en cinq années, d'après la transac-
tion du i~ avril 18~o. Le Gouvernement propose, en
conséquence, un nouveau mode de distribution et de paye-
ment de ces 60 millions, qui consiste à les diviser en

(1) Cette Commission était composée de MM. le marquis d'Audiffret,
le comte Bresson, Eticnne, le vice-amira) Haigan, le comte de Mos-
hourf~, le comte de Noe, le comte de Saint-Cncq.



quatre termes de ~8 millions chacun à restreindre, pro-
portionneilement à cette réduction du capital primitif, les

reprises des créanciers des colons; à faire délivrer aux
parties intéressées, par la 'caisse des dépôts, des certificats
de liquidationpour le montant de leurs droits respectifs;
enfin, à donner à ces nouveaux titres le caractère de 'va-
leurs négociables et remboursables au porteur, au fur et
a mesure et jusqu'à concurrence des versements faits sur
les trentièmes annuellement promis par la république
d'Haïti.

Ces propositionsont été reproduitesleli janvier 1840,
à peu près dans les mêmes termes qu'elles avaient été
déjà soumises à vos délibérations les 5 janvier et20maii839..

La première commission que vous aviez chargée dé leur
examen en avait discuté les divers articles, et se préparait
à vous exposer son opinion, lorsque ses travaux furent
interrompus par le renouvellement de la Chambre des
Députés et par le changement du ministère.

La seconde commissionà laquelle vous aviez conné la
même tâche, après avoir recommencé l'étude d'un projet
déjà discuté dans tous ses détails, a adopté les résolutions
de la première, et vous a expliqué lesmoiifs de ses con-
victions le 12 juillet i839, dans un rapport aussFndèie

que lumineux.
Mais la proposition du gouvernement,votée par vous <

sans modification importante; au moment de la clôture de
la session dernière, n'a pas pu recevoir la sanctionde tous
les pouvoirs législatif, et ramène aujourd'hui leministère`

avec les mêmes propositions devant les mêmes conclu-
sions, prises de nouveaupar la troisièmecommissionque



vous avez choisie pour préparer la solution définitive d'une
question devenue très-pressanteet qui n'a été jusqu'à pré-
sent que provisoirement examinée.

Le seul point de dissidence qui existe entre nous et l'ad-
ministration, la seule différence sur laquelle nous ayons
à provoquer le débat contradictoire et la décision de la
Chambre, se résume dans un amendement adopté en ces
termes par la majorité des membres de vos commissions
successives

« Dans le cas où les versements à effectuer en exécu-
tion du traité du 12 février 1838, seraient retardés, le
Trésor fera, au compte du gouvernement d'Haïti, les

avances nécessaires pour que le montant des certificats
de liquidation délivrés par la caisse des dépôts soit ac-
quitté aux échéances fixées par ce traité. ))

Nous ne mentionnerons que très-sommairementles faits
antérieurs qui vous ont déjà été si clairement retracés, et

nous ne les rappelons à votre souvenir que parce qu'ils
doivent servir de base à la discussion des principes qui
appuient la demande d'une garantie de la part du gou-
vernement français, en faveur des anciens colons, pour
le payement exact de l'indemnité promise par le traité du
1~ février 1838.

Saint-Domingue, la plus belle, la plus riche des An-
tilles, celle qui avait le plus généreusement associé la mère
patrie à tous les 'avantages de sa prospérité croissante,

en développant la navigation et les relations commerciales
de nos grands ports de l'Océan, a été enlevée à la France
et à ses malheureux colons par la révolte d'unepopulation
d'esclaves dont le pouvoir révolutionnaire a voulu faire
soudainementune nation libre et indépendante, et dont U



n'a fait alors ainsi pourMa plupart de ses prosélytes,
que des hommes sans frein etvoués, par leaonmemed'uno
trop prompte liberté, à tontes les souffrances du desordre

et de la misère.
Cependant, après avoir subi la douloureuse épreuve

des excès et des maux de l'anarchie, ce peuple d'origine
africaine, si prompt à s'égarer par sa brutale ignorance

et par nos passionspolitiques, fut bientôt rendu aux lois
du travail et aux devoirs d'une existence plus civilisée

par le génie deToussamt-Louverture,qutsutun moment

rétablir le pouvoir et faire renaître à la vie sociale ceux
qui l'avaient perdue, en brisant les liens d'obéissance qui
!a leur avaient donnée. Déjà même la raison supérieure
de ce nouveau chef lui conseillait de rappeler dans leurs
propriétés stérUes et délaissées les colons fugitifs quii

avaient fondé et conservé si longtemps la richesse et le
bien-être de sa patrie, lorsque la nerté du vainqueur de
l'Italie, devenu l'arbitre des destinées de la France, s'in-
digna d'accepter,pour les victimes delà révolte des noirs,

une réparationprésentée de la main d'un rebelle, et voulut

reconquérir par ia force des armes, avec les droits de nos
malheureux compatriotes, tous ceux de notre ancienne
souveraineté. On sait que ses efforts, aussinoblement con-
çus que mal dirigés, n'ont abouti qu'à compromettre plus

gravement encore tous les intérêts qu'il avait voulu dé-
fendre. `

Mais quel qu'ait, été le résultat de cette expédition na-

tionale, sa pensée et sa mise à exécution onténergique-

ment protesté contre l'usurpation de cette belle dépen~

dance de notre patrie, et contre la dépossession dés pro-
priétaires français. Une tentative aussi importante semble



avoir voulu interrompre la prescription du temps et de
l'oubli contre des actes de spoliationet de violence, et con-
sacrer encore davantage pour l'avenir la légitimité des
réclamations et du recours des anciens colons à la justice

et à l'assistance de la métropole.
L'affermissement des trônes et la durée des empires

ont pour base principale la protection des personnes et
des propriétés. C'est sur ce fondement que reposent l'exis-
tence et la prospérité de toute société bien organisée, et
c'est aussi par un éclatant hommage à cette première loi
des gouvernements réguliers, que tous ceux qui sont ap-
pelés par la Providenceau rétablissement de l'ordre, après
les temps de troubles doivent reconquérir la soumission

et la confiance des peuples.
Nous retrouvonstoujours, avec un sentiment profond

de reconnaissance nationale, les nombreux exemples de

généreux dédommagementsaccordés aux victimes de nos
dissensions politiques par les gouvernements qui ont suc-
cédé à l'anarchie révolutionnaire.

Les réparations de l'Empireont été acceptéespar toutes
les opinions comme des mesures d'intérêt public qui allé~

geaient le poids des fautes pour les uns, et celui des maux
soufferts pour les autres, comme des actes d'équité pré-
voyante, de réconciliation dans Je passé et -de garantie

pour l'avenir.
Celles qui ont été répandues, sur les familles dépouil-

lées, par les votes législatifs du pays, depuis l'année i8!4,
ont été les principaux éléments du rétablissement de l'ai-

sance générale de la richesse du Trésor, du crédit de

l'État et de la sécurité publique.
C'est au moment même où le gouvernement promul-



guait la loi du 2'? avril 1825, et le traité conclu le i3 du
même mois avec là républiqued'Haïti, que la. France, s'est,
enrichie de plusieurs milliards par.rélevation rapide du

capital de ses valeurs mobilières et de tous sesiMensim",
mobiliers. C'est en acceptant, au milieu ;jnéme;desdé-
sastres d'une double invasion étrangère .tous les engage-
ments de temps difficiles et toutes les charges de la répa-
ration du passé, que le pays avaitvu grandirses ressources
au-dessus de ses besoins;, et s'effacer des pages du grand-
livre de sa dette près de 700 millions de créances anté-
rieures, que sa loyauté n'a pas craint d'y inscrire.

C'est, enfin sous l'influence de ces inspirations aussi
prévoyantes que généreuses, c'est en recueillant les fruits r

de ces grands et habiles sacrifices, que notre administra-
tion stipulait une indemnité de i~O millions, payables en
cinq années aux anciens colons de Saint-Bomingue, ainsi v

que des conditions de navigation et de commerce, ayant

pour but de renouer d'utiles rapports entre la, Franceet
cette nouvelle république d'Haïti, dont elle venait de re-
connaître définitivementl'indépendance.

Le gouvernement avait-il bien calculé toutes les éven-
tualités d'un semblable contrat? Avait-il pris; toutes les
précautions nécessaires pour en assurer l'accomplissement

exact dans ses diverses parties? Jusqu'à, quel point s'est-
il directement engagé par ses actes omciels et par sa pa-
role publique dans la médiation qu'il avait prise_en sa
qualité de tuteur des colons~, pour traiter de leurs droits
toujours vivants sur leurs anciennes propriétés?

Telles sont les questions qui s'élèvent au sujet de cette
première transaction, et que la commission a dû discuter
avant d'examiner les conséquences de la seconde.



Elle n'a pas cru devoir s'arrêter aux causes qui ont
comprimé, dès l'origine du traité du i 2 avril i82ë, le dé-
veloppement de nos échanges, et compromis la situation
financière de la république d'Haïti; mais nous avons été
frappés d'une circonstance spéciale qui nous a été révélée

par de scrupuleuses recherches, et qui nous a prouvé que
le gouvernement français, fort de sa confiance dans les

moyens et la volonté de libération de ce nouveau débiteur
politique, a fait écarter les offres des capitalistesétrangers,
qui voulaient escompter ses promessesavant leur échéance,

par le versement d'un emprunt de 150 millions. Il a voulu
réserver, par cette exclusion, à nos seuls compatriotes,

avec les bénéfices probables de cette opération de crédit,
tous les avantages des rapports qu'il importait de ressaisir

pour la navigation et le commerce de la France.
Nous avons remarqué aussi que le même sentimentavait

conduit l'administration de cette époque à laisser s'en-

gager directement la fortune des receveurs généraux des
finances dans un prêt de 24 millions, destiné à compléter
le remboursementdu premier cinquième de l'indemnité
promise. Enfin nous nous sommes rappelé que le président
du conseildes ministres (1) n'avait pas hésité à repousser,
en i826, à la Chambre des Députés, un amendement qui
tendait à mettre le Trésor à l'abri de toute garantie pour
le payement des anciens colons.

C'est dans des conjonctures aussi favorables à la sécu-
rité des indemnitaires, qu'une commissionadministrative
de' liquidation a retiré des mains qui les conservaient

comme les restes précieux d'une prospérité perdue, les

(1) Le comte de Villèle.



titres constitutifs des propriétés particulières dont l'État

venait de. consentir l'abandon dénnitif, en échange d'un
faible dédommagementreprésentantà peine le dixième de-

leurvaleurcapitale.
C'est également sous la foi des principes de justice et

d'équité qui ont été si religieusement observés dans les
transactionspubliques,depuis 1814, c' est en6n sousrem-

cpire de la confiance sans réserve que l'adiBoinistration elle- A

même s'était efforcée de faire pénétrer dans l'âme des co--
Ions, qu'ils ont été entraînés à se dessaisir des preuves'
authentiques de leurs droits, et à se confier assez dans la
parole donnée et dans le respect des conventionssouscrites

par la France, pourcédereux-mêmes la plus grande
partie de leurs répétitions aux exigences de leurs créan-
ciers.

Dès les premiersretards survenus dans le payementdes
échéances du traité du 12 avril 182S, la plupart des
hommes d'État et des jurisconsultes (1) qui ont eu à se

prononcer sur la nature des nouveaux droits que le gou-
vernement avait conférés aux colons par tous les actes

que nous venons de rappeler, ont déclaré que la dignité
de la France et l'intérêt dé son crédit ne lui permettaient
plus de décliner la responsabilité des dë0 millions dont
elle avaitstipulé la promesse~consomméla liquidation et
réglé la répartition entre les parties intéressées.

L'administration ne pouvait pas se livrer aussi minu-
tieusement à l'appréciation décès nombreux intérêts et au
partage individuel d'une aussi légitime indemnité, sans
accepter virtuellement des obligations directes de protec–

W MM. Lamé, Portal, etc.



tion et de responsabilité qui devaient mettre les colons

a couvert des éventualités dangereuses auxquelles on sem-
blerait aujourd'huivouloir les abandonner.

Les membres des deux Chambres, les administrateurs
et les magistrats qui avaient été choisis pour préparer la
distribution de cette indemnité, et qui avaient le plus étu-
dié, par ce travail consciencieux, la position que le gou-
vernement français s'était faite envers les anciens colons
de Saint-Domingue étaient presque tous d'accord pour
proposer, à défaut d'exécutiondes engagementspris, l'ins-
cription de leurs créances sur le grand-livre de la dette
publique en rentes 3 p. 100.

Tandis que ces opinions se formaient au dehors et dans
le sein même de l'administration, une nouvelle transac-
tion, négociée en i829, maintenait le capital de 180 mil-
lions à la charge de la république d'Haïti, et lui accor-
dait de plus longs délais de payement, sous la condition

expresse de servir un intérêt annuel de 3 p. 100 jusqu'au

remboursement de sa dette primitive.
Les événements de i830 suspendirent la ratificationde

cette transaction diplomatique mais les colons qui avaient
déjà touché le premier cinquième de leur indemnité de

150 millions devaient d'autant mieux désormais la con-
sidérer comme irrévocablement acquise, que le ministre
de la marine (i) vint à la Chambre des députés, le 29 fé-

vrier 4832, déclarer, au nom du cabinet dont il faisait

partie, <( que le gouvernement français, fondé sur le res-
pect des droits de tous, n'abandonnerait pas les intérêts
qui lui étaient confiés ou qui s'étaient confiés à sa foi

.t) Le comte de Rianv.



mais que cependant il ne se refuserait pas à admettre
quelques modifications au traité signé, pourvu qu'elles ne
portassent pas sur le montant de rindemnité qu'il était de

son devoir de maintenir.))
Cette assurance officielle, donnée par run des inter-

prètes les plus éminents de la nouvelle administration, a.'
été publiquement connrmée dans la séance du 28 dé--
cembre d832, par la parole puissante du savant juriscon-
suite qui présidait la Chambre dés députes (1), et qui a
exprimé l'opinion suivante:

<cMaintenant que te droit aux iSO millions est devenu

un intérêt privé, un intérêt acquis, il y aurait une impru-
dence extrême de la part du gouvernement a s'engager
dans une négociation qui aurait pour objet une innovation

au titre, à un droit, à une propriété qui ne lui appartient

pas. »
L'intelligence supérieure du président du conseil (2),

quia traité cette question à la même tribilnele~IS mai:
1836, lui a fait pressentir et annoncer le danger de l'État

en cas de rescision du premier traité, et d'échange du

titre primitifcontre un titre nouvel.
L

Enfin, deuxcommissionsspécialessuccessivement diri-
gées depuis i830 par les lumièresdu vicomteLaine et du
comte Siméon, ont fortifié de leur imposant suffrage la
demande de la garantiedu Tfésor.

Ainsi, les conseils de la Couronne) les opinions expri-
mées dans les Chambres législatives et par l'administra-
tion elle-même,, avaient publiquement reconnu ce prin-
cipe de garantie,, et adouci, par un sentiment continuelde

(t) M. Dupin.
(2) M. Thiers.



sécurité, la pénible attente des anciens colons de Saint-
Domingue, lorsque le traité du 12 février i838 a réduit,
de plus de trois cinquièmes, l'insuffisante indemnité qui
leur avait été si longtemps promise par tous les pou-
voirs.

Après de tels mécomptes, précédés d'aussi graves dé-
clarations, ne serait-ce pas un véritable déni de justice

que de refuser aujourd'hui, pour les 30 millions qui res-
teront à peine à la détresse des indemnitaires sur les i20
qu'ils attendaient, l'appui d'une signature sérieuse et
fidèle à des promesses deux fois scellées par la main de la
France?

Le principe que nous défendons nous semble avoir ac-
quis toute l'autorité de la chose jugée par des précédents
irrécusables. Nous ne redouterons pas à ce sujet d'abor-
der une question générale de droit public dont on a voulu
faire une objection alarmante contre des droits nationaux
qui seront toujours sacrés pour le pays.

On a prétendu qu'un Etat s'exposerait aux danger&

d'une responsabilité sans limites, s'il acceptait une seule
fois l'imprudente obligation de réparer les pertes de force
majeure éprouvées par des regnicoles qui courent les ha-
sards d'une existence aventureuse sur un territoire étran-

ger, et que le Trésor public n'avait jamais à répondre
directement des dédommagements qui pourraient être sti-
pulés en leur faveur par des traités diplomatiques.

La réponse à ce raisonnement sera d'autant plus facile,
qu'il s'applique à des intérêts que nous n'avons pas eu
l'intention de défendre qu'il ne s'agit point ici de Fran-
çais volontairement expatriés et s'exposant eux-mêmes,
dans des contrées trop souvent inhospitalières, aux vicis-



situdes des peuples auxquels ils se sont résolus à confier

leurs destinées. Notre cause est celle- de la patrie, celle

qui ne sera jamais perdue, ni par nos armées, ni devant
la justice du pays; celledela violente dépossession de

ceux de ses enfants qui faisaient neurir l'une des plus belles
dépendances du royaume, et qui ont été cruellement ex-
pulsés, au mépris des lois et de la puissance de notre
gouvernement. Ne redoutons jamais les chances d'une
semblable responsabilité pour notre drapeau,~ ni pour nos
finances, et nous serons toujoursprètsà les accepter pour

ceux de nos compatriotes auxquels aurait pu manquer la
protection de la France. °

Si la loyauté de notre politique avaitbesoin, dans une
circonstance aussi impérieuse, de s'appuyer sur un
exemple de générosité nationale, nous lui rappellerions la
conduite de l'Angleterre envers les Loyalistes américains,
chassés et dépouillés de leurs biens par le triomphe de

l'indépendance des Ëtats-Unis, et qui, en se réfugiant
dans la métropole, ont reçu à leur arrivée plus de i20
millions d'indemnités, de la proposition spontanée dé la
Couronne et du vote unanime du Parlement. C'est par,de
tels sacrifices qu'un grand peuple fonde son patriotisme
et son crédit; c'est dans cette communauté de la fa-
mille nationale, dans cette constante mutualitéd'intérêts,
qu'il puise ses principaux éléments de :fbrce et de prospé-
rité publique.

Que l'on compare maintenant ces deux grandes infor-

tunes, égales par leurs droits et par leurs souffrances, et
si différentespour la justice politique des deux peuples.

Près de cinquante ans se sont écoulés depuis la ruine
des colons de Saint-Domingue; l'admimatration française~



après leur avoir fait promettre, le 12 avril i82o, par
Haïti, et liquider, à leurs frais, un dédommagement de
150 millions ou du dixième de leurs propriétés perdues,
vient de leur retirer, !e i2 février 1838, les trois cin-
quième de cette dernière espérance, et de réduire un re-
liquat de i20 millions qu'ils attendaient avec confiance,
à une ressource présente de 38 millions, ou à 60 millions
recouvrables dans un avenir de trente années évidemment
trop prolongé pour leur misère.

Le gouvernement, convaincului-mêmede l'insuffisance
d'un secours, devenu, pour la plupart, l'obole du pauvre,
et de la protection trop minime à laquelle sa répartition
le ferait descendre entre plus de 50,000 parties, dont un
grand nombre toucheraient seulement, aux échéances
fixées, de 2S c. à i2 fr., a cru devoir réunir en un seul
titre, négociablesur la place, toutes les fractions annuelles
revenant à chaque intéressé c'est-à-dire que ces faibles

sommes seraient mises à la disposition des ayants droit

au moyen de bons au porteur réalisables par trentièmes

sur les versements à venir de la nouvelle république, et
pourraient être escomptés par l'agiotage aux dépens de

l'impatiente détresse des colons.
Une caisse publique, celle dont le crédit exige les plus

grands ménagements, apposerait sa signature sur des
effets soumis à de pareilles chances, et à des spéculations
aussi dangereuses ~pour ceux qui les auraient reçues de

sa main. L'établissement tutélaire des dépôts et des consi-

gnations s'exposerait donc à devenir un instrument de

ruine pour les indemnitaires, et peut-être le complice

d'un débiteur qui, en faisant racheter à vil prix sur la

place ses nouveaux engagements, se libéreraitdéfinitive-



ment, par une secondespoliation,de toutes les obligationsdelapremiëre.
Votre commission, en se résignant à accepter la pé-

nible situation des colons telle que le temps et la forcedes

choses semblent l'avoir faite, n'a pu consentir à donner

son adhésion à un mode de remboursementqui prépare
de nouvelles déceptions au malheur, et des facilites à de
coupables spéculations. Elle demande que l'acquittement
de ladette contractée envers lesindemnitaires.soit sérieux

et complet, que la France n'hésite point à reconnaîtrela
validité d'un dernier traité où elle a épuisé toutes les con-
cessions de la.condescendance, et comblé la mesure des
sacrifices des anciens colons. Elle croit indispensable de

placer constamment l'imposante entremise de la puissance

nationaleentre les victimes et ceuxqui ont profité de leurs,
dépouilles, et d'obliger directement la signature d'Haïti

envers le contractant qui peut et qui doit faire respecter
lecontrat.

Nous ne réclamons, au surplus, qu'une sorte d'appui
moral, qu'uneassistance pour ainsi dire nominale, en fa-

veur des colons, en sollicitant du Trésor uSê simple ga-
rantie, sur les effets délivrés par Ia:,caisse~ des dépôts.
Cette formalité suffirait pour élever au moins au pair le

cours de ces nouveaux bons au porteur qui tomberaient,

sans cette conditionindispensable,au-dessous des valeurs
les plus dépréciées. Quelle serait effectivement laconfiance
du preneur pour un nouveau papier auquel le gouverne-
ment, qui en ordonne l'émission, commenceraitpar refu-

ser la sienne? Un tel acte de discrédit ne s'accomplira

pas, Messieurs, par votre concours vous n'exposerez pas
l'administration u'ançaise à des conséquences aussi oné-



reuaes pour l'avenir de nos finances. Un déni formel de

payement serait préférable à ces promesses illusoires,
puisqu'il pourrait être attribué à la pénurie du Trésor, et
qu'tl ne lui ferait pas encourir le soupçond'éluder un en-
gagement.

o
En même temps que le recours des colons contre un

peuple qui se reconnaît débiteur de la France serait frappé

d&stérilité par le refus de la signature du Trésor, par le
détaissement de la faiblesse et de l'infortune, il conserve-
rait tous ses moyens de force et de succès par la tutelle
du gouvernement. I~ous ne doutons pas, en effet, que les
termes d'un engagement politique, déjà si généreusement
atténués, dans la dernière transaction, n'aient été ménagés

avec assez de prévoyance pour se proportionner aux fa-
cultés réelles de la république d'Haïti, et pour ne pas dé-

courager la bonne volontédont elle nous a donné la preuve
évidente par le payement immédiat du premier trentième,
et par l'anticipation du second.

Quelle heureuse issue ne doit-on pas attendre, en effet,

de la franche coopération du chef habile de cette répu-
blique, qui a su fortifier et étendre sa puissance par vingt-
deux années d'efforts et de succès, et qui doit comprendre
tout le prix du bienfait d'une émancipation définitive de sa
patrie, et d'une alliance avec notre gouvernement, sans
lesquelles il ne pourrait jamais accomplir la grande œuvre
que la Providence lui a confiée, celle de donner au monde

une nation nouvelle

L'administration n'aurait donc aujourd'hui aucune
charge à redouter de la responsabilité éventuelle dont elle
protégerait ses stipulations politiques en faveur de nos
malheureux compatriotes; elle ne serait en quelque sorte



entraînée à les secourirque par sa présence dansTaccom'

plissementdes clauses du contrat. Mais en supposant que

l'avance temporaired'une ou de plusieurséchéances puisse

dans le cours des trente années de l'exécution du traité du..

42 février 1838, grevermomentanément la dette flattante
du Trésor, notre gouvernement ne serait-il pas en me-
sure d'éviter la demande d'un crédit législatif, en assu-
rant la prompte rentrée de ces anticipations,par des con-
ditions mieux calculées de commerce et de Rayigation,

qui favoriseraient le retour de l'aisance de sa nouvelle
alliée, ainsi que des relations plus productives pour nos
armateurset nos fabriques?

C'est en secondant toutes les améliorations possibles~

en répandant encore des bienfaits sur cette ancienne pos-
session, dont les habitants ont conservé notre langage,

notre religion et quelque préférence pour nos produits in-
dustriels, que nous saurons les rattacher a la France et les
rendre fidèles à leurs engagements. Il est donc démontre

que le gouvernement pourra, dans tous les temps, se
mettre à découvert des effets d'une garantie que les lois
de l'équité, que les devoirs du pays envers'tous ses en-
tants que, la M publique ne lui permettent plus dé re-
pousser.

D'autres moyens de compensation sont toujours a la
disposition d'unenation forte et respectée; et répondraient

au besoin de toutesles créances politiques contractées en-
vers la France.

De toutes les obligations consenties par les traités des
i2 avril 4828 et 12 février 1838, ne resterait-il donc

que la reconnaissancede l'indépendancede la nouvelle ré-
publique ?



Nous résumerons cet exposé de la situation des colons de
Saint-Domingue, en répétant que depuis 50 ans un assez
grand nombre de nos malheureux compatriotes, dépouillés

de leurs biens et chassés violemment d'un sol français où
leur prospérité concourait à la nôtre, attendent encore de

la justice nationale une réparation de leur infortune; que
leur espérance a été tour à tour soutenue et trompée par
l'expédition de 1802, par le traité du 12 avril 1825 et

par celui du 12 avril 1838, qui leur ont promis une in-
demnité de 150,000,000 fr. bientôt réduite à moins de
30,000,000 fr., et presque entièrement annulée par les
bons au porteur que l'administrationvous propose aujour-
d'hui de leur délivrer sans y apposer sa signature.

Cette formalitéqui nous paraît n'entraîner aucun danger
réel pour l'Etat, sauverait les colons de la ruine inévitable
dans laquelle doit les précipiterun remboursementdont
le gage s'évanouirait à défaut de caution.

'Nousvous proposerions donc de rejeter le projet de loi
soumis à vos délibérations, s'il ne devait pas consacrer la
dispositionadditionnelle qui appelle le Trésor à répondre
éventuellement des certificats de liquidation émis par la
caisse des dépôts. L'adoption de cette mesure de justice

et de loyauté, nous ne saurions trop le répéter, exposerait
beaucoupmoins la fortune publique que son rejet ne com-
promettrait l'honneur national, la dignité et le crédit de

notre gouvernement.
La situation actuelle de nos finances ne nous autorise

pas d'ailleurs à refuser cette marque, peut-être gratuite,
de bienveillance et de protection à des Français victimes
d'une aussi longue infortune, lorsqu'elle nous permet
chaque année d'accorder des secours considérables à des



étrangers refuses dans notre patrie (1) et à des peuples
alliés (2) qui ont des droits moins directs et moins Sacrés à
notre généreuse assistance. r

Avant de terminer cette discussion, nous devons re-
commander au ministre des Snançes une réclamation faite

par des indemnitaires contre le mode suivi paria caisse
des dépôts, pour prélever les frais de liquidation sur le
contingent respectif des divers intéresses. La déductionde

ces frais n'a pas été faite conformément à la loi du ~3 mai
483.4, qui a voulu qu'elle fùt également supportée par
toutes les parties, et nouspensons, avec l'auteur de lapéti-
tionprés&nté&ala Chambre des pairsie~i janvier ~rmer,

que cette irrégularité doit être recti6ée:SHr la distribution
des fonds qui restent encor& à répartir.

Enjm la commissiondoitdéclarer, après unmûr examen
du projetde loi, qu'en proposant d'y ajouterune disposition
tutélaire qui conserve aux colons les derniers débris de
leur ancienne fortune, elle n'a pointcédé a F entraînement
d'une sympathie trop généreuse pour des malheurspart!-
culiers: mais qu'elle n'a pas voulu s'associer des, com-

binaisonsfavorables a l'agiotage et ruineuses, pour les in-
demnitaires, ni sacrifier aux appréhensions d'une étroite
parcimonie, deux sentiments nationaux qui font la puis-

sance et la prospérité des empires, la con~ance daps la
foi publiqueet le dévouement à la patrie.

Sans revenir sur les articles déjà discutés et approuvés
dans la session dernière, elle insiste donc pour l'adoption

(1) Les secours aux étrangers se sont ëlevës, depuis 1830, à
28,808,000 fr.

(2) l.es avances à l'Espagne sont de près de 100 minions, etla.]France

a garanti: 20 ntiMionssm'rcniprnnt'grec. ..c,



de l'amendement suivant, qu'elle présente une seconde fois

au vote de la Chambre

« Dans le caj3 où les versements à effectuer, en exécu-
tion du traité d& 12 février i838, seraient retardés, le
Trésor fera, au compte du gouvernement d'Haïti, les

avances nécessaires pour que le montant des certificatsde
liquidation délivrés par la caisse des dépôts soit acquitté

aux échéances fixées par ce traité. ))
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NOTICE HISTORIQUE SUR COLBERT.

La France avait à peine réparé les malheurs de ses
guerres de religion elle pleurait encore le grand Roi qui,
après l'avoir délivrée des fureurs du fanatisme et de l'a-
narchie, lui avait rendu son bien-être et sa dignité, lors-
qu'elle vit, dès les premières années de la régence de
Marie de Médicis, les trésors amassés par la sagesse de
l'intègre Sully, s'épuiser dans des mains avides. Deux
étrangers (1) rallumèrent les feux de la guerre civile, et
imposèrent aux peuples une détresse générale au profit de
quelquesseigneurs ambitieux dont ils ne purentni dompter
la révolte, ni acheter la soumission. Les dissensionsde la
famille royale vinrent bientôt aigrir les maux de la patrie.
Enfin la Providence, qui veillait sur sa destinée, appela,
vers la fin de l'année 1619, la politiquehabile de Richelieu

au secours de la faiblesse de Louis XIII, et fit naître à la

même époque le plus grand ministre de la gloire de
Louis XIV..

Le 26 août i619, la ville de Reims donna le jour à

Jean-Baptiste Colbert. Issu d'une famille honorée dans le

(~ Concml et sa femme.



commerce et la magistrature, il conserva toujours le
caractère particulierde son origine, ce qui faisait dire au
Roi qu'il avait garde a~Ia cour le ton et les manières

<c d'un bourgeois, s Cependant, lorsqu'il fut parvenu au
faîte de la puissance. Ménage lui présentaune généalogie
quile rattachait à l'ancienne maison royale d'Ecosse. Cet

appel à sa vanité ne lui fit jamais oublier le point d'où il
s'était élevé, et il écrivait au marquis de Seignelay, dans
les instructions qu'il lui adressait pour le préparer à la
carrière des affaires publiques « Mon jBIs doit bien pen-

ser et faire souvent réflexion à ce que sa naissance
« l'auraitfait être, si Dieu n'avait pas béni mon travail,

(c et si ce travailn'avait pas été extrême. ? » Au surplus,
les services de cet homme d'État ont répandu assez d'il-
lustrationsur ceux qui lui ont donnélavie, et sur ceux
auxquels il l'a transmise, pour qu'ilsoit inutile aujourd'hui
de chercher à donner plus d'éclat àsonnoncr(l). `

L'éducation de Colbër). a dû beaucoup souffrir de rétat
d'ignorance et de superstition dans lequel la France se
trouva replongée après les brillantes années du règne de
François 1~. Les troubles religieux et politiquesde l'inté"
rieur et les guerres continuellement soutenues contre les
nations voisines, avaient fait abandonner le- culte des
sciences et des arts, et avaientramené les différentes classes
de la société à des mœurs presque barbares. Le génie de
Richelieu lui-même, qui a fait quelques efforts pour le
perfectionnement de l'esprit humain, n'est que trop sou-
vent empreint du caractère cruel de son siècle. Les actes

(i) Voir à ce sujet les détails contenus dans la nouyenc&ttttOndes
Mémoires du duc de Samt-Simon.



de son administration, qui ont dû frapper la jeunesse de
Colbert, ont été plus propres à lui expliquer les secrets du
pouvoir que ceux de la civilisation.

L'instructionélémentaire est sans doute la seule que
l'on ait offerte à cet esprit actif et appliqué, puisqu'il a
regretté plus tard de n'avoir pas appris la langue latine,
et qu'il faisait monter un professeur dans sa voiture de
contrôleur général des finances, pour réparer en ce point
l'insuffisance de ses premières études, et pour se mieux
frayer la route des honneurs. Toutefois, s'il ne put acqué-
rir les connaissances qui servent d'ornement à la pensée,
il reçut de ses parents cette éducation morale et religieuse
qui éclaire le jugement, qui épure le cœur et qui élève
Famé vers un noble avenir. Il contracta aussi, dans l'inté-
rieur modeste de sa famille, des goûts simples qui l'ont
affranchi par la suite des vanités et des besoins factices
de l'opulence. C'est également par les exemples dont il
était entouré qu'il reçut le germe des principes d'ordre et
d'économie qu'il a si heureusement fécondés pour la for-

tune de l'Ëtat, et c'est en se formant aux habitudes labo-
rieuses du commerce, qu'il s'enflamma de cette passion
du travail qui a si utilement et si glorieusement rempli

tous les moments de sa vie politique.
L'ardeur de ses jeunes années se porta exclusivement

sur les occupations abstraites et sérieuses. Doué d'un ca-
ractère observateur et enclin à la méditation, il dédaigna
les distractions frivoles du plaisir pour étudier les hommes
et les choses. La froide gravité de ses traits, l'expression
sévère de ses yeux vifs et ombragés par des sourcils épais,

la disgrâce d'une prononciation qui contractait le mouve-
ment de ses lèvres, son manque de cheveux, auquel il sup-



pléadeMs-bonîleheurepar une calotte, sa taille peu.
élevée et sans élégance, enfin ses imperfections commee

ses qualités, tout a concouru, a diriger entièrement
l'énergie de son âme vers l'accomplissement des grands
desseins que la Providence avait sur lui.

On trouve, dans les conseils qu'il donneà son nls pour
régler sa conduite à la cour, un mot qui indiqueassez bien

son austérité habituelle. <c Vous éviterez surtout, lui

« dit-il, les amourettes et les autres iautés qui néfrissent

<c un homme pour toutela vie. » L'impatiencede madame
de Cornuel, piquée de ne pas recevoir de réponse à ses
sollicitations pressantes, et lui disant: (c Monseigneur,

« faites au moins signe que vous m'entendez, N prouve
aussi combien le vice de sa prononciation et la préoccu-
pation des affaires le rendaient sobre de paroles et de
galanterie. Enfin madame de Sévignë nous offre un nouvel
exemple de son laconisme et de son innexible sévérité, `

lorsqu'elle nous raconte qu'après avoir épuisé toutes les
séductions de son esprit pour captiver l'intérêt du ministre

en faveur de son fils, elle ne put obtenir que ces paroles i*

« Madame, j'en aurai soin. Aussi, dit-elle avec une
gracieuse rancune « quand on songeque c'est une affaire

« qui dépend de M. Colbert, on tremble, s
Odart Colbert,négociant à Troyes et son proche parent,

le fit débuter à Lyon chez son correspondant Maserany, et
le recommanda aussi à Lamagna,banquier du cardinal
Mazarin. Il apprit, à cette école de l'industrieparticulière,
la véritable économie politique, celle qui se fonde sur la
pratique et sur l'expérience.Habileà apprécier les-faits et

à en prévoiries conséquences,il en fit toujoursla première
base de ses calculs. Ses combinaisonsfutures s'éclairèrent,



dans cet apprentissage commercial, du bon exemple de
l'intérêt privé, qui ne fait reposer ses espérances que sur
des résultats positifs, parce que toutes ses opérations se
résolvent en perte ou en bénéfice. Aussi ne livra-t-il jamais

la richesse publique aux hasards des doctrines ni à la va-
nité des systèmes.

Les relations étendues qu'il eut à suivre, et les voyages
fréquents qu'il entreprit dans cette carrière préparatoire,
lui ont permis de juger par ses yeux les souffrances des
différentes provinces à l'époque malheureuse où la mort
du cardinal de Richelieu laissait le trûne sans force et sans
ressource, ébranfé, sous une nouvelle régence, par l'am-
bition des grands du royaume et par les prétentions des

corps de magistrature. L'inexorable fiscalité de l'étranger
Mazarin, qui succédait, après un très-court intervalle de

temps, à celle des Concini, allait aggraver encore les tri-
buts imposés par les guerres précédentes, et menacer
toutes les fortunes. Il pénétra dès lors d'un coup d'œil
supérieur les causes principales du malaise des peuples.
Il comprit leurs divers intérêts, et pressentit, à l'aspect
de tous leurs maux, les remèdes puissants qu'il devait un
jour y appliquer, Il découvrit les sources nombreuses de
richesse que la mauvaise administration faisait tarir, et
dont son génie commençait à méditer le fécond développe-

ment.
L'élévation naturelle de ses idées le porta, dès sa jeu-

nesse, à l'admiration des sciences et des arts, dont il

n'avait cependant aucune culture. Il en concevait facile-

ment toutes les applications favorables aux progrès de
l'industrie ou à la grandeur du pays; car il sentait avec
ardeur ce qui pouvait améliorer ou ennoblir le sort de ses



concitoyens. Son âme fut toujours tellement possédée de

l'amour de sa patrie,que cet homme, dont l'ambition était
immodérée, disait un jour à l'un de ses amis, surpris de

lui voir les larmes aux yeux-dansun moment où il prome-
nait ses regards sur la campagne « J.e voudrais pouvoir

K rendre ce pays heureux, et qu'éloigné de la cour, sans

« appui,sans crédit, l'herbe crût jusque dans mes cours,s
Enfin il compléta son éducation d'homme d'affairesdans

la ville de Paris, en y apprenant, suivant l'expression com-

merciale, à ~M}~ MM'c~aM~sg, et en s'y livrant à des

études pratiques des lois et de la procédure chez un no-
taire et chez un procureur.

Après avoir employé les plus belles années de sa vie,
celles où les impressions sont si vives 'et si durables, &

fortifier ses heureuses dispositionspar un maniement d'af-
faires variées et étendues, et à s'instruire sur les lieux

mêmes, par un examenpersonnel, de l'état intérieur de la
France, il entra, à l'âge de vingt-huit ans, avec une intel-
ligence admirablementpréparée par le travail et par une

expérienceprécoce, dans la carrière de l'administration.
Ses relations avec les banquiers de Mazarin et la recom-

mandation de son parent, M. Colbert deSaint-Puanges,
intendant de Lorraine et beau-frère de Letelher, le firent
connaître et présenter, en 1648, au cardinal, qui le plaça
d'abord dansle bureaudes parties casuelles,où se vendaient

à la cupiditéet à l'orgueilles charges et les ofnces inven-

tés par l'anciennenscaiité, et dont le nombre s'élevait, a

cette époque, à plus de quarante-cinq mille.
Les connaissanceset la raison supérieuredu jeune ad-

ministrateur se révélèrent immédiatement au regard
exercé du premier ministre, qui s'empressade rattacher



à sa personne au moment où, malgré les victoires du grand
Condé et la conclusion du traité de Westphalie, il avait
déjà besoin du secours de ses talents et de l'appui de son
caractère pour lutter contre l'animadversion publique et

pour conjurer les troubles de la Fronde.
C'est à dater de ce jour que commença pour Colbert

l'éducation de l'homme d'État. On le voit, dès son début,
initié à toutes les idées de l'Italien souple et adroit qui
s'était emparé du gouvernement de la France, devenir
l'intendant de son immense fortune, l'unique confident de

tous les secrets du ministre et de l'homme privé, s'élever

au rang de conseiller d'État par le seul ascendant de son
mérite, et enfin occuper la place la plus importante auprès
de celui qui exerçait toute la puissance souveraine.

Cependant il est à présumer que Mazarin ne voulut
point associer la probité de son judicieux auxiliaire aux
combinaisons de finances d'Émery Particelli et de ses
obscurs successeurs. On ne peut, en effet, attribuer à cet
esprit éclairé aucune participation dans une administration
avide et ignorante qui, après avoir fatigué l'obéissance
des peuples par les expédients les plus ruineux, avait en-
fin armé les princes, les parlements et la ville de Paris
contre les édits bursaux de la couronne. Mais toutes les
traditions lui accordent la part la plus remarquable dans la

conduite sage et habile qui a conservé les rênes du gou-
vernement aux mains du premier ministre exilé à Cologne,

et qui a rendu cet étranger, si violemment expulsé de nos
frontières, l'arbitre des destinées de la France pendant

tout le temps où il subissait les rigueurs d'un bannisse-

ment prononcé par la haine des peuples et des grands.
Colbert fut cette époque le seul intermédiairedes négo-



ciations difQciles qui ont fait régner la volonté du cardinal

sur l'esprit de la reine et sur les décisioMde son conseil

et il a été alors, par une exception qui nous révèle toute

sa prudence et sa discrète modestie, le seul agent du pou-
voir royal dont le nom ait échappé à la fureur jalouse et

aux sarcasmes des partis.
Avant d'accomplir cette tâche importante et délicate,

l'éclat de ses premiers succès lui avait fait contracter,

en i68i, une alliance honorable avec la 611e de Jacques
Charon, seigneur deMenars et grandbaillt deBleis.-Cett~
union lui a donné les seuls moments de bonheur qui M
aient été accordés pendant le cours de sa carrière ambi-
tieuse.

Ëclairé par de nombreuses épreuves sur les talents di-
plomatiquesd'un agentaussi sûr et aussidévoué, Mazarin,
de retour à Paris, où plus que jamais il,commandait en
maître, le combla de toutessortesde faveurs, ainsi que
les membres de sa famille, et lui confia, en i@59,la mis-
sion de solliciter auprès du saint-siége la restitution de
Castro au duc de Parme, ainsi que des secours en faveur
de l'île de Candie,menacée par les flottes musulmanes, qui

dominaient alors la. Méditerranée.

Quoique Cette négociation n'ait pas pu réussir, par des

causes tout à fait indépendantesde sa conduite, il fortifia

encore dans cette occasion son expérience et ses idées de

gouvernement de tout ce qu'il lui fut possible d'acquérir

sur l'influence eties intérêts des familles souveraines ou
puissantesau midi de l'Europe, sur les mœurs des popula-
tions, sur leurs ressources commerciales et industrielles,

sur leurs forces militaires, et enfin sur les combinaisons
de la politique des différentes cours de l'Italie.



La santé de Mazarin était gravement altérée lorsque
Colbert, dans le cours de l'année i660, revint auprès de
lui. A partir de cette époque, soit que le sentiment de sa
fin prochaine effrayât le cardinal sur l'isolement où il lais-

serait bientôt un roi de vingt-deux ans, soit que la Provi-
dence lui ait inspiré la volonté de réparer, par la main de

son successeur, les dilapidations dont il partageait, les
profits avec le surintendant le plus fastueux et le plus dé-
sordonné, il fit constamment assister le futur restaurateur
des finances aux entretiens particuliers dans lesquels il
expliquait à Louis XIV les ressorts cachés de sa politique
et de son administration. Il voulut ainsi faire essayer à son

maître la force du nouvel appui qui devait l'aider à tenir
après lui les rênes du gouvernement. L'esprit droit et pé-
nétrant du jeune monarque comprit sans peine toute la
portée des talents de Colbert il sut apprécier la justesse

de ses idées, la grandeur de ses vues et la précision des

paroles, toujours substantielles, que lui dictaient son expé-
rience et son amour du bien public. Enfin ces précieuses
relations du prince avec ce nouveau collaborateur leur ont
fait préparer ensemble les utiles projets qui devaient asso-
cier pour toujours la gloire du sujet à celle du souverain.
Mais ce qui contribua surtout à serrer ces premiers liens,

ce fut le dernier mot prononcé par le cardinal expirant

« Je vous dois tout, Sire: mais je crois m'acquitter en
quelquesorte avec Votre Majesté en lui donnant Colbert. »
Cet avis, donné avec toute l'autorité qui s'attache au mo-
ment suprême, est peut-être le plus grand service qu'il
ait rendu au roi et à la France.

Pour calmer les reproches de sa conscience sur une
fortune qui s'élevait à plus de 100 millions de la mon-



naie du temps (à peu près 300millions valeur actuelle), ce
ministre, d'après le conseil de Colbert et- par son entre-
mise, en offrit la donation à Louis XIV, qui eut la géné-
rosité de ne pas l'accepter. Il fit ensuite de nouvelles dis-
positions, dans lesquelles il n'oublia pas celui qui lui avait
donné cet habile conseil, et le nomma son'executeur testa-
mentaire, en ordonnant que tous les papiers importants
qu'il possédait fussent connés à sa prudence et à sa nde-

lité.
Dès l'année 1659, le traité des Pyrénées avait assuré &

la France une paix générale et honorable, qui aurait dû

procurer aux peuples quelques soulagements, si la cupi-
dité des traitants et les déprédations d'une administration
infidèle n'avaient pas rendu la charge des impots et less
rigueurs de leur perception tellement accablantes, que la

culture des terres commençait à être abandonnée, et que
le commerce succombait~en même temps sous la persécu-
tion des lignes de douanes et des péages intérieurs. À la
mort du cardinal, qui eut lieu le 9 mars i66i, le pays
supportait, indépendamment d'un très-grand nombre de
taxes locales inégalement réparties, 84 millions de con-
tributions générales, sur lesquellesle Trésor avait engage
82 millionspar des aliénations ou par des constitutions dé

rentes, et ne recevait plus que32 millions de ressources

pouracquitterune dépenseannuelle de60millions, et pour
satisfaire à des profusions de courtisans et de nnanciers
qui s'élevaient ordinairement à près de 100 millions. Les

revenus étaient d'ailleurs consommés d'avance pour plu-
sieurs années la dette perpétuelle montait en intérêts a_

27,800,000fr., et en capitaI.àSOO millions; tous les do-'

maines se trouvaient engagés les produits des bois avaient



été détruits par le manque de surveillance et de police; la
marine royale et la navigation marchande attendaient une
nouvelle existence; enfin les sciences et les arts étaient
retombés dans le plus profond oubli.

Louis XIV, fidèle aux instructions de Mazarin, prit lui-
même la direction des affaires de son royaume, chargea
Colbert de le délivrer des désordres du surintendant, qui
furent aussitôt poursuivis et réprimés avec une ardeur
dans laquelle on regrette de trouver unie à l'indignation
de l'homme de bien l'animosité d'un rival, et lui confia,

après le châtiment du prodigue Fouquet, toute l'adminis-
tration des finances, d'abord avec le titre d'intendant, et'
ensuite sous celui de contrôleur général. Cependant ce
vigilant monarque se réserva personnellement l'autorisa-
tion, le contrôle et le règlement de la dépense. La recom-
mandationexpresse qu'il fait à son fils dans ses Mémoires,

sur cette partie du travail d'un roi, nous montre qu'il fai-
sait résider presque entièrement la souveraineté dans
l'accomplissement de ces devoirs de surveillance finan-
cière.

L'ordre est le besoin le plus impérieux pour un bon ad-
ministrateur aussi les premiers efforts de Colbert s'appli-

quèrent à la réorganisation du système de travail. H sup-
prima cette foule de directeurs indépendants dont l'action
isolée, et souvent contradictoire, avait produit la confu-
sion et l'anarchie dans les diverses branches du service.
Son esprit méthodique réforma la complication de ces
nombreux rouages, s'empara seul du mouvement de tous
les ressorts administratifs, et leur imprima une impulsion
directe, rapide et uniforme. Toutefois il voulut éclairer sa
marche par l'institution d'un conseil royal de finances,



composé des hommes les plus instruits. M le chargea de

préparer la solution des questions difficiles-, de maintenir
l'unité de vues, et de prêter le secours et l'autorité de son
examen aux décisions du gouvernement, sans que son in-
tervention pût apporter ni retard ni entrave à leur exé-
cution.

Afin d'écarter tous les obstacles intérieurs qui lui fer"
maient l'entrée de sa carrière, le nouveau contrôleur gé-
néral créa une chambre de justice pour la révision des
dettes précédentes et pour la liquidationdupassifréeldu

Trésor. Les malversations des traitants et des comptables

se dévoilèrent immédiatement; une partie des engage-
ments del'ËtatfutannuIéeouréduite,comme entachée de
dol et de fraude la couronne remise en possession d'un
grand nombre de droits et de domaines usurpés; les
créances fictives furent effacées; les débets constatés et~i

poursuivis; enria les amendes prononcées surcesinnom-'
brables délits produisirent près de 40 millions de rentrées
successives. Un seul fait nous révèle l'importance et Fu-
tilité de cet apurement général de la situation des finances,
c'est ladécouverte de 384 millions de fausses ordonnances

et de bons du comptant simulés.
Le point de départ de la nouvelle adininistration devenu

clair et dégagé de toute incertitude, Colbert s'empressa
de répandre à l'extérieur la régularité qui commençait à
s'établir au point central, et qui ne pouvait y être mainte-

nue que par l'exactitude des comptabilités élémentaires.
A cet effet, il fit revivre les dispositionsdes anciennes or-
donnancesde Sully, qui prescrivaient à tous les agents du
Trésor la tenue d'écritures uniformes,~ ayant pour base

un journalde leurs opérations, dont le résumé périodique



devait être parvenu, à jour fixe, dans les mains du con-
trôleur général. H assura leur responsabilité par des cau-
tionnements et des gages hypothécaires. Il restreigniten-
suite dans l'espace de quinze mois les termes des obliga-
tions des receveurs généraux il en exigea l'acquittement
ponctuel aux échéances, sous peine de destitution il leur
demanda le compte de chaque exercice dans l'année qui
suit son exécution, et il fit cesser ainsi, par une pré-

voyante sévérité, les retards de versements et d'apure-
ment de gestions qui privaient autrefois le Trésor de la
jouissance de ses produits et de la connaissance de sa si-
tuation.

Ces utiles précautions préparèrent un enchaînement fa-
cile de tous les élémentsde la comptabilité centrale, et per-
mirent de recueillir l'ensemble des résultats des différents
services sur un journal général et sur un grand-livre en
parties doubles, avec autant de promptitude que de préci-
sion. Pour compléter ces mesures, Colbert fit dresser,
avant l'ouverture de chaque exercice, un état de pt'6-

voyance, véritable budget arrêté par le prince en son con-
seil, où se calculaient approximativement les revenus et
les dépenses de l'État. Il pouvait ainsi comparer incessam-

ment les faits consommés avec leurs prévisions, et sou-
mettre à la fin de chaque mois et de chaque année, à l'ap-
probation royale, l'état au vrai des opérations et de la
situation du Trésor.

Colbert avait à peine organisé le mécanisme de ses con-
trôles, et répandu partout la lumière qui devait éclairer

sa surveillance ou le guider dans ses projets d'améliora-
tions, qu'il dirigea tous les efforts de son génie sur le sys.
tème des revenus publics.



Les tailles enraient alors un mélange très-mal combiné
de l'impôt ibncieret delà taxe personnelle. Elles variaient,
dans la base de leur assiette, d'une province à l'autre, se
répartissaientde la manière la plus inégale, avec une ri-
gueur accablante contre le pauvre, et avec une faveur
aveugle envers le riche. La classe élevée delà société
s'était soustraite à cette charge par des privilèges réelsou
usurpés, et elle retombait detoutsonpoids sur celle qui

ne vit que du produit de son travail. Le nouvel adminis-L

trateur, ayant reconnu que les vices de cette contribution
recelaient depuis longtempsla cause principale de la mi-
sère des peuples,commençapar accorder le dégrèvement
d'un arriéré de douze années, qui s'était accumulé avant

son arrivée au ministère. Il prépara ensuite un modèle de
règlementdont les dispositions tendaient à adoucir le ré-
gime de cette imposition. Il chercha aussi a rétablir l'éga-
lité proportionnelle des cotes individuelles en perfection-

nant et en pressant, peut-être ave& trop de rigueur, les

travaux imparfaits du cadastre des terres. II supprima

toutes les exemptions irrégulières, après avoir exigé des
amendes considérables des débiteurs dé mauvaise foi. Il
régularisa les formes et modéra le taux des frais de pour-
suites. Il réussit encore à diminuer cette surcharge des
contribuables obérés en intéressant les comptables, par
des primes, à en réduire la dépense. Instruitpar l'exemple
de Sully, il remit à l'abri delasaisie et delà vente le
cheptel et tous les instrumentsdu labourage. Enfin, i!iit
descendre successivement le montant de ces contributions
onéreuses de S6 à 33 millions, et rendit ainsi a l'agricul-
ture un revenu de ë.3 millions, en ajoutant plus de 500
millions à la valeur capitale des propriétés foncières, Il se



proposaitmême de réduire un jour à 28 millions ie mon-
tant de ces pénibles sacrifices. Nonobstant l'importance de
la remise accordée aux peuples sur cette branche de pro-
duits, il parvint à conserver au Trésor à peu près le même

revenu, en lui faisant restituer, par des réformes ou par
des rachats, toute la portion des recettes qui avait été abu-
sivement cédée ou aliénée.

Ces généreuses mesures nous montrent toute la sollici-
tude de Colbert pour la classe laborieuse des cultivateurs;
mais leur influence eùt été bien plus favorable à la pros-
périté publique si le spectacle alarmant de plusieurs di-
settes n'avait point égaré sa prévoyance en lui inspirant
des précautions exagérées sur le commerce des grains.
La prohibition absolue de leur sortie du royaume et les

entraves apportées à leur circulation dans l'intérieur ont
graduellement abaissé leur cours vénal de i6 livres à
7 livres le setier. Cette progression décroissante de la va-
leur d'une denrée alimentaire, qui sert de mesure à tous
les prix, a été aussi funeste au propriétaire, dont elle dé-
truisait lesrevenus, qu'au journalier, dont elle attaquait le

salaire. Toutefois, le privilége par lequel ce ministre avait
soustrait le bétail à l'action du fisc a donné un si heureux
développement à l'éducation des bestiaux, que cette nou-
velle industrie agricole a compensé une partie des préju-
dices résultant de la vicieuse législation des céréales, et a
permis à la France d'échappersur cet article à la dépen-
dance de l'étranger.

C'est principalement par une admirable sagacité à com-
prendre et à servir les véritables intérêts du commerce
et de l'industrie que Colbert se montra supérieur à son
siècle il a tracé l'éternelle leçon de l'avenir dans sa ré-



forme du systëmedesdouanes, connues alors spusdiyerseg

dénominations, et particulièrementsous celle defMM~
et dans ses modiHCationséclairées sur les taxes de consom-
mation et sur les autres droits indirects, désignes par le
titregénériqûe d'<Mf~s e~aM~s.

La variété de ces nombreuses redevances et des formes
de leur perception en avait tellement compliqué le régime,

que les contribuables étaient presque toujours contraints
de se soumettre aveuglément aux exigences intéressées
des derniers agents des fermes. Mais ce qui les rendait

tout à fait intolérabies, c'étaient les formalités-vexatoires

et les taxes arbitraires qui arrêtaient, à chaque pas, les
marchandises en cours de transport, et qui fermaient à

toutes les industries les débouchés naturels de leurs pro-
duits.

Pour luttercontre les embarras d'unsemblabledésordre,
et contre les intérêts puissants qui sont toujours armés

pour la défense des abus, Colbertnese crut pas assez fort
de son expérience et de son génie: il appela le commerce

lui-même à son secours, enfondantun conseil spécial que
le roi présidait tous les quinze jours, en invitant les né-
gociants à faire connaître directement au prince leurs be-
soins, à lui envoyer des députés, et à adresser leurs ré-
clamationsà unofficier de la couronne chargé de les rece-
voiret de les soumettre à l'examen d'une m~sondebanque
instituée pour accomplir cette utile mission; enfin, en de-
mandant par des instructions détaillées à tous les corpsde
marchands, à la magistrature, aux gouverneurs, aux in-
tendants des provinces aux ambassadeurs et aux autres
agents diplomatiques, d'éclairer et de seconder les efforts



du ministre dans toutes les mesures relatives à la protec-
tion du commerce et de l'industrie.

C'est donc en se fortifiant du concours du pays et de
l'appui de l'autorité royale qu'il entreprit la tâche qu'il
considérait, avec raison, comme la plus savante et la plus
difficile celle de reviser les impôts et de régler les tarifs
auxquels sont si étroitement attachées la misère ou la pros-
périté des peuples.

Il reconquit d'abord la direction et la surveillance de

ces branches du service général, qui avaient été enlevées

au gouvernement, et se rendit seul maître de l'administra-
tions des contributions indirectes, en les dégageant des
charges spéciales qui en absorbaient une grande partie au
profit de spéculateurs avides il abolit ou diminua les
péages établis sur les rivières, les ponts les bacs et les

routes, et dont la generuineusemettait obstacle à l'activité
des communicationsintérieures; il fit cesser l'exagération
de la plupart des anciennes taxes, et convertit en un droit
unique toutes celles qui étaient de même nature il accorda
la décharge des dix sous additionnels qui augmentaient
depuis longtemps le poids des aides il rendit aux com-
munes la moitié de leurs octrois, dont Emery les avait
totalement dépouillées, et rétablit en même temps l'ordre
dans leurs comptes et l'économie dans la gestion de leurs
deniers il parvint ainsi à adoucir et à simplifier la per-
ception de ces impositions locales de manière à la rendre
aussi facile et aussi claire pour le redevable que pour le

préposé du fisc. Il fonda le régime des acquits-à-caution,
dont le contrôle ingénieux permet de suivre le mouvement
des marchandises depuis le lieu de la production jusqu'à



celui de la vente en détail,;dene jamais réclamerl'avance
de l'impôt au propriétaire ni au négociant, et d'en attendre

avec sécurité le payement de la main même du consoni-
mateur. Cette précieuse méthode fut appliquée avec suc-
cès à un grand nombre de denrées, et surtout aux vins,
eaux-de-vie et autres boissons le cultivateur de ces der"
niers produits fut même affranchi de tous droits pour sa
consommationsur les lieux de récolte.

L'impôt du sel était accablant pour la portion du

royaume qui en supportait toutes les rigueurs sous le nom
de pays de ~MM~s~d~jM~s gabelles, et dont les habi-
tants enviaient le privilège despro~ïMces~~M~~-et rédi-

HM~. La disparité choquante des conditions imposées à
chaquelocalité, celle qui existaitentre les différentsordres
de l'État, le nombre des formalités a remplir et la sévérité
des peines de contraventions, soit pour les exploitants
soit pour les consommateurs, en avaient rendu la percep-
tion odieuse et difficile. Colbert, ne pouvant pas changer

le système d'une contribution aussi productive, et depuis

longtemps consacrée par les habitudes financières, la sou-
mit à un ordre plus exact et plus précis, en déterminant
les devoirs des commis et des contribuables par un règle-
ment qui est un modèle de méthode et d'habileté admi-
nistrative. ïl abaissa en même temps les droits antérieurs
d'une manière très-sensible, surtout pour les régions de

la France les plus grevées.
Ce ministre a été aussi le premier à comprendre l'im-

portance de la ressource promise au Trésor par la con-
sommationnaissante du tabac; il a fondé le privilège de

la culture et le monopole de la vente de cette denrée,



qui était déjà le luxe du pauvre et la fantaisie du riche,
et dont l'usage est devenu assez général pour procurer à
l'État l'un de ses revenus les plus abondants et les moins
onéreux.

Il a également recréé le produit des postes en réunissant
le service des lettres et des messageries, qui avait été
précédemment livré aux exactions des préposés des aides

ou aux désordres des seigneurs de la cour, et en élevant

sa recette de cent mille francs à près d'un million. Cette
réforme nouvelle fit retirer à Louvois le bénéfice de la
correspondance à l'étranger, que la munificence de
Louis XIV lui avait abandonnée à titre de gratification,
et délivra le commerce des frais et des vexations les plus
arbitraires.

La recherche des domainesusurpés, celle des îles, îlots,
atterrissements et affaiblissements des rivières, fut con-
fiée à des courtisans, qui en partagèrent les bénéfices avec
des entrepreneurs cette concession, qui avait tous les in-
convénients d'une faveur, produisit cependant des resti-
tutions assez considérables. Une commission spéciale fnt

également chargée, en 1667, de procéder à la liquidatif.)!!

du domaine royal, et son travail procura de nouvelles res-
sources au Trésor.

L'esprit pénétrant de Colbert avait compris, malgré les
préjugés de son temps, l'office important que remplit
le numéraire dans les opérations commerciales il savait
déjà qu'il est l'agent indispensable des échanges, et qu'il

ne faut pas déranger l'équilibrenaturel qui s'établit entre
la valeur de ce signe représentatif et celle de toutes les
marchandises. Il leva donc les prohibitions qui interdi-
saient l'entrée et la sortie des matières d'or et d'argent



prépara ainsi le développement de ce genre de spécula-
tion et-detont~ industries qui s' yrattach6,nt,ëti1

provoqua les envois de l'étranger, en'opép&t;pour la pre-
mière fois aux frais de l'Ëtat, une refonte d'espèces dé-
tériorées. Ensuite il convertit en régie intéressée la ferme
des produits de la fabrication des monnaies, et réalisa, dès

cette époque, une portion des garanties que ce service
offre aujourd'hui au Trésor et aux particuliers.

Eïinn, le travail qui recommande le plus cet homme
d'État à la reconnaissance de ses contemporains et à l'ad-.
miration de la postérité, est le changement remarquable
qu'il introduisit dans le tarif des douanes. Ïl a ouvert, par
ses ordonnances de 1664 et de 1667, les saines voies de

l'économie politique, et il en a enseigné' pour toujours
les véritables principes, sous l'inspiration de laraison la,
plus éclairée, par ces paroles écrites de sa mamjians un
mémoire au Roi: «Réduire les droits a la sortie sur les-

« denrées et sur les manufactures du royaume diminuer

K aux entrées les droits sur tout ce qui sert aux fabriques

<( repousser, par réiévatîon des droits, les produits des

« manufactures étrangères, Il a su rë&umer ainsi e$
quelques mots toute la science du plus habile administra:-

teur et de l'économiste le mieux instrui~des mtéréts desonpays.
Après avoirreporté sur la limite des côtes et des fron"

tièrës de la France, souvent même contre le vœn.des pd'-
pulations ignorantes, toutes les gênes destaxes locales qui
enchaînaient les mouvements du commerce en consom-
mant la ruine des industries françaises, il favorisa le dé-

veloppemënt des productions nationales; il fécoadapar-
tout letravail, qui est la source de la richesse, lorsqu'il



ne reçoit pas une direction forcée. Il sut opposer par les
combinaisons de la pius ingénieuse prévoyance, l'action
protectrice des droits d'entrée et de sortie à l'invasion
des produits étrangers en même temps qu'il renversait
tous les obstacles qui arrêtaient l'écoulement intérieur et
extérieur de nos denrées. Ses règiements, longtemps dé-
battus avec les divers chefs des établissements industriels
et mûrement délibérés dans le conseil de commerce, l'ont

presque toujours conduit au but qu'il voulait atteindre,

parce qu'il n'y marcha jamais à la fausse lueur des théories,
mais qu'il s'y dirigeait constammen! au grand jour de
l'expérience.

Pour accélérer cette renaissance du commerce et de
l'industrie, il leur accorda, en 1670, des facilités jus-
qu'alorsinconnues, qui agrandirent la sphère de leurs entre-
prises, et en augmentèrent considérablement l'activité, le
nombre et les chances de profits. Le transit des marchan-
dises destinées à l'étranger fut autorisé avec immunité de
droits, dans toute l'étendue du royaume des entrepôts
furent ouverts dans les ports et dans les villes principales,

pour recevoir, en franchise de douanes, les denrées qui ne
pouvaient pas être immédiatement expédiées au dehors

ou livrées à la consommation intérieure. Les négociants
furent également exemptés des droits de sortie et rem-
boursés de ceux qui avaient été payés à l'entrée, sur les
produits des importations qui devaient être réexportées.

On doit regarder aussi comme l'une des améliorations
les plus utiles celle qui fut apportée dans le régime des
fermes par la réunion dans un même bail de toutes les

taxes analogues, et par l'adjudication publique de leur con-
cession. Colbert parvint ainsi à resteindre les scandaleux



bénénces des nnanciers, à libérer ces contratsimportants
de toutes les pensions,.pots-de-vin et autres charges ac-
cessoires prélevées sur les produits, à réduire le nombre
des agents ainsi que les frais de régie et de perception,

enfin à élever les revenus du Trésor, non-seulement par
les progrès de l'aisance générale, mais encore par la ré-
forme des abus et des vices de leur ancienne administra-.
tion.

E
Afin de mettre un terme aux fréquentes collisions qui

s'élevaient autrefois entre les commis et jjes redevables~
il établit un comité de trois négociants et de trois fermiers
généraux, chargé, de concilier les difûcultés ou de ré-
soudre les doutes résultant de l'application des tarifs, et
d'épargner à l'Ëtat et aux particuliers tous les préjudices
d'une guerre continuelle entre le Trésor publicet riniéret
privé.

Le savant administrateur ne crut pas avoir assez fait

pour donner t'essor au travail, et pour assurer le déve-
loppementdes revenus de la France par la réorganisation
du système des contributions directes et indirectes il
voulut encore soutenir les efforts de toutes les classes
laborieusespar une protection spéciale et par des encou-
ragements distribués avec discernementaaxmann&ctureg,
et à la navigation. Un million de livres fut. consacr&

chaque année à.desgratiucations et secours ayant cette
double destination. On vit aussitôt s'établir ou se ranimer
des fonderies de divers métaux, des fabriques de glaces,
de faïence, de cordages, de toiles à voiles, de draps à Së-
dan,.à Louviers et à Abbeville, detappissepiesà Aubussont
de serges, de tanneries, de soieries, de dentelles et de
points de Gènes et de Venise ennn le métier a bas, an-



cienne invention de l'industrie française, fut reconquis sur
l'Angleterre.

Il faisait en même temps entretenir avec soin la voie
publique, ouvrir de nouvelles routes et creuser des ca-
naux, parmi lesquels on admirera toujours celui du Lan-
guedoc. Non content d'avoir favorisé et multiplié dans
l'intérieur les relations les plus productives pour les peu-
ples par le renversement des barrières fiscales et par
l'amélioration des moyens de communication, il ouvrit
bientôt les portes et les marchés du monde à notre navi-
gation commerciale, en imposant un droit de deux livres
dix sous par tonneau aux navires étrangers en purgeant
la Méditerranée de tous les pirates barbaresques en ac-
cordant des primes élevées aux armateurs pour l'achat ou
la construction de leurs bâtiments, et quelquefois selon
la nature et la destination des chargements en fondant
des comptoirsdanslesprincipaux ports <h Levant en ac-
cordant la francliise à celui de Marseille; en reconstituantt
et en perfectionnant sans cesse les statuts des Compagnies
des ïndes orientales et occidentales; en abolissant la vé-
nalité des charges de consuls, pour les réserve? à l'expé-
rience et au mérite en augmentant nos colonies et en les

soumettant à un régime plus régulier enfin, en conser-
vant les priviléges de la noblesse aux gentilshommes qui
voulaient se livrer au commerce maritime.

Il existait encore un puissant moyen de vivifier les

sources de la richesse générale il ne pouvait pas échap-

per à la sollicitude de Colbert aussi doit-on regarder

comme l'un des plus grands bienfaits de son adminis-

tration l'ordonnancede i669 sur les eaux et forêts.
Depuis longtemps cette branche de service, organisée



par Charlemagne, était tombée dans le chaos des lois les.
plus -confuses, et livrée, par une foule de préposés, sans
direction et sans responsabilité, à tous les envahissements
de là cupidité publique. Vingt et un commissaires d'une
expérience éprouvée furent chargés, pendant huit années
consécutives, de vérifier, sur les lieux mêmes, les vices
nombreux du régime précédent, et de proposer les ré-
formes et les améliorations nécessaires. Les; mémotres
rédigés à la suite de ces longues et habiles investigations
furent discutés dans le conseil royal, et servirent de base

à la formation d'un code général qui sera dans tous les
temps le meilleur guide des administrateurs et des fo-
restiers. T:, 7

Cette ordonnance réduisit le personnel surabondant des
anciens fonctionnaires, fixa les attributions précises des
officiers maintenus, fonda l'unité de système dans toutes
les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour tous
les délits; elle fit constater avec exactitude la contenance
et l'étendue de ces immeubles, détermina le mode de
conservation et d'aménagement des bois ainsr que les j
précautions et les formalités relatives aux coupes et la
vente de leurs produits elte régla l'exercice des droits et
des charges dont ces propriétés sont grevées; elle près-;
crivit toutes les mesures concernant les communes, les

gens de main morte, les ecclésiastiqueselles particuliers.
Ce précieux règlement a conservé à notre pays un revenu.
considérable, le combustiblede nos foyers domestiques et
de nos usines, les 'matériaux nécessaires à l'exploitation
de nos vignobles,à la confection de'nos meubles et a la
construction des bâtiments qui couvrent le sol de la
France, ainsi que des vaisseaux qui suivent le cours de



nos fleuves et qui parcourent les mers pour transporter
dans toutes les parties du monde les produits de l'agri-
culture et de l'industrie, la puissance de nos armées
navales et les recherches de nos savants navigateurs.

Louis XIV, qui s'associait avec ardeur aux travaux de

son infatigable Ministre et à l'honneur de ses nombreux
succès, s'était convaincu, par les merveilles si rapidement
opérées dans l'administrationdes finances, qu'il ne devait

pas hésiter à lui conférer les pouvoirs nécessaires pour
achever la grande œuvre d'une régénération nationale il

comprit, à la vue de la prospérité croissante de son peu-
ple, qu'il fallait mettre ce puissant génie en possessionde

toute la destinée de la France, et lui imposer la tâche de

tout le bien qui restait encore à faire dans son royaume;
il lui confia donc, en i66S et 'J668, la double mission de

créer une marine et de rallumer le ilambeau des sciences
et des arts.

A peine était-il appelé à remplir ces nouveaux devoirs,
qu'il s'empressa de réparer le petit nombre de bâtiments
du Roi qui se détruisaient par une stérile station dans les

ports. Il établit ensuite des conseils particuliers afin de
hâter et de perfectionner la construction des vaisseaux. Il

forma bientôt une escadre assez forte et assez bien dirigée
pour faire respecter notre puissance dans l'Orient, et pour
défendre notre commerce contre les forbans d'Alger et des

côtes de la Barbarie, Il fa cesser immédiatement les vio-
lences de la presse exercée sur la population des côtes

pour y substituer le régime équitable et régulier des clas-

ses. ÏI fonda sous le titre de caisse des invalides, une
institution providentielle pour l'intéressante famille des

gens de mer. Des écoles de pilotage et d'artillerie furent



créées dans les ports. Les faveurs et les privilèges, habile-

ment distribués à la marine marchande, lui imprimèrent

une activité et un développement qui augmenta trës-
promptement le nombre des bâtiments à ftot; celui des

matelots capables de les mano3uvrerbientôt à plus
de soixante mille. On vit se former avec rapidité les arse-
naux et les chantiers deRo.chefort,deBrest, deToulonet
de Cette, et s'achever les fortifications du Havre et de
Dunkerque.

="Les ordres généraux, et souvent même les lettres de `

service à de simples officiers, sont écrits de la main de
Colbert mais il n'y commandejamais qu'au nom du Roi,_

et c'est toujours la seule autorité du monarque qui or-
donne, qui punit et qui récompense. On remarque cette
parole touchante qui termine le résumé dans lequel il ex-
plique à son 61s, devenu son collaborateur, les intentions
de Louis XtV sur la direction à imprimer à la marine:

« II faut que mon fils sente aussi vivementtous les dé-

s sordres qui arriveront dans le commerce et toutes les

« pertes que feront les marchands, comme si elles- lui

'< étaient personnelles.p
C'est presque toujours aussi de cette main habile et

laborieuse que sont tracés les premiers règlements sur la
formation des magasins, sur la justice spéciale de la ma-

rine, sur la police des ports, de la navigation, delà course
et de la pèche, sur la fabrication des canons, sur l'ar-_
moment des navires, sur l'organisation de _la discipline-
des troupes navales, sur les attributions et l'autorité des
officiers civils et militaires, sur les pavillons, les marques:
de commandement et les saluts, sur les comptoirs de'

commerce, sur les bris et naufrages, sur les assurance;v



les avaries, les prises, les chartes-parties, les connais-

sements et tous les contrats de même nature, sur les con-
sulats, sur la colonisation et le régime intérieur de nos
possessions d'outre-mer, enfin sur les diverses branches
de cette grande administration. Son ordonnance de 1681,
qui a fondé les bases et réglé les'nombreuxdétails de cet
important service, est devenue le code maritime des
nations civilisées.

Les habitudes de l'ordre et de l'économie se mani-
festentdans toutes ses opérations il appelle constamment
la concurrence pour l'achat des matériaux et des denrées,

et soumet toutes les entreprises à l'épreuve de l'adjudi-
cation publique il obtient à la fois le bas prix et la qua-
lité des fournitures par l'exactitude des payements il
prescrit l'usage des écritures en parties doubles pour
constater l'entrée, la sortie et l'existence des matières, et
il ordonne au garde général et aux agents secondaires
attachés à chaque magasin de tenir un grand livre et des

livres auxiliaires divisés par articles. Il institue en même

temps un comptable spécial sur chaque vaisseau, et le
charge, par un inventaire, de la conservation et de la

responsabilité de tous les objets qui en composent le mo-
bilier. II parvient ainsi à mettre cet important matériel à

l'abri des dilapidationsdont il avait su préserver aussi les
deniers du Trésor.

Enfin, il fait prendre à notre pavillon, qui était presque
inconnu sur tous les rivages, le premier rang parmi les

puissances de l'Europe. La navigation marchande ressai-
sit tous les bénéfices du cabotage, et dispute aux étrangers
les profits des spéculations lointaines plus de deux cents
bâtiments du Roi se montrent tout à coup dans nos ports,



sillonnent l'Océan et la Méditerranée~ et couvrent de leur
imposante protection nos colonies renaissantes, les nou-
velles expéditionsde nos armateurs et io~tjesnos_s.taiioi!S_

commerciales. La grandeur de Louis Xiy et la pénétration

de son Ministre appellent au commandementde nos flottes

les plus habiles capitaines et les plus brillants courages
d'Estrées, Duquesne, Jean Bart, Tourville et Forbm se
partagent, avec ces deux grands hommeS) la gloire d'hu-
milier l'Angleterre et la Hollande) et de leur enlever en
quelques années leur longue domination sur les mers

Il n'appartenait qu'à l'homme généreux et MMleqûi
avait délivré l'industrie des entraves de laJSscauM, et en-
couragé au dedans et au dehors ses utiles entreprises par
la protection des tarifs etl'appuid'unemarine victorieuse,
d'ennobir et d'améliorer encore touteslles conditions.
socialespar l'innuence des beaux-'avts et des sciences; il
pouvait seul découvrir et resserrerles liens secrets qui
unissent les intérêts matériels aux sublimes découvertes
de l'étude et de l'observation, aux élégantes productions
de l'esprit et du goût et aux conceptions brillantes de
l'imagination et du génie. Il favorisa donc, de toute la.,

munificencede Louis XIV, la recherche de la vérité, qui
dissipe les préjugés de l'ignorance et les.; erreurs de la
superstition la culture des lettres, qui épure et adoucit
les mœurs enfin, cette admiration Ldes peuples pour les
monuments des grands artistes, qui allume dans tous les
coeurs l'amour de la gloire et de la patrie.

Les hommes distingués par leurs lumières et leurs ta~,
lents accoururent de tous les points de laFrance et de
rétranger à la voix d'un souverain qui se grandissait de

leur mérite en les élevant jusqu'à lui, et qui s'enrichissait



du produit de leurs connaissances en leur prodiguant des

honneurs et des récompenses. Le Ministre ouvrait avec
empressement les caisses du Trésor à ces fertiles bienfaits

et faisait inscrire sur la liste des pensions, à la place autre-
fois réservée à la faveur et à l'intrigue, les plus grands

noms qui aient jamais illustré le pays on y lira toujours

avec orgueil ceux de Corneille, Racine, Molière, Boileau,
Bossuet, Fléchier, Perrault et de toutes les célébrités de la

plus belle époque de notre histoire. Colbert voulut ajouter
à tous ses titres à la renommée celui de fondateur des Aca-

démies des Sciences, des Inscriptions et Belles-Lettres,
d'Architecture, de Peinture, de Sculpture et de l'école de

Rome. Là se dévoilèrent aux regards des Duverncy,
Bailli, Duhamel, Picard et L'Hôpital, les merveilles ca-
chées de la nature et les mystères de l'antiquité c'est
aussi de ces immortels ateliers du génie que sortirent les

œuvres du Poussin, de Lesueur, du Puget et de leurs di-

gnes successeurs. L'Observatoire fut ouvert aux savantes
études de deux étrangers, Huygens et Cassini, qui appar-
tiennent à la France par les services qu'ils lui ont rendus.
La Bibiothèque Royale fut considérablement accrue, et
offrit à l'instruction publique toutes les productions de

l'esprit humain. Les tissus brillants de la Perse et de l'Inde
furent effacés par les tapisseries de Beauvais, et surtout

par les tableaux des ~Gobelins confiés au pinceau de Le-
brun.

La ville de Paris sembla devenir dès cette époque, par
les soins du Ministre, la capitale du monde civilisé; il y
établit la propreté pendant le jour, la clarté, l'ordre et la

sûretédes citoyens pendant la nuit; il fit paver ses rues,
entretenir et souvent édifier ses ponts et ses quais, cons-



truire les portes, Saint-Denis et Saint-Marti)), ouvrir une
partie de ses places publiques, planter ses boulevards,
confier à Le Nôtre le jardin des Tuileries, et a Perrault
la colonnade du Louvre; secondé par les efforts de ces
deux grands architectes et parle concours de Mansard et
du cavalier Bernin, on le vit élever, à la grandeur deson
maître et à l'orgueil national, l'Hôtel royal,des InvaMeset.
les magnifiques palais de Versailles, de Trianon, de
Marly et de Meudon, où se trouvèrent à la fois réunis et
présentés à l'admiration de l'Europe tous les chefs-d'œu'

vre des arts enfin les abondantes épargnes du Trésor lui
permirent d'entourer la France d'une seinture .de forr
teressescrééesparIegéniedeVauban.

u.Ces grands travaux ontfait participer au retour de l'ai-

sance une nombreusepopulation d'ouvriers, qui ont intro-
duit le goûtet la pureté des formes dans toutes les pro-
ductions de notreiDdustrie, et leur ont ainsi-assuré une

supériorité marquée sur celles des fabriques étrangères;
~nnh ils ont excité les besoins du luxe, qui occupent tou-
jours les classes laborieuses, etqui font naturellement
parvenir au pauvrele superflu du riche.

Colbert ne restreignit jamais les dépenses de l'Etat
dans les calculs étroits d'une stérile économie; rappelait
à Paris, par l'éclat du trône et par la magnificence des
fêtes de la cour, tous les hommes opulents de l'Europe,
et il apaisait même les scrupules de Louis 'XTV sur le
faste de ces grands spectacles en lui montrant que Fun de

ses plus brillants carrousels, qui avait coûté un million au'
Trésor, lui avait immédiatementrestitué plus de 2mil!ions

en taxes de consommation.
Vingt-deux ans du travail le plus opiniâtre ont permis



à cet administrateur universel d'accomplir tous ces pro-
diges de l'industrie, du commerce, des sciences et des

arts, et de porter au plus haut degré le bien-être, la puis-

sauce et la dignité de sa patrie. Six années d'une paix

non interompue ont favorisé ses premiersefforts; mais les

sages représentations qu'il opposa toujours aux conseils
ambitieux de Louvois et à l'humeur trop belliqueuse de

son maître, n'ont pas pu préserver la France d'une guerre
qui a retardé ce grand homme au milieu de sa bienfaisante
carrière, pendant l'espace de dix années.

Les dépenses extraordinaires qu'ont occasionnées, en
-1667 et i668, les succès rapides des premières armes
de Louis XIV contre l'Espagne, ont été acquittées, soit

avec des recettesordinaires plus abondantes, soit avec les
produits recouvrés par la chambre de justice sur les dila-
pidations du passé, et n'ont point arrêté les progrès des
améliorations commencées. Mais la seconde lutte de cette
nation, fortifiée par l'alliance de l'Empire et de la Hol-
lande, en élevant encore la gloire de Louis XIV sur les
trophées de Turenne et de Condé, a réduit le génie de

Colbert à s'abaisser aux déplorables expédients de l'an-
cienne finance, et à subir ie rétablissement de quelques-

uns des offices supprimés, la création de nouvelles char-

ges, l'aliénation de plusieurs propriétés domaniales, la

cession de différentes branches du revenu de l'État, ou
l'élévation de certains droits, enfin de recourir, malgré

son extrême répugnance, à la voie périlleuse des em-
prunts.

L'esprit d'entreprise et de conquête du jeune monar-
que, excité sans cesse par l'ardente rivalité du ministre
de la guerre contre le gardien de la fortune publique,



avait effrayé la prudence de ce contrôleur général sur
les dangers d'uns ressource plus facile à obtenu' qu'a
renfermer dans de sages limites. -Aussi disait-il au'pre-
mier président Lamoignon, dont l'avis avait fait adopter,
dans le conseil royale ce genre de subside extraordinaire

a: Vous triomphez mais croyez-vous avoir fait l'action
« d'un homme de bien? croyez-vous_queje ne susse pas

((comme vous qu'on pouvait trouver de l'argent a em-

K prunter? Mais connaissez-vous comme moi l'homme

« auquel nous avons afMre, sa passion pour la représen-

« tation, pour les grandes entreprises, pour tout genre
({de dépense? Voila donc la carrière ouverte aux em-
ccprunts, par conséquent à des dépenses et à des impôts

« illimités! Vous en répondrez: à la nation et a la posté-

« rité, D'ailleurs, entraîné par les idées de son temps
et par les pernicieux exemples de ses prédécesseurs, il
avait trop souvent méconnu les principes du crédit en
imposant aux rentiers des réductions forcées, pour ne pas
craindre que les capitalistes, justement alarmés, ne lui
fissent payer très-cher les nouveaux secours qu'il était
contraint de solliciter de leur défiance.

En effet, quoiqu'il eût fixé par un édit rintérët légal
des transactions particulières à 5 pour ~OQ, et que la si-
tuation des finances fut alors très-rassurante, il ne put
contracter d'abord avec les prêteurs du Trésor qu'au
denier dix-huit. Cependant, il étendit la concurrence
doses appels de fonds dans toute la France et même à
l'étranger, conception aussi habile .que remarquable
à cette époques Par une combinaison non moins
ingénieuse et tout à fait nouvelle, il ouvrit, en même
temps que le gcand'iivre de la dette constituée~ une caisse



d'emprunts à termes, où vinrent affluer des ressources
considérables, au taux modéré de ë pour 100 pour une
année. On trouve encore une preuve très-frappante de sa
sagacité pour les opérations de crédit dans la conversion
qu'il parvint à réaliser, à l'aide de nouveaux emprunts
faits au taux légal, de toutes les rentes constituées à un
intérêt plus élevé, sous l'empire de circonstances moins
favorables. Enfin, il réussit, par l'action constante d'un
amortissement successif, à réduire les 262 millions pré-
cédemment empruntés à la somme de i58 millions, et à
faire descendre les 14 millions d'arrérages dont l'État
avait été grevé, a 8 millions seulement. Il fit également
annuler après la paix de Nimègue, par de prompts rachats,
toutes les cessions antérieures d'offices, de propriétés de
la couronne ou de revenus du Trésor.

Sur quelque partie du service public que se portent
les regards de l'admirateur du grand siècle de Louis XIV,
il y trouvera toujours la trace lumineuse de l'inépuisable
génie de Colbert. Aucun moyen de servir les intérêts de
l'humanité ou d'accélérer les progrès de la civilisation
n'échappait à sa prévoyance. Son édit de i666 sur le

mariage est un des actes les plus utiles de son ministère

dans la vue de resserrer ce lien politique et sacré, qui est
la première base de l'état social, et de favoriser à la fois

l'amélioration des mœurs et l'accroissement de la popula-
tion, il fit accorder plusieurs années d'exemption d'impôts

aux jeunes gens qui se mariaient avant l'âge de vingt-deux

ans; une dispense entière des charges publiques aux
pères de dix enfants légitimes vivants ou morts au service
du Roi, et enfin des secours pécuniaires à ceux qui en
avaientdouze. H arrêta, d'après les mêmes considérations,



lé développementdes communautésreligieuses, en-limitant

leur nombre pour l'avenir, en restreignant la faculté de

les enrichir par des legs ou des donations, et en suppri-
mant toutes les maisons qui s'étaient établies sans autori-
sation royale.

La bonne administration de la justice, qui est la meil-
leure règle des droits et des devoirs du prince et des sujets,
devait appeler aussi toute l'attentionde cet homme d'Ëtat

il s'empressa donc de ramener au Trésor le produit des
amendes judiciaires qui en avait été détourné au profit
des tribunaux et au détriment de leur Considération. Il fit

préparer et achever en 1667 et en i670, par une coin-
mission de magistrats, la réforme des lois civiles et cri-
minelles leur travail a éclairé pour la première fois le
dédalede l'ancienne procédure il en a simplifiéles formes:

et abrégé les ruineuses lenteurs; il a nettement caracté-
risé les délits et les peines; il a nxé la compétence et les
attributions des juges; enfin, un édit du mois de mars
i6T3a déterminé avec modération le taux des frais de
vacations et d'épices, dont le montant surpassait ordinai-

rement la valeur deslitiges. C'est également à la même
époque que parut un nouveau code de commerce dont
les dispositions ont retracé avec, précision toutes les
transactions des négociants, les formes et les clauses de

leurs engagements, les règles de leurs contrats, les di-

verses conditions qui sont attachées à l'exercice des pro-
fessions industrielles, et presque tous les principes qui

servent encore aujourd'huide base a cette partie de noire
législation.

Ainsi Colbertavoulu réorganiserlasociété tout entière,

et former chacun des anneaux de cette longue chaîne de



rapports qui unissent les citoyens, soit entre eux, soit

avec ]e gouvernement, pour mieux s'emparer par sa fé-

conde pensée de tous les éléments de l'ordre et de la

prospérité publique.
Dans un temps où la naissance conduisait aux honneurs

et à la fortune, un homme sorti d'un rang obscur, sans
autre protection que la force de son intelligence et de sa
volonté, à peine formé par une instruction élémentaire,
mais dirigé par de bons principes, se grandit de lui-même

par une longue pratique des affaires industrielles, par
l'étude des lois, par une observation profonde des faits,

par un noviciat de douze années dans l'administration
publique, et devient, à l'âge de l'expérience, le conseil

et le guide du plus grand souverain de l'Europe, de celui
qui fut le meilleur juge de tous les talents, etdontColbert
expliquait confidentiellement à son fils la puissante capa-
cité pour le travail par ces mots « Jamais roi n'a eu
autant d'application. » A peine ce nouveau ministre a-t-il

reçu de la confiance de son maître la direction des fi-

nances de l'État qu'il en simplifie l'organisation, et qu'il

en soumet toutes les parties aux règles de comptabilité
qui font encore aujourd'hui l'honneur de l'administration
française. L'ordre et l'économie sont les premiers moyens
qu'il emploie pour ramener l'abondance au Trésor, et il

obtient de ces deux grandes sources de la richesse tout ce

que le régime, alors en vigueur, de l'aliénation des ser-
vices publics pouvait lui permettre d'arracher à la cupidité
des traitants et de leurs puissants complices. Bientût il
déploie les plus utiles ressources de son génie dans la
réforme du système des contributions directes ou indi-
rectes, et il réussit, malgré les résistances de la routine



et de l'intérêt privé, à fécondes le travail du laboureur, de
rindustrielet du négociant soit en modérant le poids des
impôts par une meilleure répartition pu par des dégrève-

ments habilement-calculés,-soiten .offI'ant~JgJlSl~{;(for.ts,

de Fintelligence une protection certaine ôt_ de généreux

encouragements. Ses sages règlements, qui sont devenus.

nos meilleurs modèles, ont répandu l'aisance dans toutes
les classes de la société en assurant la progressioncrois-

sante des revenus publics, et~ par une conséquencenatu-
relle, l'acquittementfacile de toutes les dépenses utiles ou
glorieuses pour la France. ïl a su créer_g son.pays la
première marine du monde, conserver sesj'oréts, percer
des routes et creuser des canaux, peupler nos villes de
manufactures, ouvrir des ports sur nos côtes, et défendre

nos frontières par les fortifications de hauban. t<ss plus
beaux monumentsdes arts, les plus brillants chefs-d'œuvre
des lettres, les plus précieuses découvertes des pences,
ont été les fruits immortels de ses gra~de~instituions.

Au milieu même de ces nobles entreprises,l'impérieuse'
nécessité d'assurer les succès de nos armées pendant une
guerre de dix années a révélé d'avance ~,S8_ pénétration;

les plus ingénieuses combinaisons du crédit public, Il ac-
complit la réarme de la législation civile, erim~neHee~
commerciale, et seconda par de nouveaux codes~es pro-
grès de la civilisation.

Enfin, après avoir tant accordé a la grandeur du trône
et à la puissance nationale, il a enrichi le Trésor d'un
accroissement de produits de 27,800,000francs, d'une
réduction de ses charges montant a 89-~00,000 ira~~
et, en résultat, d'une nouvelle ressource de ~7 millions.
L'augmentation qu'il a apportée aux dépenses~ par une



plus large dotation des services, ne s'est élevée qu'à 35
millions, et lui a laissé un excédant annuel de recettes de
22 millions pour éteindre successivement une dette cons-
tituée qui n'était plus, en 1683, que de i58 millions en
capital, et une dette flottante réduite à 36 millions. L'Etat
touchait donc alors au terme d'une entière libération.

Près de deux siècles se sont écoulés depuis l'accomplis-
sement de ces grandes œuvres, trop tôt méconnues et
trop longtemps oubliées. Le retour des gouvernements
modernes à ces mémorables exemples est devenu leur
plus sûr moyen de succès, et sera toujours un nouveau
titre de gloire pour celui qui les leur a donnés. Il a suffi

de nous rappeler les leçons de cet habile administrateur,
après l'épreuve ruineusede nos troubles révolutionnaires,

pour que notre système de finances et nos formes de
comptabilité fissent renaître l'ordre et l'abondance, et
méritassent les suffrages de l'Europe.

C'est en s'imposant à lui-même, comme à ses collabo-

rateurs, un travail de seize heures par jour, pendant une
administration de vingt-deux années, que Colbert parvint
à réaliser tant de merveilles. Cependant, malgré l'éclat
de ses nombreux services et le mérite d'un dévouement
complet à sa patrie et à son Roi, il ne put désarmer la

haine de ceux dont il avait repoussé les injustes préten-
tions ou réprimé les désordres. Sa vie, si glorieuse, a été

souvent déchirée par des libelles dont les traits venaient

expirer devant son froid mépris. « Le Roi n'y est point
offensé, disait-il; dès lors je dois croire que je ne le suis

pas. » Une fortune de 10 millions, qu'il devait à ses éco-
nomies et à la libéralité de Louis XIV, a été l'objet de si

nombreuses calomnies qu'il se crut obligé d'en présenter



une justification détaillée à !a conscience de son maître.
Nonobstant les éinipentes qualités du caractère de cet

homme d'État, son, humeur despotique et impatiente de la
contradiction Fentraînait quelquefois, dans son intérieur,
jusqu'à l'emportement, et, dans le- conseil royal, jusqu'à
l'inconvenance;mais ses vertusprivées ont toujours com-
mandé l'attachementet le respect à sa famille, et'ia nerté
de Louis le Grand a toujours pardonné à la franchise

courageuse de son Ministre. Cette disposition naturelle
lui fit restreindre les prérogatives des coui's souveraines

et écarter leur intervention dans les affaires publiques,
Son opinion sur !a haute magistrature s'exprime claire-
ment dans ces paroles qu'il adressa à son fils « Il faut

« savoir, entre autres choses, sur le Parlement tout ce

« qui concerne la discipline intérieure de cette Compa-
«gnie, les prétentions qu'elle a sur l'autorité royale,

«: toutes les fautes qu'elle~ a commises surice point, les
((troubles qu'elle a causés dans l'Etat, et les remèdes quee,

«les rois y ont apportés. r
Sa faveur a constamment résisté aux longues intrigues

de ses ennemis, et même à la malveillance de madame de
Maintenon, qui dit avec aigreur dans ses Mémoires, en
parlant de l'honorable opposition de cet homme d'Ëtat

contre la révocation de l'édit dëNantës, si funeste à notre
industrie, et de la constante protection dont il couvrait les
protestants (( M. Colbert ne pense qu'a ses finances; et

« presque jamais à la religion. )) MadamedeSévigné, an-
nonçant à sa fille la mort de la marquisé de Seignelay,

nous donne aussi, avec la tournure piquante de son style,

une idée juste de la puissance qu'il exerçait à la cour.
K La fortune a fait Ià:un coup bien hardi d'oser fâcher



« M. Colbert voilà un beau sujet de méditation, » La
situation élevée à laquelle il fit parvenir tous ceux qui lui
appartenaient nous offre une nouvelle preuve de son cré-
dit. Ses trois filles épousèrent trois ducs et pairs; deux de

ses fils furent ministres, l'un de la marine, l'autre des
affaires étrangères; un troisième devint archevêque de
Rouen et membre de l'Académie ses trois autres enfants
obtinrent les positions les plus honorables dans l'armée
et dans l'Eglise.

Louis XIV avait atteint le plus haut degré de sa puis-

sauce et de sa gloire lorsque la santé de Colbert fut dou-
loureusement éprouvée par l'augmentation d'une pierre
qui s'était formée dans ses reins, à la suite des excès de
son travail. Ses derniers regards n'ont aperçu que les pros-
pérités dont il avait comblé sa patrie; ses derniersconseils

au Roi pour la réduction des dépenses abusives pour la

remise des impôts les plus onéreux, et pour s'opposer à

la lutte fatale qui se préparait en Europe contre la supré-
matie de 'son maître, ont été les dispositions testamen-
taires de ce bienfaiteur de la France.

Au moment de mourir, son âme religieuse et affligée

par le souvenir d'une réprimande trop sévère du Roi sur
la dépense de la grille de Versailles, sentit si vivement ic

néant de ce monde qu'il disait avec amertume « Si

« j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour cet homme-là,
«je serais sauvé deux fois; et je ne sais ce que je vais

« devenir. »

Il reçut les secours spirituels du père Bourdaloue, et il

succomba, sous lafatigue de ses généreux efforts, le 6 sep-
tembre 1683, à l'âge de soixante-quatreans, n'emportant

avec lui dans la tombe que l'ingratitude de ses contempo-



rains etia haine du peuple,poussée à un M excès de bar-
barie qu'il a fallu soustraire les restes de ce grand homme

à sa fureur par une inhumation nocturne, et les placer
quelque temps sous la protecHon d'une garde vigilante
mais, tandisque l'aveuglement de l'ignoraneee~ le délire
de l'envie lui refusaient une sépulture, là reconnaissance
de la postérité lui réservait les plus glorieux hommages.
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Le baron Louis naquit à Tout, d'une famille de magis-
trature, en l'année 1785. La nature l'avait doué d'une
torte constitution, d'une âme ardente, d'un caractère
terme et d'un esprit élevé. Ses études, faites avec distinc-
tion à Paris, se perfectionnèrent par le laborieux novi-
ciat de l'état ecclésiastique, auquel ses parents l'avaient
destiné et par le commerce habituel des hommes distin-
gués de son époque, vers lesquels un penchant naturel
avait attiré sa jeunesse.

Sa brillante imagination, l'étendue et la puissance de sa
pensée, furent bientôt soumises aux règles du goût et aux
formes élégantes de la bonne compagnie. Il se détermina

a l'âge de vingt-quatreans à acquérirune charge de con-
seiller- clerc au parlement de Paris.

Ses premiers travaux dans cette nouvelle carrière mi-

rent en évidence h' sagacité et la vigueur de son esprit,

et lui méritèrent, aussitôt la confiance et l'affection des

membres les plus éclaires de cette illustre magistrature.
.Son instruction précoce, la lucidité de sa parole et la recti-



tude d'un sens toujours sûr en avaient fait le rapporteur
et le juge le plus distingué de la troisième chambre des
enquêtes, au témoignage de ses émules et du vénérable

magistrat qui la présidait. Ses études en finances et en
politique, ses fréquents rapports avec les économistesde

son temps, et surtout avec l'ingénieux Panchaud, dont il
fut à la fois le disciple et l'ami, élevèrent ses jeunes idées

à la hauteur des grandes combinaisons dont iL a fait plus

tard une heureuse application aux intérêts généraux de

son pays.
L'amour du bien public,quirentraînait souvent jus-

qu'à l'exaltation, lui fit partager les espérances d'amélio-
rations et les idées généreuses delà révolution de 1789.
Membre de l'assemblée provinciale d'Orléans, il prit une

part considérable à ses travaux, et concourut très-active-
ment à la rédaction de ses cahiers.

Sa discrétion et sa scrupuleuse exactitude dans l'ac-
complissement de diverses missions qui lui furent eennées
par Lous XVI le firent choisir pour ministre plénipoten-
tiaire- auprès du D'anemark, en 1791 il se préparaitpar
de laborieuses recherches à conserver dans ce nouveau
poste la supériorité qu'il avait déjà montrée dans tous les

autres, lorsqu'ilvit sefermerdevant les progrès de l'anar-
chie la brillante carriërequ'ils'étaitouverte par ses ta-
lents. II fut forcé, au commencement de l'année 1793, de
fuir sur la terre d'exil la persécution des hommes pervers
qui dissipèrent si cruellement toutes les illusions des gens
de bien, et quiauraientvoulu'neconserver la patrie qu'aux
cômplicésdeleurscrimes.

Dans cette pénible épreuve, son énergie naturelleet son
ndustnause activité lui oréërent des moyens d'existence



qui le mirent à l'abri de toute dépendance étrangère. H

sut profiter de son séjour en Angleterre pour y emprunter
les véritables principes d'administration et de crédit public
dont il devait doter un jour sa patrie. Aussitôt qu'il fut

possible d'échapper aux dangers de la proscription révo-
lutionnaire, il revit le sol natal pour y chercher encore
les affections et les espérances qu'il avait perdues en le

quittant.
Le puissant génie qui venait de nous délivrer de l'anar-

chie en s'emparant des destinées de la France découvrit
bientôt, avec son admirable instinct de tous les genres d'ap-
titudes, l'homme de taient qui promettait tant de grands
services à l'administration, et lui confia d'abord une partie
des liquidations arriérées du département de la guerre.
Cette première mission parut aux yeux de ses amis ibrt au-
dessous du rang qu'il occupait dans l'opinion publique;
mais il fit taire leurs scrupules en leur disant, avec la
simplicité du véritable mérite « Si je ne remplis pas bien

« cette place, elle est trop élevée pour moi si je la rem-
« plis bien, je me charge de la grandir. )) Les efforts de

son application persévérante triomphèrent bientôt de la
complication et de l'obscurité d'un travail étranger à ses
habitudes, et il sut débrouiller tous les éléments de ce
chaos de créances litigieusesoù la négligenceet la mauvaise
foi semblaient devoir consommer la ruine du Trésor au
profit de l'intrigue et de la friponnerie.

La renommée de son habiteté et de son respect pour
les droits acquis le firent solliciter par le gouvernement
napolitain de fonder et de prendre la directiond'une caisse

nationale d'amortissement. L'empereur répondit, à cette
occasion, aux personnes qui voulaient avoir son consente-



ment K Quel est donc cet homme que chacun réclame et
« qui ne demande rien? qu'il reste. Et il l'appela suc-
cessivement a la direction des intérêts de la Légion d'hon-

neur, aux fonctions d'administrateurdu Trésor et aux tra-

vaux du conseil d'État, d'abord en qualité de maître des
requêtes, et plus tard de conseiller. Ce prince, presque
toujours inflexible dans sa volonté, employaitun jour toute

son influence pour faire rejeter par ce conseil une créance
très-onéreuse au Trésor il interpelle vivement le baron
Louis au banc des maîtres des requêtes où il venait de

s'asseoir, et il n'en obtient que ces paroles pleines de fran-
chise et de loyauté: ((Un ËtatquWeut avoir du crédit

<( doit tout payer, même ses sottises. ))."
L'esprit libre et dégagé de toute sujétiot~au milieu de

ces occupations multipliées, il fut temporairement envoyé.
à Amsterdam et à Munster pour y régler, avec son habi-
tuelle célérité, les comptes'de la dette de Hollande et ceux
de cet ancien éveché.ïl en terminal'apurement à rentière
satisfaction de ces pays étrangers, en faisant prévaloir,
auprès du maître le plus difficile, les règles d'équité et les
maximes de bonne foi publique qui font encore bénir son
nom dans ces contrées,, comme ils l'ont constamment ho-
noré dans les -conseils de l'empire _et du gouvernement
constitutionnel de la France. x Vous voulez jionc me rui-
« ner, lui dit l'Empereur en recevant la proposition d'une

« libération complète.– Non, Sire .répondit le baron

(c Louis, les gouvernements ne se ruinent pas en' payant

((légalement leurs dettes. Vous aurez un jour besoin de
«crédit; vous ne pouvez le fonder quepar une rigoureuse

? justice envers les créanciers de l'Ëfat. N Ces belles pa-



roles furent alors comprises, et acceptéesdans toutes leurs
conséquences.

Chargé par la confiance de M. ie comte Mollien de

surveiller le contentieux du Trésor et la nouvelle Banque
de l'Etat, connue sous le nom de caisse de service, il étu-
dia de son regard pénétrant les nombreux rouages de ce
grand mécanisme d'administration et y découvrit les

germes des réformes qui .devaient un jour les simplifier.
Il apprit également à connaître à l'avance, par cette étude
préparatoire les hommes capables et intègres qui étaient
dignes de le suivre dans son utile carrière, et dont son
affectueuse bienveillance lui nt dès lors une seconde fa-
mille.

Les délibérations du conseil d'Etat fortifièrent encore
sa longue expérience des affaires par le développement
des grandes vues du génie le plus vaste et le plus fécond
des temps modernes, mais sans ébranler ses profondes
convictionssur la liberté nécessaire au commerce et à l'es-

sor de l'industrie, sur les ménagements dus au crédit pu-
blic, sur les franchises nationales, enfin sur les véritables
conditions du bien-être et de la prospérité des peuples.
Aussi embrassa-t-il en i8i4, avec toute l'ardeur de son
patriotisme, le système de gouvernement qui lui accor-
dait des institutions analogues à celles dont l'Angleterre
jouissaitdepuis longtemps, et qui avaient été l'objet con-
stant des études et de l'admiration de cet homme d'État.

Au moment où le gouvernement provisoire de cette
époque le chargea du fardeau de l'administration des
finances, les services étaient sans ressourceset sans direc-
tion, par l'épuisement de la guerre et par le départ des



chefs principaux dummistëre pour la vHIe de Blois ~'im-
pôt ne rentrait plus depuis trois mois que dans les mains
de l'étranger, et le ministre ne trouva, dans toutes les

caisses restées a sa disposition, que cent mille ésus pour
faire face aux besoins urgents qui se pressaient en si'

grand nombre autour du nouveau pouvoir..
Dix millionsrepris par le zèle actif du baron Louis à

la suite de l'impératrice,sur les jfonds du domaine extra-
ordinaire,furent enlevés à la liste civile, dans la cour des
Tuileries, et versés dans les coffres de l'Ëtat, nonobstant
les réclamations des officiers de la couronne.,

Il sut dès lors opposer l'opiniâtreté de ~a résistance à
tous les cris populaires qui étourdissaient les oreillesbien~

veillantes du lieutenant général du. royaume contre les"
impôts les plus nécessaires.

Tels furent les premiers pas de ce courageux citoyen
dans la carrière des affaires publiques que venait de lui
rouvrir son dévouement à la France.

Placé par le nouveau souverainet par la connance gé-
nt'T.ale à la tête du département des finances, il commença"
graduellement et sans secousse la fusion des deux minis-
tères et des administrations spéciales qui en composaient
l'ensemble,en instituant, à l'imitation du grand Colbert,
un conseilpériodique de tous les chefs de service, délibé-"
rant en sa présence sur les questions difacites ou gêné-
rales conservant ainsi l'unité de vues et d'action dans les

0différentesparties du iravaiL et éclairant, par d'utiles dé-
bats, l'opinion du ministre sur les choses et sur les per-
sonnes. U sut en même tempspronter avec habileté du

concours puissant et rapide des inspecteurs du Trésor,
en les appliquant à tous les services des finances, et en



les animant toujours de sa pensée personnelle et de son
impulsion directe.

C'est à l'aide de ces premières combinaisons qu'il par-
vint à rassembler les éléments épars de la situation finan-
cière, qu'il forma l'aperçu général des dettes arriérées, et
qu'il présenta le tableau complet des ressources et des be-
soins de l'avenir. Privé du secours d'une comptabilité ri-
goureuse dans les ministères ordonnateurs, il ne chercha

pas à atténuer, par une politique étroite et déloyale, les
charges qui pesaient alors sur la France, et il aima mieux
les porter sans réticence à leur maximum approximatif

que de les diminuer à l'avance par les rejets incertains
des liquidations ultérieures. Mais en même temps que ce
budget public des dépenses de l'État révélait, pour la pre-
mière fois, toute l'étendue de son passif, il présentait des
voies et moyens proportionnes à l'importance des crédits

ouverts, et faisait apercevoir une ère nouvelle pour nos
finances, ou l'équilibre devait se maintenir entre les pro-
duits à recevoir et les créances à payer. Ce grand acte de
franchise et de probité financière fut le principal appui de

la renaissance du crédit public, qui se développa davan-

tage encore d'après la solidité des gages affectés aux en-
gagements de l'Etat.

Dirigé par une politique aussi habile que prévoyante, et
soutenu par la sagesse du roi LouisXVin, il osa refuser la

restitution des bois du clergé et proposer en même temps,

au mépris des inimitiés les plus dangereuses, de les vendre

aux enchères jusqu'à concurrence de 150,000 hectares,
afin de garantir à la fois, par cette décision hardie, l'in-
violabilité des domaines nationauxet le payement exact de

tous les créanciers du Trésor.



Afin de réaliser,sans retard,cette importante recette, et
de solder immédiatement les anciennes dettes de ~Em-
pire, loyalement eimtégralement acceptées, il St remettre

aux porteurs d'ordonnances ministépiellesdes obligations
du Trésor, au pair et sans réduction de capital, avec jouis-
sance d'un intérêt élevé. Jusqu'au jour de leur rembour-
sement sur les produits successifs des adjudications de

bois.
Il a été le premier en France à faire pré valoir la géné-

reuse résolution d'une libération complète des dettes an-
térieures,contre les nombreux partisans de ces consolida-

tions forcées qui avaient fait de toutes les liquidations

précédentes autant de banqueroutes déguisées. On M
désignait alors l'un de ses collaborateurs comme le plus
capable de le faire triompher des embarras du Trésor, et
il répondait à ce conseil « Ce n'est pas l'intelligence qui

« luimanque; mais il n'a pas assez de coeur pour bien

« comprendre le crédit public. »
Le sacrifice temporaire detrès-gros intérêts lui parut,

à cette époque de dénance, un stimulant indispensable

pour provoquer les avances volontaires des particuliers,
qui dès lors sont venues s'offrir avec, empressement aux
caisses du Trésor. y–-

Il eut aussi le trop rare mérite de défendre et de faire
maintenir dans son budget, avec la désignation nouvelle
de~OK~&M~OH$/:M~?'M~, les taxes sur les boissons, si
vivement attaquées sous le titre de droits ~KMM, et dont
le Trésor était menacé, par d'imprudentespromesses, de
perdre, pour toujours, la précieuse et importante res-
source.

Ce laborieux administrateur avait à peine obtenu la



presque unanimité des suffrages pour les propositions de
la loi de finances, qu'il reporta ses regards sur les di-

verses branches de service qui lui étaient confiées, et qu'il

posa les bases de l'organisation des finances, en réunis-
sant dans les mêmes mains les attributions analogues, et
en instituant, au centre même de la direction administra-
tive, une comptabilité ~6H6~g chargée d'introduire des
écritures et des méthodesuniformes dans tous les comptes,
de fortifier la surveillance par des contrôles continuels et
positifs, et de fournir au ministère, aux Chambres et à la

cour des comptes, les nouveaux tributs de résultats et de

justifications qu'exigeait la nature du gouvernement re-
présentatif.

Pendant l'intervalle de temps que lui laissait la clôture
de cette première session législative, il s'empressa de sup-
primer les valeurs d'ordre qui, sous les titres d'obligations,
de bons à vue et de ~cnpfMMs, prenaient autrefois la
place des recouvrementset des payements effectifs dans
le compte courant des receveurs généraux avec le Trésor,
et étaient ainsi substituées, avec des échéancesarbitraires,

aux rentrées et aux dépenses réellement opérées par ces
comptables. Depuis l'exécution de cette utile réforme, les

produits réalisés ont été, sans retard, productifs d'intérêts

pour le Trésor dans les mains qui les ont reçus son
compte courant avec chaque receveur général a été dé~

grevé de toute dépense fictive et anticipée; l'intérêt
personnel de ces importants dépositaires des deniers pu-
blics les provoque incessamment à livrer les fonds de leurs
caisses à tous les besoins exigibles. Il a complété plus tard
cette amélioration si favorable à la ponctualité des paye-
ments, en prescrivant le concours des percepteurs des



divers impôts, pour l'acquittement local de& mandatsFégu-
liersdes ordonnateurs. Enfin, il a su profiter, en admi-
nistrateur éclaira par l'expérience, des moyens que son
prédécesseur avait si babilemént préparés, pour diriger,
avec autant de célérité que d'économie.. les virements
de fonds et les opérations de banque du Trésor, et pour
suppléer, sur tous les points et dans tous. les~ëmps~à rm-
suffisance locale et momentanée des recettes de l'impôt,
par les ressources auxiliaires d'un crédit inépaisaMe,
puisqu'il repose sous la double garantite des receveurs
généraux et de l'administrationdes Rnanceg.

Les événements du mois demargi8i8 le surprirent au
milieu de ses acHves dispositionspour le succèsdu plan dé
finances sanctionné par la loi du 23 septembre 18j 4. Les
réserves de fonds, qu'il avait sagement niénagées. pour
assurer rexaGtremboursement.des obligations du Trésor,
et pour consolider les fondements du crédit public, de-
vinrent ~a principale ressource du nouveau gouvernement
dans sa lutte imniédiate contre l'étranger.

Toutes les caisses étaient épuisées par les exigences de

la guerre et-par le pillage des ennemis; les d~rentes,
sources de revenus étaient tariespar les contributions et
par les dommages incalaulables, de i'invastoa.des,armées,,
de l'Europe la confiance s'était subUem.e:retirée a l'as",
pectdes charges menaçantes du présent et de râvenir;
enfin les transaciions particulières et l'action du pou-
voir s'étaient partout arrêtées, lorsque le baron Louis
ne craignit pas de reprendre la responsabilitédu service
du Trésor, et d'opposer, toute seule, l'énergie de son dé-
vouement aux malheurs désespérants dont la France était;
accablée.



Il faut avoir été témoin, dans cette crise fatale, de la
prodigieuse activité de son génie inventif et de ses patrio-
tiques inspirations, pour apprécier la puissancede son cou-
rage, les ressources de son habileté financière, et tous les
droits qu'il s'est acquis à la reconnaissance nationale.

On'l'a vu soustraire avec une adresse pleine d'audace
et de bonheur, à la cupidité des troupes avides de butin,
les encaisses cachés par le dévouement des comptables,

sous le fer exacteur de l'ennemi. On l'a vu solliciter et
obtenir, au milieu de la détresse et de la terreur du mo-
ment, les secours du commerce et des receveurs généraux,
qui osaient encore s'abandonnerà la loyauté éprouvée de

leur ancien ministre. On l'a vu, par un admirable .effet de
l'influence qu'il exerçait sur le pays, puiser inopinément
dans les réserves de fonds conservéespar la prévoyancedes
familles opulentes, un subside extraordinaire de dOO mil-
lions, qui lui a permis de racheter la France asservie des
mains de l'étranger, et de la rendre à elle-même et à son
gouvernement.

Après cet heureux effort pour secouer le joug qui pesait

sur nos têtes. la vie publique s'est ranimée dans toutes les
parties du royaume, le travail a repris son cours, les reve-
nus ont afflué vers le Trésor, et déjà le retour de l'abon-
dance et du crédit semblait devoir être la conséquence pro-
chaine de tant de persévéranceà surmonteruueaussi grande

épreuve, lorsque les derniers tribt ts, imposéspar les étran-

gers pour l'abandon du territoire français, épuisèrent la pa-
tience de celui dont le courage avait toujours su braver les
difficultés d'une lutte aussi pénible que glorieuse, et il ne
se sentit pas assez de résignation pour rester au pouvoir en
acceptant la responsabilité de ces nouveaux sacrifices.



Nommé grand-croix de la Légion d'honneur, et rendu,
à la fin de 1 Sië, aux loisirs de la vie privée, il les consa-
cra sans relâché aux devoirs de député de sa ville natale
Il apportait encore, dans cette nouvellemission, un amour
éclairé du bien public qui l'invitait toujours a seconder le
zèle de ses collègues par les conseils de son expérience.
On remarquait aussi son généreux empressement a venir

au secours du ministre des finances toutes les fois que sa
conviction lui ordonnait de le défendre et de protégerpar
l'autorité de sa parole les services qui lui étaient con6és.

Rappelé au ministère après troisannées d'unrepos aussi
utilement employé, il trouva le revenu public considéra-

blement amélioré par l'influence de l'ordre et delà paix,'
et la dette inscriteplus que doublée par les traités rigou-

reux auxquels il n'avait pas voulu souscrire.Le poids des
dépenses publiques était encore difncileà supporter il fa-
vorisa donc, par des conditions de banque habilement
calculées, et au moyen desquelles il associait l'intérêtdi-

rect des receveurs généraux dans les bénéSces qu'ils pro-
curaient au Trésor.Ie développementdes avances de fonds
de ces grands comptables, dont il s'était d'ailleurs attaché
àfortifier le personnel par le choix de riches capitalistes
toujours prêts à seconder l'administrationde leurs propres
ressources et de celles de leurs correspondants.-

ïl cherchait en même temps à soulager la place de Pans
des nouvelles émissions de rentes qu'avait exigées Fàc~

quittementsuccessifdenosengagementsde toute nature, et
il fit établir dans cebut, parle receveurgénéral de chaque
département, un petit grand-livreoùvinrentseplacer avec
confiance les fonds oisifs des habitants des provinces, et
se populariser cette nature d'effets publics. Cette ingé-



nieuse mesure a ouvert une voie large et facile à l'écou-
lement graduel et au classement définitif de ces valeurs,

en dégageant le marché de la Bourse d'une surabondance
contraire à l'élévation des cours.

Il réussit également à perfectionner, pendant la courte
durée de cette troisième période ministérielle, l'organisa-
tion de la trésorerie et de la comptabilité générale des fi-

nances, et il remit, au mois de juin 1820, à son nouveau
successeur, des produits améliorés, des caisses plus abon-
damment pourvues, des moyens de crédit plus puissants et
plus étendus, enfin une tâche devenue plus facile par l'a-
purement des embarras intérieurs et par sa prévoyance
habituelle des besoins présents et futurs du Trésor.

Depuis cette dernière époque, il reposait sa laborieuse
vieillesse tantôt dans l'accomplissement des généreuses
obligationsde tuteur de sa famille, et tantôt dans l'exercice
des fonctions législativesle plus utilementremplies, lorsque
les événements de 1830 lui offrirent une nouvelle occasion
de se dévouer au salut de tous, et de présenter l'autorité de

son caractère et de son nom dans les finances, pour imposer
à l'anarchie, et pour lui arracher les gages de tous les

créanciers de l'Etat, la récompense de tous les services.
publics, enfin ce puissant Trésor que la société s'est mé-
nagé dans sa prévoyance afin de se protéger elle-même et
de résister à tous ses désordres. Il osa même encore,
en dépit de ses longues années, affronter la responsabi-
lité d'une administration dont les revenus et le crédit
étaient profondément altérés, et recommencer la coura-
geuse carrière qu'il avait glorieusement parcourue
en 181S.

Ses nouveaux efforts furent couronnés d'un prompt suc-



ces là marche des rentrées ne fut point interrompue, le
servicedes dépensesnesouffrit aucunrëtard.Il convertit en
monnaie française, avecunepromptitude sans exemple, les
SO millions du Trésor d'Alger, et les renditimmédtatement
applicables aux besoins courants en ajoutant d'ailleurs à
cette première ressource les secours d'un crédit adminis-
tratif quine lui ont jamais manqué.

Mais ils'éleva bientôt dans le conseil des dissentiments
qui le décidèrent a remettre en d'autres mains la tâche
diuicilë qu'il avait si heureusementcomsiëncée, et, dèjs I&

mois de novembre 1830, il déposa le portefeuilie des
Bnancës.

Cependant la secousse politique et nnanciêre de l'an-
née 1831, qui ébranla si violemment les ressorts de Fad-
ministration, ne lui permit pas de résister aux instances
de Casimir Périer, et il consentit à rentrer au poste le
plus difficile pour rétablir l'équilibre, déjà détruit, des reg-
sources et des besoins du Trésor. Le baron Louis, en se-
dévouânt à cette nouvelle tâche, connaissaitmieux que per-
sonne l'effrayante situation des nnancesau31mars 1831

mais ellen'ébranla pas son courage il dévoilasans retard

aux deuxChambres toute l'étendue du mal, provoqua réso-
lumentune enquêteparlementaire,demandades sacrifices,

indispensablesqu'il sut obtenir, et rétab!it,a la fin d'avril,
l'abondance du Trésor et la sécurité de ses créanciers,

11 parvint d'abord a réaliser, avec d'équitables ménage-
ments, un précédent emprunt de 80 millions,dont une ri-
gueurimprudente auraitfait évanouirlaprécieuseressourcë
dans la ruine du débiteur. Il reçut ensuite de la propriété
foncière 60 million, de contributions additionnelles, et
réussit à combler une partie du déficit que les inquié-



tudes du moment et d'hostiles préventions contre l'impôt
des boissons venaient de créer sur les douanes et sur les
produits indirects. Enfin il n'hésita pas à réclamer encore
avec le même succès les avances des receveurs généraux
ainsi que les subsides particuliers du service de la tréso-
rerie et du crédit public, en offrant pour hypothèque aux
créanciers de l'État une partie du sol forestier, enfin,

comme une inviolable garantie, son ancienne fidélité à

solder avec exactitude tous les engagements de FËtat.

Préoccupé de la pénurie du Trésor et des embarras de

ces temps difficiles, Casimir Périer répondait à une per-
sonne qui le sollicitait, devant le ministre des finances,

pour une dépense considérable « Le baron vous refusera

~< une aussi grosse somme. S'il s'agit d'un service

« utile, s'écria celui-ci avec sa vivacité accoutumée, je

« vous trouverai un milliard vous n'aurez pas un cen-
« time si vous me parlez d'une dépense qui ne soit pas

« nécessaire. ))

Ces nouveaux efforts de courage et de talent ont fait
triompher pour la troisième fois la fortune de la France
des calamitésqui menaçaient de la perdre le baronLouis

a su la détivrer, à plusieurs reprises, des conséquences
désastreuses d'une banqueroute et conserver intacts son
honneur, sa puissance et son crédit. Après avoir, par vingt
mois d'améliorations rapides dans la fortune publique, ac-
quitté sa dernière dette de dévouementà la patrie, il a remis
à son successeur une situation financière aussi rassurante

pour le présent que pour l'avenir.
C'est seulementalors qu'il a pu commencer à recevoir la

~"compense la plus digne de ses longs et honorables tra-
vaux, en suivant avec une joie bien méritée, sur le siège



élevé qu'il occupait a la chambre des pairs, les récents

progrès de cette prospérité publique dont il avait si sou-
vent préparé les bienfaits.

Ceux qui ontconnucetancienadministrateur ont admire

son inépuisable prévoyance pour créer des ressourcesau
Trésor, sa religieuse exactitude à satisfaire tous les droits

des créanciers de l'État, son inébranlable fermeté pour
défendre l'intérêt général contre les prétentions mal 6)n"
dées de l'intérêt privé, pour soutenir le mérite modeste

contre les efforts de l'intrigue et de lafaveur, et pour pro-
tégerles fonctionnairesutilescontrelesréactions politiques
de tous les temps et de tous les partis.

Témoin éclairé de révolutions nombreuses, il fut tou-

jours prêt à combattre les passions individuelles et à servir
les intérêts nationaux. Un jour qu'il était assailli par une
~oule de solliciteurs, il ouvrit brusquement sa porte et lenr
dit avec impatienceces paroles où se peignent si fidèlement

la vivacité et la franchise de son caractère « Que me
s voulez-vous ? Vos conseils, je n'en ai que faire des
s dénonciations, je ne les écoute pas des places, je n'en
K ai qu'une àvotre service, c'est la mienne: prenez-la,
x si vous la voulez. » Puis il referma sa porte.

Ses collaborateursontpu seuls apprécier son infatigable
activité pour le travailet cette ardeur pour le bien public
dont il électrisait chacun des chefs de service par les fré-
quentes étincelles de sa verve patriotique. Sa parole tou-
jours spirituelleetpersuasive animait tous les esprits de sa
pensée, et pénétrait toutes les âmes de la véhémence de

ses sentiments. Son êlocùtion facile et brillantedans son,
cabinet, parce qu'elle était toujours appuyée sur une con<
viction profonde et inspirée par la plus féconde imagina-



tion, se refroidissait à la tribune devant l'appareil d'une
discussion publique et se troublait quelquefois devant les
sophismes des rhéteurs et des avocats. Riche d'expérience
et de véritable savoir, il n'aimait à communiquer les idées

et les connaissances qu'il avait acquises qu'à ceux qui
pouvaient les comprendre et les apprécier, et il ne répon"
dait aux attaques des hommes superficiels et présomptueux

que par les bienfaits d'une administration éclairée.
On l'a vu constamment dominer et embrasser dans sa

haute intelligence l'ensemble de son ministère, ne se ré-

server que les vues générales et la direction supérieure de
chaque partie en laissant toute l'exécution des détails à

ceux qu'il avait jugés dignes d'une confiance sans bornes
et qu'il leur conservait toujours.

Quoiqu'il embrassât avec ardeur les améliorations et
les réformes utiles, il ne procédait ordinairementà leur
application qu'avec la réserve et les précautions que lui
commandait sa longue pratique des hommes et des
affaires.

Dégagé de toute prétention personnelle, étranger aux
vanités de l'esprit et du talent, il poursuivait le bien public

avec tant d'abnégation qu'il montrait un sang-froid inal-
térable au milieu des embarras et des dangers des temps
difficiles. Aucune crainte, aucune arrière-penséen'arrê-
tait son courage devant les résistances il les attaquait en
face et sans ménagement, marchait droit à son but, sans
éviter les traits dirigés contre lui maître de sa volonté

comme de ses actions, il finissait toujours par triompher
de tous les obstacles. Les jours de calme, où il se trouvait

en butte aux petitesses et aux mesquines tracasseries des
partis, épuisaient souvent sa patience et lui inspiraient du



dégoût pour une administration où U ne croyait plus ia
présence aussinécessaire.

On ne l'entendaitjamais parler dans sa~retraSedes ser-
vices qu'il, avait rendus, que pour en attribuer le mérite à

ceux qui l'avaient secondé avec un zèle d'autant plus
dévouéqu'u savaitmieux que personne grandît'ethonorer
leurcapacité.

II n'était fier que dés talents qu'ilavaitcréés par ses
encouragementset par sesconseils;la jeunesse intelligente

et laborieuse trouvait en lui l'appui le plus fidèle- et le
guide le plus bienveillant. Son plus grand bonheur~ celui
dont il aimait ordinairement à se vanter, c'était d'avoir
mis un homme de mérite à la placeoù il servait le mieux

sa patrie. Les qualités éminentes effaçaient à ses yeux les
fauteslégères et même les tortsqui auraient pu le blesser,

car il avait trop d'élévation dans rame pour humilier la
faiblesse et pour triompheret se grandir des imperfections
d'àutrui. Personne ne savait mieux reconnaître les bons
services~ ni rendre hommage aux ceuvres du talent. Son
zèle actif sentait toujours l'aiguillon d'une ëmûlatioh gé-
néreuse et jamais celui d'une envieuse rivalité. La sim"-

pMcité de ses manières, la franche cordialité de son accueil
et la bonté chaleureuse de son âme commandaientà chacun
l'affection elle dévouement aussi tous ceux qui apparte-
naient à cet homme de coeur par les liens de la famille, de

la reconnaissance ou d'une intime relation, lui sont restés

trop fortement attachés pour que la mort même ait pu

briser des noeuds aussi chers, et les séparer entièrement
de leurpère adoptif, de leur bienfaiteur et de leur excel-
lent ami. Le coup douloureux qui les a frappés à tant de
titres, a enlevé à la chambre des pairs une illustration



administrativedont le nom rappelle à la fois la détresse

et le salut du Trésor, la banqueroute imminente et la re-
naissance du crédit public une de ces expériences long-

temps respectées qui ajoutait à l'autorité de ses décisions;
enfin un homme d'État aussi éclairé que courageux qui
prêtait au gouvernement des secours toujours puissants

par la fermeté de son caractère et par l'indépendance de

sa situation.
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M. le comte de Villèle a été nomméministre des finances
le 14 décembre ~8'~t, c'est-à-direà l'époque où la France
protégée par le principe de la légitimité, sous un monar-
que habile et sage, reprenait chaque jour le rang qui lui
appartenait en Europe, réparait, sans néchir, les désas-

tres d'une double invasion étrangère, et retrouvaitdéjà Je

calme et l'abondance de la paix avec les espérances d'un
heureux avenir.

Cet homme d'Etat, formé par les épreuves de nos temps
difficiles, soit dans la carrière de la marine, soit dans la

régie d'une propriété coloniale, soit dans l'administration
de la ville de Toulouse, soit dans l'exploitation agricole
d'un domaine patrimonial, était bientôt devenu, à la

chambre des députés, où la confiance de ses concitoyens
l'avait appelé depuis I~S, le chef principal de la majo-
rité parlementaire.

L'autorité de son caractère, !es lumières de son expé-

rience, la lucidité de sa haute raison, la justesse de son'
discernement, la modération de sa conduite et de son lan-



gage, lui avaient assigné cette première place, non-seule-

ment à la tête de ses amis politiques, mais encore auprès
des adversaires de ses opinions, qui ne pouvaient refuser
leur estime, ni quelquefois même leur concours, aux
efforts de son intégrité sévère, aux tempéraments de son
impartialité conciliante, à l'éloquencede ses convictions,
enfin à la modestie de son talent.

C'est donc par laloisupréme du gouvernementconsti"

tutionnel, par lavoix puissante des mandataires delà France
qu'il fut désigné, après six années de législature, au choix
du souverain, d'abord pour occuper provisoirement une
place de ministre sans portefeuille, ensuite pour diriger
l'administrationdes finances, enfin pour présider le conseil.

Les études et les travaux de cet esprit actif, longtemps
exercé par les leçons de la pratique et par les luttes de la
tribune à la connaissance des afiaires publiques, ravaient
rendu l'orateur le mieux accrédité de la chambre des dé-
putes et le membre le plus éclairé de toutes ses commis-
sions..

ÏLembrassait ordinairement par l'universalité de sa
pensée l'ensemble des intérêts généraux de la monarchie
pour mieux apprécier et pour décider ensuite, avec toute
leur portée, chacune des questions spéciales qu'il fallait
résoudre dans le sens le plus favorable au bien du pays.
Cette précieuse faculté de généraliser ses idées s'alliait,
dans cette nature privilégiée~ aumérite encore plus rare
de pouvoir descendre, sans effort, des conceptions les plus
élevées aux conséquencesles plus détaillées de leur exé-

'cution.
Personne a cette époque n'avait aussi bien compris ni

mieux fait comprendre queM. de ViUèle le budget d
e



l'État, la situation générale des finances et le mécanisme
de l'administration. Sa loyale assistance secourait avec
empressement, dans toutes les discussions financières, les
ministres ses prédécesseurs contre les doutes de la méfiance

et contre les attaques de la mauvaise foi.

Aussi n'eut-il aucun apprentissage à faire à son entrée

au ministère; car son éducation était complète sur toutes
les matières d'économie politique et de finances il enten-
dait, au premier mot, les propositions qui lui étaient pré-
sentées sur les différents services; il pouvait àla fois amé-
liorer et féconder toutes les pensées utiles. Il sut appré-
cier, dès son début, par un coup d'œil pénétrant, le mé-
rite réel et l'aptitude relative de chacun de ses collabora-

teurs il reconnut et confirma tout d'abord, sans les

remettre à l'étude, les simplifications précédemment
apportées à l'organisation administrative, et il aperçut

presque en même temps les perfectionnements dont elle

était encore susceptible.
Après les améliorations successivementintroduites dans

les divers services des finances et dont il avait suivi les

progrès en les secondant par son influence pendant le

cours de sa carrière législative, il lui restait une tâche
difficile et importante à remplir, celle de contenir l'entraî-
nement habituel des ordonnateurs des dépensespubliques,

en soumettant leur administration au joug de l'ordre et à

la garantie du contrôle.
!1 entreprit résolûment cette grande réforme, qui avait

dès longtemps provoqué la controverse la plus animée

entre le Trésor et les dispensateurs trop prodigues de ses

ressources, sans qu'il eût été possible, avant lui, d'obtenir

une solutionfavorable à la règle et à l'économie.



L'ordonnance royale du ~septembre1822, mûrement
élaborée et déliberé&sous sa présidence dans plusieurs
commissions administratives, dénnit, pour la première
ibis, le caractèreetiaduréedel'exercice,fixa le terme de
l'ordonnancement et du payement des dépenses, et ren-
ferma les dispositions des ministres dans la. stricte limite
du crédit voté, à l'exclusion de toute ressourceéventuelle.
Elle interdit aux payeurs du Trésor toute sortie de fonds

de leurs caisses qui n'acquitteraitpas une dette de l'Ëtat
préalablement jusMnée par des pièces régulières consta-
tant les droits des parties prenantes. Enfui;, elle astreignit
les ordonnateursdé tous les degrés, aussi rigoureusement

que tous les comptablesde denierspublics, a là description
journalière de chaque fait de leurs divers services, dans
des écritures exactes dont les résultats successifs yinrent

se rattacher d'abord à la comptabilité centrale de chaque
ministère et ensuite à la comptabilité générale des C-

nances.
Ces dispositions salutaires ont tari pour toujours la

source obscure de l'arriéré, ont réduit chaque année la

comptabilité des budgets à l'exercice qui commence eta
celui qui s'achève, ont fait pénétrer la lumière et la mé-
thode dans l'administration des dépenses publiques, ont
guidé sa marche en l'accélérant sans cesse, ont imprimé

une régularité nouvelle a tous ses mouvements, ont me-
suré la juste étendue et marqué le but spécial de chaque
service, et ont introduit, dans ses opérationssi nombreuses
et si variées, cette féconde économie qui fait que rien ne

se perd, que tout sutilise.et que les fonds du Trésor re-
çoivent leur destination légale, sans déviation, ni retarda
à l'avantage du pays et à l'honneur du gouvernement.



On tenterait vainement d'apprécier en chiffres les heu-

reuses conséquences de l'ordonnance du 44 septembre
i822 pour la répression des désordres, pour la disparition
des abus, ainsi que pour le meilleuremploi des ressources
du budget.

En assurantla surveillance que l'administration des dé-

penses doit exercersurelle-mêmeet le contrôle jusqu'alors
nominal du ministre des finances sur l'application régu-
lière des recettes aux véritables besoins de l'État, une dis-
position expresse promettait à la législature, dans un pro-
chainavenir, le contrôle public et complet de la Cour des

comptes sur toute la fortune nationale contrôle extérieur

et indépendant qui n'avait jamais été concédé, ni même
rendu praticable par les pouvoirs antérieurs.

Pour préparer cette mesure d'intérêt général et de
loyauté politique, il était indispensable de consolider et
de défendre, contre la négligence ou l'opposition des ha-
bitudes, l'ordre et la clarté qui venaient de pénétrer, de-
puis un certain nombre d'années, dans les trois services
des revenus, des dépenses et de la trésorerie, et de ras-
sembler incessamment tous les rayons de ce nouveau
foyer de lumière au centre commun de la comptabilité
générale des finances.

Tel fut le motif de M. de Villèle pour soumettre à la
sanction royale l'ordonnance du 10 décembre 1823, qui
institua une commission de plusieurs membres de la légis-
lature, du conseil d'État et de la Cour des comptes, char-
gée d'abord d'arrêter chaque année, après une vérifica-
tion sur place, les écritures et les comptes des ministres,
et de publier ensuite un rapport et un procès-verbal ex-
posant la situation de ces comptabilitéscentrales, afin de



constater, aux yeux' de tous, leur enchaînement leur
concordance-et leur régularité.

Trois ans plus tard, ce ministre habile et persévérant-t
employait sa prépondérance dans le conseilà couronner là
grande oeuvre de la comptabilité française par l'ordon-

nance du 9 juillet1826, qui déférait sans réserve au con-
trôle public d'une cour souveraine tous les actes des ad'
ministrateurs et des comptables. Pour atteindre un but
aussi désirable, il a suffi d'un dernier effort de l'esprit
d'analyse qui fit ajouter aux comptes individuels des rece-
veurs et des payeursdéjasoumisa cette, cour un ?'~M~
~té'~ de toutes les modifications apportées par les vi-

rements d'écrituresde la comptabilitécentrale des finances

aux résultats différemment exprimés par les préposés du
Trésor, dont le point de vue est plus restreint et moins
éclairé que celui du ministre devenu contrôleur général
et régulateur suprême de tous les résultats. Cette conces-
sion généreuse faite par là couronne au libre examen de
l'opinion publique, et que l'on considérait jusqu'alors

comme impraticable ou dangereuse, avait été constam-
ment refusée au pays sous les gouvernements antérieurs,
autant par les appréhensions du pouvoir que par l'insuf-
fisance et par la lenteur des formes descriptives et justi-
ficatives de la recette et de la dépense de rËtat.

~u surplus, l'exposé des motifs de cette ordonnance

s'exprime dans des termes qu'il importé de reproduire

pour faire mieux comprendre son caractère_ainsi que les-
procédés ingénieux de son exécution.

« Le vœu de la loi du 27juin i819 (i), qui n'aurait ja-

(~ Loi du 27 juin 1819, art. 20 Le compte annuel des Ennnees, sera
hccontp~gnéde l'état de situation des travaux de la Cour des comptes.



K mais pu s'accomplir par le seul concours de la législa-

« ture et de la Cour des comptes, sera entièrement satis-

« fait par l'empressement que le gouvernement mettra

« lui-même à expliquer à des juges inamovibles l'appli-

« cation qu'il a faite, dans ses comptes, des recettes et

« des dépenses de ses préposés, et l'interprétation qu'il

« a donnée à toutes les dispositions légales et réglemen-

« taires. Cette cour, ainsi associée au travail intérieur du

« ministère, pourra facilement reconnaître sur les pièces

« et sur les comptes individuels 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'échapperapas

« 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 ne doive 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 pas le meilleur

« témoignagede la loyauté de ses principes et de la régu-

« larité de son action.

« A chaque session législative, une première déclara-

« tion générale de la Cour des comptes, prononcée en

« séance solennelle, établira la conformité de ses arrêts

« avec les comptes ministériels publiés pour l'année pré-

« cédente et, par une seconde déclaration, cette cour
« certifiera, sous la foi des mêmes garanties, la concor-
« dance des résultats de ses jugements avec ceux du rè-
« glement légal du dernier exercice expiré. Les chambres

« pourront ainsi procéder avec une entière confiance à la

« discussion de comptes généraux dont l'exactitude leur

« sera si authentiquement démontrée, et faire reposer les



((bases dénnitives de chaque loi de finances sur des l'é-
té sultats irrécusables et à l'abri de toute critique.

s Votre Majesté aura enfin préserve de toute atteinte

K la fortune de rËtat, en ajoutant au bienfait d'une pu-
<( blicité sans réserve celui d'un contrôle éclairé et indé-

« pendant/Jelapriedonc de vouloir bien approuver le
projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de lui présen-

.K ter, coïnmeune nouvelle. preuve de rprdre de ses fi-

,« nances et delaËdëlité dés comptes de ses ministres, ))

On ne saurait calculer l'influence salutaire de cette libre
surveillance devenue complète, et s'exerçantpar une cour
souveraine, sans interruption,sans retard;, avec l'attention

la plus consciencieuse, sur tous les faits qui intéressent la
fortune publique. Un service aussi importantrendu par
M. lecomte deVillèle sufnrait, à lui seul, pour recom-
mander sa mémoire à la reconnaissance du pays.

Aussi vigilant pour faire respecter la prérogative de la
couronne que les limites des crédits du budget, il opposa,
par une ordonnance du i~' septembre 1837, une nomen-
clature réglementaire divisant, en grandes sections, la'

dépense totale de chaque ministère, aux empiétements
d'une spécialitéprogressive qui morcelaitces mêmes cré-
dits législatifs,et qui tentait déjà d'envahirl'administration

en comprimant son initiative et son action dans une sphère
trop étroite. Mais il fit en même tppips justifier dans les
comptes annuels des ordonnateurs, par des explications
publiques, toutes les déviations des crédits ouverts admi-
nistrativement par la répartition royale aux chapitres plus

ou moins nombreux, suivant la diversité des services, qui
furent dès lors dotés d'un chiffre ~wM'MMë au commen.
cemènt de l'exercice. Par cette double combinaison, le '`



ministre des finances avait su concilier, dans une juste

mesure, le facile exercice des attributions du pouvoir avec
le concours et le contrôle des chambres pour la fixation

du budget et pour le règlement définitif des dépenses.Mais

la loi du 29 janvier i83i a bientôt usurpé l'initiative de
l'autorité royale sur l'application des ressourcesaux be-
soins, en conférant sans réserve à la législature le droit
de spécialiser arbitrairement, par chapitre et souvent
même par article, tous les services de l'État; enfin le sé-
natus-consulte du 28 décembre 4852 a repris, tout en-
tière, cette initiative de la couronne, à l'exclusion du
Corps législatif, en restreignant dans un seul chiffre par
ministère le vote des crédits de chaque exercice.

Pendant qu'il accomplissait ces importantes mesures si
favorables à l'ordre, à l'économie et surtout à la bonne
direction de l'administration publique, il complétait les
améliorationsprécédemment commencées dans l'intérieur
de son ministère, en supprimant, le 27 décembre ~82~,
le directeurdes dépenses, successeur nominal des anciens

payeurs généraux, et en réunissant ses attributions, d'une
part, aux travaux de la comptabilité générale des finances,

et de l'autre au service d'un seul payeur central du Trésor
chargé de l'acquittement des ordonnances payables à
Paris.

Il parvint égalementà consoliderl'ceuvrede ses prédéces-

seurs et à en développerles avantages,en subjuguant l'indé-
pendance des anciensdirecteurs généraux des régies finan-

cières, par la suppression de leurs habitations séparées et

par la réunion de leurs bureaux dans l'hôtel de son minis-
tère. Cette importante réforme, prononcée par l'ordon-

nance du 4 novembre '1824, a replacé l'administration



centrale des finances sur ses véritablesbases, en restituant

a ses J~MMMs jusqu'alors incomplètes, les fragments des
diverses matières qui devaient recomposer leur ensemble
et qui s'en trouvaientabusivement détachées pour former

une existence isolée à chaque ~6C~O? ~Mé'a~.
Obligé trop souvent par les exigences de la situation po.

litique de subir des choix parlementaires pour diriger l'ad"
ministration des revenus publics, il savait~uppléer a leur
insuffisance. par une rare sagacité personnelle et par des
communications directes avec les che& les plus expéri-
mentés de chaque service.

Les actes de probité financière et de droiture politique

sont aussi favorables à la puissance qu'a la fortune de
FËtat on vit donc se développer à cette époque,sous Fin~
ftuence des mesurés prévoyantes de ce grand administra*
teur, toutes les ressources du Trésor et du crédit public.

A peine avions-nous supporté les onéreuses ~consé-

quences de nos disgrâces et de nos charges antérieures,

que l'essor imprimé par sa direction habile aux produits
indirects ajoutait, d'année en année, au budget de chaque
exercice, une augmentation progressive de recette qui
s'est élevée jusqu'à 200 millions au terme de sa trop
courte carrière ministérielle. C'est également à la régula-
rité et à la sage modération qu'il a fait régner constam-
ment, par son ascendant de contrôleurgénéral, dans l'em-
ploi de ces ressources croissantes du: Trésor, qu'il faut

attribuer le bienfait des deux dégrèvements montant en-
semble à 28 millions, qu'il proposa sur les contributions
directes, par les lois des i~ mai 182Set6 juillet 1826,
non-seulement sans déranger Téquilibre du budget,
mais encore en lui conservant la disponibilitéde toutes



les ressources de l'amortissement de la dette inscrite.
La France sentait ainsi s'alléger le fardeau des engage-

ments qui venaientde la racheter de la dépendance étran-
gère. Les progrès de cette prospérité nouvelle furent
surtout favorisés par l'institution d'un conseil supérieur
de commerce que le ministre des finances composa des
membres du cabinet ainsi que des hommes les mieux ac-
crédités dans l'opinion publique pour la défense des inté-
rêts nationaux et qu'il dirigeait lui-même par les lumières
de son expérience. La sécurité que cette sollicitude éclai-
rée du gouvernement parvint à inspirer à l'agriculture et
à toutes les industries a provoqué les efforts du travail et
les avances de capitaux, en fécondant à la fois toutes les

sources de la richesse et de la puissance du pays. On vit
dès lors s'élever, avec une étonnante rapidité, la valeur
des propriétés mobilières et immobilières et se préparer
la renaissance de notre navigation marchande et de nos
possessions coloniales. Les diverses modifications qui
étaient ainsi prudemment apportées au tarif des douanes
tendaient sans cesse à protéger et à encourager les fertiles
entreprises du génie commercial et industriel de nos po-
pulations, en les préservant, par l'autorité du savoir, de la
pratique et de l'observation, des témérités du libre
échange.

La prévoyance du ministre, assisté de ce conseil tuté-
laire, nous aurait certainement épargné les préjudices dé-
sormais presque irréparablesque la vicieuse législationdes

sucres, depuis 1830, a fait souffrir, sans aucune compen-
sation sérieuse pour l'agriculture, à la marine, aux colo-
nies, à la population du littoral et au Trésor public, afin

de favoriser le monopole d'un petit nombre de spéculateurs



etramneurs privilégiés dans quelques départements de

la France..
C'est aussiparla franche initiative de resppit d'analyse et

devériûcationqui animait l'administrationdecetteépoque

que furent livrés, pour la première fois, aux regards
investigateurs du public et des chambreslégislatives, des

tableaux comparatifs très-détaillés des droits Rxés par les
divers tarifs, avec les produits réaliséssur chaque article
des impôts de l'enregistrement, des douanes, des contri-
butions indirectes et des autres revenus-de FËtàt. Ces

utiles documentsont été plus tard développés' et perfee~
Monnés par tous les renseignements qui intéressent le

commerce et la navigation.
Égalementdévoué à l'ordre intérieur et à l'honneur de

la monarchie, le ministre déploya les généreux efforts de

son énergie administrative pour subvenir aux nécessités"

pressantes de l'expédition militaire qui a fait triompher,

en '1823, les princes de la maison de Bourbon, assis sur le
trône d'Espagne, des coupables tentatives de l'anarchie.
Sa vigilance infatigable s'est efforGée de prévenir ou de

réprimer, en cette grave conjoncture, le désordre et les
abus trop souvent reprochés, à l'administration des ar-
mées, qui se trouvent dépourvues de là protection jour-
nalière des contrôles et de la surveillance directe du gou-
vernement.Cette campagne rapide, habilement conduite,

a fait inscrire 4 millions de rentes _8 pour iOQ sur le
grand-livre, en vertu d'une loi du 17 mars i823, et nous
a ouvert sur l'Espagne la reprise exigible et trop long-
temps différéed'uneavance qui est parvenue maintenantà
plus de ~00 millions avec le produit des intérêts échus.

Habile à profiter de ce nouveau triomphe de îa cause



royale qui venait d'affermir le pouvoir~etqui semblait nous
préparer~unmeilleur avenir, le ministre des finances, fort
des nouveaux droits qu'il s'était acquis à la confiance du

pays par la droiture de son administration et par les puis-
santes garanties qu'il avait récemment ajoutées à la comp-
tabilité nationale, négocia avec publicité et concurrence
23,114,516 fr. de rentes 5 pour 100, accordées par les
lois des 8 mars 1821, 1 er mai et 17 août 1822, et 17

mars 1823, et qui se trouvaient encore à la disposition du
Trésor pour l'acquittementd'une partie des charges an-
térieures et pour les frais de la dernière campagne de

la Péninsule. Cet emprunt considérable fut contracté le
10 juillet 1823 avec la maison Rothschild et Cie, pour un
capital de 413,980,981 fr. au cours de 89 fr. 5S c., supé-
rieur de 4 fr. à celui de la dernière adjudication conclue
le 8 juillet 1821, au prix de 85 fr. 5S c.

Après le succès de cette grande opération de finances,
l'étendue de l'intelligence, la puissance de dialectique et
les ressources inépuisables du talent de M. le comte de
Villèle se manifestèrent, avec toute leur portée et toute
leur énergie, dans la discussion du projet de loi présenté
le 6 mai 1824 pour la conversion ou le remboursement
des rentes 5 pour 100. Cet homme d'État fut le premier à

reconnaître, en l'envisageant sous tous ses points de vue,
la nécessité de cette importante mesure de crédit, aussitôt

que la sécurité politique, l'abondance du Trésor, le déve-
loppement de la richesse nationale et l'abaissement du
loyer des capitaux eurent élevé le cours de cet effet public
au-dessus du pair. Son plan était simple, facile à saisir et
éminemment favorable à l'intérêt général. Il offrait, à
chaque rentier, le remboursementde son titre au pair de



100 ir. roul'échange de son inscription en 8 pour 10Q

contre du 3 pour 100 cours de 78 & c'est-à-dire
qu'il opérait ainsiune diminution d'arrérages d'un franc,

ou, en d'autres termes, qu'il réduisait l'intérêt à 4 pour
100, en présentant au porteur d'inscription la perspective
d'un nouvel accroissement de capital promis par la pros-
péritépublique.

Pendantle débat de cette grave question, soit devant la
chambre des députés, où son projet fut adopté, soit devant
la chambre des pairs, qui le repoussa par quelques voix
de majorité, la force et là.lucidité de sa parole ont rendu
tout à fait incontestables le droit de l'Ëtat de se libérer

envers les titulaires du grand-livre par le remboursement
du capital de sa dette, ainsi que le devoir du gouverne-
ment de ne plus faire supporter aux contribuables une
dépense abusive d'intérêts élevés, en faveur d'anciens
créanciers qui pouvaient être remplacés à de meilleures
conditionspar de nouveaux prêteurs volontaires. Il a su
démontrer, avec la même évidence, que les offres des
adjudicataires de l'emprunt soumissionné par les plus
puissantes maisonsde banque de la France et de l'Angle"

terre, en prévision de cette conversion ~.cuîtative, étaient
sérieuses et suffisantes pour en assurer le succès; que'le

concours des capitaux étrangers apporterait un subside
indispensableau moment même decette grande opération,

sans présenter aucun danger pour l'avenir. lia d'ailleurs
péremptoirement réfuté les objections chimériques qui
menaçaient le Trésor de perdre, par l'accroissement du
capital, beaucoupplus qu'il ne gagnerait par la diminution
de Tintérèt hypothèse gratuite, qui a été complètement

démentie depuis cette époque par le cours moyen des



rentes à travers toutes nos fluctuations politiques. Il pré-
senta encore des explicationsirréfutables sur les ménage-
ments qu'il gardait envers l'ancien rentier, auquel il
n'imposait aucune contrainte, aucune intimidation, et qui
pouvait librement choisir la situation la plus conforme à

ses convenances, sans que l'administration voulût recou-
rir à la forme coercitive d'un remboursementpar séries.
Il avait même voulu adoucir la transition de cet abaisse-
ment d'intérêts en maintenant pendant deux années la
jouissance des arrérages précédents; aussi le ministre
répondait-il aux plaintes exagérées et à la résistance sup-
posée des parties, non-seulement en rappelant la liberté
complète qui leur était laissée, mais encore en leur oppo-
sant deux arguments sans réplique le bénéfice important

que la plupart d'entre elles avaient déjà réalisé par leur
participation aux derniers emprunts, et les nouveaux
avantages que devait encore leur procurer le cours pré-
sent des rentes sur les conditions qui leur étaient propo-
sées enfin, en leur développant toutes les puissantes
considérations qui sont devenues si décisives depuis que

nous avons été témoins de la facilité avec laquelle s'est
heureusement accomplie, en 1852, une opération sem-
blable et plus difficile à conduire au sortir d'une révolu-
tion qui avait rendu notre avenir beaucoup plus incertain.
Mais ce qui sera toujours admiré dans la savante combi-
naison de cet esprit supérieur, c'est qu'il a proclamé le

premier cette vérité trop méconnue, qu'il ne fallait pas
seulement se proposer, par la conversion du ë pour 100,

une économie annuelle de 30 millions d'arrérages sur le

budget, mais que le but principal où cette grande mesure
devait atteindre était de briser l'obstacle opposé à l'essor



du crédit public dans un ~fondsparvenu au-dessusdu pair,
et de lui ouvrir le plus tôt possible une carrière sans li-
mite par la création du 3 pour 100, destine a ne pas dé-

passer de longtemps son taux nominal.
Quelle ère nouvelle de prospérité nationale n'aurait

donc pas inaugurée le triomphe decette œuvre féconde

et patriotique si longtemps refusée à la juste impatience

du pays

Au surplus, le ministre ne se découragea point devant

ce premier obstacle dans ses efforts persévérants pour
l'intérêt général.

Il est un droit inviolable et sacré sur lequel reposent
l'ordre social, l'existence même des Dations, et qu'aucun
pouvoir ne sauraitméconnaîtreimpunément c'est le droit
de propriété. Toute loi de vengeanceet d'iniquité politique
perd le respect et l'autorité de son commandementdevant
le jugement de l'honnêteté française, quand elle ne craint

pas d'ébranler une base aussi fondamentale de 1& famille

et de la société civilisée. Le gouvernement destructeur
qui osa s'armer en i793 des passions populaires pour
proscrire et pour immoler les propriétaires, afin de con-
fisquer et de dilapider à vil prix les biens de ses victimes,

a vu bientôt la conscience publique lancer l'interdit du
déshonneur sur le sol flétri par ses spoliations révolution-
naires. Des fortunes patrimoniales _s'éleyant à plusieurs
milliards, violemment aliénées parun pouvoir anarchique

au profit de la convoitise révolutionnaire, ont cessé de
participer dès lors à l'activité des transactions ordinaires
ainsi qu'à la progression croissante de lavaleur des autres.
immeubles, et ont été frappées dans les mains des âcqué"-



reurs d'une dépréciation ruineuse pour le Trésor et pour
le propriétaire.

Un si fatal désordre entraînant d'aussi graves préju-
dices, a provoqué les avertissements de la probité natio-
nale et les réclamations de l'opinion publique aussitôt que
l'apaisement des partis et que le retour de la liberté con-
stitutionnelle leur ont permis de se faire entendre. Enfin
le jour de la réparation s'est levé le 27 avril 1825, sous
le ministère de M. le comte de Villèle qui, par la loi la
plus habile et la plus féconde, a fait inscrire en 3 p. 0/0

sur le grand-livre de la dette de l'État, à titre d'indemnités
accordées aux propriétaires dépossédés révolutionnaire-
ment, une rente de 26 millions de francs au cours de
75 francs, qui représentaitau pair un capital de 625 mil-
lions de francs, inférieur de 375 millions à celui de l'ins-
cription légaiementautorisée jusqu'à concurrencede rnil-
liard.

Ces dispositions prévoyantes ont réhabilité les anciens
domaines discrédités pendant toute une génération mal-
heureusementdéshéritée au détriment du pays et des der-
niers possesseurs,et les ont fait rentrer dans la circulation
des biens patrimoniaux, avec une augmentation, au profit
des acquéreurs, de plus d'unmilliard dont s'est immédiate-

ment accrue la fortune territoriale de la France en même
temps que les revenus du Trésor.Cette évaluation paraîtra

sans doute modérée si l'on se rappelle que cette indemnité
fructueuse a moralement racheté de leur défaveur les an-
ciennes propriétés de l'Église.

Ces mesures réparatrices venaient à peine de rouvrir

au crédit public la voie de progrès qui lui avait été fer-



mêe par le rejet de la première loi de conversiou.duS

p. 0/0, que le ministre des .nnances crut devoir élargir
encore cette même voie d'améliorations par une seconde
propositionadoptéele 1~ mai 1828, et qui offrait l'échange

pur et simple de la rente S p. 0/0, dont le cours se main-
tenait au-dessus du pair, contre du 3 p. 0/0 au taux de

78 francs et contre du 4 1/2 p. 0/0 au pair. Cette opéra-

tion, librementacceptée par une partie des anciens ren"
tiers, allégea tout à coup le fardeau des 140 millions de

rentes antérieurementinscrits en S p. 0/0 au nom des
particuliers, de la somme de 31 millions 723,9S6 francs
convertis en 3 p. 0/0 jusqu'à concurrence 3e 30 millions
574,116 francs, et en 41/2 p. 0/0 pour le'surplus de

1 million 149,840 francs, qui fut garanti contre toute me-
sure de remboursementpendant dix années consécutives.
L'économie résultant de cette double diminution d'inté-
rêts fut aussitôt appliquée pour une somme de 6 millions

au dégrèvement des contributions directes.
Ces deux. lois des 27 avril et l~'mail82S commen-

cèrent à révéler, par la création du 3 p. 0/0, à tous les

capitalistes 6'ancais et étrangers la véritable valeur de
nos effets publics et à leur imprimerun mouvementascen-
sionnel qui était jusqu'alors fatalement comprimé dans un

seul fonds de S p. 0/0, déjà parvenu au-dessus du taux
nominal de son émission, c'est-à-dire devenu rembour-
sable et désormais incapable de donner la mesure de la
nouvelle étendue du crédit de l'État.

L'esprit calme et pénétrant du ministre, aussi prompt
à bien calculer les résultats du présent qu~à prévoir les
chances de l'avenir, a su devancer la sagesse de la loi du

10 juin 1833 qui interdit le rachat des rentes parvenues



au-dessus du pair, en réservant d'une manière exclusive,

par la loi du l~ mai !825 tous les fonds de l'amortisse-

ment au nouveau 3 p. 0/0 qu'il venait de procurer à l'ac-
croissement de la puissance du crédit par l'habileté de sa
persévérance.

Cette résolution intelligente soutint le cours de ce nou-
vel effet public et fit effacer des pages du grand-livre, par
des rachats et par des annulations opérés au fur et à me-
sure de leur émission la totalité des rentes inscrites en
vertu de la loi du 27 avril d825.

On peut juger par ce seul exposé des faits jusqu'où peut
s'égarer la démence du parti qui osa, en i848, redeman-
der aux indemnitaires le prétendu milliard dont ils n'ont

reçu que la portion insuffisante de 625 millions précédem-
ment rappelée, et qui s'est trouvée d'ailleurs considéra-
blement réduite par les reprisesde leurs créanciers;on sait

en outre qu'il ne restait plus alors aucun vestige apparent
de leur origine parmi les rentes existantes.

Un nouvel acte de justice et de réparationnationale de-
vait encore honorer l'administration de M. le comte de
Villèle et concourir au développement de la prospérité
publique un traité du '12 avril 1825 fut conclu par ses
soins, avec la république de Haïd pour procurer à la dé-

tresse des malheureux colons, révolutionnairement dé-
pouillés et expulsés de Saint-Domingue, une indemnité de
i50 millions, et pour restituer à la navigation et au com-
merce français plusieurs avantages importants.

Toutefois l'instabilité de la politique ne permit pas au
ministre qui avait préparé ce dernier bienfait d'en re-
cueillir les heureusesconséquences. Les engagementspris

par les deux gouvernements envers des intérêts aussi



dignes de la protection du pays ont été bientôt méconnus
à la suite des événements de 1830 l'indemnitéstipulée a
été réduite à peu près au tiersdes 150 millionsqui avaient
été promis, en même temps que les autres conditions du

contrat de i825ont été abandonnées.
Pendant que l'homme d'État accomplissaitces mesures

salutaires de justification des dépenses du budget, de- con-~
trôle national des finances, d'économie politique éclairée,
d'amélioration du crédit public, de ndélité aupacte de fa-
mille de Louis XIV, de réparations équitableset de probité
française, l'administrateurmontrait une sagacitémerveil-
leuse à saisir d'un coup d'œH et à commander d'un seul

mot les nombreux services du département des finances,

en dirigeant avec la même supériorité, par la présidence
du conseil des ministres, toute la destinée du pays.

II se dévouait incessamment, par amour du bien, à.

toutes les pensées utiles., et ne désertait, jamais ni leurs
difficultés d'exécution, ni leur responsabilité, jusqu'aujour
de leur succès définitif et durable. Il savait profiter, avec
la plus rare aptitude de toutes les facilitésque lui procu-
rait le mécanisme perfectionné de la trésorerie pour exer-
cer une salutaire influencesur la circulation de la richesse,

pour maintenir partout l'équilibre des ressources et des
besoins, et pour associer la puissance des capitaux privés
à la fortune de l'Etat par l'entremise locale des receveurs
des finances, qui faisaient affluer leurs caisses tous les

canaux de la fortune publique. Les principes, lés règles et
les procédés applicablesaux différentesparties de la gestion
des comptables chargés des services de la perception dé
riihpôt direct, des virements de fonds du Trésor et de la
comptabilité des communes et deshospices, ont été com-



piétés par une ordonnance du 19 novembre 1826 et par
une instruction générale du 15 décembre de la même
année, qui a résumé, pour la première fois, dans un seul

code, toutes les dispositions en vigueur. Ce travail
éminemmentutile, exécuté sous la vigilanteadministration
de cette époque, a servi de base à la seconde édition qui

en a été publiée le n juin 1840, et à la troisième du

29 juin 1889.
Le plus bel éloge de M. le comte de Villèle se résume

dans le simple exposé de la situationfinancièrequ'il a laissée
à ses successeurs en leur remettant son portefeuille le
4 janvier 1828.

Toutes les créances antérieures à son administration
avaient été presque entièrement soldées par suite de la
céléritéque l'ordonnance du 14 septembre 1822 avait im-
primée à l'acquittement des dépenses publiques et qui for-
tifiait le crédit administratif en améliorant les conditions
des marchés soumis à l'influence de l'ordre et du con-
trôle.

La surveillance intérieure et extérieure des services de
l'État, si fortement constituée dans la nouvelle organisa-
tion de la comptabilité publique par les ordonnances des
14 septembre 1822,10 décembre 1823, 9 juillet 1826

et 1 er septembre 18~7 a fait régner une exactitude
et une régularité d'exécution dont les conséquences sont
incalculables pour la répression des abus et surtout pour
le bon emploi des deniers du Trésor. On peut cependant
apprécier, en partie, les utiles résultats de ces dispo-
sitions salutaires en se rappelant que le seul ministère des
finances est parvenu, sous leur empire, à réaliser plus de
30 millions d'économie annuelle dans les différentes par-



ties de son administration, à simplifier les rouages de son
mécanisme et à réduire les frais du personnel de ses bu-

reaux de la somme de 13 millions 4~3,245 francs a ceile
de 6 millions 5S,7SO francs, ainsi que le nombre de ses
employés de quatre mille cinq cent deux à deux mille cent

trente-sept (1).

La dette flottante ne s'éleva pas alors au delà de
i67 millions de capital et nous a transmis un gage de plus
de 100 millions sur le gouvernement espagnol.

Le développementdes revenus publicsse proportionnait
constamment aux besoins croissants d'un budget annuel
qui n'était pas encore parvenu à Iasommede900 miUions,
et dont la balanceprésentait un excédant de recette sur
.chaque exercice, en réservant encore un amortissement
progressif de plus de 80 millions au rachat journalier de
la dette inscrite.

Enfin le poids de ces engagementsdu passé, si lourde-
ment aggravé par les gouvernements antérieurs à i8! 4

jusqu'à concurrence de i93 millions d'arrérages, avait
été allégé de 29 millions et se trouvaitréduit, avant la ré-
volution de 1830, à 164 millions de rentes, pendant que
les fonds du 5 p. 0/0, du 4 et du 4 d/2 se maintenaient
au-dessus du pair, et que le 3 p. 0/0 atteignait déjà le

cours de 86 francs.
Cette prospérité financière préparait la libération de

l'État et la prochaine conversion de sa dette à plus bas in-
térêts, en même temps qu'elle donnait un si rapide essor
au crédit public, qu'il accroissait de plusieurs milliards
la propriété immobilière et diminuait successivement le

(1) Système ~mctKCter de la France, tome 1H, p. 38& et 38S, état B.



SOUVENIRSSUR LE CONTE DE VILLÈLE.

loyer des capitaux employés aux entreprises du commerce
et de l'industrie.

Aussi la France, qui avait été si récemment épuisée par
les désastres de 1814 et de i815, était redevenueriche,
puissante et respectée sous la tutelle du génie prévoyant
et réparateur d'un grand ministre.

Tout s'animait du concours personnel et des encourage-
ments donnés par cet administrateur capable et bienveil-
lant à chacun des chefs de service, dont il s'était fait de
dévoués collaborateurs et des amis reconnaissants. Il se
plaisait à élever jusqu'à lui tous ceux qui s'étayaient de

son mérite; mais il n'en humiliait jamais personne. La sé-

rénité de son âme était aussi inaltérable que la pureté de

son désintéressement, que la noble simplicité de ses ma-
nières, que son dédain de toutes les vanités et de toutes
les prétentions de l'orgueil. Il n'a jamais répondu à l'in-
justice et à la violence de ses adversaires que par l'impar-
tialité de son jugement,par la voix paisiblede sa conscience

ou par la véhémence de l'homme de bien. Il opposait une
patience tellement inépuisable aux déceptions, aux soucis

et aux contrariétés de la situation la plus difficile, que le
calme de son langage et le sang-froid de sa physionomie
n'ont trahi, dans aucune circonstance, la plus légère iné-
galité d'humeur. Aussi disait-il un jour qu'il était brusque-
ment interrompu dans une occupation politique pour un
travail de nuances Je sais mettre le signet. On l'a vu dis-
cuter avec une présence d'esprit remarquable, sans té-
moigner ni fatigue, ni préoccupation, les questions les
plus ardues soulevées dans le conseil supérieur de com-
merce, le soir même du jour où il venait de supporter,
quelques heures auparavant, l'épreuve laborieuse et pé-



nible de la seconde discussion et du rejet, parla chambre `

des pairs, du projet de loi présenté sur la conversion des

rentes.
II a reporté dans sa retraite l'existence et la fortunemo-

destes qu'il avait conservées au milieu de la véritable
grandeur attachée à son caractère encore plus qu'à son
éminente position,sans manifester aucune amertume, ni

sur le passé, ni sur le présent; mais il y a su retrouver,
avec les douces joies de la famiUe, la satisfaction inappré-
ciable des grands devoirs accomplis, la justice rendue à

ses glorieux services par les hommages de toutes les opi-
nions, l'attachement et les regrets profonds de ceux qu'il
associait à ses œuvres debienpublic ou qui avaient mérité

son estime et son affection, enfin lareconnaissance natio-
nale qui l'a honoré jusqu'à son dernier jour, et qui doit
à l'avenir illustrer et faire aimer sa mémoire.
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