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PRÉFACE ET SOMMAIRE DU SIXIÈME VOLUME

J'ai annoncé, page 541 du cinquième volume de cet

ouvrage, qu'après avoir exposé les principes généraux et
les règles spéciales de la comptabilité publique fixés dans
le décret du 31 mai 1862, ainsi que les formes des con-
trôles exercés sur toutes les opérations du Trésor, je
publierais, à la suite des travaux d'une Commission admi-
nistrative, dont la présidence m'a été confiée le 30 dé-
cembre 1868, les Règlements organiques itérativement
révisés et améliorés des M~ces intérieurs du JfmM~re
des finances. J'accomplis aujourd'hui ce dernier engage-
ment et j'en fais la matière d'un sixième volume, en
ajoutant à ces nouveaux documents complémentaires,
non-seulement plusieurs rapports officiels qui s'y ratta-
chent, mais encore divers travaux dont je puis désormais
éclairer davantage les questions spéciales que j'ai déjà
traitées dans les chapitres précédentsdu présent ouvrage,
savoir

!° Sur le service de trésorerie de la France;
2° Sur l'enquête de la circulation monétaire et fidu-

ciaire



3° Sur l'enquête du taux légal de l'intérêt
4° Sur les contrôles anciens et modernes de la fortune

nationale;
5° Sur le budget de l'Etat et la situation des nuances,

en 1870.,
J'ai cru devoir, en outre, réunir à ces nouveaux déve-

loppements de mes études antérieures, sur le système
financier de la France, trois éloges que j'ai prononcés,
en mémoire de mes collègues, à la Chambre des pairs
et au Sénat.



RAPPORT1
.A M. le Ministre secrétaire d'État des finances, sur la situation

des travaux des deux commissionschargées, par l'arrêté du 19 no-
vembre 1858 et par celui du 30 décembre 1868, de la révision
des règlements de la comptabilité publique et de l'organisation
administrative des services intérieurs du ministèredes Chances.

CMKM!MSt0Mdes règlementsde la comptabilitépMMgMe.

MONSIEUR LE MlPitSTRE,

Vous avez institué, le 19 novembre "t 858,une commis-

sion administrative dont vous m'avez confié la présidence,
et qui se compose de fonctionnaires supérieurs du Conseil
d'État, de la Cour des comptes et des différents minis-
tères*, en lui attribuant l'importante mission de réviser

La Commission est composée comme il suit;

MM. le marquis d'Audiffret, sénateur, président honorairede la Cour des

comptes, président.
Rihouet, président à la Cour des comptes.
du Sommerard, conseiUer-maitre à la Cour des comptes.
Goussard, conseiller d'État.

SYSTÈME FINANCIER

DE LA FRANCE



tous les règlements de la comptabilité publique, afin d'y
introduire lés modifications nécessaires pour les appro-
prier aux nouvelles formes constitutionnelles du gouver-
nement impérial, pour les faire profiter des simplifications
et des améliorations qu'une assez longue expérience a déjà
consacrées dans l'exécution des divers services publics;
enfin, pour rapporter toutes les dispositions antérieures
devenues inapplicables, et confirmer à l'avenir les prin"
cipes, les règles et les procèdes les plus favorables à
l'intérêt général,

~& viens remplir le devoir de rendre compte à Votre
Excellence de la marche successive des progrès réalisésou
a réaliser pour accomplir la tâche laborieuse qu'elle a bien
voulu nous confier.

Révision du r~~NteH< général du 31 mai 1838,
f

Le premier code de la comptabilité publique, pro-
mulgué sous la date du 31 mai 1838, a résumé dans

MM. de BoureuiHe,conseiller d'État, secrétaire général du ministère des
travaux publics.

Léon Guillot, conseiller d'État, directeur de la comptabilité gêne-'
rate au ministère de la guerre.

Petarbre, conseiller d'État, directeur de la comptabilité générale du
ministère de la marine et des cotonies.

le comte do'Yede!, chef de la divisionde comptabilité du ministère
de l'intérieur. `

Haudry de Janvry, conseiller d'État, secrétaire général du minis-
tère des finances.

de Roussy, directeur général de la comptabilité publique.
Charles Thomas, caissier-payeurcentral du Trésor.
Favrot, sous-directeur au ministère des Hoances, chargé de la

deuxième division du secrétariatgénéral, secrétaire.



un seul acte de l'autorité souveraine toutes les mesures
d'ordre, de justifications et de contrôles administratif,
judiciaire et législatif que les nouvelles institutions du
régime représentatif, inauguré en i814, avaient impérieu-
sement commandées à la responsabilité de tous les manda-
taires du gouvernement devant les délégués politiques des
deux Chambres.

Trois années d'études, de vérifications et de discussions
approfondies nous ont permis de proposer à votre succes-
seur, au moment même où vous lui remettiez le porte-
feuille du ministère des finances,'un projet de décret
contenant 883 articles, avec le commentaire détaillé d'un
rapport explicatif; ce travail considérable a été soumis
ensuite à la sanction définitive de l'Empereur, le 31 mai
1862, et a complétement renouvelé, en le perfectionnant,
le premier code de notre comptabilité publique du 31 mai
1838, qui avait régi toute l'administration de la fortune
nationale pendant les vingt-quatre années précédentes.

Révision des règlements s;~c;aM.c f~s ministères.

s
Maisce n'était pas assez d'avoir fixé les principes géné-

raux et posé les bases principalesdu grand édifice de notre
législation financière, il fallait encore, suivant les pres-
criptions formelles de ce second code régulateur des ser-
vices publics, faire pénétrer son esprit et ses préceptes
dans tous les procédés de la liquidation, de l'ordonnan-
cement et du payement des dépenses de chacun des admi-
nistrateurs et des comptables chargés de l'emploi des
crédits ouverts aux budgets de chaque service.

Cette seconde partie de la mission que vous nous avez



tracée, a été poursuivie sans interruption pendant le cours
des sept années écoulées de 1863 à 1869; mais elle exi-
geait des investigations nombreuses, des examensprépa-
ratoires et des délibérationsprolongées, quelquefois même
interrompues par les devoirs de la carrière respective des
membres de la commission, qui ont enfin réussi à sou-
mettre toutes les branches de l'administration des deniers
publics à des règlements spéciaux uniformes et successi-
'vement consacrés par l'assentiment des ministres et par
l'approbationde l'Empereur aux époques ci-après indi-
quées, savoir

Ministère des finances, le 26 décembre 1866.
des affaires étrangères,le 1~ novembre 1867.
de l'instruction publique, le 16 novembre

1867.
de la maison de l'Empereur et des beaux-

arts, le 18 décembre i867.
de la guerre, le 3 avril 1869.
de la marine, le 14 janvier 1869.

Jt ne nous reste plus à délibérer aujourd'hui que sur
quatre règlements déjà préparés et remis en épreuve à !a
commissionpar les ministères suivants

L'intérieur,
La justice et les cultes,
L'agriculture et le commerce,
Les travaux publics.

Nous parviendrons sans doute à terminer cette dernière
partie de notre travail pendant l'année 1870.



jf~t'<~t«'~< </f <'HM!f?Mi'~ ~<H: ~)'(~<~ (/('X ~«~~
)H~)M~'tt'/g.

Vous avez également voulu, Munsieur le Ministre, pro-
fiter du concours des fonctionnaires expérimentés compo-
saut. la commission de révision des règlements de la
comptabilité publique, pour faire soumettre au joug de
l'uniformitésous les tableaux détaillés des crédits et autres
documents descriptifs des dépenses présentés à chaque
session pour éclairer l'examen et la discussion des budgets
des divers ministères par le Sénat et par le Corps légis-
latif. Nous avons accompli cette tache complémentaire en
adoptant des cadres, identiques pour le classement des
besoins du matériel et du pcrsonnei des divers services,
en les divisant par chapitres et articles, et en expliquant
aussi, dans les mêmes formes et avec le même langage, les
résultats des comparaisons établies entre les crédits de
l'exercice futur et ceux du budget antérieur. Nous sommes
ainsi parvenus à faire disparaître les différences d'exposi-
tion et d'analyse qui exigeaient une étude spéciale pour
l'intelligence des demandes de fonds de chaque ministère
et à faciliter, en les éclairant de la même lumière, les
investigations de la législature. Je joins, au surplus, au
présent' rapport une note explicative qui fait connaître les
modifications de détails adoptées, afin de ramener à des
expressions identiques les formules divergentes précé-
demment suivies par les différentsmiuistèrcs pour l'exposé"
de leurs projets de budgets,



Révision de d'organisation de six (MiMSMHS SpeCM~
du ministère des ~MNKCes.

Enfin, vous m'avez chargé, par votre décision du 30 dé-
cembre 1868, d'accomplir, avec le concours dés chefs
principaux du ministère des finances, la mission que
j'avais une première fois remplie en 1832, de réviser
l'organisation des différents services des nnances~. Cette
tâche importante qui était commandée par la nécessité de
profiter des améliorations et des simplifications que l'expé-
rience avait successivementconseillées depuis la première
réforme de i832 au zèle des différents administrateurs,
vient de se terminer après six mois d'études et de discus-
sions approfondies de manière à faciliter et à régulariser
le jeu des ressorts du grand mécanismede l'administration
centrale des finances. Je crois donc devoir proposer à

La commissionest composéecomme il suit
MM. le marquis d'Audiffret, sénateur, président honoraire à la Cour

des comptes; président.
Rihonet, président à la Cour des comptes.
Goussard, conseiller d'État.
Bailly, inspecteur générât des finances.
de Roussy, directeur général de la comptabilitépublique.
Dutilleul, directeur du mouvement générât des fonds.
de Gouttes, directeur de la dette inscrite.

=
Thomas, caissier-payeur central du Trésor.
Labeyrie, chef de la division du contentieux, agent judiciaire duTrésor..
Tournus, contrôleur central du Trésor.
Favrot, sous-directeur au secrétariat général du ministère des

finances, secrétaire.



Votre Excellence d'accorder son approbation aux six pro-
jets d'arrêtés ci-joints qui sont destinés à réaliser ces per-
fectionnements et à déterminer, avec précision, les attri"
butions des divisions spéciales de son ministère ci-après
désignées, savoir:

Direction générate de la comptabilité publique,
Direction du mouvement général des fonds,
Direction de la dette inscrite,
Service du contentieux et de l'agent judiciaire du

Trésor,
Service du caissier-payeur central du Trésor,
Service du contrôle central.

e

Je la prie en même temps de vouloir bien soumettre à
la sanction de l'Empereur le projet de décret ci-joint qui
a pour objet de consacrer déimitivement les dispositions
réglementairescontenues dans ces arrêtés ministériels.

C~HC/MS!0~.

Après l'accomplissement de ces mesures prévoyantes
de perfectionnement et de simplificationqui feront régner.
plus que jamais, le bon ordre et la clarté dans l'exécution
de tous les services, Votre Excellence, habilementsecondée
par l'expérience de deux commissions administratives,

aura puissamment fortiné les précieuses garanties que
notre administration financière et notre comptabilité fran-
çaise assurent à la gestion régulière des deniers publics,
ainsi qu'au libre et entier exercice du contrôle de la légis-



lature et de l'opinion nationale sur tous les actes-qui enga-
gent la responsabilité du gouvernement.

J'ai l'honneur .d'être avec une tr~s-haute considération,

Monsieurle Ministre,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

LeM'~G.B'AUMFFRET.

Pans, )o 2S novembre 1869.



c~n ANNEXE DU RAPPORT
dM

règlements ministériels.
A M. le Ministre secrétaire d'État des finances,

du 30 décembre 1868.

NOTE EXPLICATIVE

DES MOBfF«ATtO~S PROPRES A tXTMDUtRE L'UX~FOMUTH DAfS LES TABLEH'X
]'RëSE\TËS A L'APPL'! DES PROpnstTtO~'S DES HCOGETS Dr.s Dtt'FËREM'S MYS-
TERES.

~UDCKT ORDINAIRE.

MtNISTËRE D'ETAT.

Distinction à établir entre le traitement du ministre et les (rais
de représentation. Indication du taux du traitement des mem-
bres du conseil d'État.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES.

.S'emeca'<'<a7tM<!cc.

Distinction a établir entre les traitements [ixcs de t'administra-
tion centrale et les indemnités pour travaux extraordinaires.

Service des Cultes.

Indication du nombre et du taux des traitements des membres
du clergé supérieur et du clergé paroissia), ainsi que des pasteurs
et des rabbins.

MtXtSTERE DES At'FAtRES ETRANGERES.

Distinction à établir entre le fonds de gratifications et celui des
traitements proprement dits.

Complément de la liste des logements concèdes.



MINISTÈRE DE L'!KTER!EUR.

Distinction à établir entre les traitementsde l'administration cen-
trale et les gages, salaires, etc.

Indication du nombre, des classes et du traitement des préfets,
sous-préfets et conseillers de préfecture, etc.

Indication du nombre, du traitement et du montant de la dé-
pense par catégorie d'emplois pour le personnel des' inspections
générales administratives,des lignes télégraphiques, des commis-
sariats de l'émigration, des commissaires de police et inspecteurs
delalibrairieetdes prisons.

M!N!STÈRE DE LA GUERRE.

Distinction à établir entre le traitement du ministre et les frais
de représentation.

Indication de la quotité des traitements et de la dépense totale
par chaque classe d'officiers généraux, supérieurs et autres d'état-
major, de l'intendance militaire, de l'état-major des places, des
états-majors particuliers de l'artillerie et du génie. Mêmes détails
à fournir sur les officiers de gendarmerie impériale, sur ceux de la
garde impériale et des troupes de ligne (infanterie, cavalerie, artil-
lerie, génie, équipages militaires, vétérans, etc.), sur les agents
préposés à la surveillance des bâtiments militaires, au dépôt des
fortifications, ennn sur le personneldes Écoles impériales militaires.

La comparaison.descrédits avec l'exercice précédentdoit être
établie non-seulementpar chapitres, mais par articles, comme elle
l'est dans la plupart des budgets.

Service de ~e'e.

Développements à donner sur le personnel de l'administration
centrate à Alger et au ministère de la guerre indiquant le nombre
des emplois, le traitement minimum et maximum et la dépense
totale par catégorie d'agents. Améliorations a apporter à la



forme suivie dans les budgets précédents pour l'indication du per-
sonnel de l'administration provinciale, des prisons, du service télé-
graphique,du service sanitaire, du commandement et de l'adminis-
tration des populations arabes, du personnel de la justice, de
l'instruction publique et du cuite musulman, des services finan-
ciers, du service maritime, de celui de la topographieet des travaux
publics. Insertion au budget de l'Algérie, comme cela a lieu
pour tous les autres ministères, d'un état des logements occupés
en Algérie par les fonctionnaires publics de tout ordre; il n'est pas
certain que ce relevé, qui nécessite un assez long travail de la part
de l'administration algérienne, puisse être annexé au budget de
1870, mais il pourrait l'être à celui de '187t.

MtMSTEUE DE LA MARIEE ET DES COLORES.

Ce département avait propose d'apporter a son budget des amé-
liorations assez nombreuses sous le rapport de la simplification et
de la méthode. Ces modifications étaient présentées comme ayant
de plus l'avantage d'une assimilation aussi approximative que
possible avec le budget de la guerre, dont les commissions du con-
seil d'État et des Chambres législatives ont exprimé à diverses
reprises le désir que la marine se rapprochât. Des explications sont
fournies sur ces modifications, dans la note préliminaireplacée en
tète du projet de budget de la marine. Ce nouveau travail a été
adopté, en demandant qu'il fût complété par des développements
relatifs à la solde à la terre et à la mer des officiers et des employés
de la marine. Il est nécessaire en outre que, comme au ministère
de la guerre, le prix et le nombre des rations soient indiqués au
chapitre des vivres, en regard des crédits demandés, au lieu d'être
rejetés dans une annexe à la fin du budget.

MYSTÈRE DE I/STHUCTION PL'BUtj'JE.

Indication par nature et par nombre d'emplois des traitements
minimum et maximum dans les cinq facultés, à l'Institut, à l'Aca-
démie de médecine et dans les bibliothèques.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Mêmes renseignements que ci-dessus, en ce qui concerne les
écoles vétérinaires, les écoles d'agriculture et d'enseignementpro-
fessionnel, le Conservatoire et les écoles des arts et métiers et le
service des poids et mesures.

MBHSTËRE DE LA MAISON DE L'EMPEREUR ET DES BEAUX-ARTS.

Mêmes indications à l'égard du personnel des établissements des
beaux-arts, de celui des bâtiments civils et de celui-des haras.

BUDGET EXTRAORDINAIRE.

La plupart des départementsministérielsne fournissaientpas de
renseignementssur la dépense totale afférente aux entreprises
classées dans le budget extraordinaire; quelques crédits sans
affectation spéciale ne comportent point cette nature de renseigne-
ments, mais toutes les fois qu'un crédit a pour objet une entreprise
déterminée ou dont une loi a fixé l'allocation totale, il convient de
donner ou de rappeler l'évaluation de la dépense, la situation des

travaux et la portion de crédit à ouvrir ultérieurement. Ce rensei-
gnement, qui était déjà donné par les ministères des travaux pu-
blics, des beaux-arts, de la guerre et des nuances, devra l'être des
1870 par tous les autres départements ministériels qui participent

aux allocations du budget extraordinaire (cultes, intérieur, instruc-
tion publique, marine).

Enfin la Commission a émis l'avis qu'il serait à désirer que, à

l'instar du ministère des unances, chaque département ministériel
msér&t à la Eu de son nouveau projet de budget un ~aS~SM des



mof~/tCf~tOKs ~or~es SK projet ~M &K~c< précédent par la der-
M;ë)'c lui <j'6's finances; ce tableau devrait rappeler les motifs des
changementsapportés sur les divers services.

Pour la Commission

Le Président,

M'~ G. D'AUDIFFRET.

Paris, ce 23 novembre 1869.





RÈGLEMENTS ORGANIQUES

f)ES

SERVICES INTÉRIEURS DU MINISTÈRE DES FINANCES





Divers arrêtés ministériels, remontant aux mois de juin
et octobre 1832, ont déterminé les attributions des ser-
vices intérieurs du ministère des finances, chargés de
l'administration, de la gestion et du contrôle des deniers
publics, savoir

La caisse centrale du Trésor,
Le contrôle central,
La dette inscrite,
L'agence judiciaire,
Le mouvement général des fonds,
La comptabilité générale des finances.

Le travail de chaque division avait été l'objet d'un
minutieux examen, et l'on ne peut s'empêcher de recon-
naître l'esprit de prévoyance qui a présidé aux règles
destinées à fortifier l'organisation des services et le con-
trôle de toutes les opérations. La plupart de ces règles
ont subsisté jusqu'à ce jour, mais quelques-unes sont
tombées en désuétude, et les services ont éprouvé, dans
cet intervalle de trente-sept ans, des modificationsdont il
importait de tenir compte. Je citerai notamment la réunion
du service de l'ancien payeur central du Trésor à celui de
la caisse centrale.

RAPPORT A L'EMPEREUR

Ce 17 décembre 1869.

SIRE,



D'un autre côté. Votre Majesté a rendu, le 31 mai 1862,

un décret portant règlement général sur la comptabilité
publique, révisant l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la
même matière, et ce nouveau décret forme aujourd'hui
la base de notre législation financière.

Dans cette situation, il m'aparu nécessaire de soumettre
à une révision les anciens règlements sur les services
intérieurs du ministère des finances; j'ai chargé de ce
soin, le 30 décembre 1868, une commission composée de
tous les chefs des services intéressés du ministère, d'un
conseiller d'État, d'un président de chambre à la Cour des
comptes et d'un inspecteur général des finances, sous la
présidence de M. le marquis d'Audiffret, qui a bien voulu,
dans cette circonstance, me prêter un concours que je suis
heureux de constater.

Le travail de cette commission m'a été soumis, et j'ai
pris, à la date du 16 de ce mois, un arrêté qui en approuve
les résultats.

Je viens prier Votre Majesté de donner sa sanction à
cet arrêté et de consacrer Elle-même ainsi les règles qui
assureront la marche des services en les débarrassant
des dispositions surannées qui ont paru devoir être

écartées.
Je suis avec un profond respect,

Sire,
De Votre Majesté,

Le très-humble et très-obéissantserviteur
et fidèle sujet.

Le ministre S6C)'~<Mf6d'État des finances,

P. MAGNE.



DÉCRET

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la 'volonté

nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois, ordonnances et règlements sur le contrôle

des deniers publics et l'organisationdes services intérieurs
du ministère des finances, notamment l'ordonnance du

22 mai 1825 (1), les arrêtés des 20 mai, 24 juin, 25 juil.-

let, 9 octobre et f'' décembre i832, la loi du 24 avril

d833, l'ordonnance du 25 juin 1835, et l'arrêté du 21 jan-

vier i841
Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement géné-

ral sur la comptabilité publique

Considérant qu'il importe de coordonner l'organisation

des divers services intérieurs du ministère des finances,

de lui appliquer les modifications introduites dans ces
services et de consacrer les améliorations et les simplifi-

cations dont ils sont susceptibles,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

ARTICLE PREMIER. Les dispositions des règlements

arrêtés par notre ministre secrétaire d'État des finances,

(t) Bulletin des Lois, !x" série, 2" partie, Ire section. Bulletin 369,

n° 5833.



et annexés au présent décret sur les services intérieurs de
son département, sont et demeurentapprouvés.

ART. 2. –Notre ministre secrétaire d'État: des ûnan-
ces est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 décembre 1869.

Signé NAPOLÉON.

Par i'Esiperëur ï

Le ministre seere~M'e d'Etat des finances,

& P. MAGNE.



RÈGLEMENTS ORGANIQUES

DES

SERVICES INTÉRIEURS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

ARRÊTE

AU NOM DE L'EMPEREUR,

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ËTAT DES FINANCES,

ARRÊTE

Les services intérieurs du ministère des finances sont

organisés conformément aux dispositions ci-après

PREMIÈRE SECTION.

DIRECTION GÉNÉRALE BE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER. Les attributions de la direction

générale de la comptabilité publique forment trois caté-

gories principales comptabilité générale proprement

dite direction du service de la perception des con-
tributions directes et de celui des receveurs des communes



et établissements publics préparation des .projets de
lois de finances.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE.

Direction des comptabilités des deniers pM&~cs c< MH~a~sa~oH
de leurs resM~a~s.

ART. 2. Le directeur général de la comptabilité pu-
blique est chargé, sous les ordres du Ministre, de régler
les formes de toutes les comptabilités de deniers publics,
d'en réunir périodiquement les éléments et les pièces jus-
tificatives, d'en contrôler les résultats, et de les constater
dans les écritures centrales qui servent de base au compte
général des finances et aux situations à soumettre au Mi-
nistre, à présenter à l'Empereur, et à distribuer au Sénat
et au Corps législatif.

Réalisation des droits constatés et apurementdes ~t'CMM.

ART. 3. Il veille à ce que les comptables constatent
dans leurs écritures toutes lés liquidations de droits qui 1
établissent soit des recouvrements à faire pour le compte
de l'État, soit des dépenses à acquitter au profit de ses
créanciers il suit la rentrée des impôts dans les délais
prescrits il prépare et propose toutes les mesures rela-
tives au règlement législatif des budgets et à l'apurement
des exercices.

Surveillance de la gestion des .CO?K~a6~S.

ART. 4. Il surveille (avec le concours de la direction
du mouvementgénéral des fonds, en ce qui concerne les



trésoriers payeurs généraux) la gestion de tous les comp.
tables du Trésor, réclame les vérifications qui lui parais-
sent nécessaires, et il est tenu de rendre compte au Mi-

nistre de toutes les irrégularités qu'il reconnaît. Il lui
soumet, de concert avec les directions compétentes, les

mesures de sûreté ou de répression qu'il juge conformes
à l'intérêt du service.

ft'')'t/t(;ft<M))t et a~K~M('~< (les Ct/Mt/~S ~HMMë/S.

ART. 5. Il reçoit les comptes annuels de tous les
comptables des finances, en reconnaît et certifie la confor-
mité avec les écritures et les pièces successivement véri-
fiées, et les adresse à la Cour des comptes avec les titres
justificatifs à l'appui, à l'exception des pièces de dépenses
du caissier payeur central du Trésor, qui sont soumises
à des mesures spéciales de contrôle. Il transmet également
à la Cour des comptes J°Ies résumés généraux des
comptes individuels par classe de comptables et par na-
ture des services 2~ celui des opérations constatées par
virements de comptes, ainsi que les états comparatifsqui

mettent la Cour en mesure de constater la conformité des
résultats de ses arrêts rendus sur les comptes individuels

avec ceux des comptes généraux des finances, et de pro-
noncer ses déclarations annuelles, en exécution de l'or-
donnance royale du 9 juillet '1826.

Les expéditions des arrêts de la Cour des comptes lui
sont renvoyées, et il veille à ce qu'il soit satisfait aux
charges et injonctions qu'ils peuvent contenir.



Co~MSSMK&&CSM~Mdes CO'~M~S et comptes, (!'ëS!.MtMt~<'<'S.

ART. 6. H fournit, à la commission. instituée par
l'ordonnance du 10 décembre t823 tous les documents
qui lui sont nécessaires à l'effet de vériHer et. d'arrêter,

1chaque année, les écritures de la comptabilitépubliqueau
31 décembre, et d'en constater la concordance tant avec
celles des comptables et des ordonnateurs qu'avec le
compte général des En an ces.

JE~tMëM~S ~'6Cr~M!'6S, états et ?'C):S6~K6NÎCH<SM /~Mt'M.M;' pSt' les
comptables.

ART. 7. II se fait remettre les copies de journaux,
balances, bordereauxet états de développement,les pièces
justificatives de recette et de dépense, et tous autrès do-
cuments nécessaires soit pour le contrôle et la surveillance
de la gestion des comptables, soit pour l'ordre des écri-
tures et la formation des comptes généraux.

.Rsp~(M'<Savec les t~M~t'ëS ordonnateurs et avec les d~C~M~
du ministère des /M!a!MC~S.

Â.RT. 8. –ïl reçoit des ministères ordonHâtëurse~'Jes
différentesdivisions du ministèredes finances les éléments
de comptabilité et de contrôle qu'exigent les besoins de

son travail
II est tenu de faire réciproquementaux divers minis-

tères et à chacune des directions du ministère des nuancés

toutes les communicationsde résultats, pièces ou états qui



sont de nature à assurer la régularité de leurs opérations
respectives..

Questions de responsabilité.

ART. 9. Il traite, selon ses attributions et en se con-
certant, s'il y a lieu, avec les autres directions adminis-
tratives, les questions relatives à l'application des règle-
ments sur la responsabilité imposée aux comptables, tant

pour les actes de leur propre gestion que pour ceux de
leurs subordonnés.

Rë(/~men< des commissions allouées sur les recettes <~ec<M<~s

pour le compte du Tr~so)'.

ART. 10. Il propose au Ministre, de concert avec le
directeur du mouvement général des fonds, les conditions
d'après lesquelles sont réglées les commissions allouées

aux trésoriers payeurs généraux et aux receveurs des
finances sur les recettes effectuées pour le compte du
Trésor.

L~MtdCf~OK des commissions et remise des receveurs des /tHaHCfS.

ART. H. Il fait vérifier les décomptes qui établis-
sent les sommes à prélever par les trésoriers payeurs gé-
néraux et les receveurs des finances pour leur traitement
fixe, leurs commissions et remises. M transmet ces états
de liquidation à la direction du mouvement général des
fonds, qui en impute le montant au crédit du compte cou-
rant des trésoriers payeurs généraux.



Installations gestions m~fNHatf~;CSM~OMK~mëM~.

ART. 12. Il suit de concert avec les directions corn
pétentes les dispositionsconcernant l'installation des comp-
tables, les gestions intérimaires, le versement et le rem-
boursement des cautionnements.

L~MMJ's~oM des débets de comptais. ·

ART. 13. Il établit la liquidation des débets de comp-
tables, d'après les procès-verbaux. de vérification, les
renseignements que lui fournit la direction du mouvement
général des fonds, les écritures administratives et les ar-
rêts de la Cour des comptes, et il en transmet'des situa-
tions certifiées au service du contentieux des finances.

DIRECTION DU SERVICE DE LA PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES ET DE CELUI DES RECEVEURS DES COMMUNES ET
ÉTABLISSEMENTSPUBLICS.

jReCOMWSMMM~~OHf'm~SeHMM~rgde COK{!'<&M~OMS (<M'CC~S.

ART. 14. Le directeur général de la comptabilité
publique est spécialement chargé de suivre et d'assurer
l'exécution des règlements et instructions sur la percep-
tion et sur les poursuites en matière de contributions
directes, sauf les questions judiciaires ou administratives
qui sont du ressort du service du contentieux des nnances
ou de l'administration des contributions directes.



Z~M~a~'OH des r<?)KMfs des percep~M?~. (Voir le n° H, page 6.)

ART. IS.–ïl fait vérifier les décomptes qui établissent
les sommes à prélever par les percepteurs pour leurs re-
mises. Il transmet ces états de liquidation au secrétariat
général, chargé d'en provoquer l'ordonnancement.

Comptabilité des communes et établissementspublics.

ART. 16. Il concourt à la surveillance de la gestion
et de la comptabilité des communes et des établissements
de bienfaisance il veille à la remise exacte des budgets
et des titres de perception ainsi qu'à la reddition, et à
l'apurementgénéral des comptes.

PRÉPARATION DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES.

Budget général de l'État.

ART. 17. Le directeur général de la comptabilité
publique est chargé de la préparation du budget général
de l'État.

A cet effet, il dresse le projet de budget des recettes, de
concert avec les administrations compétentes il y joint,
après les avoir centralisés, les budgets des dépenses des
divers départements ministériels et rédige le texte du
projet de loi à soumettre, avec cet ensemble de documents,
aux délibérations du Conseil d'État

Supplément de crédits rgpa')'<t~'OH des crédits par cAa~rM.

Il est également chargé de la centralisation et de la for-
mation des projets de lois collectifs portant allocation de



suppléments de crédits, ainsi que de la centralisation des

projets dë répartition, par chapitres, des crédits ouverts

aux ministres par lesdites lois.

Avis relatifs aux virements de crédits, aux crédits SM!' fonds

de concours et aux crédits des exercices clos..

ART. i8. soumet au ministre les avis qui lui

sont demandes par lé conseil d'Ë~t sur tous !ës Virements

de crédits proposés par les départements ministériels.

Il contrôle les demande& de crédits sur fonds de con-

cours versés au. Trésor par des particuliers, des com-

munes ou des départements, ainsi que les demandes de

crédits des exercices clos en exécution de l'article i86
du décret du 31 mai d 862.

Règlement d<~MtM/' des budgets.

ART. 19. Il prépare, au moyen des résultats con-
signés dans les écritures de la direction générale de la
comptabilité publique, le projet de loi dtl règlement défi-

nitif du budget de chaque exercice, ainsi que lëcoh~e
définitif des recelés qui doit être produit &u soutien de

cette loir.

.EcMM'CMS~H~ en réponse aux a&s~stMKS de C~Mt' f~s

comptes. `

ART. 20. II centralise et fait publier les ëcÏâîrcissÈ-

ments fournis par les ministères en réponse aux observa-

tions du rapport a. l'Empereuret des déclarations gënëràÏes

de la Cour des comptes, sur les comptes de chaque èxer-
ciceclos,



C~f.s'~O~~NHC'

ART. ~i. Le directeur général de la comptabilité
publique correspond avec les comptables, les chefs de
service à Paris et dans les départements, les administra-
tions et ies particuliers, pour toutes les affaires qui sont
dans ses attributions et qui dérivent des instructions géné-
rales arrêtées par le ministre.

7'r< at~e ministre.

A~ï. 22. i[ met sous les yeux du ministre les
relevés et documents propres à lui faire connaître pério-
diquement la situation de chaque comptable, la marche
des services de recette et de dépenses, l'état des budgets
et le bilan de l'Administration des finances.

~H);i! (~MrfM:

Ain-. 2J. îl propose la nomination des employés
placés sous ses ordres et les mesures relatives au person-
nel de ses bureaux.

D~S~K~K~St'H<7.

Ain'. 24. Le travail de la direction générale de la
comptabilitépublique est distribué ainsi qu'il suit

i° Un bureau central des écritures, des budgets et des
résultats généraux, confié à un sous-directeur

2" Quatre bureaux de contrôle des comptabilités élé-
mentaires (Trésoriers payeurs généraux. Enregistre-



ment et postes. -Douanes et contributions indirectes.
Azérie et colonies)

3° Un bureau de la perception des contributions direc-
tes et de la comptabilité des receveurs des communes et
établissements publics.

Ces bureaux ont les attributions suivantes

i" [;)JHËAt; CEXTUAL.

Réception et mouvement des dépêches et pièces.

Questions de comptabilitégénérale ou contentieuse.
Descriptions sur un journal, sur un grand livre et sur

des livres auxiliaires, par nature spéciale de services, des
résultats constatés sur les bordereaux mensuels de recette
et de dépense et de liquidation de droits, formés soit par
les bureaux chargés des comptabilités élémentaires, soit

par les directions administratives du ministère des finan-

ces, soit par les ministères ordonnateurs.
Établissement, d'après les balances de ces livres, des

comptes de mois, de la situation générale des finances et
de tous les résultats généraux qui doivent être mis périodi-

quement sous les yeux du ministre.
Rédaction du compte général des finances, réunion des

comptes spéciaux qui y sont rattachés, des comptes de

dépense des différents ministères et de tous les documents
nécessaires pour le règlement législatif des budgets pré-
paration des divers éléments du travail de la commission
nommée annuellement pour l'examen des comptes des

ministères, en exécution de l'ordonnance du 10 décem-
bre 1823.



Contrôles généraux concernant les mouvements de

fonds, les opérations en compte courant, les débets et
autres résultats constatés contradictoirement dans les

diverses comptabilités.
Formation du résumé général des virements de

comptes, dans la forme prescrite par l'arrêté ministériel

du '2l juillet 1826, et travaux relatifs au contrôle attribué
à la Cour des comptes par l'ordonnance royale du 9 du

même mois.
Établissement du projet de budget des recettes, de

concert avec les administrations compétentes centralisa-
tion des budgets de dépenses, formés par les divers

départements ministériels, et rédaction du projet de loi à

soumettre, avec cet ensemble de documents, aux délibé-
rations du conseil d'État.

Centralisation et formation des projets de loi collectifs

portant allocation de supplémentsde crédits et des projets

de répartition, par chapitres, des crédits ouverts aux
ministres par lesdites lois.

Préparation d~ la loi de règlement définitif du budget
de chaque exercice, ainsi que du compte définitif des

recettes produit à l'appui de cette loi.
Centralisation et publication des éclaircissements

fournis par les ministères, en réponse aux observations du

rapport à l'Empereur et des déclarations générales de la

(Jour des comptes, sur les comptes de chaque exercice

clos.
Examen des questions relatives à la responsabilité

encourue par les comptables; remboursementdes sommes
indûment versées au Trésor.

Examen des suppléments ou virements de crédits en



conformité des décrets des ~0 novembre 1856 et ~dé-
cembre i861 et du s~natus-consttite du 31 décembre
~86I. Contrôle des demandes de crédits à ouvrir sur
fonds de concours versés par divers.

Formation du recueil des lois de finances.
Affaires générales et travaux réservés par le directeur

général.

$°BCREAC DE CONTRÔLE DES COMPTABILITÉS ÉLÉMENTAIRES.

Vérification des éléments d'écritures adressés par les
différents comptables des nuances contrôle des recettes
au moyen des talons de récépissés, des relevés de rôles,
des états de produits et autres documents certifiés par les
agents administratifs chargés de constater les droits et
perceptions contrôle des payements par les acquits et
les pièces justificatives de dépenses contrôle des mou-
vements de fonds et des opérations en compte courant
par les déclarations contradictoires des comptableset des
correspondants.

Formation des bordereaux mensuels de recette et de
dépense établis par classe de comptables, d'après leurs
'déclarations vérifiée~ sur pièces et servant de base aux
écritures centrales de la comptabilité des finances.

'Vérification et apurement des comptes annuels de tous
les comptables des finances établissement des résumés
généraux de ces comptes, par classe de comptables et
par nature de services, à transmettre à la Cour des
comptes comme éléments du contrôle prescrit par l'or-
donnance du 9 juillet i826.

Préparation de la correspondance et des instructions



générales ou particulièressur tous les détails de la compta-

bilité.

3" BUREAU DÉ LÀ PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

ET DE LA. COMPTABILITÉ DES RECEVEURS DES COMMUNES

ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Direction du service de la perception et des poursuites

en matières de contributions directes correspondance

relative aux vérifications des inspecteurs des finances

établissement des situations périodiques des recouvre-
ments surveillance de la gestion et de la comptabilitédes

receveurs des communes, hospices, bureaux de bienfai-

sance, asiles d'aliénés,, dépôts de mendicité, des caissiers

de monts-de-piété, des caissiers des caisses d'épargne et

des percepteurs receveurs d'associations syndicales;
liquidation des débets sur ces divers services et examen
des questions spéciales qui s'y rattaclient liquidation

des remises des percepteurs et règlement des tarifs fixa-

tion des indemnités à allouer aux gérants intérimaires et

a.ux agents spéciaux. Liquidationdes indemnités et secours

aux porteurs de contraintes.



.~ST~Mt! F~NC~,
r

TP SECTION.

MOUVEMENT GENERAL DES FONDS

&-tMce de ~'esorerM sur tous les points de /'jFm/~t~.

ARTICLE PREMIER. Le directeur du mouvement gé-
néral des fonds du Trésor public est chargé, sous les
ordres du Ministre, d'appliquer les ressources aux besoins
sur tous les points de l'Empire de prescrire les mouve-
ments de fonds qui doivent assurer le service de don-
ner les directions nécessaires aux 'excédants de recette
de pourvoir aux insuffisances de fonds de proposer et de
suivre, dans leur exécution, les négociations, escomptes
et émissions d'effets publics et autres valeurs du Trésor
d'établiret de régler les comptes courants du Trésor avec
les trésorierspayeurs généraux et autres correspondants
d'arrêter ces comptes aux époques prescrites par les ins-
tructions de proposer les conditionsdu service de chaque
année avec les comptables et-correspondants du Trésor
de liquider toutes les dépensesinhérentesau service de tré-
sorerie d'après les dispositionspréalablement arrêtées par
le Ministre.

Service en Algérie et aux s)')?M'es.

ART. 2. Le service de trésorerie en Algérie et aux
armées est aussi dans les,attributions du directeur du



mouvement général des fonds, tant pour la réalisation des

fonds que pour le personnel et le matériel.

7)<S~M<OHS me)MMC~.S.

ART. 3. Le compte des crédits ouverts aux ministres

par les lois de finances est tenu à la direction du mouve-
ment des fonds, où se prépare le décret de distribution
soumis chaque mois à la signature de l'Empereur, en
conséquence des demandes et états transmis par les mi-
nistres.

Les ordonnances délivrées par les ministres sont re-
mises à la direction du mouvement général des fonds, qui

en fait écriture avec imputation par chapitre sur le mon-
tant des crédits ouverts par les lois et\décrets. Le direc-
teur vise ces ordonnances et les met en payement il les

transmet, à cet effet, en original au caissier payeur central
du Trésor public à Paris, et par extraits aux trésoriers

payeurs généraux dans les départements. Cette transmis-
sion s'effectue journellement dans le premier cas, et dans
le second cas, tous les dix jours, sauf un motif d'urgence.

Les pièces justificatives envoyées par les ministres or-
donnateurs à l'appui des ordonnances payables dans les
départements sont jointes aux extraits de ces ordonnances,

que la direction du mouvement général des fonds adresse

aux trésoriers payeurs généraux elles sont ensuite ren-
voyées, mensuellement, par ces comptables à la direction
générale dela comptabilité publique, qui les conserve jus-
qu'à l'époque fixée pour leur envoi à la Cour des comptes.
Quant aux ordonnances elles-mêmes, elles sont, après la
clôture de l'exercice, renvoyées par la direction du mou-



vement général des fonds et à ia direction générale de la
comptabilité publique.

EMr~/M~me~ et mise en payement des or~oHMNHces MMMM~

rM~es.

Les ordonnances payables à Paris sont remises,, par
les soins de la direction du mouvement générai des foads,

au caissier payeur central du Tr~or public, qui les trans-
met à la Cour des comptes à l'appui de ses comptes de
gestion; les pièces justificatives de ces ordonnances sont
adressées directement à la caisse centrale par les ministres
ordonnateurs.

~dM~ssM~ï o.M ?'<~ c~s f~spos.~OMS /<M~ sur le Trgs.o?' par les
trésoriers ~rsM~ et SM~s correspondants.

AnT, 4. Le directeur du mouvement génépal .des

fonds admet ou rejette les dispositions faites sur le Trésor

par les trésoriers généraux et autres correspondants, au
débit de leur compte courant il en autorise le payement
au fur et à mesure des échéances. Les dépenses, envois,
escomptes et délivrances de valeurs à effectuer par la
caisse centrale sont également autorisés par lui.

Emission et payement des traites SM?' Trésor.

ART. S. –Toute émission de traites du caissier payeur
central sur lui-même doit Être autorisée par le directeur
du mouvement général des fonds, qui en donne avis au
contrôle de la caisse.

Les traites tirées sur le Trésor pour le service des dif-



férents département ministériels ne sont payées, par le
caissier payeur central, qu'après avoir été acceptées par
les administrations compétentes, et qu'avec l'autorisation
du directeur du mouvement général des fonds.

~aKda~ s!<)' les départements.

ART. C. Le directeur du mouvement général des

fonds fixe la quotité et les échéances des mandats a déli-

vrer sur les départements et arrondissements, en échange
des fonds versés au Trésor. II peut déléguer au caissier

payeur central du Trésor public la signature des lettres
d'avis à transmettre aux comptables chargés d'acquitter

ces mandats, lesquels sont soumis préalablement au con-
trôle des caisses.

D;.sposi~'oH.'i ~M)' la Banque <~ Fr<MC~.

AnT. 7. Les mandats du caissier payeur central dun
Trésor public sur la Banque de France ne sont valables
qu'autant qu'ils ont été visés par le directeur du mouve-
ment général des fonds, qui ne doit les signer qu'après
s'être assuré de leur enregistrement, au contrôle.

~i'n~W!HCf S~T/'M-

ART. 8. Le directeur du mouvement général des
fonds correspond avec les trésoriers payeurs généraux.
les receveurs particuliers, les administrations et les parti"
culiers, pour toutes les affaires qui sont dans ses attribu-
tions et qui dérivent des instructions générales arrêtées

par le Ministre. Il correspond, dans les mêmes conditions,



avec la Banque de France, avec la direction générale de
la Caisse des dépôts et consignations et de l'amortisse-
ment, avec les chambres syndicales des agents de change
et les sociétés industrielles et financières, Il prépare les
décrets de nomination des agents de change près des
Bourses à parquet.

Documents ta exiger des comptables.

ART. 9. Il se fait remettre, par les trésoriers payeurs
généraux, par le caissier payeur central du Trésor pu-
blic et par tous les comptables dont le concours lui est
nécessaire, les états de situation, documents et aperçus
qui doivent le' mettre à portée de faire les dispositions
qu'exige l'exécution régulière du service.

Dispositions et CH-gnM~s des trésoriers payeurs ~Ho'aM~ entre
f:u'.

ART. 10. Il autorise les dispositions et virements
des trésoriers payeurs généraux entre eux, dans les limites
tracées par les instructions.

Achats et ventes de rentes demandés pour le compte des Mf~M!~
des départements.

ART. H. -Il reçoit et fait exécuter les commissions

pour ventes et achats de rentes qui lui sont transmises par
les trésoriers payeurs généraux, pour le compte des habi-
tants des départements, en exécution de l'article '2! de
l'ordonnance du 14 avril 1819. Son intervention dans ces
opérations se borne à la transmission, à la chambre syn-



dicale des agents de change, des bordereaux adressés par
les trésoriers payeurs généraux aux autorisations à don-

ner pour les recettes et payements qui en résultent, et aux
écritures à prescrire pour en débiter ou en créditer les

comptables.
!1 n'admet ces commissions que pour les rentes et ef-

fets publics dus par le Trésor, et pour les opérations au

comptant.

Surveillance (~ la gestion tles comptables.

ÀnT. 12. Le directeur du mouvement général des

funds suit le mouvement des fonds particuliers des tréso-

riers payeurs généraux et se fait remettre les documents

qui lui permettent de placer la situation de chacun d'eux

sous les yeux du ministre.
Il concourt, avec la direction générale de la compta-

bilité publique, à la surveillance de la gestion des comp-

tables réclame les vérifications qui lui paraissent néces-

saires, et il est tenu de rendre compte au ministre des

irrégularités qu'il reconnaît.
Il fait procéder à la vérincation du portefeuille du Tré-

sor public conformément aux prescriptions des articles

et 3 du règlement du ~t janvier 184i

E;r<ï?neM des t-cHns~ /Mi's au Tr~or.

Ain-. 13. Il fait examiner, lorsqu'il le juge conve-

nable, mais sans déplacement, les remises effectuées à la

caisse centrale du Trésor public par les trésoriers payeurs

généraux, et adresse à ces comptablesles observations dont

elles sont susceptibles.



CoM~aMH~~so~'aKoHs~o~
ART. 14. La direction du mouvement général des

fonds tient une comptabilité spéciale qui a pour objet, de
faire connaître les ressources et valeurs actives applica-
bles au service de trésorerie, ]e passif de ce service, la
situation individuelle des comptables et. correspondants en
relations avec.le Trésor la balance des comptes, les in-
térêts, frais et dépenses résultant des opérations de tré-
sorerie.

~Cr~M~S et pièces SM;' ~;fe/~S elles ~ppMM-Ht. –:R6MMS
6~ec COM~-O/g. Rapports avec la ~M'~C~OH ~CK~-s~ f!:? la
comptabilitépM&Kc. Balance et relevés M /bMnMr H
direction générale de la comptabilité pM6/;f7Mg.

ART. io. Les écritures de la direction du mouve-
ment des fonds s'appuient sur les bordereaux de recette
et de payements qui lui so:it adressés, chaque dizaine,
par les trésoriers payeurs généraux sur la correspon-
dance, sur les éléments de comptabilité fournis par la
caisse centrale du Trésor public, sur les pièces qui justi-
fient les faits de recette et de dépense, et enfin sur les ren-
seignements contradictoires, qui doivent être puisés au
contrôle des caisses et à la comptabilitépublique. Le con-
trôle remet en conséquence, à la direction, tous les docu-
ments qu'elle est dans la nécessité de lui demander. Les
directions de la comptabilité et du mouvement général.des
fonds se doiventmutuellement toutes les communications
de pièces et états .qui sont de nature à assurer la régularité
de leurs opérations respectives. La direction du.mouve-



ment général des fonds fournit les balances et relevés
sommaires de ses écritures à la direction générale de la
comptabilité publique.

K~)'<<S~<MH~SCO!;rS):

A~ ~(j. Les extraits des comptes courants et
d'intérêts du Trésor avec les trésoriers payeurs généraux.

administrations et correspondants, sont arrêtés et signés

par le chef des comptes courants et écritures, et visés par
)e directeur du mouvement général des fonds.

~:ii<M!'OM des df~cn~s de ~mrcn'c et ~o~'MM servant «
/CH)' 0)'(?OHHHKC<'tn~!f.

ART. ~7. Les dépenses liquidées par la direction

du mouvement général des fonds, en conséquence des

dispositions préalablement arrêtées par le Ministre, sont

présentées à l'ordonnancement par le secrétariat générai,

d'après les bordereaux dûment établis par le directeur du

mouvement général des fonds, lequel si~ne des extraits

de ces ordonnances et transmet aux trésoriers payeurs
généraux ceux qui doivent être joints à l'appui de ,leur

compte.

CMHp~ général des /m;.s de <)vsoro'e et de la dette flottante.
r~'i/tcah'OH dudit compte par une commission spéciale.

~RT~ 18. La direction du mouvement général des

fonds établit pour chaque exercice le compte général des

dépenses faites pour intérêts de la dette uottante, frais de

trésorerie et traitements et émoluments des trésoriers



payeurs généraux et des receveurs des nuances. Ce compte
est soumis à l'examen et à la vérificationd'une commission
nommée par l'Empereur, conformément aux dispositions
des ordonnances royales des 18 novembre 1817, 19 jan-
vier 1820, 8 juin 1821 et 15 janvier 1823. Une amplia-
tion du procès-verbal de la commission est transmise à
la Cour des comptes.

T;'SM~ avec les MMMS~'CS.

ART. 19. Le directeur du mouvement général des
fonds prend chaque jour les ordres du Ministre; il lui pré-

sente la situation journalièredu Trésor et lui rend compte
de la marche du service.

Rep~M'f~MK. des travaux de la dM'ee~OM.

ART. 20. Le travail de la direction du mouvement
général des fonds, exécuté sous la surveillance du direc-
teur et d'un sous-directeur qui peut le suppléer dans toutes
ses attributions, est distribué entre trois bureaux

Le premier est chargé de la correspondance générale du
service à Paris, de l'enregistrementet de la mise en paye-
ment des ordonnances, des distributions mensuelles, des

aperçus généraux et journaliers des ressources et des
besoins, de l'exécution des commissions pour ventes et
achats de rentes

Le deuxième, du service intérieur et de la correspon-
dance y relative.

Le bureau de comptabilité réunit tous les éléments de
la comptabilitéde la direction et des comptes ouverts .par



le Trésor aux trésoriers payeurs généraux et aux autres
correspondants il établit les comptes, en forme la balance,
liquide les dépenses et dresse les extraits de comptes cou-
rants et d'intérêts qui doivent être arrêtés par le direc-
teur.

m° SECTION.

SERVICE DE LA DETTE INSCRITE

ARTICLE pnEMiER. Le directeur de la dette inscrite
est chargé, sous les ordres du Ministre des finances, de
suivre et de diriger les travaux relatifs à l'inscription, sur
le grand-livredu Trésorpublic, des rentes de toute nature,
perpétuelles ou viagères, dont les lois de finances ont auto-
risé la création.

Il est tenu de surveilter et de contrôler tous les actes
des divers comptables ou agents chargés d'opérer ou de
constater, soit à Paris, soit dans les départements, les
mouvements de ces deux espèces de dettes.

Il fait opérer, en vertu de décisions impériales ou minis-
térielles, les radiations provisoires ou définitives des ins-
criptions portées au grand-livre et les rétablissements qu'il
y a lieu d'admettre.

An-r. 2. H est chargé de veiller à l'insertion dans
les immatriculesdes clauses qui peuvent modifierla nature



de la propriété des rentes; il concourt, eh ce qui leçon-

cerne, et dans les cas réservés par les lois et les règle"

ments, à assurer l'effet des empêchements administratifs
form.és d'office ou sur la demande des parties,.ainsi que
des oppositionsjudiciaires ou extrajudiciaires notifiées par
le conservateur des oppositions.

Les immobilisationsprovisoires et définitives, les remo-
bilisations, divisions, réunions, rectifications, rétablisse-
ments, remplacements ou renouvellements de titres; les

conversions de rentes nominatives en rentes au porteur ou

en renies mixtes et réciproquement, ainsi que les conver-

sions de rentes directes en rentes départementales vice< sont effectués sous sa direction et sous sa surveil-
lance.

PgKSMHS.

ART 3. Le directeur de la dette inscrite est égale-
ment chargé de suivre le travail relatif à l'inscription sur
les livres du Trésor public des pensions de toute nature
imputables sur les fonds de l'Etat de surveiller et de
contrôler l'action des agents chargés d'opérer ou de con-
stater les divers mouvements de cette nature de dette.

Il prépare les liquidations qui concernent les agents des
diverses divisions administratives du ministère des finances

et opèl-e révision des liquidations préparées par les autres
ministères.

Il présente au Ministre les décrets de concessions rela-
tifs aux pensions qui intéressent le ministère des nuances
et soumet à son contre-seing les décrets préparés par les
autres ministères.



Il propose les suspensions, les radiations ou les rétablis-
sements de pensions, et fait exécuter les prélèvements et
retenues à exercer sur les pensionnaires en vertu de juge-
ments ou de décisions spéciales.

Il veille à l'exécution des lois prohibitives du cumul et
à celles des dispositions qui peuvent suspendre ou modifier
la jouissance des pensions.

C«~tOHMfM!6H<s.

AI\T. 4. Le directeur de la dette inscrite est chargé
de faire inscrire tous les capitaux qui sont versés, à titre
de cautionnements en numéraire, soit à Paris, soit dans
ies départements,par les divers comptables, les fonction-
naires et les autres personnes qui y sont assujetties de
délivrer les certificats qui constatent leur inscription.

U fait opérer, en vertu des décisions du ministre, les
applications de cautionnements déjà versés à la garantie
d'une gestion nouvelle.

Payement f!')M~T~ remboursement de capitaux.

A~'f. 5. Les bordereaux qui servent à la délivrance
des ordonnances' périodiques de payement, tant à Paris
que dans les départements, des sommes dues pour arré-
rages de rentes et pensions,pour remboursements de capi-
taux ou pour intérêts de cautionnements sont établis par
les soins et sous la surveillance du directeur de la dette
inscrite.

Il reçoit les demandes de changement de résidence, et
délivre les quittances à viser dans les divers cas où le



payement des arrérages doit être effectue sans la présen-

tation du titre.
Il prépare les annulations d'ordonnance portant sur des

arrérages de rente ou de pension et sur des intérêts de

cautionnements.

Contrôle et contptaM~.

ART. 6. La direction de la dette inscrite tient les

livres et écritures destinés à retracer les opérations de son
service, et qui sont nécessaires pour la suite et le con-
trôle administratifde ses différentes parties.

Tous les trois mois, 'elle remet à la direction générale

de la comptabilité publique le résumé des mouvements

survenus dans les divers comptes de la dette.
Elle établit, la fin de chaque année, le compte détaillé

de ses opérations, ainsi que les tableaux statistiques qui

doivent être annexés au compte général de l'administra-

tion des finances.

ART. 7. Le directeur de la dette inscrite arrête et

signe tous les ans, le 31 décembre, les livres qui servent

à constater les divers mouvements opérés dans les fonds

qui composent ce service.

Ces livres sont soumis à l'examen et à la véruication de

la commissioninstituée par l'ordonnancedu 10 décembre

1823.

` DMpostttOHS générales.

ART. 8. Le directeur correspond, au nom du Mi-

nistre, avec les administrations, les fonctionnairespublics,



les comptables et les particuliers pour les affaires qui sont
dans ses attributions ou qui dérivent des instructions géné-
rales arrêtées par le ministre.

Il veille à l'exécution des règlements et à l'application
des tarifs arrêtéspar l'Administration pour le prix des actes
qui intéressent les pensionnaires ou les rentiers viagers.

Division ~!( ~'S!MÎ<.

ART. 9. Le travail des divers services de la dette
inscrite, exécuté sous la direction et la surveillance du
directeur assisté d'un sous-directeur, se repartit entre cinq
bureaux, savoir

i° Le bureau des transferts et mutations
2° Le bureau du grand-livre
3° Le bureau des pensions
4° Le bureau des cautionnements
5° Le bureau central de contrôle administratif.

Cette répartition s'effectue de la manière suivante

j8M)'MM des fraHs/<?/ et mutations.

Réception et vérification des déclarations de transfert
souscrites par les vendeurs;

Réception des certificats des agents de change et des
notaires, et des différentes pièces produites à l'appui des
transferts et des mutations

Expédition des certificats de transfert et de mutation en
vertu desquels les créanciers sont inscrits sur le grand-
livre

Délivrance des nouveaux titres aux parties



Envoi -au directeur du relevé sommaire des opérattons
faitesdahsiapurnée;

Présentation, à la Cour, du compte annuel des opéra-.
tions de .transfert et de mutation.

° SMreaMfht~MM~M'c.

Inscription nominativesur le grand-livre des créanciers
de l'État, jétablissements autorisés par le Ministre et ra-
diations ordonnées par les lois et dispositions spéciales

Expédition des extraits d'inscription pour les diverses

natures de rentes;
Expédition des lettres de crédit aux trésoriers payeurs

généraux pour la délivrance des inscriptions départemen-
tales

Expédition des lettres de débit pour les annulations sur
cette mêtne nature d'inscriptions 4

Formation des bordereaux servant à l'ordonnancement
des arrérages de rentes et des, décomptes pour la réduc-
tion ou l'annulation des ordonnances

Tenue des registres nécessaires à rétablissement,à l'or-
donnancement et au payement des rentes de toute nature

Formation et remisé au directeur de la dette inscrite
du relevé journalier des inscriptions délivrées -`

Présentation, à !à Cour, du compte annuel des: opéra-
tions relatives à l'accroissement ou à la diminution de la
dette en rentes sur l'État, perpétueUes' et viagères.v

Les deux bureaux ci-dessus sont confiés à deux agents
comptages, personnellement responsables vis-à-vis du
Trésor, et assujettis au versement d'un cautionnementde
50,000francsennuméràire.



~'MM f~ ~<'?)S<OHS.

î.iquidation, révision et inscription des pensionsde toute
nature, sur les fonds de l'Etat, et des dotations viagères
qui leur sont assimilées~ suspension et radiation définitive
de ces pensions et dotations

Tenre des écritures relatives à ce service, préparation
des bordereaux et décomptes d'arrérages

Rédaction des rapports, des projets de décrets et de la
correspondance

Présentation, à la Cour, d'un compte faisant connaître
la nature et l'origine des accroissements et des diminu-
tions survenus dans les pensions et dotations pendant
l'année.

Le chef de ce bureau est un comptable d'ordre qui n'est

pas assujetti au versement d'un cautionnement.

D~t'~H des cau{tOHKeH:gn~.

Inscription des cautionnements en numéraire
Tenue des livres et écritures qui constatent les verse-

ments opérés, ainsi que les remboursements de capitaux

et les payements d'intérêts effectués

Préparation des bordereaux servant l'ordonnancement
de ces divers payements, ainsi que de la correspondance
et des rapports a'i Ministre.

DMt'MM central co);u/g administratif'.

Centralisation des écritures qui constatent la situation
des services confiés à la direction de la dette;



Examen des réclamations et des questions contentieuses

se rattachant au service des rentes correspondance, rap-
ports, projets de décrets et de règlements relatifs à ce
service;

Surveillance des livres auxiliaires confiés aux tréso-
riers payeurs; envoi des lettres de crédit et de débit à

ces comptables-; avis correspondants aux préfets
Vérification préparatoire des comptes des transferts et

mutations présentés par les trésoriers payeurs généraux
et envoi de ces comptes à la Cour dans les délais fixés par
les règlements;

Tenue du registredes oppositionset des empêchements
notifications aux agents comptables

Tenue des comptes des emprunts spéciaux pour ponts
et canaux, et des annuités affectées au rachat des actions
de jouissance;

Liquidation de ces dépenses;
Détails du personnel et du matériel de la direction.
Le double du grand-livre et des archives de la dette

font partie des attributions de ce bureau.
Le directeur peut déléguer sa signature pour le visa de

contrôle à mettre sur les pièces qui sortent de cette direc-
tion.

ART. 10. L'ordre du travail et l'exécution des
contrôles administratifs propres au service de la dette
inscrite sont réglés conformément aux dispositions ci-
après.



SERVICE DES RENTES.

jReM~s de !o:~M Ms~Mrgs.

ApT. 11. L'inscription sur le grand-livre du Tré-

sor public s'acquiert soit par l'achat d'une rente déjà

inscrite, soit par la remise des titres et pièces constatant

le droit à la propriété d'une rente sur l'Ëtat.

Ac~M responsabilité de l'agent comptabledes ~aHsferfs

et mutations.

ART. 1~. Dans le cas d'achat d'une rente, l'ins-

cription est remise à l'agent comptable des transferts et

mutations, avec une déclaration indicative des noms et

prénoms de celui ou de ceux à qui elle doit être trans-
férée cette déclaration est signée par le vendeur et cer-
tifiée par un agent de change, qui atteste l'identité de la

personne et la vérité des pièces jointes à la déclaration et

dont la responsabilité, à cet égard, demeure engagée pen-

dant cinq ans. (Art. 16 de l'arrêté du 27 prairial an x.)

Sur la remise de cette pièce, l'agent comptable rédige

et signe un certificat qui constate, d'une part, le compte

à annuler, et, d'autre part, les nom. prénoms et qualité

du nouveau propriétaire à inscrire sur le grand-livre.

A la fin de la séance réglementaire, les certificats des

transferts consentis dans la journée sont transmis, avec

les extraits d'inscription, au service du contrôle qui,

après en avoir pris note pour ses vérifications ultérieures,

y appose son timbre et les transmet à l'agent comptable

du grand-livre.



L'agent comptable de transferts et mutations est per-
sonnellement responsable de l'exactitude des actes signés
par lui et par ses délégués, spécialement autorisés par le
Ministre à le suppléer.

Action et r~cMMMH~ l'agent .comptable ~M ~-a?ïd-4M,')'~

ART. 13. A la réception des certificats de transfert
et des extraits d'inscriptions à l'appui, l'agent comptable
du grand-livre en vérifie l'exactitude en se reportant à
l'immatricule; après qu'il en a reconnu la conformité, il
débite les anciens comptes, ouvre les nouveaux et faitt
expédier les extraits des nouvelles inscriptions. Ces titres,
frappés du timbre de la dette inscrite, vérinés etsignés
par l'agent comptable du grand-livreou par ses délégués,
sont envoyés le lendemain matin à six heures à d'agent
comptable des transferts chargé de les délivrer aux par-
ties.

ART. i4. L'agent comptable du grand-livre engage
sa responsabilité par les signatures qu'il donne lui-même,
ou qui sont apposées par ses délégués au bas des extraits
d'inscription. Il est également responsable des immatri-
cules portées sur le grand-livrede la dette publique.

Visa et signature des extraits d'inscription par comptable
des <?'aMs/cr~s.

ART. !8. Au moment ouïes extraits d'inscription
délivrés la veille parviennent le matin à l'agent comptable
des transferts et, mutations, il compare ces extraits avec les
déclarations restées entre ses mains, vérine si les noms et



prénoms, les sommes et les clauses qu'ils énoncent sont
conformes à ces déclarations, et, quand il a reconnu cette
conformité, il signe l'extrait d'inscription qui ne peut être
remis aux parties qu'après avoir été vérifié et visé par le

contrôle et revêtu du visa du, délégué du directeur.
Par sa signature sur l'extrait d'inscription, l'agent

comptable des transferts et mutations se rend responsable,
conjointement avec l'agent comptabie du grand-livre, de

la réguIarUé de l'extrait délivre.

.SMr!«?!Cë contrûle du directeur.

ÂKT. !G. La direction de la dette inscrite contt-ole,

par des vérifications préalables, l'émission des extraits
d'inscription et leur délivrance aux parties.

A cet effet

Chaque soir, après l'exécution des transferts, l'agent
comptable du grand-livre passe les écritures au journal et
établit les balances pour s'assurer de l'accord entre les

annulations et les émissions.
Indépendamment de cette vérification sommaire, les

comptes débités sont soumis le lendemain matin, avant
l'heure de la délivrance des titres, à une révision nnu-
vcl'e, et s'il se découvre des inscriptions entachées d'une
irrégularité quelconque, la remise en est suspendue jus-
qu'à régularisation.

Double d« ~'a~H/i.Tf'. Cu<<~ ~</<<fH~.

ART. i7. Après la révision des débits, Fagent comp-
table du grand-livre transmet au bureau du double du
grand-livre les certificats de transferts; il y joint un bor-



dereau indiquant par série; d'une part, le nombre et le
montant des inscriptions annulées, et, d'autre part, le
nombre et le montant des inscriptions émises.

Le sous-chef chargé de la conservation et de la tenue
du double du grand-livre transcrit sur des cartons mobiles
toutes les indications portées dans les certificats de trans-
ferts, dé manière que chaque carton reproduise la copie
exacte des inscriptions dont les extraits sont délivrés aux
parties. Ces copies, classées dans l'ordre alphabétique,
forment un contrôle permanent des rentes immatriculées
sur le grand-livre par ordre numérique d'inscription.
Elles servent en outre de répertoire pour les recherches
a faire sur la demande des parties ou dans l'intérêt du
Trésor.

Le montant de toutes les copies expédiées est porté sur
des relevés journaliers, par débit et par crédit, divisés
en séries comme les bordereaux du grand-livre, avec les-
quels ces résultats sont confrontés et balancés.

Les copies des inscriptions transférées, retirées du ré-
pertoire des inscriptions existantes, sont rangées provi-
soirement dans des casiers spéciaux; elles ne sont anéan-
ties qu'après avoir été transcrites sur des registres con-
servés aux archives de la direction et qui forment le
répertoire des ~MC/oMs <MMM~ces.

AfM~~OMS qui ne p)'0!~HH~pas d'une vente d'tKSC/'tpMoM.

ART. 18. Toute inscription qui ne résulte pas d'un
achat par voie de transfert ne peut provenir que d'une des
causes ci-après, savoir



1° Liquidation, conversion ou consolidation de créances
d'une autre nature;

2° Versements sur un emprunt fait par l'État;
3" Mutations rédamées, en conformité de la loi du

28 floréal an vu, par suite de décès, de donation, de ces-
sion, etc.;

4° Réunions, divisions ou rectifications d'inscriptions
existantes

5" Rétablissement sur le grand-livre de rentes dont le

payement aurait été suspendu en exécution des lois, dé-

crets ou décisions

6" Remplacement d'extraits d'inscription adirés ou hors
de service

7° Conversion de rentes nominatives en rentes au por-
teur, en rentes mixtes ou en rentes départementales, et
réciproquement.

~!SC)'~f~H /M)' XM;<f de Mtf.S)t)'fS financières.

ART. ~9. Dans le cas où la nouvelle émission est
le résultat de mesures financières ayant prescrit la liqui-

dation, la conversion ou la consolidation de certaines

créances, les rentes sont inscrites sur le grand-livre aux
conditions déterminées par la loi.

La loi ouvre le crédit sur lequel seront imputées les

rentes à émettre l'agent comptable du grand-livre et
celui des transferts et mutations, agissant concurremment,
procèdent à la constatation du droit et à l'expédition des

titres suivant les formes tracées par les décrets et les ar-
rôtés d'exécution.



Emprunt.

Art. 20. La même marche est suivie pour l'inscrip-
tion des rentes provenant d'un emprunt ouvert par, l'Etat,.
Inscription par suite de dépôt dg~MC~S constatant la propriété.

t. Divisions, rcMKMKs, r~e~ca~OHs, etc.

Art. 21. Dans le cas de demande d'inscription en
vertu de certificats de propriété délivrés par les notaires,
juges de paix ou greffiers de tribunaux, et autres. pièces.
établissant le droit du requérant, l'agent comptable des
transferts expédie le certificat de mutation en se confor-
mant aux dispositionsde la loi du 28 iloréal an vu.

Il en est de même pour les réunions, divisions, recti-
fications, rétablissements, remplacements, changements
de qualités, etc. réclamés par les parties.

Les pièces exigées pour ces mutations doivent être re-
mises par les parties au bureau des mutations, ou être
jointes à la déclaration du transfert, toutes les fois que
t'acte de transfert comprend à'la fois une vente et une
mutation de propriété elles peuvent encore êtréadres-
sées par correspondance sous le couvert du Ministre

Dans le cas de dépôt de pièces, il en est donné un reçu
à la partie.

Après la vérification des pièces justificatives, et lorsque
le droit du nouveau propriétaire a été reconnu, l'agent
comptable expédie le certificat de mutation, et l'opération
s'exécute de la même manière que dans le cas de transfert.'

Les changements et rectifications à effectuer dans les
immatricules des rentes ne peuvent être opérés qu'en



vertu d'une décision du Ministre, provoquée par le direc-

teur de la dette inscrite, et qui est produite à la Cour par
l'ajout comptable à l'appui de son compte.

F~~tsscM~.

Art. 22.- Par applicationde la prescription résultantde

l'article 2,277 du Code Napoléon et de l'article doG de la

loi du 2~ août 1793, les rentes dont les arrérages n'ont pas
été touchés pendant cinq années consécutives sont rayées
du grand-livre et portées à un compte spécial intitulé

Con~e des ~o'OM! ~o;t )'c'c/a<M66j. Elles us peuvent être
rétablies qu'en vertu d'une décisiun du Ministre, qui
détermine l'époque à partir de laquelle les arrérages
échus doivent être. rappelés.

~e.ftCt~i~.

Art. 23. Dans le cas d'adirement d'un extrait d'ins-
crio'.ion, un nouveau titre est délivré à ia partie sur sa
demande appuyée d'une déclaration faite devant )e maire
conformément au décret du 3 messidor an xn toutefois,
le remplacement de l'inscription n'a lieu qu'après la clû"

ture du semestre ou du trimestre.

C~?M'S!0-'t de rentes nO))~S CH rentes au porteur 0;< CM

rentes Ht/J~'S et r~C~r.i~n~Ht.

Art. 24. La conversion d'une rente nominative en
rente au porteur s'opère sur une déclaration de transfert

comme pour le cas de vente elle exige de même l'inter-
vention d'un agent de change, qui certi!'e, sous sa respon-



sabilité, l'identité du propriétaire et la vérité des pièces
jointes à la déclaration.

En échange du certificat de "transfert, le chef agent
comptable du grand-livre, au lieu du titre même, comme
pour les rentes nominatives, envoie le lendemain matin à

l'agent des transferts un bulletin énonciatifdes inscriptions
de rente à délivrer. Ces bulletins, après avoir été portés

sur un relevé sommaire, sont remis par ce dernier agent

aux parties pour leur servir à retirer les titres au porteur.

Le même jour, avant midi, les coupures de rentes au
porteur expédiées par le bureau du grand-livre, signés
par l'agent comptable, mais non timbrées, sont transmises

au bureau des transferts. Dès leur réception, l'agent
comptable les rapproche du relevé sommaire pour en
vérifier et en reconnaître l'exactitude en présence du
délégué du directeur. Elles sont communiquées ensuite

au délégué du contrôle, qui s'assure 'de leur conformité

avec ses notes de la veille. Après cette double vérifi-
cation, les inscriptions sont enfermées dans une caisse
à trois serrures dont les clefs sont confiées au délégué
du directeur, à celui du contrôle et à l'agent comptable.

Le deuxième jour a lieu la délivrance des titres. Elle
s'opère en présence et sous la surveillance des mêmes
délégués, au fur et à mesure des demandes appuyées du
bulletin de dépôt remis la veille. Les inscriptions sont
retirées de la caisse, revêtues des dernières signatures et
frappées du timbre de la dette inscrite tant sur le corps
du titre que sur les coupons y annexés.

La conversion d'une rente au porteur en rente nomi-
native s'opère sur la remise du titre appuyée d'une déc)a-



Mtien moquant les nom, prénoms et qualités de la per-
sonne à inscrire.

Les titres sont, après vérification, frappés du timbre
'd'annulation.

!] en est remis au déposant un récépissé à talon visé au
contruie et sur la représentation duquel lui sont délivrées

les nouvelk;s inscriptions.
H est procédé de la même ma-nière pour les réunions

.et renouvellements des rentes au porteur.

Rentes mixtes.

AnT. 25. La conversion d'une rente nominative en
~'ente mixte s'effectue sur la remise de l'inscription
appuyée d'une déclaration du titulaire certifiée par ua
agent de change ou par un notaire.

La délivrance, le renouvellement ~t la conversion des

inscriptions de rentes mixtes s'opèrent suivant les formes

et avec les précautions qui sont de règle pour les rentes

au porteur.
Les coupons des rentes au porteur et ceux des rentes

mixtesportent,indépendamment du numéro d'ordre spécial,

un numéro d'échéance trimestrielle ou semestrielle dont

la série se continue indéfiniment.

~CoH~'rSMH d'une rente dh'CC<<' 6H rente ~(ït'~t)MH~C et
!T<;<pro~M~meM<.

ÂKT. 26. La conversion d'une rente directe en une
rente départementale et, réciproquement, l'échange d'une

rente de cette nature contre un pareil titre sur le grand

livre d'un autre département, ont lieu d'après les formes



tracées par les instructions relatives à la 1er et a: l'ordon-
nance du 14 avril 1819.

JReM~Ms~s.

ART. 27.– Le rétablissement des rentes viagères d'an-
cienne origine et leur transfert s'opèrent de la même ma-
nière que ceux des rentes perpétuelles.

Les rectificationsportant sur noms, prénoms et qualités
des têtes sur lesquelles elles reposent doivent être autori-
sées par un décret impérial.

Rentes viagères pour la vieillesse.

ART. 28. Les rentes viagères pour la vieillesse, con-
stituées en conformité de la loi du 4.8 juin 4850 et des
lois ultérieures, sont inscrites au grand-livresur des bor-
dèreaux de liquidation dressés par le directeur général de
~a Caisse des dépôts et consignations.

Ces liquidations s'opèrent après les échéances 'trimes-
trielles. Aux mêmes époques, la Caisse des consignations
faittransférerà la caisse d'amortissement, par prélèvement
iur le compte de la caisse des retraites de la vieillesse,
la quotité de rentes perpétuelles nécessaires pour produire,
au cours moyen des achats effectués dans le cours du tri-
mestre, un capital équivalent à celui des rentes viagères
àinscrire.

Les diverses écritures auxquelles ces rentes peuvent
donner lieu s'effectuent d'après les règles suivies pour les
rentes viagères d'ancienne origine.



~HHK~s pour le rachat des canaux d'OWeans et du Loing.

ART. 29. Les annuités pour le rachat des actions des
canaux d'Orléans et du Loing sont assimilées, pour les
écritures, à des rentes dont la jouissance serait limitée.

Le transfert et la mutation s'en effectuent suivant les
mêmes formes et sur les mêmes justifications.

Comptes rendus à la Cour par ces deux agents comptables.

ART. 30. En exécution de l'ordonnance royale du
12 novembre 1826, le chef agent comptable des transferts
et mutations et le chef agent comptable du grand-livre
rendent un compte annuel des opérations qu'ils ont effec-
tuées pendant l'année.

Les formes de ce compte sont tracées par l'ordonnance
précitée ainsi que par l'arrêté d'exécution du i~ avril
1827.

Avant d'être envoyés à la Cour, ces deux comptes sont
vérifiés d'après les écritures contradictoires tenues au
bureau central, et certifiés conformes par le directeur.

SERVICE DES PENSIONS.

Nature des pensions; mode de liquidation générale.

ART. 3L Les pensions imputables sur les fonds du
Trésor, et qui ont toutes été déterminées par les lois,
sont

d° Les pensions des grands fonctionnaires de l'Empire
2" Les pensions de la Pairie et de l'ancien Sénat
3° Les pensions civiles (loi du 22 août 1790);
4° Les pensions à titre de récompense nationale;
5" Les pensions militaires



6° Les pensions ecclésiastiques;
7° Les pensions de donataires dépossédés

8° Les pensions civiles (loi du 9 juin i853)

9° Les pensions et indemnités viagères de retraite aux
employés des anciennes listes civiles et du domaine privé

du dernier règne.
Sont, en outre, inscrites sur les registres du Trésor,

comme assimilées à des pensions

La dotation du Sénat

Les dotations sur le Mont-de-Milan

Les dotations sur les canaux d'Orléans et du Loing.

Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire.

ART. 32. La concession des pensions des grands

fonctionnaires de l'empire doit rester dans la limite. du

crédit de 500,000 francs fixé par la loi du 17 juil-
let 1856.

Elles, sont inscrites en vertu d'un décret d'autorisation

présenté par le Ministre des finances, visant la situation

du crédit et le décret de concession rendu sur la proposi-

tion du Garde des sceaux, ministre de la justice.

Pensions de la Pairie et de l'ancien Sénat.

An-r. 33. Les pensions de la Pairie et de l'ancien

Sénat, inscrites en vertu de la loi du 28 mai 1829, ne
peuvent faire l'objet d'aucune concession nouvelle.

Pensions civiles (loi (lu 22 C!0<M 1790).

AuT. 34. Les seules pensions civiles concédées

-en vertu de la loi du 22 août i790 qui puissent encore



être imputées sur le crédit permanent de 3 millions ou-
vert par l'article 30 de la loi du 25 mars ~817, sont les

pensions accordées aux ministres, aux membres du Cou-

seil d'État, aux préfets et sous-préfets
Celles qui sont attribuées aux anciens postillons en

vertu de la loi du 19 frimaire an vi, et dont la loi de

finances du '17 août i835 a prescrit l'inscription au
Trésor

Enfin, les pensions concédées pour services civils par
des lois spéciales.

Pour ces dernières pensions, l'inscription et l'imputa-
tion doivent être autorisées par un décret.

Pensions à titre de récompense nationale.

A~T. 35. ïl ne peut y avoir d'inscriptionnouvelle

de pension à titre de récompense nationale que par suite
de réversion sur les veuves des titulaires, de celles de

ces pensions qu'a concédées la loi du 13 juin 1850. Cette
réversion, après la remise par les parties des pièces éta-
blissant leurs droits, est soumise au Conseil d'Ëtat. Le

décret d'inscription est présenté à la signature de l'Em-

pereur par le Ministre des finances.

Pensions militaires.

Àn'r. 36. Les pensions accordées aux militaires,
à leurs veuves ou à leurs orphelins sont proposées par le

Ministre de la guerre, qui soumet la liquidation au Con-

seil d'État et la communique ensuite au Ministre des

finances pour la révision prescrite par le décret du
~juin!852.



Le projet de décret de concession n'est présente à la
signature de l'Empereur; par le Ministre de la guerre,
qu'aprèsavoir été revêtu du visa du Ministre des finances.

Un second décret, préparé par le département des
finances, autorise l'inscription et détermine l'imputation.

Pensions ecclésiastiques.

ART. 37. Les pensions ecclésiastiques ne peuvent
donner lieu à aucune inscription nouvelle.

P~KSMHS de donatairesdépossédés.

ART. 38. Les pensions accordées par la loi du
26 juillet 1821 aux anciens donataires dépossédés ne
peuvent non plus donner lieu à aucune concession nou-
velle, si ce n'est pour réversionaux veuves et aux orphe-
lins des titulaires.

Le décret qui autorise la réversion est rendu sur la
proposition du Ministre des finances après avis du Conseil
d'Ëtat.

La réversion s'opère par moitié entre la veuve et les
enfants avec accroissement aux survivants, de sorte que
ce n'est qu'au décès du dernier survivant que la pension
s'amortit.

Pensions civiles (M de 1853).

ARt. 39. –Chaque année, la direction de la dette
inscrite prépare la répartitionentre les différents minis-

tères du crédit alloué pour l'inscription des pensions ci-
viles accordées en vertu de la loi du 9 juin 48ë3. Le dé-



cret réglant cette répartition, soumis préalablementau
Conseil d'État, est présenté par le ministre à la signature
de l'Empereur.

Pour les pensions afférentes au ministère des finances,
les pièces justificatives sont adressées par les diverses
administrations à la direction de la dette inscrite. La

liquidation opérée par cette direction est soumise à l'ap-
probation du Ministre, et renvoyée ensuite à l'examen du
Conseil d'Etat. Le décret qui autorise à la fois l'inscription
de ces pensions et l'imputation de la dépense est préparé

par cette même direction.
Pour les pensions des fonctionnaires ou agents ayant

appartenu aux autres départements ministériels, la liqui-
dation est faite par le ministre compétent, qui, après
l'avoir présentée à la révision du Ministre des finances, la
renvoie avec les observations de ce dernier ministre à

l'examen du Conseil d'État. Le décret de concession,
rendu sur la proposition du ministre liquidateur, est con-
tre-signé par le Ministre des finances.

Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des an-
ciennes listes civiles et du domaine privé du dernier règne.

ART. 40. Les pensions et indemnités viagères de

retraite aux employés des anciennes listes civiles et du

domaine privé du dernier règne ne peuvent donner lieu à

de nouvelles inscriptions que par suite de réversion au
profit des veuves des titulaires. Cette réversion s'opère de

la même manière que pour les veuves des titulaires de

pensions à titre de récompense nationale ou de donataires

dépossédés.



Dotations (ht Sénat.

ART. 41. Les dotations duSéna.t sont inscrites ??
vertu du décret qui confère la dignité de sénateur.

Dotations des canaux et ~M MOH~ë-Mt~SM.

ART. 42. Les dotations sur les canaux d'Orléans
et du Loing et les dotations sur le Mont-de-Milan ne peu-
vent donner lieu à aucune inscription nouvelle, si ce n'est
par suite de réversion en faveur des enfants des dot'a-
taires.

Le. droit à cet{e réversion est constaté par une décision
ministérielle rendue sur la proposition du directeur gé-
néral de Fenregiptrement et des domaines, qui en trans-
met ampliation à l'a direction de la dette inscrite.

Secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile.
l

ART. 43. La direction de la dette inscrite est, en
outre, chargée par l'article 22 de la loi de finances du
8 juin 1864 delà distributionannuelle des secours attri-
bués par les lois des 28 juin i833 et 8 avril 1834, aux
pensionnaires des anciennes listes civiles.

Cettedistribution est faite au commencement de chaque
année par décision ministérielle rendue sur la proposition
du directeur de la dette inscrite.

.R~a~!SSëHMH<.

ART. 44. Lorsqu'une pension a été rayée dés re-
gistres du Trésor et qu'il y a lieu de l'y rétablir, ce



rétabhssement s'opère en vertu d'une décision minis-

térielle rendue sur la proposition du directeur de la dette

inscrite.

Ea-ped~MHet ?'<'mMe des titres.

ART. 45. Le titre constatant l'inscription au Tré-

sor d'une pension ou d'une dotation, soit par suite de

concession, soit par suite de rétablissement, est signé

par le chef agent comptable des pensions et visé au con-
trôle.

Il est envoyé au chef du service auquel appartenait le

titulaire et qui reste chargé d'en effectuer la remise.

Compte tt la Cour.

ART. 46. En exécution de l'ordonnance royale du

12 novembre 1826, le chef agent comptable des pensions

rend un compte annuel des accroissements et des diminu-

tions opérés pendant l'année dans les pensions inscrites

sur les fonds généraux. Les formes de ce compte sont

fixées par l'ordonnanceprécitée.

Ce compte est visé par le directeur, qui certifie, en

outre, toutes les copies de décisions remises à l'appui. M

porte également le visa du contrôle conformément à l'ar-

rêté du 10 janvier'1833.

SERVICE DES CAUTIONNEMENTS EN NUMÉRAIRE.

.in~x~'OH de décrets, d'an-~s CM avis de no)HM:a<:oKS.

ART. Pour l'exécution des attributions qui lui

sont connées, la direction de la dette inscrite reçoit avis de



toutes les nominations aux emplois de comptables et
autres fonctions publiques qui sont assujettis par les lois
et règlements au versement d'un cautionnement en nu-
méraire.

Pour les comptables et fonctionnaires nommés par dé-
cret ou par arrêté du Ministre des finances, 1-es avis de
nomination consistent en ampliations ,des décrets et ar-
rêtés qui sont transmises par le secrétariat généra! des
nuances.

Les nominations faites par les directeurs généraux des
administrations financières, par les ministres des autres
départements et les autres autorités administratives, sont
notifiées directement à la dette inscrite au moyen d'états
collectifs ou d'avis individuels. Ces états ou avis font'con-
naître les noms, prénoms et qualités des comptables ou
fonctionnaires, ainsi que le montant du cautionnement au-
quel ils sont assujettis.

La publication des journauxet écrits périodiques est no-
tinée, selon la législation en vigueur, par l'envoi de copies
certifiées, soit des déclarations souscrites par les proprié-
taires ou gérants,~ soit des autorisations qui leur ont été
accordées.

Versements faits à Paris 0!< dans les ~epsr~meMts.

ART. 48. Les sommes affectées à des cautionne-
ments sont versées à la caisse centrale du Trésor pub!ic,
ou, dans les départements, aux caisses des trésoriers géné-
raux ou des receveurs particuliers des finances.



Bordereaux mensuels.

ART. 49. La dette inscrite est informée de ces ver-
sements par le caissier payeur central, ou par les tréso-

riers généraux, directement, au moyen de bordereaux
mensuels qui servent de base pour l'inscription des ayants

droit sur les livres des cautionnements mais les certifi-

cats constatant cette inscription ne sont expédiés et
transmis aux intéressés, par l'intermédiaire des autorités

compétentes, que sur la production du récépissé de verse-
ment ou d'une déclaration en tenant lieu que doit délivrer

le comptable qui a reçu les fonds.

Certificats d'inscription.

ART. SO. La dette inscrite s'assure de la conformité

des inscriptions faites sur les livres des cautionnements

avec les indications contenues dans ces récépissés ou dé-

clarations.
Les certificats d'inscription ne sont transmis aux titu-

laires qu'après avoir été visés et signés par le contrôleur

central ou l'un de ses délégués.

CoMtt'o/e exercé sur la régularité des versements
de cautionnements.

ART. 81. La dette inscrite contrôle les versements

de cautionnements au moyen des notifications qui lui sont

faites conformément à l'article 4~ ci-dessus elle signale

aux autorités compétentes les retards ou les irrégularités

qu'elle a reconnus, et provoque, au besoin, les mesures

propres à les faire cesser.



Elle apprécie la régulante des recettes opérées par
les divers comptables à titre de versements de cautionne-
ments elle donne avis à ces derniers des changements
d'imputationà opérer dans les recettes de cette nature et
des remboursements à effectuer, sans intérêts s'il y a
.lieu, des sommes indûment versées.

Elle informe la direction générale de la comptabilité
publique de toutes les modifications prescrites par elle
<)ans les recettes opérées par les comptables.

Application des cautionnements & une gestion nouvelle.

ART. S2. Les demandes tendant à obtenir l'applica-
tion à de nouvelles gestions de cautionnements versés en
garantie de gestions ancienneset apurées sont transmises*
à la direction de la dette inscrite, chargée d'apprécier si
les justifications produites sont conformes aux règlements
et instructions. L'application ne peut être effectuée qu'en
vertu d'une décision du Ministre cette décision est pro-
voquée par la direction de la dette inscrite, qui prépare
dans ce but et soumet au Ministre un état indiquant les
nom, prénoms et qualités des parties intéressées, leurs
résidences, anciennes et nouvelles, ainsi que les sommes
dont la réaffectation est demandée.

Un nouveau certificat est délivré en échangede l'ancien.
qui est annulé.

jTM~S de capitaux de cautionnements.

Ain'. 83.–La liquidation des intérêts dus sur les capi-
taux de cautionnements est faite annuellement, sauf les



-exceptions mentionnées ci-après. Ces intérêts sont ordon-

nancés au i'janvier de chaque année, pour l'année précé-

dente, au moyen d'états collectifs divisés par classes de

titulaires et par département.
Ces états, préparés par le bureau des cautionnements,

sont établis d'office au moyen des livres d'inscription pour
les comptables et fonctionnaires à résidence fixe, les

officiers publics ou ministériels, les propriétaires ou gé-

rants de journaux. Pour-les comptables et fonctionnaires

dont les cautionnements sont inscrits sans affectation de

résidence, ils sont établis au moyen d'états fournis à la

date du d~ juillet de chaque'année par les directeurs des

administrations financières sous les ordres desquels ces

agents sont placés dans les départements.
Des états supplémentaires, dressés à la fin du premier

trimestre de chaque année, comprennent les intérêts

afférents aux cautionnements dont le versement n'a été

effectué que dans les six derniers mois de l'année précé-

dente, et qui n'étaient pas encore inscrits à l'époque de

l'établissement des états primitifs.

Les intérêts des cautionnements inscrits au nom de

titulaires ayant cessé leurs fonctions ne sont liquidés et

ordonnancés qu'avec le remboursement des capitaux. Il

en est de même pour les cautionnements afférents à d'an-

ciennes gestions et qui doivent être appliqués à la garantie

de gestions nouvelles; le payement des intérêts n'est

ordonnancé que lorsque l'application des capitaux a été

autorisée et effectuée.



R~m~oMrs~MCM~ ~cap~NMa:.

ART. 54. La direction de la dette inscrite.constate,
sur la production des justifications prescrites parles règle-
ments, la disponibilité des cautionnements au point de
vue de la garantie du Trésor et en liquide le rembour-
sement.

Cette liquidation donne lieu chaque dizaine à l'établis-
sement d'états généraux indiquant les noms, prénoms,
qualités et résidences des ayants droit, les capitaux à
rembourser en totalité ou en partie, et le décompte par
exercice des intérêts restant dus. Ces états sont remis au
bureau central qui, après les avoir enregistrés et visés,
les présente à la signature du directeur ils sont~ensuite
soumis à l'approbationdu Ministre, qui peut seul autoriser
les payements de l'espèce.

Les ordonnancements de capitaux de cautionnements
sont notifiés au caissier payeur central ou aux trésoriers
payeurs généraux au moyen d'extraits par département
des états généraux ci-dessus.

Ces extraits, préparés par la direction de la dette ins-
crite, visés et certiSés par le secrétariat général et par
la direction du mouvement général des fonds, sont. de
même que les états annuels d'intérêts, communiqués au
conservateur des oppositions, qui y fait mentionner les
actes de l'espèce qui lui ont été signinés.

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les cautionnements des
comptables au payement des débets qu'ils ont contrac-
tés, cette application a lieu en vertu des décisions spéciales
du Ministre des finances.



Bordereaux sommaires.

ART. 55. Les états annuels d'intérêts et ceux de
remboursement de capitaux donnent Heu, en outre, à
l'établissement par catégorie d'exercice de bordereaux
sommaires présentant, par département et par année, le
montant des intérêts à ordonnancer ces bordereauxsont
enregistrés et visés au bureau central, signés par le direc-

teur et transmis au secrétariat général avec les états
annuels d'intérêts et les extraits des états de rembourse-
ment de capitaux. Un bordereau spécial pour les capitaux
à rembourser est transmis à la direction du mouvement
général des fonds.

Quittanceset lettres d'avis a transmettre aux parties intéressées.

Art. 56. Les trésoriers généraux sont chargés de
préparer et de transmettre aux parties les quittances d'in-
térêts anuels. La direction de la dette inscrite prépare les
lettres d'avis pour remboursements de capitaux elle les

transmet au secrétariat général qui, après avoir expédié

les quittances des intérêts afférents à ces capitaux, adresse
les unes et les autres aux parties intéressées.

ORDONNANCEMENT DES ARRÉRAGES DES RENTES ET DES PEN-

SIONS, DES CAPITAUXET DES INTÉRÊTSDE CAUTIONNEMENTS.

Bordereaux servant à l'ordonnancement et au payement des

arrérages des rentes et des pensions, des capitaux et des .!K-

térêts de cautionnements.

ART. 57. Le payement des arrérages des rentes
perpétuelles et viagères, celui des arrérages des pen-



sions, le remboursement des capitaux de cautionnements
et le payement des intérêts ont lieu sur les ordonnances
du Ministre des finances en vertu des crédits législatifs.

°
Le compte de l'emploi de ces crédits est tenu contra-

dictoirement par le bureau central et par les bureaux
chargés de l'exécution de chacun des services attribués à
la direction de la dette inscrite.

E<a~ ~n'aK~ it ~'o'~OMMKC~M~ et a;M payement des Mn~s de
toute Ha~Mt'c.

ART. S8. Les états d'arrérages de rentes à payer à
chaque échéance sont dressés par l'agent comptable du
grand-livre pour une durée de deux à cinq ans ils sontt
divisés par nature de rentes et par départements. ïi y
est joint, pour les rentes nominatives, des bulletins indi-
viduels au verso desquels sont disposées des cases des-
tinées à l'apposition de l'estampille, conformément aux
dispositions du décret du 9 novembre 1849.

Le montant des états d'arrérages est porté dans des
bordereaux récapitulatifs par département, qui compren-
nent le solde précédent, les accroissements et les décrois-
sements survenus, ainsi que le montant des rentes dépar-
tementales. Ces bordereaux, visés par le directeur, sont
remis à la direction du mouvement général des fonds,
qui les transmetaux comptables pour leur tenir lieu d'ex-
trait d'ordonnance.

Il est en outre établi un bordereau résumé des arré-
rages à ordonnancer pour les diverses natures de rente.
Ce bordereau, signé par l'agent comptable, enregistré au
bureau central et visé par le directeur, est remis au secré-



tariat général pour être compris dans les ordonnances à

soumettre à la signature du Ministre.

Pour les rentes viagères de la vieillesse et celles d'an-
cienne origine, il est établi des états d'arrérages en double
expédition, dont l'une, d'une durée de trois ans, reste
entre les mains du payeur. Il transmet l'autre à la Cour
des comptes à l'appui de son compte de gestion.

Les rentes au porteur et les rentes mixtes ne peuvent
être ordonnancées que sur la caisse centrale du Trésor
public.

Il en est de même des rentes nominatives dont les arré-

rages sont touchés sur extrait de procuration, en confor-

mité de l'ordonnance du f mai 18Î6.
Les arrérages des rentes au porteur et ceux des rentes

mixtes sont compris dans des bordereaux spéciaux.

Les rentes payées sur procurations sont portées à leur
ordre dans l'état général des rentes nominatives. Le

payeur est averti de la forme particulière de leur paye-
ment au moyen de bulletips à souche signés par le chef

agent comptable du grand-livre.
Pour les rappels et les décomptes d'arrérages résul-

tant de rentes nouvellement créées ou rétablies, il est
formé des états spéciaux soumis au même contrôle que
les états de semestre et de trimestre.

Il est établi des bordereaux spéciaux pour les réor-
donnancements des arrérages imputables sur exercices

clos. Ces bordereaux sont basés sur les états sommaires
appuyés des états nominatifs des restes à payer, que
dressent à cet effet, en fin d'aimée et en lin d'exercice,
les comptables charges des payements.



Lorsqu'il y a lieu de réduire ou d'annuler une somme

d'arrérages ordonnancée, le bordereau qui établit le
décompte dressé par l'agent comptable du grand-livre est
transmis au secrétariat général, qui prend les mesures
nécessaires pour la réduction de l'ordonnance ou le rever-
sement de la somme trop perçue.

États servant ~rordOKKaHC~meKt NM pS!/6nMM~ d~S~NSMMM.

ART. 59. Les états d'arrérages des pensions'sont
établis pour une durée de deux à cinq ans. Ils sont tenus
à jour auinoyen d'états modificatifs dans la même forme,
envoyés aux comptables avant les échéances, et qui indi-
quent les additions et les annulations à opérer.

Ces divers états, dressés par le chef agent comptable
des pensions, sont enregistrés au bureau central et visés

par le directeur..
0)'dOMna'MC6HMMt des annuités pour les emprunts spéciaux et le

rachat des actions de jouissance des ponts ou canaux.

ART. 60. Les annuités pour les emprunts spé-
eciaux et pour le rachat des actions de jouissance des b

ponts ou canaux sont ordonnancées sur des bordereaux
établis par le bureau central et visés par le directeur.



IV SECTION

SERVICE DU CONTENTIEUX ET DE L'AGENCE

JUDICIAIRE DU TRÉSOII

CHAPITRE PREMIER

MSPOSmOXS GÉNÉRALES

ARTICLE 1°' Le chef de la division du contentieux
agent judiciaire du Trésor public, est chargé, sous l'auto-
rité du Ministre, de diriger, surveiller, réviser les tra-
vaux et la correspondance relatifs, savoir

10 Aux diverses questions contentieuses soumisesp ar
les différentsministères, les administrationspubliques de
l'État et tous les comptables en général, autres que celles
qui concernent le ministère des finances, ou qui peuvent
donner lieu à une action administrative ou judiciaire pour
ou contre le Trésor public 9

2° Les mêmes travaux ayant pour objet les affaires con-
tentieuses déférées au Ministre par les administrations
de finances, et relatives aux procédures et poursuites en
recouvrement de droits et créances, aux transactions à
faire sur ces mêmes procédures, ainsi qu'aux remises,
modérations et déiais qui en peuvent être la suite



3° A l'examen et à la solution des questions ou diffi-

cultés qui peuvent s'élever sur l'application et l'interpré-
tation des lois, décrets ou règlements en matière conten-
tieuse et dont la division du contentieux est saisie au
moyen d'un renvoi signé par le Ministre

4° Au recouvrement des débets des comptables, et de

toutes les créances actives du Trésor public

5° Au compte du mouvement annuel des débets et
créances dont le recouvrement est conûé à l'agence judi-
ciaire du Trésor

6° A la réception et à l'annulation des cautionnements

en rentes et en immeubles

7° A l'inscription et à la radiation des priviléges de se-
cond ordre sur les cautionnements en numéraire

8? Et généralement aux diverses matières qui rentrent
dans ses attributions et qui sont réparties ci-après entre
les trois bureaux dépendant de cette division.

SECTION PREMIERE

DEBETS DES COMPTABLES DES FtNAKCES.

ART. 2. –Aussitôt qu'un comptable ressortissant au
ministère des finances est remplacé pour cause de débet
constaté, conformément à l'article 868 du décret du
3i mai i862, le compte de sa gestion courante est clos

et arrêté, et le montant du débet'est transporté dans les
écritures de la direction générale de la comptabilité pu-
blique, au compte général des comptables en débet et à

un eOtHp~ <Hf~M~<e~



ART. 3.- En même temps, le directeur général de la

comptabilité publique remet au chef de la division du

contentieux des finances, agent judiciaire, avec les pièces

à l'appui, un état dûment certifie, présentant la situation

du comptable débiteur et énonçant les renseignements

qui auraient été recueillis, tant sur les causes qui. peuvent
accroître ou atténuer le débet que sur les diverses parties

de l'actif du comptable.

ART. 4. A la réception de cet état de situation, il est
ouvert un compte à chaque débiteur dans les bureaux de

l'agence judiciaire, qui prend, pour le prompt recouvre-
ment des débets, toutes les mesures que réclament les in-
térêts du Trésor.

ART. S. Dans la notification faite à la division du
contentieux par la comptabilité publique, le débet ne figure
qu'en principal seulement, mais l'état de situation indique
les dates à partir desquelles les intérêts sont exigibles,
afin que la liquidation puisse en être faite ultérieurement

par qui de droit, lors du payement partiel ou intégral du
débet.

ART. 6. Les intérêts des débets qui ressortent des
écritures des comptables sont calculés d'après les dé-

comptes que l'Administration en fait établir, savoir
i° Pour les trésoriers-payeurs généraux des finances,

jusqu'au jour de l'arrêté de leur compte courant avec le
Trésor

2° Pour tous les autres comptables des finances, jus-
qu'au jour où le compte final à rendre à la Cour des

comptes est arrête par l'Administration.



Les intérêts courus sur ces mêmes débets, depuis les
époques ci-dessus indiquées, sont calculés d'après les
arrêts de la Cour des comptes qui en fixent Je point de
départ, ou conformément à l'article 368 du décret du
31 mai 1862.

A l'égard des débets résultant des forcements en re-
cette ou radiations de dépenses, qui seraient prononcés
par la Cour des comptes, les intérêts en sont calculés
d'après les époques fixées par les arrêts de la Cour.

ART. 7.- Toutes les fois que la division du contentieux
établit le décompte des intérêts à la charge d'un comp-
table en débet, elle notifie à la direction générale de
la comptabilité publique le résultat de la liquidation, afin

que le montant du décompte soit porté en augmentation
de débet; il en doit être de même des frais de pour"
suites qui auraient été payés à la charge du comptable,

ART. 8. Tous les arrêts de la Cour des comptes
adressés au ministère des finances sont renvoyés par le
secrétaire général du ministère à la direction générale dé
la comptabilité publique, qui provoque, en ce qui la con-
cerne, auprès de la division du contentieux, les mesures
relatives soit à la levée des charges résultant des arrêts
de la Cour, soit au versement des débets provenant des
radiations de dépenses ou des forcements de recettes qui
sont prononcés contre des comptables en exercice.

ART. 9. Si le comptable constitué en débet par arrêt
de la Cour des comptes a cessé ses fonctions, la direction
générale de la comptabilité publique, après avoir gardé la



copie de l'arrêt, le transmet sans retard à la division du

contentieux,en accompagnantcet envoi d'un avis indiquant

si le débet peut être soldé, soit par l'application d'un actif

dont la connaissance résulte des écritures et dont la réa-
lisation doit être provoquée par la direction générale de la

comptabilité publique, soit par tout autre moyen.
Le chef de la division du contentieux, agent judiciaire,

fait, suivant les cas, les actes conservatoires nécessaires

ou commence immédiatement les poursuites.

ART. 10. La direction générale de la comptabilité

publique transmet également au chef de la division du

contentieux les arrêts constatant la libération définitive des

comptables et autorisant la mainlevée des inscriptions

hypothécaires prises sur leurs biens.

SECTION IL

DÉBETS DIVERS ET CRÉANCES LITIGIEUSES.

ART. il. Le chef de la division du contentieux reçoit

des ministères et administrations publiques, avec les titres

à l'appui, la notification des débets liquidés par eux à la

charge des entrepreneurs, fournisseurs,agents comptables

et préposés divers, autres que les comptables des finances,

ainsi que l'avis des réductions que ces débets ont éprou-

vées par suite de rectifications ou de décharges.

ART. i2. Il est ouvert un compte individuel à chaque

débiteur sur les registres tenus à la division du conten-

tieux des finances, laquelle prend en même temps, pour



le recouvrement du débet, toutes les mesures que récla-
ment les intérêts de l'Etat.

II est également suivi, dans les mêmes bureaux, des
comptes par section, où sont classés tous les débiteurs
d'une même catégorie.

CHAPITRE H.

RECOUVREMENT DES DÉBETS ET CRÉANCES LITIGIEUSES.

ART. i3. Les versementssur les débets et créances
litigieuses sont opérés soit à la caisse, centrale du Trésor,
soit aux caisses des trésoriers payeurs généraux et des re-
ceveurs particuliers des finances dans les départements,
ou à celle des trésoriers payeurs en Algérie, dans les co-
lonies et aux armées.

Les comptables s'en chargent au compte des recettes
accidentelles avec la distinction spéciale de recettes sur
débets, et la comptabilité publique en fait le classement
par nature de débet.

Le comptable entre les mains duquel le payement a
eu lieu en délivre un récépissé à talon à la partie versante,
et il transmet immédiatement une déclaration de 'ce ver-
sement au chef de la division du contentieux des finances.

ART. i4. Le directeur général de la comptabilité
publique, remet à la iSn de chaque trimestre, et plus tôt
s'il y a lieu, au chef de la division, du contentieux, un
état certifié de tous les versements effectués, tant à Paris
que dans les départements, ou en Algérie, et dans les e&-



lonies, ou aux armées, à valoir sur les débets de toute
nature poursuivis à la requête de l'agence judiciaire du
Trésor.

ART. i8. Le chef de la division du contentieux, au
reçu de ces états et documents, fait enregistrer les verse-
ments aux comptes des débets et créances ouverts sur les
livres de sa division, et il informe successivement les
ministères et les administrations de la situation des recou-
vrements opérés sur l'actifdes agents dont ils lui ont notifié
les débets.

CHAPITRE in.

COMPTABILITÉ DES DÉBETS, CRÉANCESET VALEURS DIVERSES A RECOUVRER

PAR L'AGENCE JUDICIAIRE.

ART. i6. Les éléments des écritures de l'agence
judiciaire sont

1° Pour le débit
Les liquidations des débets de comptables opérées par

la comptabilité publique et notifiées à l'agence conformé-
ment à l'article 2

Les liquidations des débets divers opérés dans les mi-
nistères et les administrations (art. H);

Les liquidations d'intérêts et de frais susceptibles d'aug-
menter le montantdes débets

Enfin, tous les débets ou créances dont la connaissance
est parvenue à la division du contentieux par suite de
révélations, découvertes, condamnations ou par tout
moyen autre que ceux ci-dessus specisés (art. i!)



2°Pourlecrédit:
Les recouvrements effectués sur les débets;

Les réductions prononcées sur les débets divers par les
ministères et administrations, ou par décrets, arrêts ou
jugements;

Les remises à titre gracieux accordées conformément a

la loi du 29 juin 1852;

Les décharges et déclarations de caducité provoquées

par l'agence, et dont les ampliations dûmentcertifiées doi-

vent être transmises trimestriellement à la comptabilité

publique.

ART. i7. Tous les trois mois, le chef de la division

du contentieux remet à la direction générale de la comp-
tabilité publique un état présentant, par nature de débets,

le mouvement des accroissements et diminutions pendant

le trimestre précédent.

ART. 18. Le chef de la division du contentieux fait

dresser, chaque année, un état sommaire, et par nature
de créance, de la situation de tous les débets et créances

dont le recouvrementlui est confié..

Cet état indique le montant des sommes dues, celles qui

ont été recouvrées, réduites, abandonnées ou déclarées

caduques dans le cours de l'année, celles qui restent à

recouvrer et celles dont la remise a été accordée.

Le directeur général de la comptabilité publique vérifie

.ledit état, qui est inséré au compte annuel des finances et
soumis à la commission chargée de l'examen des comptes
ministériels. U joint l'état des remises de débet accordées



à titre gracieux dans le cours de l'exercice à la loi de
règlement définitif de cet exercice.

AnT. 19. La commission s'assure de l'exactitude
des résultats par l'examen des pièces indiquées à l'ar-
ticle i6.

ART. 20. Le chef de la division du contentieux fait
former également, chaque année, pour être. inséré au
compte annuel des finances, un état sommaire de tous les
débets et créances. Cet état contient, d'après la situation
des poursuites et les documents existants, la distinction
des créances en créances bonnes, douteuses et irrecou-
vrables.

Les résultats de l'appréciation de chaque débet sont
consignés sur des états détaillés que le chef de la division
du contentieux fait dresser par classe et par débiteur,
et qui sont mis sous les yeux de la commission avec les
pièces et dossiers dont la communication serait jugée
nécessaire.

CHAPITRE IV

CAUTIONNEMENTS EN RENTES

ART. 21. L'agence judiciaire du Trésor est infor-
mée des cautionnements à recevoir en rentes, soit par les
ministèresou par les administrations qui en ont fixé le mon-
tant, soit par les parties elles-mêmes qui doivent les
fournir.



An.T. 2~. –Pour réaliser- son'cautionnement en rentes
à Paris, la partie fait viser son inscription poM?* ëM~OM-

nement à la direction de la dette inscrite. (Arrêté du
16 prairial an xï.)

Elle la dépose ensuite à la caisse centrale, qui lui en

délivre un récépissé à talon, visé au contrôle, au dos

duquel sont mentionnés le numéro de l'inscription, le

nom de la partie et la somme.

ART. 23. Sur le visa de ce récépissé, l'agent judi-
ciaire dresse l'acte de nantissement ou de cautionnement,

sur papier timbré fourni par la partie.
Cet acte, fait en autant d'originaux qu'il y a de contrac-

tants, est signé par ceux-ci et par l'agent judiciaire du
Trésor.

ART. 24. En échange du récépissé ou certificat de
dépôt qui lui a été remis par la caisse centrale, la partie
reçoit de l'agence judiciaire un bordereau annuel, visé à
la direction de la dette inscrite, ainsi qu'au contrôle
central, sur la représentation duquel les arrérages lui
seront payés.

ART. 2S. Avant de remettre le bordereau d'annuel
et l'un des originaux de l'acte à la partie, l'agent judi-
ciaire déclare par acte administratif au conservateur des
oppositions qu'il s'oppose au transfert et à l'aliénationde
l'inscription de rente déposée en nantissement.

Cette déclaration est visée par le conservateurdes oppo-
sitions.

AnT. 26. –Si le cautionnement est fourni en vertu
d'une décision ministérielle ou administrative, le ministre



ou l'administrateur sur la demande duquel le cautionne-
ment a été fourni est informé de sa réalisation par lettre
officielle.

ART. 27. Toute annulation ou radiation de caution-
nement est faite au vu et en exécution du consentement
formel du ministre ou du chefde service dont le cautionné
dépend.

Cette annulation ou radiationest prononcée par décision
du Ministre des finances.

ART. 28. L'opposition administrative, qui avait été
faite dès l'origine de l'acte du cautionnement, par l'agent
judiciaire du Trésor, est en même temps levée en vertu
de la décision d'annulation.

ART. 29. Sur l'avis de la décision d'annulation, la
partie se présente avec son bordereau d'annuel à l'agence
judiciaire, qui lui remet le certificat de dépôt de son ins-
cription.

ART. 30. Elle doit ensuite se présenter
10 Au bureau central de la dette inscrite pour obtenir

une ampliation de la décision d'annulation
2° A la caisse centrale pour retirer l'inscription affectée

à son cautionnement et porter le tout au bureau des
transferts et mutations (à la Bourse), pour obtenir la déli-

vrance d'un nouveau titre, affranchi de la mention de

cautionnement, en échange de son bordereau d'annuel,

sur lequel les arrérages payés ont été mentionnés par les
estampilles du payeur et du contrôle.



ART. 31. En cas de débet ou de déûcit dûment cons-
taté définitivement et notifié à ragent judiciaire, !e Mi-

nistre des finances prend un arrêté ou une décision qui

autorise la vente de tout ou partie de l'inscriptionaffectée

au cautionnement.

ART. 32. Cette décision autorise le syndic faisant

fonctions d'agent de change du Trésor public à retirer
l'inscription de rente de la caisse centrale et à vendre la

somme de rente nécessaire pour couvrir le débet ou le

déficit, en vertu du pouvoir irrévocable que le titulaire de

cette inscription a donné dans l'acte de cautionnement.

ART. 33. En cas de perte.du bordereau d'annuel,
le titulaire fait sa déclaration à la mairie de son arron-
dissement, conformément au décret du 3 messidor an xai,

en présence de deux témoins attestant son individualité.

Cette déclaration est ensuite adressée ou remise à

l'agencejudiciaire, à l'appui d'une demande de duplicata

de ce titre perdu.

ART. 34. Sur cette demande, une décision ministé-

rielle autorise le caissier payeur central à remettre à la

direction de la dette inscrite l'inscription de rente déposée

à titre de cautionnement.

ART. 3S. –Le directeur de la dette inscrite est auto-
risé de son côté, par la même décision, à faire opérer le
transfert de forme de ladite inscription, sans qu'il y ait lieu

à en changer l'immatricule, et à délivrer un nouveau titre

avec rappel d'arrérages, s'il y a lieu, puis à.rétabiir à la
caisse centrale la nouvelle inscription, dûment visée au



contrôle, pour continuer à y rester déposée comme la pré-
cédente, avec les mêmes affectations.

ART. 36. L'agent judiciaire est autorisé
1° A donner mainlevée de son opposition au transfert et

à l'aliénation de la première inscription, sauf à frapper
d'une nouvelle opposition la rente à prévenir du transfert
de forme

2" A délivrer un nouveau bordereau d'annuet à l'ayant
droit, après que la caisse centrale lui a transmis le récé-
pissé du dépôt du nouveau titre.

Ce bordereau d'annuel est revêtu du visa du contrôle
central.

ART. 37. Les intéressés qui sont autorisés à cons-
tituer leur cautionnement en rentes peuvent en réaliser
une partie en numéraire, après y avoir été autorisés sur
leur demande spécial

ART. 38. -La partie qui a perdu ou adiré des cou-
pons d'arrérages de rentes au porteur peut être autorisée,
sur sa demande, à en toucher le montant, moyennant le
dépôt préalable d'un cautionnement en rentes nominatives
et directes dont la durée est limitée à cinq ans à partir
de l'échéance de chaque coupon perdu. (Décision du 4 dé-
cembre ~850.)

ART. 39. En pareil cas, la réclamation est soumise

par le directeur de la dette inscrite au Ministre, qui en
ordonne le renvoi à la division du contentieux pour être
procéd à la réalisation de l'acte de cautionnement qui
doit précéder le payement demandé.



ART. 40.–Au vu de l'ampliation de la décision mi-
nistérielle et du récépissé de Isr caisse centrale constatant
le dépôt de la rente affectée, un acte de cautionnement
est passé par l'agent judiciaire avec la partie qui a perdu
les coupons, et à laquelle un bordereau d'annuel visé au
contrôle est remis pour toucher les arrérages.

En même temps l'inscription déposée en nantissement
est frappée de l'opposition de l'agent judiciaire pour que
le transfert n'en puisse avoir lieu.

ART. 4i. A l'expiration des cinq ans, sur la demande
de restitution de l'inscription, le chef de la division du
contentieux s'assure auprès du directeur de la dette ins-
crite qu'il n'est survenu aucun ~ait de nature à s'opposer à
cette restitution.

ART. 42. En cas de perte d'une inscription de rente
au por~M)', les tiers qui s'en prétendraient ou s'en feraient
reconnaître légitimes propriétaires pourront obtenir la
délivrance d'un nouveau titre, à la charge de fournir préa-
lablementun cautionnement en rentes nominatives, pour
un temps ~m~c, d'une valeur égale au montantde l'ins-
cription déclarée perdueou adirée. (Décisionministérielle
du'4 décembre 18o0.)

ART. 43. Ce cautionnement sera augmenté d'une
somme suffisante pour répondre, dans les mêmes termes,
tant des coupons des titres adirés qui viendraient à être
présentés au payement, que des années d'arrérages dont
l'acquit pourrait être réclamé au Trésor, lors de la pré-
sentation de l'inscription an porteur déclarée perdue.
fMémc décision.



ART. 44. Le remplacement des extraits d'inscrip-
tions de rentes mixtes auxquels sont attachés des coupons
d'arrérages au porteur ne s'opère, suivant le mode admis
pour les effets au porteur, que sur le dépôt préalable d'un
cautionnement réalisé en une inscription nominative suf-
fisante pour garantir le Trésor contre la reproduction des
coupons échus et non payés ou restant à échoir, et dont
le possesseur pourrait réclamer ultérieurement le paye-
ment, s'ils étaient retrouvés.

La durée de garantie est de cinq ans pour chaque cou-
pon à partir de son échéance. (Décision ministérielle du
a'2 janvier869.)

ART. 45. Les mêmes formalités sont suivies pour
la réception des cautionnements en rentes auxquels sont
assujettis, dans les cas ci-après, les réclamants pour perte
d'autres titres aux porteurs ou nominatifs souscrits par le
Trésor,

Savoir
i° Les souscripteurs d'emprunt qui déclarent avoir

perdu ou adiré leur certificat provisoire entièrement
2!'&e~.

Ils ne peuvent obtenir la délivrance de l'inscription de
rente nominative y afférente qu'à la condition d'affecter
en dépôt ce dernier titre au Trésor pendant trente ans, à
dater de la libération du certificat d'emprunt, et, en outre,
une autre inscription de rente nominative représentant le
montant de cinq années d'arrérages.

2° Les souscripteurs d'emprunt dont le certificat pro-
visoire, déclaré perdu ou adiré, n'est pas entièrement
Me~



Dans ce cas, les termes arriérés doivent être soldés au
Trésor, avec les intérêts de retard, avant la délivrance de

-l'inscription nominative qui doit être déposée à titre de
cautionnement pendant cinq ans seulement, à partir de la
date de l'inscription. (Décision ministérielle du 20 sep-
tembre 1854.)

3° En cas de perte d'une oM~a~OK. ~'<?H~MK~, le ré-
clamant, après y avoir été dûment autorisé par une déci-
sion ministérielle rendue sur la proposition du directeur
du mouvement général des fonds, doit affecter à titre de

'nantissement, dans un acte passé avec l'agent judiciaire
du Trésor, et laisser en dépôt à la caisse centrale, pen-
dant trente ans a partir dudit acte de cautionnement, une
rente nominative sur l'État représentant la valeur nomi-
nale du titre déclaré perdu ou adiré, ainsi que le montant
de cinq années d'intérêts cumulées à 4 0/0.

En vertu de la même décision ministérielle et sur la

production d'un des originaux de l'acte de cautionnement,
le caissier-payeurcentral du Trésor remet au réclamant

ou à son mandataire un certificat nominatif tenant lieu de
l'obligation trentenaire perdue. (Décisions des 30 juin et
6 juillet 1863, 18 mars 1865 et 21 mars 1868.)

4° En cas de perte d'un bon du Trésor au po?'~Mr, la
durée du' cautionnement à fournir en rentes nominatives

est également de trente années, à dater du lendemain de
l'échéance du titre. (Avis du Conseil d'État du 15 mars
1822 et du 13 février 18o0. Arrêt du tribunal des con-
Hits du 30 juillet 830.)

5~ S'il s'agit de bons du Trésor Mow:'Ma~, transmis-
sibles par endossement, ou d'autres valeurs du Trésor



'omises à ordre par la caisse centrale du Trésor public,
les propriétaires ou bénéficiaires peuvent en obtenir le
remboursement sur leur déclaration de perte, moyennant
<un cautionnement en rentes dont la durée est de cinq ans
.à partir du lendemain de l'échéance du titre. (Décisions
ministérielles du 20 mai 1818, 7 et ii juin 1834, et
~OmaH843.)

6° En cas de perte de la gn~s~ce visée sur laquelle les
.arrérages de rentes sont payables, le réclamant peut en
obtenir le remplacement et le payement, sur le dépôt
préalable, à titre de cautionnement, pendant cinq ans à
partir de l'échéance des arrérages, d'une inscription de
~eate nominative équivalente à la somme portée en la
quittancevisée.

Le directeur de la dette inscrite provoque la décision
ministérielle qui autorise la réalisation du cautionnement
à passer avec l'agent judiciaire du Trésor public. (Déci-
sion ministérielle du 7 mai i861.)

7° Dans le cas où la partie qui a perdu ou adiré une
inscription de t'e~g mixte déclare ne pouvoir fournir le
cautionnement exigé, il y peut être suppléé en vertu d'une
décision spéciale rendue sur la proposition du directeur de
~a dette inscrite, de la manière suivante

i° En remplacement de l'inscription mixte perdue ou
adirée, il est expédié au nom du titulaire deux inscriptions
purement nominatives représentant chacune la moitié de
-celle dont la perte sera certifiée conformément au décret
du 3 messidor an x:ï

2° L'une de ces coupures est remise à la partie récla-
mante l'autre, représentant un capital supérieur au mon-



tant des coupons d'arrérages à payer, est conservée par le
Trésor pour être affectée au cautionnement jusqu'à l'expi-
ration de la cinquième année à partir de l'échéance du
dernier coupon. (Décision ministérielle du !2 fé-
vrier 1869.)

ART. 46. En cas de perte de traites de la marine,
les bénéficiaires qui auront justifié régulièrement de leurs
droits de propriété et de leur identité peuvent, sur la
proposition du directeur du mouvementgénéral des fonds,

et en vertu d'une décision spéciale du Ministre, en obtenir
le remboursement par le caissier-payeur central, sur
leur quittance, à la charge de fournir préalablement un
cautionnement en rentes suffisant pour répondre du paye-
ment du capital desdites traites, dans les formes et délais
prévus en pareil cas. (Décisions du 20 mai 4843, 3 et
13 octobre 1864.)

CHAPITRE

SERVICE DES OPPOSITIO^IS

§

PRIVILÉGES DE SECOND ORDRE,SERVICE DES OPPOSITIONS ET DES PRIVILEGES DS SECOND ORDRE.

ART. 47. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur
des sommes dues par l'Etat ou par le département de la

Seine, et dont les payements sont à effectuer par le cais-

sier-payeurcentral à Paris, toutes significationsde cession

ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour
objet d'en arrêter le payement, ainsi que toutes celles



'concernant les cautionnements pour publication de jour-

naux et écrits périodiques, doivent être faites, sous peine

-de nullité, exclusivement entre les mains du conservateur
des oppositions auxministère des finances..(§ 2, art. 13,

de la loi du 9 juillet 1836 art. 15 de la loi du 9 sep-
tembre 1835 art. 7 et 8 de l'ordonnance du 18 novembre
suivant.)

ART. '48. L'inscription des actes portant déclaration

de privilége de,second ordre sur les cautionnements en
numéraire versés au Trésor public, et qui sont notifiés

ou remis audit Trésor, ainsi que l'examen de toutes les
pièces y-relatives, sont faits exclusivement par le bureau
'des oppositions.'(Décretdu 14 décembre 1853.)

ART. 49, –-Les saisies-arrêts ou oppositions, signifi-

cations de transport, délégation, jugement de validité ou
de mainlevée concernant les cautionnements en numéraire
doivent être faites soit au Trésor public (bureau des oppo-
sitions), soit au greffe des tribunaux civils pour les comp-
tables et les officiers ministériels, et aux greffes des tribu-

naux de commerce pour les agents de change et les

courtiers. (Art. '2 de la loi du 35 nivôse an xm.)

ART. 50. Les oppositions faites aux greffes des tri-
bunaux n'arrêtent que le remboursement du capital des

cautionnements en numéraire qui y sont saisissables.

Elles doivent être dénoncées au Ministre des finances,

en la personne du conservateurdes oppositions a- Paris,

pour arrêter à la fois le capital et les intérêts. (Avis du

Conseil d'Etat/approuvéle 12 août 1807.)



ART. 51. Indépendamment des formalités com-
munes à tous les exploits, le conservateur doit examiner,.
avant de les viser, si les notifications ainsi que les exploita
présentés sont conformes aux lois des 14-19 février 1792,
30 mai, 8 juin i793, à l'arrêté du Gouvernement duf pluviôse an xi, aux articles S6i et 569 du Code de
procédure civile, au décret du 8 août 1807, aux articles
-13, i4 et i5 de la loi du 9 juillet 1836, portant règlement
définitif du budget de l'exercice i833, à l'arrêté du Mi-
nistre des finances du 24 octobre 1837, aux lois des 25 ni-
vôse et 6 ventôse an xui et aux décrets impériaux des
28 août 1808 et 22 décembre i8i2.

ART. 52. Lorsque l'exploit n'est pas conforme auxlois, décrets et arrêtés cités dans l'article précédent, le
conservateur est tenu de le refuser, et le refus modvé
doit être mentionné sur l'exploit original et sur la copie.
(Arrêté ministériel du 24 octobre ~837, art. i0.)

ART. 53. Des que les oppositions, significations ounotifications ont été visées par le conservateur, elles sont
portées, par ordre de date et de numéro et par extrait, surles registres relatifs à la nature du service auquel elles
se rapportent. (Arrêté du Ministre des finances du 24 oc-tobre i837.)

ART. S4. Le conservateurdes oppositions apprécie
seul les mainlevées des oppositions, soit amiables, soit
prononcées par justice, et les désistements des significa-
tions et notifications reçues par lui.

ApT. 55. A mesure que les saisies-arrêts ou oppe-



sitions et les significations acquièrent cinq années de date

sans avoir été renouvelées, elles sont rayées des registres

tenus au Trésor public. (Art. ~4 de la loi du 9 juillet

1836.)

ART. 56. Pour assurer l'effet des actes relatifs aux

créances dues par l'Etat et le départementde la Seine,

et payées par le caissier-payeur central, celui-ci ne peut

effectuer aucun payement de lettre d'avis portant extrait

d'ordonnance, ou de mandat, sans qu'au préalable le

bureau des oppositionsy ait apposé son visa.

s7. Le bureau des oppositions mentionne les

actes qui lui ont été notifiés, et dès que l'exécution en est

faite par le caissier-payeur central, soit en totalité, soit

en partie, celui-ci doit immédiatement délivper à la divi-

sion du contentieux des finances, bureau des oppositions,

le certificat constatant cette exécution. (Instruction du

contentieux du 27 août i84S, et circulaire du 9 août

i883.)

ART. 58. S'il s'agit d'une opposition faite soit sur

une pension civile, comme le payement de ces dépenses

est fait sans visa préalable, le conservateur avise de

l'opposition le ,caissier payeur central, en lui donnant tous

les renseignements nécessaires pour que la saisie-arrê.t

frappe le débiteur.
Un récépissé de cet avis est immédiatement remis au

conservateur des oppositions.

Le conservateur des oppositions dé~vre

aux ayants droit le certificat de privilége de second



orare mentionneen l'article 2 du décret du 28 août 1808
après qu'il a été revêtu du visa du contrôle. (Loi du 24avril 1833. décret du 14 décembre i8ë3.)

ART. 60. Toutes les fois qu'i) y a lieu pour le con-servateur des oppositions d'expédier le certificat de privi-~e de second ordre, il lui est délivré par le bureau descautionnements, sur sa demande, une attestation du mon-tant du cautionnement, du jour de son versement, et deson numéro d'inscription. (Arrêté du 22 décembre ~853art. 4.)

ART. 61. Pour obtenir les mutations par suite desuccessions, donations ou legs, les nouveaux ayants droitdes bailleurs de fonds doivent faire inscrire le certificatde propriété qui leur a été délivré, dans des formes ana-logues à celles qui sont indiquées par le décret du -:8 sep-tembre 1806.

AnT. 62. En cas de perte du certificat de privilégede second ordre, il en est délivré par le conservateur desoppositions un dupjicata au bailleur de fonds, sur laproduction d'une déclaration de perte, faite soit devantnotaire, soit à la mairie du domicile du réclamant, dansla forme analogue à celle qui est prescrit par l'arrêtedu 3 messidor an an, pour les titres de rente adirés.
Le nouveau titre doit être revêtu du visa du contrôlecentral.

ART. 63. Afin de s'assurer s'il y a lieu de recevoirutilement les signincations de toute nature qui lui serontprésentées concernant Jes cautionnements, le conservâtes



des oppositions remet au bureau des cautionnements en
numéraire (dette inscrite) un bordereau journalier des
noms des titulaires frappés de significations, et lui
demande en même temps les renseignements dont il a
besoin. (Arrêté du 23 décembre 18S3, art. ~2.)

ART. 64. Le bureau des oppositions fournit, de son
côté,' âu'bureàu des cautionnements en numéraire toutes
les indications nécessaires pour le changement d'affec-
tation des cautionnements et la .délivrance des certificats
des sommes dues.

Il en est de même relativement aux cautionnements
des journaux ou écrits périodiques.

Ces certificats sont visés par le conservateur des oppo-
sitions. (Même arrêté, art. 3.)

ApN. 6S. Dans le cas où un cautionnement en
numéraire aura été transféré d'une résidence à une autre,
comme aussi dans le cas où le numéro d'inscription du
cautionnement aura été changé, avis de l'opération est
donné au bureau des oppositions, sur les registresduquel
il en est tenu note. (Même arrêté, art. 6.)

ART. 66.– Lorsqu'un comptable du Trésor change
de résidence, le conservateur des oppositions délivre le
certificat prescrit par les articles 1235, I3S5 et 1391 de
l'instruction de la comptabilité générale des finances du
20 juin 1889.

ART. 67. Lorsque le cautionnement a cessé d'être
crédité aux livres du Trésor public par suite d'un ordre
de remboursement délivré sur la caisse d'un trésorier-



payeur de département, U. ne peut ctre saisi-arrêté
qu'entre les mains de ce comptable jusqu'au payement
effectif. (Code de procédure civile, art. 5o7.)

ART. 68. Tous les états de payement dressés par
le directeur de la dette inscrite, et approuvés par le
Ministre, tant pour les intérêts que pour le rembourse-
ment des capitaux payables dans les départements, sont
communiqués par cette direction au conservateur des
oppositions, qui vise ces états et met au bas le certificat
de non-opposition ou la mention des empêchements qui

en arrêtent le payement.
il en est de même pour les capitaux et intérêts payables

à Paris néanmoins, au moment même des réclamations
de payement, les lettres d'avis pour intérêts et capitaux
ordonnancés collectivement, ainsi que les quittances indi-
viduelles pour intérêts annuels, sont assujetties au visa.

Des certificats attestant l'exécution totale ou partielle
des actes y mentionnés doivent être adressés immédia-
tement à la division du contentieux par le comptable qui

a effectué le payement. (Instruction du 27 août 1845 et
circutaire du 9 août 18S3.)

ART. 69. Dans le cas où, à défaut d'un payement
direct, la libération du Trésor doit se faire à la Caisse
des dépôts et consignations, le versement doit toujours
être accompagné, aux termes de l'ordonnancedu 16 sep-
tembre -1837, de l'état complet et spécial, pour chaque
partie saisie, des oppositions et significations existantes.

Le comptable du Trésor doit s'en faire délivrer, par le
préposé de la caisse, un reçu particulierpour le joindre au



récépissé de dépôt. (Art. 2 et 3 de l'arrêté mininistérieî
du 24 octobre 1837.)y

ART. 70. Aussitôt que la nécessité du versement
du cautionnemen à la Caisse des consignationsest pré-
vue par le trésorier-payeur, ce comptable doit demander
à la division du contentieux (bureau des oppositions)
l'état régulier des significations.

Cette pièce doit lui être transmise dans le plus bref
délai possible.

§It

OPPOSITIONS SUR LES RENTES,

ART. 71. Toutes significations d'oppositions, de
saisies-arrêts, de cessions, de transports, d'affectations

en garantie, et tous autres actes ayant pour objet d'em-
pêcher le transfert des rentes nominatives ou mixtes,
inscrites aux grand-livre de la dette publique, ou d'en
arrêter le payement des arrérages payable à Paris,
continuent à être faits entre les mains du conservateur
des oppositions, qui donne immédiatement connaissance
de ces significations, savoir

Au directeur de la dette inscrite, s'il s'agit d'un empê-
chement au transfert d'une rente

Au caissier-payeur central du Trésor, s'il s'agit du
payement des arrérages. (Loi du 9 juillet i836, art. d3;g
arrêté ministériel du 28 août 1836 loi du 8 septem-
bre i830.)

Des récépissés de ces significations sont remis, au
bureau des oppositions, pour chaque partie grevée.



ART. 72. Le directeur de la dette inscrite forme
d'office, sur les rentes inscrites au grand-livre, les empê-
chements administratifs qu'il juge nécessaires à la
garantie du Trésor, ou aux intérêts des tiers, dans le cas
où l'empêchement doit embrasser le capital et les arré-
rages de la rente.

ART. 73. L'opposition au payement de ces arré-
rages est transmise au conservateur des oppositions, qui
la notifie administrativement au caissier-payeur central
du Trésor public.

ART. 74. Lorsque le conservateur des opposi-
tions a reçu des mainlevées concernant les rentes frappées
d'oppositions ou de significations, il doit immédiatement
en donner avis soit au directeur de la dette inscrite s'il
s'agit de transfert, soit au caissier payeur central s'il
s'agit d'arrérages.

ART. 75. Lorsqu'il en est requis, par une demande
faite sur papier timbré, par la partie saisie, par l'un des
créanciers opposants, leurs représentantsou ayants cause,
le conservateur doit délivrer un extrait ou état régulier
des oppositions ou significations existant sur le créancier
de l'État. (Art. 14 de la loi du 19 février 1792, 7 et 8 du
décret du 18 août 1807, et § 9 de l'article 12 de la loi du
13 brumaire an vu.)



CHAPITRE VI

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX

ART. 76. Le travail du service du contentieux est
divisé en trois bureaux, dont deux pour l'agence judiciaire
du Trésor et un pour la conservation des oppositions et
priviléges de second ordre.

Premier bureau.

Il est chargé dé la correspondance et de tous les tra-

vaux relatifs aux diverses questions contentieusessoumises

à la division par les divers ministères, ou par les comp-
tables en général, et aux matières suivantes

Poursuite des débets des trésoriers-payeurs, receveurs,
comptables divers, fournisseurs et entrepreneurs de tra-
vaux publics, tant en France qu'en Algérie et dans les

colonies ou aux armées; soumissionnaires de marchés
administratifs, entrepreneurs de la guerre en Algérie,

entrepreneurs de transports de dépêches, entrepreneurs
et débiteurs de maisons centrales de force et de correc-
tion, adjudicataires de coupes de bois, entrepreneurs de

transports d'émigrants dans les pays étrangers.
Restitution de primes indûment touchées pour la pêche

de la morue.
Prêts au commerce et à l'industrie.
Avances ou subventions aux compagnies de chemins de

fer, aux compagnies maritimes et aux associations ou-
vrières.



Préparation des travaux relatifs au personnel des avo-
cats, agrées et tous officiers ministériels attachés au
Trésor public.

Règlement de leurs frais et honoraires.

Deuxième bureau.

Défense aux actions intentées contre le Trésor. ïFa

Réception et annulation des cautionnements en rentes
et en immeubles.

Exécution de la loi du ë septembre 1807, relative aux
priviléges et hypothèques du Trésor sur les Mens 'des
comptables.

Poursuite des débets et créances sur les entrepreneurs
et adjudicataires autres que ceux qui sont attribués~ ci-
dessus au premier bureau.

Recouvrement et suite des débets des préposés de l'en~
registrement,.des domaines, du timbre, des postes, des
contributions indirectes, des douanes des débets des
préposés des subsistances militaires, des fourrages et des
hôpitaux, des officiers et sous-officiers effets divers
arriéré des pensions des élèves de l'Ecole polytechnique,
de l'Ecole spéciale militaire, des écoles vétérinaires, des
écoles d'agriculture et du Prytanée impérial.

Correspondancerelative à l'indemnité des anciens co-
lons de Saint-Domingue.

Tenue des écritures relatives à la comptabilité de
l'agence judiciaire du Trésor situation des comptes indi-
viduels des débiteurs; comptes annuels des débets et
créances garde des titres actifs au profit du Trésor..



Conservationdes archives de la division du conten-
tieux.

T'ro!'s~m<?&M'fSH.

Examen, réception et annulation des oppositions et
significations de transports et jugements faites au Trésor
public.

Délivrance des extraits d'oppositions et certificats de

non-opposition.
Visa de toutes les ordonnances et des mandats délivrés

sur la caisse du caissier payeur-centralà Paris, par tous
les ministres ou par leurs délègues.

Oppositions-sur la dette inscrite et les pensions dans les

cas autorisés par les lois.
Oppositions sur les cautionnements, payables tant à

Paris que dans les départements.
Connaissance et exécution des déclarations de privilége

de second ordre au profit des bailleurs de fonds des cau-
tionnementsen numéraire inscription de ces déclarations

notifiées au Trésor public délivrance du certificat men-
tionné en l'article 2 du décret du 28 août 1808.



V' SECTION

SERVICE DU CAISSIER-PAYEUR CENTRAL DU TRÉSOR

ARTICLE PREMIER. Le service. des caisses centrales
du Trésor public s'exécute sous la direction et la respon-
sabilité d'un caissier-payeur,central.

ART. 2. Le caissier-payeurcentral répartit ses attri-
butions entre les services ci-après

Caisse principale,
Recettes en numéraire~
Dépensesen numéraire~
Portefeuille du Trésor,
Comptabilité,
Bureau central.

CAISSE PRINCIPALE

ART. 3. Le service de la caisse principale est pré-
posé à la conservation de l'encaisse du Trésor il en suit
les mouvements dans ses rapports soit avec les différents
bureaux, soit avec la Banque de France.

L'encaisse numéraire est enfermé dans une caisse à
deux serrures. Chaque matin, le caissier-payeur central
et le contrôleur central en extraient les billets et espèces
nécessaires aux besoins de la journée. Ces billets sont



enfermés dan~ une caisse courante, à deux clefs, placée
dans l'intérieur du comptoir central, sous ia surveillance
d'un contrôleur, dépositaire de l'une des clefs.

Pendant le cours de la séance, les entrées de fonds
sont constatées par les reçus de la caisse principale, et les
sorties par des reçus des préposés payeurs, dûment
contrôlés.

Les opérations avec la Banque sont constatées sur le
carnet remis par cet établissement. Les retraits ont lieu
au moyen de mandats signés par le caissier-payeur cen-
tral et par le contrôleur central, et visés par le directeur
du mouvement général des fonds.

Le solde numéraire, qui ne doit se composer que d'es-
pèces et de billets de banque, est reconnu, à la fin de cha-
que journée, par le contrôleur central, et immédiatement
enfermé dans la caisse à deux serrures,

Une situation établie contradictoirement et dont un
résumé est remis à la direction du mouvement général
des fonds, constate la conformité des résultats de cette
vérification avec les écritures tenues par la caisse prin-
cipale.

RECETTES EN NUMÉRAIRE

Le service des recettes en numéraire reçoit tous les
versements en numéraire, en échange de récépissés comp-
tables ou de valeurs créées par le Trésor.

M se divise en deux bureaux, préposés respectivement
à la délivrance contre espèces des récépissés ou des
valeurs.



Les valeurs ne peuvent être émises qu'aux conditions.

fixées par des décisions ministérielles.

Les versements contre récépissés sont autorisés par le

directeur du mouvement général des fonds.

Pour être valables. les récépissés et les valeurs doivent

être visés au contrôle, conformément à la loi.

Les valeurs ne peuvent être délivrées que sur des for-

mules frappées des timbres secs de la caisse et du con-
trôle.

Les résultats journaliers des opérations du service des

recettes sont centralisés sur un journal, et transmis au

bureau des écritures.

DÉPENSES EN NUMÉRAIRE

Le service des dépenses en numéraire se divise en dé-

penses publiques et en dépenses de trésorerie.

Toutes les dépenses publiques doivent être régulière-
e

ment ordonnancées, soit par les ministres directement
soit par les ordonnateurssecondaires, en vertu de crédits

de délégation.
Les ordonnances directes et les ordonnances de déléga-

tion ne peuvent être admises sans le visa du directeur du

mouvement général des fonds.

Toutes les dépenses de trésorerie doivent être autori-

sées par le même directeur.
Tous les payements des dépenses publiques ou de tré-

sorerie s'effectuent au moyen de mandats à talons tirés par
les préposés payeurs sur les comptoirs et visés au con-

trôle.



Les arrérages des rentes nominatives sont payés au vu
des extraits d'inscriptions, qui sont frappés par le payeur
et par le contrôleur de l'estampille de payement, et sont
émargés sur l'état fourni par le directeur de la dette

inscrite.
Le porteur du titre donne son acquit sur le mandat de

payement, qui tient lieu de justification de la dépense.

Le payement des arrérages des rentes viagères et des

pensions s'effectue de la même manière que les arrérages
des rentes nominatives toutefois, le titulaire est tenu de

produire un certificat de vie.

Les receveurs de Paris qui seront désignés à cet effet

acquitteront pour le compte du caissier-payeur central les

arrérages de rentes et de pensions qui seront assignés
payables sur leur caisse.

Les coupons des rentes mixtes, des rentes au porteur
et des valeurs, payés par le Trésor, sont acquittés sur la

remise qui en est faite par les parties.
Ces coupons sont frappés d'un timbre d'annulation au

moment même du payement.
Les talons des quittances visées sont transmis par la

Dette inscrite au caissier-payeur central, au fur et à me-
sure de la remise de ces titres aux titulaires d'inscriptions
transférées. La dépense afférente aux quittances émises

est effectuée sur la remise du titre acquitté, qui sert de

justification à la dépense.
Les rentiers ont la faculté de déposer leurs titres, quel

qu'en soit le nombre, avant l'échéance, à l'effet de rece-
voir plus facilement les arrérages.

Avis leur est donné, par la voie des journaux et des



affiches, de l'époque et du local fixés pour la réceptionde

ces dépôts.

PORTEFEUILLE DU TRÉSOR

Le bureau du portefeuille opère les entrées et les sorties
des titres et effets du Trésor, soit contre récépissés, soit

par conversion réciproque-des effets et du numéraire.
Ces dernières opérations sont justifiées par des bons de

virements avec la caisse principale. Ces bons sont vissés

au contrôle central.
Le bureau du portefeuille se compose de deux sections

l'une comprend les valeurs actives (Effets sur Paris et sur
les départements. Effets sur le caissier-payeur central.

Valeurs représentatives d'avances en numéraire); l'au-
tre comprend les valeurs inactives en dépôt (Inscriptions
de rentes et effets divers déposés à titre de cautionnement,
de garantie, ou à divers titres.- Rentes au porteur ache-
tées ou à vendre pour le compte des départements. Va-

leurs au porteur provenant de succession en déshérence.
Valeurs du Trésor déposées contre certificats nomi-

natifs)..
Tous les titres au porteur sont sous la double clef de la;

caisse et du contrôle.
Les coupons d'intérêt ou de dividende échus sont. déta-

chés des titres en présence du contrôleur.
Le bureau du portefeuille est tenu de faire recouvrer

les effets à leur échéance et de faire présenter à l'accep-
tation ceux qui en sont susceptibles. A défaut d'accepta-
tion ou de payement, il doit les faire protester en temps
utile par l'un des huissiers commissionnéspar le Minisire.



Les effets non payés sont, à moins d'ordres contraires,
renvoyés aux comptables- et correspondants qui les ont
rends.

Quand il y a lieu, pour le compte du Trésor, à des pour-
suites directes, elles sont faites par les soins de la division
du contentieux, auquel les effets sont remis sans retard
avec le protêt et les renseignements convenables. En cas
d'urgence, le caissier payeur central est autorisé à faire
faire les diligences nécessaires.

Les valeurs de portefeuille sont soumises à des vérifica-
tions partielles conformément à l'arrêté du ~1 janvier
i84i.

COMPTABILITE

Ce service est réparti en quatre sections

f" sEOTtON. Emission et rentrée des valeurs et ordonnances.

Cette section suit l'émission, la rentrée et le visa, lors-
qu'il y a lieu, des valeurs créées par le Trésor. Elle ga-
rantit l'exactitude des restes à payer.

Elle enregistre les ordonnances directes et de déléga-
tion des ministres, les bordereaux d'émission de mandats
des ordonnateurs secondaires elle suit les annulations et
les payements de manière à en établir mensuellement la
situation.

Les pièces justificatives des dépenses des ministères et
du service de trésorerie lui sont remises chaque jour par
les divers bureaux de payement elle établit les carnets
détaillés et dresse les bordereaux et relevés à fournir pé-
riodiquement tant aux ministres et aux ordonna~;}~



secondaire&qu'aux différentes directions du ministère des

Nuances.

SECTtOtt. Comptabilité de la'dette pub)ique,

Cette section est chargée des travaux de détail ayant

pour objet la comptabilité et le contrôle des payements de

la dette publique. Elle tient un compte par échéance, e~

par série ou par coupure, du montant des états d'arré-

rages, des annulations et des payements d'où résultent les.

restes à payer.
En ce qui concerne la rente nominative, son service

consiste à reconnaître les bulletins-matricesremis par la

dette inscrite; à les extraire et à les estampiller confor-

mément aux indications des feuilles journalières tenues
dans les bureaux de payement à les annuter en cas de

transfert et à contrôler, au moyen des bulletins non; .payés,

l'exactitude des états de restes établis en clôture d'exer-
.cice par les bureaux de payement.

En ce qui concerne les coupons de rentes mixtes et au
porteur, la section les classe par échéance, par coupure

et par numéro les annule, les émarge sur des états d'ar-

rérages et dresse en clôture d'exercice un état des restes
payer.

Pour les pensions et les rentes viagères émargées au

moment du payement, au vu des inscriptions, elle fait un
émargement contradictoire au vu des feuilles tenues dans

les bureaux de payement.

Elle établit les comptes de gestion et les états de restes
produire la Cour des comptes.



3<- sEc'nox. Écritures générâtes.

Cette section centralise les écritures partielles de tous

les bureaux et les décrit définitivement (journal et grand-

livre).
Elle fournit aux différentes directions du ministère les

relevés, bordereaux et documents destinés à faire con-
naître la situation journalièredes caisses elle prépare les

autorisations de payement à soumettre à la signature de

la direction du mouvement général des fonds pour être
produites à la Cour des comptes.

Elle établit les comptes de gestion et d'exercice, ainsi

que le compte des frais de service et de négociations du

Trésor, en ce qui concerne la caisse centrale.

4" SECTION. Archives.

Cette section est chargée du matériel (travaux et répa-
rations, fournitures de bureau, imprimés, formules de

valeurs, timbre sec). Elle classe et conserve les documents

concernant le personnel, les instructions, les ordres de

service et les pièces qui ne sont pas d'un usage immédiat

et permanent dans les différents bureaux.
Elle recueille toutes les pièces de dépenses et les classe

dans l'ordre des bordereaux établis par les autres sections;

-elle en prépare la remise à la Cour des comptes.
Elle a la garde des archives du caissier-payeur central;

die répond aux demandes de renseignements du public.

BUREAU CENTRAL

Le bureau central saisit, au moment de leur c'irë3 dans



le service général, toutes les opérations ou affaires trans-
mises par la correspondance.

H contrôle les envois de valeurs des trésoriers-payeurs
généraux et autres correspondants du Trésor; distribue,
dans les bureaux qu'elles concernent, les diverses affaires,
et constate sur ses registres la date de la réponse donnée
à chacune d'elles, ou la date des récépissés délivrés, lors-
qu'il s'agit d'envois de valeurs. Il est chargé de la ferme-
ture des dépêches et de leur remise au service dès postes.

Les envois par la correspondance des valeurs au por-
teur sont effectués avec le concours du contrôle central,.
qui appose son cachet sur la dépêche après l'insertion de

ces valeurs.
Le bureau central suit l'apurement des injonctions de'

la Cour des comptes.
Il veille à la régularité des justifications produites à

l'appui des dépenses et signale au caissier-payeur cen-
tral toutes les infractions commises.

ART. 4. Le personnel placé sous les ordres du cais-
sier-payeur central se compose, conformément aux divi-
sions principales et aux subdivisions du service établies'
ci-dessus

D'un sous-caissier-payeurcentral,
D'un caissier de recettes en numéraire..
De deux SOMS-C&MSt'~S,

D'un chef des dépenses en numéraire,
De six ~<M/CM}'S des ?'6M~ pe/*p~M6~S,
D'un payeur des rentes viagères et des pe~SMK~
De ~M&e payeurs 'des <~peMS6~ des MMtMS~'6~,

D'MH payeur des ~~HSgS r/6 ~MO~



D'un caissier du portefeuille,
De deux S~MS-C~MS'
D'un chef de comptabiiité,
De quatre SOMS C/S,
D'un chef du bureau centra!,
D'un sous-chef,
De commis titulaires, d'agents de comptoir et d'auxi-

liaires.
Le mode de recrutement de ces employés sera déter-

miné par un arrêté ultérieur.

ART. o. Le caissier-payeur central propose au Mi-
nistre la nomination de tous les employés placés sous ses
ordres et les mesures relatives au personnel de ses bu-
reaux.

ART. 6. Le caissier-payeur central est respon-
sable de ses agents, sauf son recours contre eux.

En cas de force majeure ou de circonstances qu'il
n'aura pas eu le moyen de prévenir, il est admis à se
pourvoir au Ministre des finances pour obtenir, s'il y a
lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à
intervenir sur les réclamations de l'espèce sont prises par
]e Ministre des finances et sauf l'appel au Conseil d'État.

ART. 7. Le sous-caissier-payeur central a la
.signature générale et supplée le caissier payeur central.
Il est spécialement chargé de la direction de la caisse
principale. En cas d'absence, i! peut être momentanément
remplacé par un des chefs, désigné à cet effet par le
caissier-payeurcentral.



A.RT. 8. Le caissier-payeur centra) a la faculté ce

déléguer sa signature, suivant les besoins du service, à

ses collaborateurs des différents grades. Ces délégations

sont acréditées auprès des correspondants du Trésor par
le directeur du mouvement général des fonds.

ART. 9. Le caissier-payeur central est en rapport
direct avec le Ministre néanmoins il ne doit prendre

l'initiative sur aucune mesure concernant l'administration,

la comptabilité et le personnel qu'en proposant d'en

renvover l'examen à la direction compétente, laquelle

donne son avis et prend les ordres du Ministre.

ART. 10. Le caissier-payeur central est seul comp-
table, viMhyis de la Cour des comptes, des recettes.
dépenses et mouvements de valeurs effectués, tant en
numéraire qu'en portefeuille, par les différents services

placés sous ses ordres.

ART. H. Ce comptable est assujetti ami caution-

nement en numéraire de trois cent mille francs.
En raison de l'importance de ces opérations et des

chances de perte qu'il peut encourir, il lui est alloué,

indépendamment du traitement fixe, une indemnité dont

le montant est réglé tous les cinq ans.

ART. 12. Cette indemnité, ainsi que le salaire des

auxiliaires, est imputée à l'article 3 du chapitre du per-
sonnel de l'administrationcentrale.

ART. t3. Les agents de comptoirs sont assujettis,

au moment de leur nomination, au dépôt préalable d'un

cautionnement en rentes 3 p. 100 de deux cents. francs.



Vie SECTION

SERVtŒ DU CONTROLE ŒNTHAL DU TRÉSUK

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AR'IICLE PREMIER. Le contrôle établi au'Trésor, eu

vertu de la loi du 24 avril 1833, s'exerce, à Paris, auprès

delà caisse centrale et auprès de la direction de la dette

inscrite.

ART. 2. II a pour attributions, en ce qui concerne
la caisse centrale

4° De prévenir toute dissimulation de recette, toute

fausse déclaration de dépense

2° De veiller à la conservation des encaisses du Tré-

sor
En ce qui concerne la dette inscrite

De reconnaître et de constater que tout certificat d'in-
scription sur les livres de la dette publique, rentes, pen-
sions, cautionnements, etc., résulte soit de la concession
d'un droit à cette inscription, soit de l'échange d'un titre
équivalent, préalablement frappé d'annulation.

Enfin, le contrôle donne aux effets publics, par son visa,

le caractère d'authenticité qui leur est nécessaire pour
former titre contre le Trésor.



ART. 3. Le contrôle constate, au moment même
où ils se produisent les faits matériels à la charge ou' à la
décharge du Trésor, ainsi que la production des titres de
payement.

Il s'abstient de toute appréciation de nature à déplacer
la responsabilité. ·

Les divers services doivent fournir au contrôle toutes
les informations nécessaires à son action.

ART. 4. Le contrôle forme une division spéciale et
indépendante.

Un agent supérieur, nommé par décret, et ayant le
titre de contrôleur central du, Trésor, exerce l'action du
contrôle par des agents délégués auprès de chacun des
services soumis à sa surveillance.

Le contrôleur central reconnaît chaque jour les soldes
en numéraire au Trésor. II veille à la conservation de

ces soldes et à celle des valeurs au porteur.
A cet effet, il reste dépositaire d'une clef de chacune

des caisses à deux serrures où ces soldes et valeurs sont
renfermés.

Il est également gardien d'un timbre sec à apposer sur
les valeurs du Trésor.

Chaque soir, une situation, destinée à constater l'accord
des écritures tenues contradictoirement par la caisse et
par le contrôle, est remise au Ministre par le contrôleur
central, qui lui rend compte directement des faits de
service de nature à appeler son attention.



DISPOSITIONS SPÉCIALES AU SERVICE DE LA CAISSE

CENTRALE

ART. 5. Les dispositions réglementairesdes 20 mai

et 24 juin 1832, relatives au contrôle des services,
alors distincts, du caissier et du payeur central, sont
remplacées par les prescriptions ci-après, applicables à
la double fonction dont le caissier payeur central est
aujourd'hui chargé.

MCMÉRAIRE

Recettes effectives

7fëCeMe contre récépissés et émissions de valeurs.

ART. 6. Lorsque le versement est fait directement

au Trésor, le contrôleur en enregistre le montant sur une
feuille journalière, d'après la déclaration de la partie
versante.

Après avoir constaté, par son visa, le versement fait

au comptoir, en numéraire ou en billets, il vise aussi
le récépissé libératoire ou bien la valeur créée, si le ver-
sement a pour objet l'émission d'nn bon ou d'un mandat.

Dans tous les cas, il en détache et retient le talon dont
la conservation appartient au bureau des écritures.

Si le versement est fait en un mandat sur la Banque,
le contrôleur suspend le visa et la remise à la partie
versante du récépissé ou de la valeur jusqu'à ce que la

Banque en ait donné crédit.



Pour .les versements ou envois faits à la Banque, au
crédit du Trésor, le contrôleurenregistre la recette au vu
du carnet de la Banque, délivre immédiatement le récé-
pissé, et retient le talon, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Un résumé des recettes en numéraire par compte et

par nature d'opération, arrêté contradictoirement en fin

de journée, est remis chaque soir au contrôleur central.

Dépenses effectives en numéraire. Payements ordonnancés.

Services généraux des ministères et services spéciaux.

ART. 7. Au vu de l'extrait d'ordonnance ou du

mandat, après avoir constaté que ces pièces sont revêtues
d'un acquit, et qu'il n'a pas été formé opposition au
payement, le contrôleur enregistre la dépense avec dis-
tinction de l'exercice auquel elle appartient.

Il vise le bon de caisse tiré sur le comptoir après s'être
assuré qu'il est égai au montant de l'extrait d'ordonnance

ou du mandat et frappe ces dernières pièces d'un timbre
destiné à en prévenir le double emploi (4).

ART. 8. Si le payement doit avoir lieu sur un
extrait d'ordonnance collective, le contrôleurdresse, s'il

y a lieu, un relevé des sommes dues aux parties dont la

quittance n'est pas représentée pour suivre ultérieurement
le payement de ces sommes par émargement, et il frappe

(1) L'apposition de ce timbre sur les pièces de dépense et la présence

constante du contrôle fournissent une garantie qui a paru sufSsantepour
dispenser le caissier-payeur central de I'ob)iga)ion de remettre ces pièces

à la comptabilitépublique.



la pièce de dépense de son timbre, comme il est prescrit à

l'article précédent.

ÂR'r. 9.– Pour les services régis par économie et
donnant lieu à des avances, le contrôleur prend note de

l'avance pour provoquer au besoin la production des
justifications prescrites dans les délais fixés par les règle-
ments.

Ps</gmeM<des pensions, rentes viagères, dotations, etc., ~C.

ART. 10. Au vu d'un titre de la dette viagère ac-
compagné d'un certificat de vie et d'un acquit de la partie

prenante, le contrôleur en enregistre le montant par tri-
mestre, vise le bon de caisse tiré sur le comptoir, après

en avoir vérifié le montant, et frappe le titre d'un timbre
indicatif du payement (i).

Rentes KOHMK<!<

ART. il. Le contrôteurau payement des rentes no-
minatives reconnait le droit du rentier au vu des extraits

d'inscription.

Les arrérages dus sont indiqués par la date de jouis-

sance portée au titre même, ou par le timbre du dernier

payement.

(i) En cas de perte succes ive du titre et du duplicata de ce titre, il

n'en est pas délivré d'autre expédition le payement est effectué sur le

simple certificat de vie du titulaire en vertu d'un état spécial dressé par

:t dette ins c rite et visé au contrôle. (Décision du 8 octobre 1823.)



ÏI en enregistre'le montant par trimestre, fait un total.
des sommes à payer par partie prenante, rapproche ce
total de la somme portée sur le bon de caisse préalable-
ment acquitté, le vise et remet les inscriptions'à la partie
après les avoir frappées de son timbre de payement.

ART. 12. Sont assimilés, pour l'exercice du con-
trôle, aux titres eux-mêmes

'1° Les quittances transmises par les trésoriers-payeurs
généraux, représentant des arrérages de rentes payables
à Paris, et dont le payement est demandé dans un dépar-
tement

2° Les bordereaux d'annuel visés au contrôle, et sup-
pléant les titres de rentes déposés pour cautionnements;9

3° Les certificats de dépôt de procuration également
visés au contrôle;

4° Les talons de quittances visées à la dette inscrite et

au deuxième bureau du contrôle central.

Rentes à coupons.

ART. 13. Le contrôleur vérifie et compte les cou-

pons des rentes mixtes et au porteur, s'assure qu'ils sont
échus et non périmés, les frappe de son timbre, enre-
gistre le payement par partie prenante, et vise le bon de

caisse.
Il -tient un enregistrement des coupons payés par

échéance et par exercice.

Rentes déposées avant fecMSMC~.

ART. 14. Le contrôle constate .les déclarations de



dépôt, suit les opérations préparatoires au payement, con-
court à la conservation des titres, par la fermeture d'une
caisse à double clef, et les rend au public au moment du
payement, lequel s'opère d'ailleurs conformément aux
règles déjà indiquées.

Dépenses de trésorerie.

ART. 'io. Le contrôleur de la caisse des paye-
ments relatifs au service de trésorerie prend communi-
cation des pièces de dépense, revêtues de l'acquit des
parties prenantes et s'assure, s'il y a lieu, que les va-
leurs à terme sont arrivées à leur échéance.

Ces vérifications faites, il enregistre le payement par
nature de dépense, s'assure de la conformité du bon de
caisse émis sur le comptoir, et y appose son visa.

Pour les envois de fonds, le contrôleur vise les procès-
verbaux et reçoit la preuve de la remise faite aux agents
chargés des transports.

ART. '16. Toute pièce émanant de la caisse cen-
trale et destinée à tenir lieu de justification de dépense
est, préalablement au payement, soumise au visa du con-
trôleur central.

Prescriptions communes aux dépenses diverses numéraire.

ART. i7. Le contrôleur prend note des retenues
auxquelles donnent lieu certaines dépenses du budget et
du service de trésorerie.

Il suit les applications qui en sont faites à leur destina-
tion respective.



ART. i8. Les enregistrements effectués par les
contrôleurs sont, à la fin de chaque séance, récapitules

par nature d'opération et par exercice. Le contrôleur,
après avoir assuré l'accord contradictoire avec le payeur
et le comptoir spécial, signe son résumé et le remet au
contrôleur central.

Les feuilles qui constatent le payement des rentes no-
minatives ne sortent du contrôle central que pour être en-
voyées directement à la Cour des comptes.

Co?Mp{0! central.

ART. ~9. Tous les matins le contrôleur central,
dépositaire de la double clef, concourt à l'ouverture de la
caisse principale du Trésor, il constate la sortie des

sommes réclamées par le caissier central pour le service
de la journée, et il en prend note.

Après une première distribution aux divers comptoirs
de dépense, faite en présence du contrôleur placé dans
l'intérieur même du comptoir central, le reste des billets
extraits de la caisse principale est déposé dans une ar-
moire à deux clefs, placée dans le comptoir même, et qui
représente la caissedu service journalier.

L'une des deux clefs reste pendant la séance entre les
mains du contrôleur délégué, qui se déplace pour ouvrir
cette dernière caisse aussi souvent que le service l'exige.

Tous les mouvements de caisse se trouvent ainsi vérifiés

par le contrôleur du comptoir. En fin de journée, il en
forme un résumé qui, rapproché des constatationsfaites

par les contrôleurs délégués près des caisses de recettes et



de dépenses, devient pour le contrôleurcentral la base de
la vérification du solde en numéraire.

Le contrôleur du comptoir central prend note des man-
dats délivrés sur la Banque, y appose son visa après celui
de la direction du mouvement général des fonds, et en
remet chaque jour un relevé à la même direction.

PORTEFEUILLE.

Entrées effectives.

Valeurs actives.

ART. 20. Le contrôleur délégué au portefeuille n'a
jamais à sa disposition les effets qui ne doivent pas sortir
des mains des agents responsables. A défaut de la commu-
nication de la valeur, il y est suppléé ainsi qu'il suit.

ART. 21. Chaque jour le contrôleur reçoit du
caissier central les lettres d'envoi qui accompagnent les
valeurs, et les enregistre par nature et par compte crédi-
teur il dresse une situation résumant les effets entrés à la
caisse centrale par voie de remise ou de correspondance
et de dépôt et s'assure de l'accord de ses résultats avec
ceux que le chef du portefeuille a obtenus par la réception
des valeurs mêmes.

Le même jour, les avis d'envois de valeurs adressés par
les comptables sous le couvert de la direction du mouve-
ment général des fonds sont communiqués au contrôleur,
.qui les rapproche de l'enregistrementqu'il a fait le matin,
et obtient ainsi la certitude que tous les effets expédiés
sont entrés en portefeuille.



Il vise les~récépissés après les avoir vérifiés et en dé-

tache les talons.

ART. 22. Pour les valeurs à terme, le contrôleur

reçoit en outre communication des bordereaux; il en fait

le dépouillement et développe par échéance tous les effets

dont il a déjà constaté l'entrée. Les résultats de ce dé-

pouillement sont rapprochés de ceux qui ont été constatés

au portefeuille sur les valeurs elles-mêmes.
Après l'accord établi, le contrôleur inscrit le montant

de chaque échéance sur des carnets disposés par nature
de valeurs et par journées d'échéance. Ces c<N'H<~s <fc-

chéances deviennent le principal élément de contrôle pour
vérifier la sortie des valeurs à terme.

Sorties effectives.

Valeurs actives.

ART. 23. Lorsque ces valeurs doivent sortir par
correspondance, le contrôleur reçoit communication, la
veille, de la feuille de sortie dressée par la caisse centrale

et portant l'indication des effets arrivés au terme de leur
échéance et de ceux qui sont renvoyés dans un départe-

ment comme irréguliers.
Au moyen de ses carnets, le contrôleur s'assure que les

échéances sont entièrement épuisées.

Toute sortie d'effets avant l'échéance doit être autorisée

par le directeur du mouvement général des fonds.

ART. 24. Si la sortie s'effectue par voie d'annula-

tion, le contrôleur procède comme pour une dépense de



trésorerie; il frappe la valeur du timbre oi~c ait contrôle

et enregistre la sortie.

AnT. 25. La sortie des -valeurs n'ayant pas d'é-

chéance est l'objet d'une simple constatation de la part du

contrôle, qui, après avoir enregistré la feuille de sortie

dont il a vérifié la veille tous les articles, prend également

note des effets annulés, et dresse, contradictoirement

avec le chef du portefeuille, une situation des sorties

effectuées.

CONVERSIONS DE VALEURS

Conversions de valeurs de KMm~'a~'e en valeurs de portefeuille.

ART. 26. Lorsque le caissier central échange du

numéraire contre du papier, le contrôle s'exerce, par ex-
ception, au vu de la valeur elle-même. Le contrôleur l'en-
registre, la frappe d'un timbre spécial, et s~H<?

payer. D'après le visa de son collègue du portefeuille, le
contrôleur près le comptoir central vise à son tour la

sortie des fonds et en charge d'office la dépense du comp-
toir central.

CoKwrs;OKs de ua~MfS de portefeuille en KMM~ratye.

ART. 27. Les valeurs payables à Paris étant recou-
vrées par l'intermédiaire de la Banque ou par le caissier

central lui-même,le contrôleurdu portefeuilledoit, comme
il a été dit plus haut pour les effets sur les départe-

ments, s'assurer du complet épuisement des échéances.

En même temps, le contrôleur du comptoir central veille



à la rentrée des fonds. Cette double action du contrôle est
réglée comme il suit.

Conversions par ~B~M~Mg.

ART. 28. Le contrôleur du portefeuille reçoit, cha-
que jour en communicationla feuille constatantla remise
des valeurs à la Banque, préparée par la caisse centrale
il la vérifie d'après ses carnets d'échéances, la vise et la
transmet directement à son collègue du comptoir central,
qui en charge le caissier central en recette numéraire, et
s'assure le soir que le carnet de la Banque donne au
Trésor un crédit équivalent à la somme des effets sortis.

CoH~~rSMHSpar la Caisse.

ART. 29. Au moyen des différents reçus visés par
le caissier central pour les effets dont il opère le recou-
vrement, le contrôleur près le comptoir central charge en
recette le solde numéraire, et envoie à son collègue du
portefeuille la situation des effets recouvrés celui-ci cons-
tate que l'échéance du jour est soldée et enregistre la
sortie.

Vcn/tC~OKdu mouvementdes fonds.

ART. 30. La direction du mouvement général des
fonds, chargée de veiller à la conservation des valeurs, se
sert des écritures du contrôle pour procéder à ses vérifi-
cations.

Le~ contrôleur central peut, quand il le juge à -propos,
provoquer ces vérifications, et au besoin indiquer les
points sur lesquels elles doivent porter.



Valeurs inactives en dépôt.

Entrée.

ART. 3i. Le contrôleur vérifie l'entrée au vu de la
valeur même, en fait l'enregistrement, et vise le récépissé
dont il détache le talon.

Sortie.

ART. 32. Les valeurs inactives en dépôt ne sortent
qu'en vertu d'une décision du Ministre ou sur une auto-
risation émanée de l'une des directions compétentes.

Le contrôleur constate la sortie au vu des ampliations
de ces décisions. Il frappe le récépissé de dépôt du timbre
NKKM~ au contrôle et enregistre les pièces justificatives de
sortie.

Valeurs au porteur.

ART. 33. Les valeurs au porteur déposées au porte-
feuille à quelque titre que ce soit sont placées dans une
armoire à deux clefs, dont l'une reste entre les mains du
contrôleur central, qui constate en tout temps le solde
matériel de ces valeurs par des vérifications contradic-
toires.

Les rentes au porteur expédiées par le caissier central
sont vérifiées par le contrôleur et mises sous enveloppe

en sa présence. Il y appose le cachet du contrôle il

vise en outre la feuille de chargement et en examine le

reçu de la poste.



ART. 34. Les entrées et les sorties des valeurs inac-
tives sont chaque jour arrêtées contradictoirement par
le contrôle et par la caisse.

DtSpO~OHS COtHtHMMeS aux valeurs actives et inactives.

A~T. 3S. Pour tous les mouvem.ents du portefeuille,
il est tenu au contrôle des carnets où sont enregistrées
chaque jour l'entrée et la sortie de chaque valeur.

Ecritures et comptes tenus au contrôle central.
ART. 36. II est tenu au contrôle central un journal

et un sommier où sont décrites les opérations de chaque
jour.

Journal.

Le ~OMt'Ms~ comprend
i° Les soldes de la veille
2° Les opérations en recette
3° Les opérations en dépense
4° Les soldes à nouveau, mis sous la double clef, après

la vérification du contrôleur central.
Le journal sert à vérifier les demandes d'autorisations

de dépenses effectuées que la caisse adresse chaque jour
à la direction du mouvement général des fonds.

So~Mner.

Le soMM~' présente par compte, et d'après là-nomen-
clature du compte général des finances, les opérations
décrites au journal.

Il sert de base au visa que le contrôle est appelé à



apposer sur les comptes du caissier central avant leur
production à la Cour des comptes.

Il donne le moyen de vérifier la comptabilité des talons
de recettes à remettre à cette Cour.

Etuin, il permet à la commission de vérification des

comptes des ministres de rapprocher du compte général
des finances les écritures du contrôle.

Enregistrement des an'gra<yes de rentes.

ART. 37. Le contrôle central suit pendant la période

quinquennale, à l'aide d'un enregistrementanalytique et

par trimestre, les payements d'arrérages de rentes paya-
bles à Paris, afin de constater les restes à transporter à

l'exercice clos ou à annuler. Il vise, de. conformité avec
ses écritures et avant leur remise à la dette inscrite, les

états de restes à payer atteints par la prescription.
Pour l'exécution de la précédente disposition, le con-

trôle reçoit directement de la dette inscrite les états d'ar-
rérages destinés à la caisse centrale et tous les relevés
modificatifsde ces états.

Mouvement des effets & payer, compte de la Banque et solde des
valeurs de toute nature.

ART. 38. Il est chargé de suivre le mouvement des

effets à payer et de tenir un compte des opérations du
Trésor avec la Banque.

Il se met d'accord aussi chaque jour, contradictoirement

avec la caisse centrale, sur le solde des valeurs de toute

nature composant l'actif du Trésor.



Cont~«'es/brtKM~s.

ART. 39. Le contrôle tient un compte des formules
destinées à l'émission des valeurs du Trésor qu'il a frap-
pées de son timbre sec.

Décisions dit Jtf!MM~ notes.

ART. 40. Il enregistre, pour en suivre l'exécution,
les décisions du Ministre notifiées par le secrétariat gé-
néral, ainsi que les autorisations émanées des directions
compétentes.

ART. 41. Si, pendant le cours des diverses opéra"
tions soumises à la surveillance du contrôle, une ou plu-
sieurs des conditions auxquelles est subordonné son visa

ne se trouvent pas remplies, le contrôleur délégué, s'abs-
tient de viser et en réfère immédiatement au contrôleur
central.

Personnel auxiliaire du contrôle.

ART. 42. Dans les moments où. le service l'exige, il
est fourni Bu contrôle, par la direction du personnel, le
nombre d'employés nécessaires, et, à défaut, le contrôle
peut prendre des employés à l'extérieur.



DISPOSITIONS SPÉCIALES AU SERVICE DE LA DETTE

INSCRITE.

Exposé.

ART. 43. Le contrôle de la dette inscrite vise, en

vertu de la loi du 24 avril 1833, tous les titres émis par
la direction de la dette inscrite et, en exécution du décret

du d4 décembre i8S3, les certificats de privilége de

second ordre délivrés aux bailleurs de fonds de cautionne-

ments par le conservateur des oppositions.

Justifications.

ART. 44. Chaque visa doit être Justine

Soit par l'annulation d'un titre ancien correspondant

(transferts et mutations)

Soit par une décision du Ministre autorisant la remise

en vigueur d'un droit suspendu (rétablissements de rentes

non réclamées et de pensions présumées éteintes et rem-
placement de titres perdus)

Enfin, pour la création de nouveaux titres, le visa du

contrôle s'appuie sur le texte de la loi et sur la preuve de

l'accomplissement des conditions qu'elle détermine.

Transferts de rentes.

ART. 45. Les transferts de rentes, attendu l'ur-

gence, sont communiqués au contrôle tous les jours après

la fermeture de la Bourse. Après un premier examen et

l'annulation des titres, ils sont remis à l'agent comptable



du grand-livre. Des contrôleurs se transportent. le len-
demain matin à la Bourse, dans les bureaux de l'agent
comptable des transferts, pour viser les titres nouveaux
équivalentsexpédiésdans la soirée précédente par la dette
inscrite, de manière que ces titres puissent être remis aux
agents de change et au public à dix heures.

Émissions des rentes au pO~Mf mixtes.

ART. 46. La signature des rentes au porteur; ;et
mixtes n'est donnée qu'au moment de leur délivrance aux
parties.

Le contrôleur ne signe pas les coupons d'arrérages
adhérents au titre, mais il veille à ce que le timbre sec
n'y soit mis qu'en sa présence, et, à cet effet, il en garde la
clef; il conserve également une de celles de ~Ia caisse
renfermant le solde des valeurs, dont il doit faire chaque
soir la vérification, contradictoirement avec l'agent comp-
table des transferts.

Coupons d'sn'er~es SpeCMÏMa;.

ART. 47. Les coupons d'arrérages spéciaux déli-
vrés, par l'agent comptable du grand-livre, lorsque le
renouvellement après épuisement des couponsadhérents
n'a pas été fait en temps utile, sont visés après vérification
sur la présentation du titre.

Annulations des )'6K~ au porteur et mixtes.

ART. 48. Les dépôts de rentes au porteur ou mixtes
faits en vue d'échange ou de transfert donnent lieu à la



délivrance d'un récépissé qui doit être vise au contrôle,

après l'annulation préalable des titres.

Procurations.

ART. 49. Les certificats de dépôts de procurations,
destinés seulement à toucher les arrérages, sont visés sur
vérification de l'immatricule au grand-livre faite par un
contrôleur accrédité à cet effet auprès de l'agent comp-
table.

Quittances visées.

ÂnT. 50. Les quittances visées pour tenir lieu de
l'inscription, au moment du payement des arrérages, sont
vérifiées sur la présentation des titres, au dos desquels le
contrôleur appose son timbre de payement.

Mutations de rentes perpétuelles et viagères.

ART. 51. Les règles ci-dessus s'appliquent (sauf

pour les opérations qui exigent la rapidité de l'exécution

et le transport personnel des agents à la Bourse) aux
mutations de rentes perpétuelles et viagères, aux conver-
sions de certificats provisoires d'emprunts en titres de ren-
tes et à toutes les opérations qui n'ont pas été spécialement
décrites. L'accroissement pour les rentes de la vieillesse
est justifié par les bordereaux de liquidation de la Caisse

des dépôts et consignations.

Situation ~oMrnaMr~.

ART. 52. Le bureau du grand-livre remet tous les
jours au contrôle une situation des opérations de la jour-



née. La concordance de cette situation avec le résultat des
écritures tenues au contrôle prouve que toutes les opéra-
tions lui ont été soumises et fournit l'élément du résumé
que le contrôleur central remet chaque soir au Ministre.

Pensions.

ART. S3. Les titres de pension sont visée suivant
les règles fixées à l'article 44, en vertu de décrets insérés

au Bulletin des lois, de décisions ministérielles, d'anciens
titres avec pièces à l'appui.

Les duplicata ne sont visés qu'après rapprochement
avec les registres du contrôle.

Cautionnements.

ART. 54. Les justifications pour le visa des cau-
tionnements sont les bordereaux de versement, complétés

par les récépissés des comptables et les anciens titres,
s'il y avait déjà un cautionnement; il faut encore, dans
les cas de mutation d'emploi à résidence fixe, un extrait
de la décision du Ministre autorisant l'application.

Dans le cas de non-admission par le. bureau des cau-
tionnements de tout ou partie d'un versement effectué, il
est remis au contrôle un duplicata préalablement visé par
la direction générale de la comptabilité publique.

Pour les remboursements, le visa du contrôle s'opère
au vu de la décision qui les autorise, appuyée des certi-
ficats d'inscription.

En cas d'impossibilité "de les produire, il y -est suppléé



par une attestation spéciale délivrée par le chefdu bureau
des cautionnements.

Les annulations d'ordonnances de payement sont justi-
fiées par un duplicata de l'avis adressé à la direction du

mouvement des fonds, et visé par cette direction.

Priviléges de second ordre.

ART. 55. Les certificats de privilége de second
ordre ne sont visés qu'après que le contrôle a reconnu et
constaté sur ses livres l'existence des cautionnements.

En cas de changement d'emploi ou de mutation de
propriété du bailleur de fonds, les anciens titres sont
annulés.

Certificats de sommes dMes.

ART. 56. Les livres de cautionnements tenus au
contrôle viennent encore à l'appui du visa à donner aux
certificats de sommes dues délivrés en vertu de l'article
169 du code de procédure civile.

États annuels.

ART. 57. Il est fait à la fin de chaque année,
d'après les registres tenus au contrôle, un état spécial
des opérations de chaque service de la dette inscrite. Des
expéditions de ces états sont remises à la commission de
vérification des comptes des ministres, et leur concor-
dance avec les résultats publiés annuellement par la dette
inscrite donne la certitude qu'aucun des faits que la loi
soumet au visa du contrôle n'a pu lui échapper.



ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES.

Toutes les dispositions contraires au présent règle-

ment sont et demeurent abrogées.

Fait à Paris, le 16 décembre 1869.

P. MAGNE.

OBSERVATION.

La Commission*qui a été chargée de préparer ces règlements organiques

n'a pas été appelée à faire le même travail pour le secrétariat général

des finances, ni pour l'administration des impôts mais on trouvera des

commentaires et des explications détaillées sur les attributions de ces

derniers services dans l'essai sur l'organisation du ministère des /tMan-

ces, contenu dans le troisième volume du Sterne financier, pages 335

à 385.

La même commission a dû s'occuper, en réglant les attributions du

caissierpayeur central du Trésor, de savoir s'il y aurait avantage et éco-

nomie à réunir à son grand service celui du receveur du département de

la Seine; elle a résolu cette question après une étude approfondiepar le

rapport suivant, qui dissipera les doutes qui pourraient encore exister à

cet égard dans l'opinion publique.
Elle a mis également à l'étude, en fixant l'organisation du service de

la dette inscrite, la proposition ci-après développée dans un rapport
spécial, de munir les rentes directes nominatives de coupons d'arrérages,

en conservant au propriétaire la faculté d'opposition en cas de perte ou
d'adirement de ses titres.
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RAPPORT

AM.LËMINISTKHDESFf~AKCES

Sur le service de la recette centrale du d~Mr~me?~ de ~a Seine.

MONSIEUH LE AttNtSTRE,

La Commissionchargée de réviser les règlements orga-
niques des services intérieurs du ministère des finances,
s'est assemblée, sous ma présidence, le 29 maH869, à
l'effet d'examiner, ainsi que vous le lui avez prescrit, s'il
y a lieu de supprimer la recette centrale de la Seine et de
réunir son service à celui du caissier-payeur central.

Au moyen des éléments d'appréciation qu'une sous-
commission, prise dans son sein, avait préalablement ras-
semblés, elle a terminé, sans retard, le travail qu'elle
s'était proposé de vous présenter.

Je vais exposer les résultats de ce travail d'une manière
détaillée, sans m'attacher, néanmoins, à rappeler toutes
les observations qui se trouvent mentionnées dans les
pièces justificatives annexées au présent rapport.

Le receveur central est chargé, d'une part, d'opérer
directement des recettes et des dépenses importantes, ainsi
que de centraliser, dans ses écritures, la majeure partie de
celles qui sont faites par les soixante et onze subordonnés,
à savoir les quarante et un receveurs-percepteursde



Paris, les dix-huit receveurs-percepteurs municipaux du

département, les six secrétaires agents comptables des

facultés et les six receveurs municipaux spéciaux.

D'autre part, comme chef administratif de ces soixante

et onze comptables, il doit assurer la régularité de~deux

cent ving-deux gestions, à savoir cent cinquante-sept

communes, hospices, bureaux de bienfaisanceet établisse-

ments divers, cinquante-neuf perceptions, six facultés, et
diriger les recouvrements et les poursuites concernant
l'impôt direct applicable à tout le département de la Seine,
ainsi que les taxes assimilées à cet impôt. Il est tenu
d'avancer, de ses deniers personnels, à l'époque du SOno-
vembre de chaque année, la totalité forte ou faible

(21,772 francs en 1868) des sommes restant à recouvrer
à cette date sur les rôles de l'avant-dernier exercice, et il

est ainsi personnellement intéressé à donner une bonne
direction au recouvrement. Il est assujetti à un caution-

nement de 309,000 francs, justiciable de la Cour des

comptes, tant pour sa propre gestion que pour les actes
de ses subordonnés qui doivent être rattachés à cette ges-
tion. Il est matériellement responsable de tous les comp-
tables sous ses ordres, à l'exception des seuls receveurs
spéciaux, au sujet desquels, toutefois, sa responsabilité

demeure engagée moralement; il n'est pas moins inté-
ressé à maintenir la régularité dans tous les détails de ces
deux services, l'un intérieur et l'autre extérieur, puisqu'ils

sont confiés à sa surveillance.

Les opérations qui s'exécutent en dehors de son bureau
réclament de sa part, pour plusieurs raisons sérieuses
d'intérêt public, une surveillance approfondie.



Le receveur central a constamment beaucoup de travail
et des devoirs nombreux. Dans le cours de l'année, il
répond à vingt-sept mille lettres de service, émet sept
mille mandats de trésorerie, délivre trente cinq mille
récépissés ou déclarations de versements,et enregistre des
opérations dont la descriptionsur le journal général et aulivre de détail emploie plus de trois mille pages il établit
le compte annuel de sa gestion, tient des écritures d'ordre
très-détaillées; vérifie d'innombrables pièces justificatives
des actes des comptables, ses subordonnés fournit à la di-
rection générale de la comptabilité publique tous les élé-
ments de comptes qui lui sont nécessaires; enfin, il satisfait
à toutes les exigences du service intérieur. Ces exigences
sont importantes et multipliées, on n'en saurait douter,puis-
que le receveur central a dû s'adjoindre deux fondés de
pouvoirs et dix-sept employés qu'il oblige, les uns et les
autres, à rester chaque jour à sa dispositionhuit heures du-
rant. En résumé, sur 240 militons de recettes et de de-
penses constatées annuellement par le bureau central, les
comptablessubordonnésenréalisent pour 4 45millions,noncompris i5 millions qui apparaissent seulement dans les
comptes des communes hospices et autres établisse-
ments, etc., tandis que la part afférente à la gestion per-sonnelle du chef de service est inférieure de CO millionsauproduit total des opérations extérieureset ne dépasse pas95 millions.

Plus importantes que celles du bureau central plus
nombreuses, plus susceptibles de se prêter à des ma-
nœuvres au moyen desquelles on tenterait soit de com-
mettre un détournementde fonds, soit de le masquer en



échappant, d'ailleurs, au moins pour la plupart des opé-

rations, à la surveillance du délégué ministériel qui, placé

en permanence auprès de la recette, vise les récépissés à

talon et les mandats à souche, contrôle les entrées et les

sorties de numéraireet veille à ce que l'encaisse n'excède

pas le maximum réglementaire de 20,000 francs, les opé-

rations des comptables subordonnés-pourraient donner

lieu à des désordres graves, si la vigilance du chef de ser-
vice faisait défaut à leur gestion.

Au surplus, si ces opérations n'étaient pas soumises à

des vérificationsapprofondies, le receveur central ne pour-
rait ni découvrir les erreurs qui altèreraient l'exactitude

des comptes, ni diriger les recouvrements et les pour-

suites, ni étendre son action sur les différentes parties du

service des communes, hospices et autres services muni-

cipaux, notamment sur la réalisation et l'emploi de leurs

ressources budgétaires, le mouvement des fonds libres

placés au Trésor, la rédaction des comptes de gestion, et,

le cas échéant, sur l'apurement des injonctions de la. Cour

des comptes. Sa responsabilité serait donc fort compro-
mise.

Pour sauvegarder cette responsabilité, il ne suffit pas
qu'il examine avec soin les pièces envoyées à son bureau

par ses subordonnés il faut qu'il utilise tous, les éléments

de vérification qui se trouvent épars dans les journaux à
souche, dans les livres tenus par les comptables, dans les

rôles et dans un nombre considérable d'autres documents,

tels que trois cent mille actes de poursuites, quatre mille

états collectifs de frais, cinq mille ordonnances de dégrè-

vement comprenant cinquante-cinq mille articles, etc.;



enfin il est nécessaire que son contrôle s'exerce sur les
pièces de dépenses et sur les valeurs de caisse.

Il est absolument impossible d'opérer d'une manière
complète les vérifications dont il vient d'être parlé, sans
se transporter souvent dans les bureaux des comptables.

Tous les règlements ont tenu compte de cette nécessité:
chaque chef de servicedoit aller une fois au moins par
année vérifier à domicile chacun de ses subordonnés et il
doit renouveler ces vérifications chaque fois qu'il le juge
à propos.

Ainsi, pour obéir aux prescriptions réglementaires,
pour diriger les recouvrements, pour maintenir la régu-
larité dans les gestions extérieures et pour sauvegardersa
responsabilité, le receveur central est obligé de s'absenter
de son bureau pendant une centaine de jours au moins par
année. Ces absences offrent, présentement, des avantages
certains que nul inconvénient ne contre-balance, puisque
le service intérieur peut se passer de la surveillance per-
sonnelle du receveur central, bien plus que le service
extérieur.

Mais les absences fréquentes du chef qui aurait à la fois
à remplir les fonctions de receveur central et celles de
caissier-payeur central seraient-elles également possibles
et favorables au bien du service ?

Evidemment non.
En effet, le caissier-payeurcentral ne saurait demeurer

trop assidûment à son poste, au ministère des finances,
là où s'effectuent, sous sa direction et sous sa responsa-
bilité, des opérations dont le montant s'élève annuellement,
en recettes et en dépenses, à près de huit milliards. Ce



comptable supérieur m* pourrait certamement pas consa-

crer un tiers de l'année, à peu près, à la surveillance

d'un service extérieur dans lequel il se fait à peiner en
douze mois, autant de recettes et de dépenses qu'il en

dpëre dans une douzaine de jours. Ces absences4 seraient

trop préjudiciablesà lui-même et à l'immenseservice qu'il

dirigé.
La Commission à vainementcherché le moyen de con-

cilier lés obligationsdu caissier-payeur central avec celles

de chefadministratifdes soixante et onzecomptablessubor-

donhés du départementde la Seine. N'apercevant;que des

expédients auxquels on ne saurait recourir sans vouloir

sacrifier les intérêts du service, ceux du Trésor et ceux du

comptable, eUe à dû reconnaître que les deux fonctions

étaient incompatibles)et que leur réunion ne pourraitavoir

que des conséquences déplorables.
Après avoir constaté l'incompatibilité des deux fonc-

tions, illui a été démontré que la réunion des deux ser-
vices ne réaliserait, aucune économie,ni de matériel~ni de

personnel.

Paris, le 25 novembre 1869.

Le Sgn~Mr, président ~e ComMMSSMM,

Signé Le marquis D'AubiFF~Ëf.



RAPPORT

A M. LE MINISTRE DES FINANCES

Proposa de munir les rentes nominatives de coupons

d'arrérages.

L

MONSIEUR LE MINISTRE,

En exécution de votre arrêté du 30 décembre 1868
qui a prescrit la révision des règlements relatifs aux ser-
vices intérieurs du ministère des finances, la Commission
spéciale dont vous m'avez fait l'honneur de me conférer
la présidence, s'est appliquée à rechercher les moyens
d'assurer le payement des arrérages des rentes nomina-
tives, de manière à concilier la rapidité de l'exécution

avec la sécurité du Trésor aussi bien qu'avec celle du ren-
tier, et de faciliter en outre le contrôle de la Cour des
comptes.

Plusieurs mesures, à cet effet, avaient été proposées
par M. le caissier-payeur central. Après de longues et
nombreuses délibérations, la Commission m'a confié le
soin de soumettre à l'approbation de Votre Excellence un
projet de décret dont les dispositions lui ont paru pouvoir
se justifier par les considérations suivantes



Tl existe trois espèces de rentes sur l'État, savoir
Les rentes nominatives,
Les rentes au porteur,
Et les rentes mixtes qui sont nominatives pour le capi-

tal, et au porteur pour les arrérages et intérêts.

Le grand-livre, sur lequel les rentes qui constituent la
dette publique doivent être inscrites, fut créé par la loi du
24 août d793 qui prescrivit qu'elles y seraient enregis-
trées par ordre alphabétique des noms des créanciers.

Dans le système inauguré par cette loi, il n'y avait que
des titres nominatifs le créancier était obligé de fournir

un certificat d'individualité et de signer en marge de la
feuille de payement.

La loi du 22 floréal an vu, supprimant ces formalités
gênantes, voulut que les arrérages fussent payés au por-
teur de l'inscription, sur la simple production qu'il en
ferait au payeur et sur son acquit.

Elle dispose, en outre, que chaque payement d'arré-
rages sera indiqué au dos de l'extrait d'inscription par
l'application d'un timbre énonçant le semestre pour lequel
le payement aura eulieu.

D'après les rapporteurs de cette loi, la formalité de
l'estampille avait un triple but d° celui de mettre le

payeur à même de voir du premier coup d'œil ce qui
est dû à la partie qui a réclamé, en lui indiquant la somme
payée précédemment 2° celui de mettre dans les mains
du rentier un compte exact de sa situation envers la tré-,
sorerie 3" celui, enfin, de former au profit du titulaire
de la rente un utile contrôle des comptes que son manda-



taire, porteur du titre, aurait à lui rendre relativement

aux arrérages perçus.
Mais la .forme de ces titres de rentes nominatives

n'était que purement démonstrative, et elle n'était pas ex-
clusive de toute autre rédaction destinée à confirmer ou à
manifester d'une manière plus prompte, plus facile et
plus sûre les trois garanties que le législateur avait en-
tendu réserver au Trésor ou à son payeur, ainsi qu'au
rentier lui-même.

Le grand-livre, ainsi constitué, ne tarda pas à inspirer

aux capitalistes une confiance toujours croissante. Le
Gouvernement et le législateur, après une épreuve de
plus de trente ans, comprirent que, dans le but de raf-

fermir et de développer le crédit public, il fallait encore
créer des moyens nouveaux de favoriser la possession et
la circulation des rentes sur l'Etat.

En conséquence, une ordonnance en date du 27 avril
-1831, motivée par cette considération, permit de con-
vertir en rentes CMpo?'~M?*les rentes qui jusqu'alors avaient
été nominatives.

Elle exprime dans son préambule que cette innovation

ne change ni la nature M~ ~Mo~e de la dette de l'Etat
et qu'elle donnerait (c satisfaction aux nombreuses récla-

« mations des rentiers et des capitalistes qui demandaient

« que la négociation des rentes fût affranchie des formes

K qu'entraînent les justifications de propriété et d'indivi-

a. dualité exigées par le Trésor public pour chaque trans-

« fert.

« Enfin, que cette mesure compléterait pour lesren-

« tiers les facilités qu'ont voulu leur assurer et les lois



« qui les ont successivement affranchies des formalités

« propres aux immeubles et les ordonnances ou décisions
« ministérielles qui ont autorisé l'émissiondes promesses
« au porteur. »

On ne saurait se dissimuler pourtant que ces rentes au
porteur ne présentent des inconvénients graves, soit
parce que, en cas de vol ou de perte, elles ne laissent au-
cune trace qui permette au propriétaire de les revendi-
quer au Trésor, soit parce qu'elles'facilitent, au détriment
des familles, des avantages indirects ou des fidéi-commis
illicites, soit parce qu'elles échappent à toutes perceptions
de droits au profit du Trésor dans les mutations de suc-
cessions.

Mais l'intérêt du commerce; qui se sert de ces titres au
porteur comme d'une sorte de monnaie courante trans-
missible de la main à la main, si le propriétaire trouve
Un acheteur qui consente à les recevoirde lui directement,
a prévalu sur toutes les autres considérations.

L'exemple donné par le Trésor dans la création de
cette nature de rente ne tarda pas à être suivi par presque
toutes les compagniesindustrielles de canaux et de chemins
de fer dont les actions et les obligations sont au porteur.

Tous les effets publicsdes gouvernementsétrangers sont
également au porteur, à la seule exception de ceux du
gouvernement anglais auquel nous n'avons, sous ce
rapport, à envier aucun moyen d'exécution.

Dans le Royaume Britannique, il n'existe pas un grand-
livre de la dette publique proprement dit, à l'instar de
ceux des autres États européens.

La dette s'administre au moyen de grands-livres qui



sont tenus par la Banque d'Angleterre. Ils sont constam-
ment à jour, afin qu'il n'y ait jamais ni retard ni erreur.
La Banque dirige toutes les opérations, d'après les divers
actes qui ont créé les différents emprunts et d'après ce
qui lui a paru propre à maintenir l'ordre et la clarté dans
ses écritures.

Chaque classe de rentes ou d'annuités a des livres, des
bureaux, des commis spécialement destinés aux affaires
qui regardent chaque classe, et les livres sont divisés et
les commis sont rangés alphabétiquement.

Il n'y a d'autre titre que l'inscription aux livres de la
Banque. Lorsqu'un créancier absent désire savoir s'il est
réellement crédité du capital dont il a fait l'acquisition,
un notaire peut se rendre à la Banque et constater par un
acte public l'existence de ce capital, sur les livres de la
Banque anglaise au crédit du client qui l'envoie.

A défaut de tout titre d'inscription, les transferts
opérés dans la journée sont constatés par des bordereaux
ou certificats momentanés.

Les arrérages sont payés tous les six mois, et quelques
jours après l'échéance du semestre, sur l'acquit des pro-
priétaires ou de leurs mandatairesspéciaux, par des com-
mis qui sont rangés dans les bureaux suivant l'ordre alpha-
bétique, et auxquels les parties prenantes doivent s'adresser
d'après la lettre initiale de leur nom de famille.

Ces modes de procéder n'ont donc aucune analogie avec
ce qui se pratique en France et dans les États de l'Europe.
Les errements suivis en Angleterre sont particuliers à ce
pays on ne sauraity trouver ni des modèles à emprunter,
ni des arguments contraires aux mesures prescrites par



notre législation spéciale. On pourrait encore moins y
puiser des indications utiles pour améliorer ou simplifier

les opérations de notre grand-livre.
Quoi qu'il en soit, à peine la conversion facultative des

rentes nominatives en rentes au porteur fut-elle autorisée

au profit des seuls rentiers qui avaient la libre disponi-

bilité de leurs inscriptions, qu'on vit ces nouveaux titres

recherchés de plus en plus avec une faveur constante.

Les comptes annuels des finances démontrent, en effet,

que dans les huit derniers mois de l'année 1831, la dette

inscrite en expédia pour 1,455,200 francs l'année sui-

vante pour 2,718,750francs.

Dans chacune des huit années subséquentes, le chiffre

varia entre 3,853,780 francs et 3,586,! 50 francs de

rentes au porteur.

En 1868, on est arrivé à la délivrance de 238/185 ins-

criptions au porteur, représentant une somme de. 25 mil-
lions 406,680 francs.

Ces accroissements progressifs sont la meilleure justi-
fication dé la mesure et un encouragement pour. chercher
des améliorations analogues.

La direction de la dette inscrite a reconnu que sa mis-

sion lui prescrivait « tout en maintenant les principes,

« d'étudier incessamment les besoins des rentiers, d'ad-

« mettre toutes les facilités nouvelles dont la marche des

a. temps lui révélerait l'utilité et la possibilité, d'admi-

« nistrer, enfin, de manière à ce que la rente, qui doit

« rester le plus sûr des placements, en soit toujours le

« plus commode et le plus accessible. »



Dans ce but, et après une expérience plus que trente-
naire des avantages offerts par les rentes au porteur, elle
a fait adopter, le 18 juin i864, par un décret, des titres
nouveaux d'inscriptions nominatives de quotités fixes et
auxquelles sont annexés des coupons d'arrérages payables
au porteur.

Elle avait sagement jugé que les titres de cette forme,
participant à la fois des rentes nominatives pour le ca-
pital et des rentes au porteur pour les arrérages, et qui,
à la sécurité de la possession inhérente aux premières,
réuniraient les facilités de payement et de contrôle ou de
justification qu'offrent les secondes, présenteraient des
avantages réels assez importants pour les faire apprécier
et rechercher par les rentiers.

Ses prévisions n'ont pas été trompées, car avant la fin
de l'année 1864, elle avait délivré 12.S52 inscriptions
mixtes pour 2,S63,99ë francs de rentes.

En ~865, 26,839 inscriptions pour 4,623,977 francs.
1866, 44,809 6,009,299
1867, 56,998 6,833,278
1868, 64,421 7,264,647

D'un autre côté, la Cour des comptes qui, dans l'exa-
men des dernières gestions accomplies, a pu constater les
améliorations que la création de ces titres, en rentes 3 °/,
seulement, avait apportées dans le service, au double
point de vue de la facilité du payement et de la justifica-
tion de la dépense, a émis formellement le vœu que l'usage
en fût généralisé le plus possible.

En outre, diverses circulaires ministérielles ont invité
les comptables du Trésor à appeler l'attention particulière



des capitalistes sur les avantages de ces titres, 'dont les

arrérages trimestriels sont payes sur la simple remise des

coupons et qui peuvent être touchés, sans ~déclaration.

préalable, à toutes les caisses du Trésor public..
Les inscriptions mixtes présentent d'ailleurs moins de

chances d'adirement que les rentes nominatives, car les

titulaires ne sont pas obligés de s'en dessaisir/pour les

produire ou les transmettre au payeur ils peuvent en
effet, les tenir soigneusement enfermées et en-dëfacher,

seulement aux échéances, les coupons pour en faire tou-

cher le montant partout et, comme ils l'entendent. Cette

nature d'inscriptions mixtes convient particulièrement aux
rentiers qui, pour une cause ou pour une autre, changent

fréquemment de résidence.

Ces considérations si graves et si frappantes pour .tous

les esprits des rentiers qui ne sont pas égarés par la rou-

tine la plus aveugle sur leur véritable intérêt, ont vive-

ment impressionné la Commission spéciale que le Ministre

a chargée de réviser les règlements du service,intérieur.

Elle a été. amenéeainsi à suivre résolument la-voie que
la dette inscrite avait si habilement ouverte par la créa-

tion des rentes mixtes, en proposant de substituer a la

formule créée en 1793 pour les rentes nominatives conte-

nant des cases pour recevoir l'estampiUë, une nouvelle

forme qui, sans changer la nature et la quotité'des rentes

4 i/2, 4 et 3 °/o, annexerait au titre nominatif des cou-

pons d'arrérages payables au porteur; et'susceptibles

d'opposition de la part du propriétaire, conformément à la

loi du 32 floréal an vu, sans rien modifier d'ailleurs à la

législation relative aux rentes au porteur et'ahx. rentes



mixtes qui seraient maintenues telles qu'elles ont été éta-
blies en d831 et en 1864.

Les membres de cette Commission ont reconnu que
cette modification dans la /b?'H!g n'a rien au /bm~ d'incom-
patible avec les droits du rentier, ni avec les garanties
dues au Trésor.

En effet, il s'agirait uniquement de remplacer un titre
nominatif par un autre absolument identique quant au
droit de propriété établi par l'immatricule. Le nouveau
titre ne différeraitde l'ancien qu'en ce qui concerne le paye-
ment des arrérages, lequel s'effectuerait entre les mains
du porteur de coupons, sans exiger la présentation de
l'inscriptionelle-même, a moins qu'une opposition préa-
lable de la part du titulaire, de ses héritiers ou ayants
cause, signifiée au Trésor pubtic, n'y mît empêchement.
Ce changement n'affecterait en rien le droit du rentier,
puisque la faculté d'opposition qu'il possède aujourd'hui
pour sa rente nominative lui serait conservée intacte, en
principal et arrérages.

L'adjonction de coupons d'arrérages aux rentes nomi-
natives serait surtout nécessaire pour assurer la justifica-
tion d'une dépense de plus de trois cents millions, dé-
pourvue de preuves suffisantes, tandis qu'actuellement le
mode indiqué par les lois des 24 aoùt 1793 et 22 floréal
an vin, ne laisse entre les mains du comptable que l'ac-
quit du porteur comme témoignage de libération, puis-
que le rentier ou son mandataire reprend immédiatement
l'extrait d'inscription sur le dos duquel l'estampille est
apposée.

Le coupon, au contraire, réunira et portera avec lui



toutes les preuves légales du payement sorti de la caisse

du comptable. t' ,l,

Il rappellera, en outre, au rentier quels sont les~arre-

ra~ës déjà touchés par lui ou par son représen~ant~aih~
j.~g,~ j i '.j,e'<
que ceux qui lui sont encoredus. .i

II permettrad'ailleurs au rentier d'acquitter ses contri-

butions par la remise des coupons échus au percepteur

dël'impôt.
II amènera la suppression des quittances, v.is~es~ pour

les arrérages à payer en cas de transferts, lesquels ont

facilité récemmenf. un détournementde fonds par;unppm-

mis infidèle. =

Il offrira désormais au rentier résidant en paysf~tFanger

la faculté d'adresser ses coupons de rentes nominatives! à

Paris, comme des effets payables' à vue par le Trésor,

sans se dessaisir de son extrait d'inscription,et sans~re

obligé de-fournir une procuration-notariée,a,lap~ce~de

ce titre, comme le veut l'ordonnance, du l~mai i816.

Enfin il simplifiera et accélérera au profit ~du"cré'dit

public le payement ponctuel des arrérages de la dette''ins-

crite, de manière à diminuer le travail des bureaux du

Trésor et a éviter à l'avenir les déplacements 'répétés %t

l'attente prolongée imposés.à l'impatience légitime des

rentiers par la lenteur et par la complication des formes

actuelles et surannées.

En un mot, cettemodincationprésentëra tous les avan-

tages dè la rente mixte, et elle aura de plus le mérite de

conserver au titulaire de l'inscription le droit légald'arrêter

par son opposition le payement des coupons d'arrérages



qu'il aurait perdus ou qui lui auraient été soustraits frau-
duleusement.

Elle se recommande ainsi, sous tous rapports, à l'atten-
tion particulièrede Votre Excellence.

Les articles réglementaires qui doivent la consacrer
dans l'exécution sont également faciles à apprécier.

S'il est vrai, comme cela paraît incontestable, que le
payement des arrérages de rentes nominatives soit rendu
plus sûr, plus prompt, plus facile, dans l'intérêt des ren-
tiers, des payeurs et du Trésor, par l'adjonction de cou-
pons, on admettra logiquement que la délivrance des rentes
nominatives doit être faite, en règle générale, avec des
coupons annexés à l'extrait d'inscription le rentier sera
ainsi dispensé de présenter le titre nominatif, il lui suffira
d'en détacher le coupon d'arrérages à l'échéance de cha-
que terme. °

Mais, à côté de ce principe, il y en a un autre qu'il
convient peut-être de sauvegarder, c'est celui d'une li-
berté absolue pour le rentier sur le choix de la forme
qu'il aime le mieux ses habitudes, ses préférences, ses
goûts seraient ainsi respectés.

S'il préfère la formule ancienne à la nouvelle, il n'aura
qu'à le déclarer en refusant celle-ci.

Mais à défaut d'un refus exprimé, son silence devra
être considéré comme l'acceptation d'un extrait d'inscrip-
tion nominative munie de coupons d'arrérages au porteur,
et le nouveau titre devra lui être expédié dans la nouvelle
forme. C'est ce qu'indique l'article f'' du décret.

Il n'est pas dérogé d'ailleurs aux lois et règlements
en vigueur sur les justifications de droit à fournir et les



nouvelles inscriptions nominatives, comme les anciennes,

seront toujours détachées de talons qui resteront dépo-

sés à la Direction de la dette inscrite, afin que l'origine

des coupons d'arrérages et leur sincérité puissent être

facilementvérifiées en tout temps. (Art. 2 et 3.)
D'après la loi du 22 floréal an vu, les arrérages de

rentes sont payables au porteur du titre; et cependant, le

propriétaire seul conserve le droit d'en empêcher le paye-

ment au moyen d'une opposition signifiée au Trésor.

Cette faculté d'oppositionconsacrée par une loi ne, pou-
vait pas être modifiée par un décret l'article 4 la con-
firme, et pour qu'aucune incertitude ne puisse subsister

à cet égard, il veut que chaque coupon porte la mention

du droit inaliénable du propriétaire, qui, en cas de vol,

de perte ou d'abus de la part d'un mandataire ou autre dé-

tenteur, n'a qu'à faire une signification au Trésor pour con-

server ses droits.de propriété sur les arrérages dont il au-

rait été dépouillé frauduleusementet en arrêter lepayement.

On alléguerait vainement que les valeurs au porteur

n'étant pas saisissables, aucune oppositiondont elles sont

l'objet n'est reçue au Trésor.

Ce principe d'insaisissabilité, qui s'applique aux rentes

au porteur comme aux rentes mixtes et aux rentes nomi-

natives, ne recevra aucune atteinte de cette disposition,

puisqu'elle se borne à répéter, relativement aux arrérages

de la rente nominative, celle de l'article 7 de la loi du

22 floréal an vu, qui' est ainsi conçu

« II ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition au paye-

« ment des arrérages, à l'exception de celle qui serait

« formée po'o~M~cnp~oH.)) »



Ce que cette loi exprime pour les arrérages qui sont
payables au porteur du titre d'inscription, l'article 4 le
rappelle pour le coupon d'arrérages qui fait partie inté-
grante de ce titre, et qui remplace l'extrait d'inscription
dont il n'est que l'accessoire, en ce qui concerne ces
mêmes arrérages.

Le tiers qui accepte ce coupon des mains du proprié-
taire ou de son cédant sait à quoi il s'expose, puisque ce
coupon porte avec lui-même l'avertissement du droit
préexistant dont le propriétaire conserve l'exercice éven-
tuel.

Les articles S, 6, 7 et 8 consacrent le droit de conver-
sion et de reconversion de toutes les inscriptions nomina-
tives en rentes au porteur ou en rentes nominatives à
coupons d'arrérages et réciproquement. Aucun commen-
taire n'estnécessaire pour en expliquer le sens et la.portée.

ïl en est de même en ce qui concerne les transferts et
mutations des rentes nominatives délivrées avec les cou-
pons d'arrérages. Les règles suivies pour les rentes nomi-
natives ordinaires leur seront applicables. Mais les titres
nouveaux à transférer ou à remplacer devront être munis
de tous les coupons non échus.

Par la même raison, quand une rente nominative à cou-
pons d'arrérages sera présentée au Trésor pour être af-
fectée à titre de cautionnement dans un

acteà passer avecl'agent judiciaire, tous les coupons non échus devront
être joints au titre, afin que le nantissement comprenne
l'accessoire avec le principal. Mais alors le bordereau d'an-
nuel qui sera délivré à la partie pour qu'elle puisse tou-
cher les arrérages jusqu'à la réalisation du gage, devra



.~e muni découpons qui tien ont, -lieu de ceux~dont~sera

accompagnée~~cription déposée, à.la .Caisse centrale.

Les articles 10 et 11 tracent la marche a suivre -p~r

lescas~ily~~ lieu- renouveler les extra~ts~iBS-

criptioïls par suite de répuisemeïït -des. coupons darre-

rac-es ou des cases destinées à recevoir restampiHe. x

Si ces diverses dispositions qui ont été .l'objet .~es~eh-

bératious de la Commissiondontje -suis le fidèle interprète

auprès-de Wus, Monsieur le Ministre, obtiennent votre

approb~on,je prierai Votre Excellence de voulô~bien

soumettre à la sanction de IfEmpereur le projet de décret

ci-loinL
Mâi~ si Votre Excellence, avant dé st~er sur uNe me-

sure aùssiiniportante, croyait devoir consulter le~ed

:<l'Ë~jë M ptoposerais de lui en renvoyer 1~
.preal~le&vec~e présent rapport

·

Pans, ~e 28~ovèinbre1869. o' i

¡j'"

~S~Mr, Président dé la C~ e

~h~~ de la révision des règlements' relatifs
aM~ser~cgsmt~sd.M~ms~s.c~,

l.eM"G.D'ÂuM~~T..



Pfo~ de décret qui autorise la délivrance d'inscriptions de rentes
nominatives munies de coupons d'arrérages.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonténationale,
ElMLPEBJECR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.

Vu les lois des 24 août 1793, 8 nivôse an vi, 22 et
28 floréal an vu, 14 avril 1819.

Considérant que le payement des rentes nominatives,
effectué suivant les formes prescritespar la loi du 22 flo-
réal an vu, exige que le titre soit représenté, pour être
revêtu de l'estampille

Considérant que l'estampille apposée au dos de l'ins-
cription n'est qu'une mesure d'ordre intérieur qui ne sau-
rait suffire pour constater la libération du Trésor vis-à-vis

du rentier, et qu'elle n'est pas une justification du paye-
ment vis-à-vis de la Cour des comptes à laquelle elle ne
peut pas être produite

Considérant que le Trésor et le comptable ne sont réel-
lement libérés que par l'acquit fourni par le rentier, ou

par le porteur qui est son représentant legai
Considérant dès lors qu'il est plus régulier que l'estam-

pille soit apposée sur le titre qui constate le payement,
c'est-à-dire sur la quittance du créancier à produire à la

Cour des comptes
Considérant que des coupons détachés de l'inscription

nominative dont ils font partie intégrante, et dûment re-
vêtus de l'acquit du porteur ainsi que du timbre du
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Art. 3. Les arrérages dus pour lesdites rentes nomi-
natives seront payés au porteur des coupons échus sur
son acquit signé au dos.

L'estampille constatant le payement et celle du contrôle

seront apposées également au dos du coupon d'arrérages
acquitté, le tout comme justification à produire à la Cour
des comptes.

Art. 4. Le propriétaire de l'inscription nominative

sera seul admis à former opposition au payement du

coupon d'arrérages détaché de son titre, conformément à

l'article 7 de la loi du 2~ noréal an vu.

Art. 5. Notre ministre des finances est chargé de l'exé-
cution du présent décret, qui sera inséré au BMHe~M des

Lois.

Fait à le
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ANALYSE

DU

SERVICE DE TRESORERIE

DE LA FRANCE

L'institution administrative, désignée sous le titre de
Trésorerie nationale ou de Trésor public, a pour mission
de recueillir, aussitôtque possible, dans les caisses de l'État
les recettes perçues par les comptablesdes finances, et de
les appliquer sans déviation ni retard aux besoins exigi-
bles des services autorisés par les lois.

Cette administration spéciale doit maintenir ainsi, dans
tous les temps et sur tous les points du territoire.l'équili-
bre des ressources et des charges publiques, soit à l'aide
des rentrées obtenues sur les revenus du budget, soit au
moyen des produits des emprunts constitués en rentes de
la dette inscrite, soit enfin, avec les fonds éventuels de
comptes-courants obligés ou volontaires, et de valeurs
d'anticipationqui forment une dette flottante continuelle-
ment remboursable, mais presque toujours facile à renou-
veler.

Les ressorts du mécanisme administratiforganisé pour
assurer le mouvement régulier des fonds de l'État se com-
posent d'une caisse centrale, placée au siège du gouverne-
ment, dans le sein du ministère des finances, et de comp-
toirs extérieurs subordonnés à ce grand réservoir d'espèces
et d'effets de portefeuilles, dont ils sont les canaux ali-



mentaires dans les chefs-lieux de départements, d'arron-
dissements, et même dans les communes.

Dans'ce système, tout déplacement de valeurs'doit être

gouverne par unique pensée "d'un seul administrateur ·
dont Ï~esprit vigilant embrasse et domine à la fois'l'en-
semble et les détails'des ressources et des besoins de cha-

que localité.
'II"Aucune .somme disponible n'est alors détournéede sa

destination légale d'intérêt public, soit qu'elleentrée immé-
diatement après sa sortie de la main d'un contribuable',

dans celle d'un créancier, soit qu'elle'se trouve'transpbr-
tée,'plus loin. et sur place, partout où le service de
~Etatlaréclame.

Une direction spéciale des uhan'cës -est en eonséquerLce

chargée d'accomplir cette mission importante, en mettant
chaque jour, sous les yeux du ministre, le tableau complet

des ressources et des besoins de l'Etat~ et le tilanbgénéràl
de l'actif et'du passif du Trésor. i

L'application, rapide et ponctuelle de 'la recette la
libération d'une dette exigible se réalise d'ailleurs-avee fa-

'cilité par une simple écriture'quim.et~en'compte courant,
à la charge du trésorier général de chaque département,

avec production d'intérêts au profit du Trésor,à la fin de

chaque dizaine, les produits recouvrés et centralises
dans cette caisse départementale, par les versements, jour-
naliers des préposés à la perception des impôts.

Ce délai de rigueur de dixjours, siétroitementaccordéà

la libération, de ces grands comptables,, est S peine suffi-

sant pour imprimer à leurs fonds disponiblesles directions

qui leur sont-ordonoées par radministration: supérieuredes



nuances, vers 'les nécessités publiques, soit sur les.lieu.x

mêmes de la recette, soit sur ceux qui en sont plus ou
moins éloignes, et pour leur permettre de se dégrever,

en temps utile, des conditions onéreuses de leurs comptes
courants et de leur imminente responsabilité. Par cette
ingénieuse formule de comptabilité empruntée aux usages
du commerce, l'intérêtpublic et celui du trésorier général

se trouvent constamment rattachés l'un à l'autre, puisque

tout ralentissementde l'exécution du service de l'Etat ferait
subir, en même temps, a tous les deux, un égal préjudice.

C'est au moment où la réunion des anciens ministères
du Trésor et des Finances, sous une même administration,

a complété l'organisation du service de Trésorerieen lui

assurant le concours immédiatdes caisses de la perception,

-que deux arrêtés dont j'ai proposé la signature à M. le

baron Louis, les 7 novembre et 9 décembre 1814,ont subs-

titué, dans le compte courant des .trésoriers généraux, les
résultats des faits accomplis à la promesse écrite de les
accomplir dans un délai déterminé d'avance, en vertu
d'obligations, de bons à vue, et de rescriptions souscrites

à des termes plus ou moins en rapport avec la réalisation

effective de la recette ou de la dépense, et qui concédaient
précédemment aux comptables débiteurs une latitude

d'échéance assez étendue pour occasionner trop souvent
des stagnations de fonds, des déficits de caisse, et des

bénéfices occultes, au détriment de l'Etat.

Cependant, en mettant partout le trésor en possession

immédiate, dans un compte courant productif d'intérêts,
des recouvrementseffectués par les préposés des Finan-

ces, on n'avait pas assez fait encore pour parer avec certi-



tude aux exigences éventuelles et locales de chaque ser-
vice public.

L'administration supérieure a donc cru devoir autoriser,
dès l'année 1806, les trésoriersgénérauxdes départements
à entretenir, sur les différentes places de la France,'avec
les capitalistes et les commerçants, des relations de ban-

que, de négociations et de conversions de valeurs qui leur
procurent, à peu de frais, les ressources opportunes d'un
crédit personnel nécessaires pour suppléer, au besoin, à

l'insuffisanceaccidentelledes recettes de l'Etat'.
C'est toujours, en effet, avec leurs deniers personnels

que ces grands comptablesassurentlaponctualitédel'acquit-
tement des dépenses de l'Etat dont l'exigibilité ne répond

presque jamais à l'époque de la rentrée de l'impôt.
C'est ainsi qu'ils sont constamment en avance envers le

Trésor qui leur paye un intérêt très-modéré, parce qu'il
décroit en raison de l'importance progressive des avances
de chaque comptable.

Par cette ingénieusecombinaison,l'Etat profite des meil-
leurs procédés du génie commercial pour l'exécution jour-
nalière de son service qu'il serait impossible d'assurer, à

toute échéance, par les seules ressources de la rentrée
plus ou moins actiye de l'impôt.

C'est également sans recourir, en toute occurrence, à
des transports onéreux de numéraire, mais presque tou-
jours 'en se servant des formes simples et rapides de la
comptabilité commerciale établie entre les recettes géné-
rales, leurs libres correspondants et la caisse centrale des
Finances, que les fonds surabondants de ces principaux
comptoirs de Trésorerie sont délégués d'un point sur un



autre, par des virements de comptes passés contradictoi-

rement, par des émissions de traites et de mandats, ou par
!a souscription et l'envoi d'un papier revêtu des meilleures

signatures.
On remarquera sans doute, à ce sujet, que le système de

Trésorerie de la France ne déplace jamais, d'une manière

sensible, les capitaux nécessaires aux transactions locales,

qu'il évite ainsi 'toute brusque oscillation dans le cours
des valeurs et qu'il maintient sans cesse une régularité

précieuse aux divers intérêts du pays, dans la circulation

de la richesse publique.

Ces procédés ingénieuxadaptés,depuis le commencement

du premier empire,au mouvement général des fonds de

l'Etat, ont fait profiter le Trésor public de tous les avan-

tages de célérité, d'exactitude, et surtout d'économie que
l'intérêt privé sait se ménager dans ses opérations de ban-

que et de commerce.Toutes les commissions accordées

aux trésoriersgénéraux des finances, en indemnité de leurs
négociations et de la responsabilité de leurs engagements,

sont très-inférieures à celles qu'exigent ordinairement les

bonnes maisonsparticulières pour engager leurs signatures.

M importe d'ailleurs de considérer que ces grands

comptables, dont le personnel devrait toujours se recruter
dans les familles honorables et opulentes, offrent les ga-
ranties les plus solides à la confiance publique, en leur.

qualité de fonctionnaires assujettis à de forts cautionne-

ments en numéraire, à des avances de fonds au moins

équivalentes envers le Trésor constamment assuré par ce

double gage contre toute chance de perte, à des écritures

régulières tenues en partie double et appuyées de pièces
~aCI



justificatives, aux contrôles incessants de l'administration
centrale des finances, à la surveillance mobile et inopinée
de ses inspecteurs s'appliquant à tous les détails de leur
gestion courante, enfin aux vérificationset aux jugements
annuels de la cour des comptes.

Aucune maison de banque ou de commerce ne saurait
donc offrir autant de sécurité, ni de facilités,ni de condi-
tions aussi modérées dans ses transactions,qu'une trésore-
rie générale des finances, constituéesur de pareilles bases
et aussi prudemment abritée, contre tout désordre, sous
la vigilance de l'autorité supérieure.

Les fonds disponiblesdes fortunes locales sont ainsi natu-
rellement provoqués à choisir, pour caisse de dépôts, ces
grandes succursales du Trésor qui utilisent exclusivement
toutes les ressources réalisées à la satisfaction des intérêts
publicsetquipourraientmême en profiter, enFrancecomme.
en Angleterre, pour populariser l'usage des chèques.

Mais ce n'est pas seulement à la réalisation des recettes
et des dépenses de l'Etatque les trésoriers généraux bornent
le rôle important qui leur est assigné dans la mission tra-
cée au gouvernement par les lois de finances. Les services
spéciaux des départements, des communes, des établisse-
ments de bienfaisance, de la Légion d'honneur, de la
Caisse des dépôts et consignations, des Caisses d'épargne,
.enfin de toutes les institut:0i)s rattachées directement ou
indirectement aux attributions des différents ministères,
sont autant de parties intégrantes de leur gestion person-
nelle et sont toutes placées sous la responsabilité soli-
daire non-seulement de chacun d'entre eux, mais encore
de leurs comptables subordonnés.



Le contrôle des dépenses publiques acquittées, presque
toujours sans déplacement des parties, par les préposés
extérieurs des finances s'exerce, pour la seconde fois,

après la liquidation des ordonnateurs, par les trésoriers
généraux devenus en !866 payeurs de chaque départe-
ment et de la caisse centrale du Trésor, qui s'assurent,

sous leur propre garantie de comptables, avant d'autori-

ser les payements après leur vérification préalable, que les
pièces justificatives produites à l'appui des ordonnances

ou des mandats constatent les droits acquis par les créan-
ciers des divers services, démontrent en conséquence,
la libération régulière de l'Etat, et dégagent ainsi définiti-

vement la responsabilité du ministre gardien de la fortu-

ne publique.
Ce ministrede la Trésorerie, sans cesse obligé de pro-

portionner les voies et moyens applicables aux charges du

budget, devient, par une conséquence naturelle de cette
tâche difficile, le réguiatcurde toutesles opérationsrelatives

au crédit de l'État, telles que démission ou le rembour-
sement des emprunts contractés en rentes, en bons du

Trésor, en effets à terme ou en comptes courants.

C'est encore avec le concours de la Caisse centrale et
des Trésoriers généraux qu'il accomplit l'abaissement du

taux de l'intérêt, tantôt par la modération de l'escompte,
tantôt par la conversion des rentes, le classement de toutes
les valeurs de crédit, la rentrée de tous les capitaux auxi-
liaires, enfin, les mouvements, les échanges, les réserves
de fonds et les remboursementssuccessivement autorisés

par la prévoyance du gouvernement dans les jocrs de la
prospérité publique, soit pour fortifier l'action sagement



libératoire de l'amortissement sur la dette inscrite, soit
pour alléger le fardeau parfois exagéré de la dette flottante
du Trésor.

Cette belle organisation du système de Trésorerie a été
fondée en i803, sous le premier empire, par l'habile
administrateur qui n'a jamais néchi sous le poids du ser-
vice des fonds de nos gr-andes armées, le comte Mollien,
ce premier restaurateur de l'ordre et du crédit du Trésor,
et s'est ensuite considérablement perfectionnée par ses
successeurs sous l'influence du régime constitutionnel
inauguré en 1814. Cette institution nationale a rendu au
gouvernement toute sa puissance financière, trop longtemps
atiénée aux soumissions ruineuses des traitants, et lui a
restitué désormais, à tout événement, la responsabilité,
l'indépendance et le secret souvent nécessaire de son-rôle
important dans les affaires intérieures et extérieures du
pays. Tandis que la plupart des gouvernements étrangers
sont encore enchaînés, pour les opérations de Trésorerie,
par des contrats passés avec des banquespubliques ou par-
ticulières, qui les grèvent de commissions onéreuses et de
frais considérables en s'attribuant des jouissances de
fonds inaperçues, mais qui ne sauraient d'ailleurs justifier
l'exécutionrégulièrede leurmandat, par des comptespério-
diques, ni par des pièces probantes soumises, comme en
France au contrôle de l'administration centrale, au
jugement d'une Cour souveraine et à la sanction de la
Législature.

Depuis plus d'un demi-siècle que ce système de Tréso-
rerie nationale se pratique avec succès, dans les temps
difficilescomme dans les joursprospères, et se perfectionne



incessamment par des simplifications et par des écono-
mies, l'administration des deniers de l'Etat garantie par
~.9,300,000 francs de cautionnements en numéraire,

accrus de H7 mêlions d'avances an Trésor et cou-
verte, en outre, par la responsabilité solidaire des comp-
tables supérieurs et de leurs subordonnés, n'a plus supporté
de non-valeurs dans ses rentrées, ni de déficits dans ses
caisses extérieures pour le maniement des fonds de la
fortune publique. Aussi l'activité, l'ordre et la justification
régulière de tous les mouvements de ce mëcani.-me finan-
cier sont-ilsdésormais un juste sujet d'admiration pour
tous les gouvernements étrangers.

Toutefois, cette belle et utile organisation administrative
est souvent exposée aux attaques des esprits superficiels
et des novateurs présomptueux qui, par leurs préventions
jalouses ou par des théories inapplicables, s'efforcent de
la discréditer, en l'accusant à tort d'être compliquée et
dispendieuse. C'est ainsi qu'ils taxent d'exagération les
émoluments des trésoriers généraux, tandis que le préju-
dice de 2 p. °/o qu'ils subissent sur les intérêts de leurs
cautionnements, ajouté à leurs frais de bureaux, constatés

sur pièces par les inspecteurs des finances et sévèrement
ménagés par l'intelligence de l'intérêt privé, mais évidem-
ment inévitables pour la bonne exécution de leurs nom-
breux services, surtout depuis leur nouvelle attribution,
du contrôle, de l'acquittement et de la justification des dé-

penses publiques, leur imposent, en définitive, une charge
annuelle de 3J56,000 francs (!), imputable sur le crédit

(t) Le crédit ouvert par le budget de l'exercice 1871, aux ~'nïfemc~s



législatif qui leur est ouvert jusqu'à concurrence de
4,293,570 francs et qui ne laisse, effectivement à leur
disposition, après la déduction de ces frais, qu'une rému-
nération nette de 1,137,870francs aussi légitimement ac-
quise que modérément proportionnée à l'importanceet à
l'étendue de leur travail, de leur surveillance et de leur
responsabilité, car elle représente, en moyenne, 12,782 fr.
par comptable (1).

Après la lecture de cet exposé, on comprend jusqu'à
quel degré d'aberration peuvent se laisser entraîner ceux
qui, complètement étrangers au flexible mécanisme de
l'administration des finances qui s'étend et se restreint, à
la volonté du Ministre, suivant les circonstances, veulent
substituer la banque spéciale du commerce de la France,

et émoluments, ou plus exactement aux frais de service et primes d'as-
surances des trésoriers généraux, s'élèveà. 4 293 870 tr.

A déduire

Cette dernière somme, reparle entre tous les départements, repré-
sente, en moyenne, au profit de chaque trésorier général, un bënence
net de 12,782 francs pour la rémunération dp ses travaux et pour l'indem-
nité de la responsabilité personnelle et solidaire de ses nombreux
comptables subordonnés.

(!) Voir pages 418 à 449 du second volume et pages 89 à 93 du qua-
trième volume.

1° Les frais de bureaux de ces comptables, constatés
par les inspecteursdes finances 2,870,000 fr.

3° La perte de 2 0/0 d'intérêts qu'ils
éprouvent sur le capital de 29,300,000 fr.
de leurs cautionnements 586,000

Ensembte. 3,186,000 f; 3,156,000

La portion de crédit qui reste disponible est ainsi de. 1,137,570 fr.



à cette banque nationale du Trésor, si habilement appro-
priée à son service, avec ses correspondants comptabies,

et qui serait impraticable pour cette banque pnblique

d'actionnaires intéressés, avec le concours de ses corres-
pondants libres du commerce.

On s'étonne également de la prétention téméraire de

substituer des fonctionnaires assujettis à des traitements

fixes, certainement plus onéreux au Trésor que sa dépense

actuelle, à la place des trésoriers généraux des nuances

qui, après avoir supporté des réductions de remises suc-
cessives très-considérables, reçoivent désormais une in-

demnité à peine suffisante de la double responsabi ité de

leurs gestions personnelles et de celles de leurs nombreux

préposés. On acquiert, en effet, la conviction de cette

vérité frappante lorsque l'on considère qu'après le prélè-

vement des frais de bureaux inévitables de matériel et de

personnel, il ne reste, en moyenne, que 12,782 fr. d'émo-

luments nets ou plutôt de frais de service et de primes de

responsabilité payés par le Trésor à chacun de ses grands

comptables, qui n'accroissent effectivement cette modique

rémunérationque par les indemnités accessoires de quel-

ques services spéciaux et par des opérations particulières

toujours aussi utiles à l'État qu'à leur propre fortune. Ne

doit-on pas être effrayé de voir renoncer, par une sem-
blable désorganisation, à la garantie des cautionnements

et des avances considérables qui mettent aujourd'hui le

Trésor à l'abri de tout risque, et qui lui permettent de

trouver le crédit personnel du comptable toujours prêt

à acquitter les dépenses publiques à leur échéance jour-

nalière ? Quels seraient, en définitive, les résultats de la



combinaison de ces nouveauxagents, dépourvus de primes.
d'assurances et par conséquent dégagés de responsabilité
comme de vigilance, contre le retour du désordre ? Ëvi-
demment des frais plus considérables, des pertes de fonds
et d'intérêts incalculables et des embarras sans cesse re-
nouvelés pour assurer l'exécution ponctuelle de tous les

services. Enfin, la destruction de la puissance financière
du gouvernement fortifiée par toutes les ressources de la
France. Ne doit-on pas déplorer que certains réforma-
teurs veuillent aujourd'hui renverser par des théories
impraticables l'un des monuments administratifs les plus
remarquables, quoique trop méconnu, du premier em-
pire ? On sait d'ailleurs, et j'aime à le répéter, que les fon-
dements en ont été posés par l'habileté laborieuse de
l'illustre comte Mollien, mon premier maître, et qu'il a-.

reçu des améliorations successives des ministres, ses con-
tinuateurs et ses émules, ainsi que des auxiliaires qui,
comme moi, s'honorentd'avoir pu, dès l'origine, seconder
avec dévouement leurs efforts patriotiques pour le perfec-
tionnement de notre organisation financière.
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LA CIRCULATION MONÉTAIRE ET FIDUCIAIRE

§ 1~. DES CRISES MONÉTAIRES.

REPONSES.

i'" Question. « Les causes principales
de la dernière crise monétaire sont les ex-
portations de numéraire occasionnées par
les achats de coton et de soie dans l'ex-
trême Orient, depuis la guerre d'Amérique.
Un doit ajouter que les emprunts considéra-
bles et les entreprises multipliées dont la
France et l'Angleterre ont fourni les fonds,
soit à l'intérieur, soit à l'étranger, ont puis-
sammentconcouru à aggraver les embarras
du marché national.

2<* Question. « Les crises antérieures
ont été moins graves, parce qu'ellesont pré-
cédé les derniers événements des Etats-Unis,
mais les autres causes ont été les mêmes
et ont dû produire des effets analogues.

S" Question. « On ne croit pas que les
crises monétairestendent à devenir ni plus
fréquentes, ni plus générales, car il faudrait
supposer des perturbations politiques et
financières invraisemblables pour accroître,
à l'avenir, les difficultés de la circulation
des valeurs.

4''(?Mes<;on.–«Lescauses de l'élévation
ou de l'abaissement du loyer du capital
tiennent à l'abondance ou à la rareté~ des
ressources mobilières.

5s Question. « Les causes qui, depuis
dix ans, ont agi sur le cours des métaux
précieux, sont le plus ou moins de déve-
loppement donné aux affaires publiques et
privées.

DEMANDES.

l~Çues~'oa.– Quellesont
été les causes de la crise
monétaire de 1863-1864 ?

2e Question.-Quellesana-
logies et quelles différences
cette crise a-t-elle présentées
avec les crises antérieures?`!

3'Qt;es</on.–Lescrises
monétaires tendent-eties à
devenir plus fréquentes?
Tendent-elles à devenir plus
généraies'1

4"()ucs~'oa. Quelles
sont, dans un pays, les cau-
ses ré~'utatrices du taux de
l'intérêt?'?

n~ Question. Queties
sont les causes qui ont agi
depuis dix ans sur le cours
des métaux précieux ?1



RÉPONSES.

6" QHM~'o; « La première questiona
dicté la réponse à cette nouvelle question,
c'est-à-dire que le développement des af-
faires a eu pour effet, récemment, de ré-
duire la disponibilité des capitaux.

7" Question. K L'épargneannuelle a été
aussi progressive que l'accroissement de
la richesse publique et il n'appartient qu'à
l'intérêt privé d'en régler la direction et
l'emploi, suivant ses convenances. On ne
pense pas, d'ailleurs, que la destination qui
lui a été donnée ait été préjudiciable, en
général, ni à la fortune de l'Etat, ni à la

fortune privée.
C'est surtout en développant les sources

de la richesse nationalequ'il deviendrapos-
sible d'améliorer le cours des valeurs de
crédit, et en laissant aux capitaux disponi-
bles la liberté d'action necessaire à leur
fécondité, que nous parviendrons à aug-
menter plus rapidement toutes les fortunes
particulières ainsi que celle de t'Etat. Ne
tentons jamais de les retenir ou de les
rappeler à nous par l'arbitraire et par la
contrainte, car il ne peut plus exister .dé-
sormais, par un aveugle abus de pouvoir,
aucune barrière de douanes qu'il ne soit fa-
cile à l'intérêt privé de franchir. Il n'y a
pas, en effet, de régime restrictif, ni-de
rigueurs administratives qui puissent ré-
trécir le marché de la France aux. limites
de son territoire et refuser, pour le com-
merce des valeurs fiduciaires ou métalliques,
les facultés d'échange qui sont désormais
accordéesà toutes les autres marchandises.
Ce serait, en d'éfinitive, appauvrir le pays
que de lui retirer les bénéfices considérables
que nos capitaux et que nos industries ob-
tiennent dans les emprunts et dans les en-
treprises de l'étranger ce serait affaiblir
notre influence et notre crédit dans le
monde'que de ne plus participer aux amé-
liorations et aux subsides extérieurs qui
fortifient nos alliancespar la reconnaissance
des peuples ce serait déserter, à l'avenir,
le rang supérieur et le rôle important quela position centrale de la France et sa puis-
sance financière lui assignent en Europe
pour en laisser usurper exclusivement tous
lès avantages politiques et économiques "a
d'autres nations moins riches 'et moin$
favorisées que la nôtre. °

8" Question.. Les capitaux ont été
insuffisantspour le nouveaudéveloppement
des affaires, souventsurexcité par la pros-
péEiM publique.

DEMANDES.
6° Qties<jon. Quelles

sont les causes qui ont pu
récemment réduire la dispo-
nibilité des capitaux ?

7* Ques~'o~ Y a-t-il eu
ralentissementdans la forma-
tion des épargnes ou mau-vaise direction donnéé à cesépargnes?

8s Qf<es&M. Y a-t-il eu
insuffisancede capitaux ou
excès d'entreprises ?



RËPOX SES.
9'' Question. .La constitution des so-ciétés de crédit n'a exercé d'inHuence fâ-

cheuse sur les embarras monétaires quelorsque les statuts organiques n'ont pas été
respectés ou lorsque leurs dispositions ont
manqué de prévoyance."Si la division du travail, qui est unprincipe fondamental d'économie politique
applicable à toute combinaison industrielle
et commerciale, avait été mieux observée,
dans la création et dans le fonctionnement
des institutions de crédit, qui sont, à la fois,
devenuesaujourd hui des banques de dépôts
et des caisses despécufation, en France et
à l'étrans'er, sous les titres divers de Comp-
toir d'escompte, de Crédit foncier, de Cré-
dit agricole, de Crédit mobilier, de Société
générale pour favoriser le commerce et
1 industrie, )c marché de nos capitaux eût
été moins agité, moins exposé à la fluc-
tuation des cours et aux embarras des
crises monétaires quiont été trop fréquem-
ment provoquées par la concurrence des
demandes de fonds, par les rivalités finan-
cières et par les luttes de prépondérance
poursuivant, dans tes mêmes voies, le déve-
loppement iHimité des chances aléatoires de
la fortune.

Au surplus, les caisses de dépôt, dont
la mission se borne à recueilir les fonds
libres de l'épargne et à les rendre à la cir-
culation par l'escompte d'un bon papier à
courte échéance, sont des établissements
très-utifes pour abaisserleprixdu loyer
des capitaux et pour répandre dans la cir-
culation t'usage des chèques.

10'' <~f;p.f)n.– « L'existence de ces so-ciétés pourrait prévenir ou diminuer les
crises, si les statuts étaient mieux réglés
et plus respectés par ceux qui sont chargés
de les exécuter.

If~e~/o~I~aparticipationdes ca-
pitaux à telle ou telle entreprise francaise
ou étrangère appartient à l'initiative parti-
cufiére, et peut, tantôt favoriser l'influence
politique et la richesse nationale, et tantôt
nuire ces deux grands intérêts, suivant
qu'elle est bien ou mal calculée.

Question. II appartient au Gou-
vernement seul d'accorder ou de refuser la
cote de la Bourse d'après la considération
de ses alliances ou de la situation de son
crédit.;) n

A~. 7e Président. Je crois qu'il y aurait
quelques observations à faire sur cette ré-
ponse:

DEMANDES.
Q~Ques~on.–Laconsti-

tution de plusieurs sociétés
de crédit, sous forme de so-
ciétés anonymes, a-t-eUc
exercé de rinHuencesurIes
embarras monétaires ?'?

10° Question.-L'existence
et l'organisation de ces so-
ciétés sont-elles de nature à
éloigner et arapprocher les
causes de crise

11~ Question. Quelle in-
fluence a exercée sur le mar-
ché intérieur la participation
des capitaux français aux
entreprises étrangères?

~Oues~'on. –Quels avan-
tages ou quels inconvénients
présente la cote à la Bourse
de Paris des valeurs étran-
gères et des emprunts étran-
gers ?



REPONSES.·
Une ordonnance du mois de novembre

18M a établi certaines règles. pour la cote,
à la Bourse, des empruntscontractes par
les gouvernements étrangers. Quant aux
autres valeurs, c'est à la chambre syndicale
des agents de change qu'il appartient d'en
autoriser la cote. Seulement,un décret du
26 mars 18S8 a déterminédans quelles con-
ditions pourraient être négociés les titres
émis par les compagnies de chemins de fer
étrangers.-Mais ces ordonnanceset décrets
ne paraissent pas conférer un pouvoir dis-
crétionnaire d'appréciation au Gouverne-
ment.

K'y a-t-il pas quelque chose d'un peu ab-
solu dans la réponse que vous venez de
formuler ?Y

M. le ~'s d'Audiffret. C'est juste; je me
rappelle, en effet, que c'est sous le minis-
tère de M. de Villèle que cette jurispru-
dence a été établie.

Af. 7e Président et appliquée uni-'
quement aux emprunts étrangers.

M. 7e .M", d'~u~/fe~. C'est M. de Villèle
qui a voulu que la Chambre syndicale des
agents de change se rendît responsable ~de
l'émission de ces valeurs.

J'adhère complétement à l'observationde
M. le Président, et je modifie, dans le sens
de cette observation, la réponse que je
viens de lire à la douzième question.

Je continue

13° ()ues~on. –.« L'entrée et la sortie
des métaux précieux ne peuvent être cons-
tatées que très-imparfaitementpar les états
de douanes; mais il n existe pas d'autres
moyens de les apprécier.

« Les indications qu'on tenterait de sup-
pléer aux relevés des douanes sont tr.op
conjecturales pour mériter confiance.

Ouest/on.– « Le déplacement du nu-
méraire a lieu dans de fortes proportions
pour les approvisionnements de denrées
qui ne peuvent pas s'obtenir par des
échanges de marchandises.

~5° Question. « Les opérations qui
donnent lieu à ce déplacement sont côm-
mandées par la force des choses, comme,
par exemple, par la nécessité de fournir
des matières premières aux manufactures
ou des vivres aux populations; il n'y a
donc'aucun moyen, ni de les limiter ni de
les supprimer.

DEMANDES.

13" Question. Quel a
été depuis dix ans le mouve-
ment d'entrée et de sortie
des métaux précieux?'?

Y a-t-il des indications qui
permettent de compléter les
renseignementsrecueillis par
l'administrationdes douanes?

t4" Question. Le dépla-
cement du numéraire a-t-il
lieu dans de fortes propor-
tions ?

15° Question. Quelles
opérationsdonnent lieu à ce
déplacement ? Exerce-t-ilune
influence sensible sur les
transactions et sur le loyer
de l'argent ? Existe-t-il des
moyens de détruire ou de li-
miter cette action ?



§ 2. DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE.

RÉPONSES.

16" Question. <t La monnaie fiduciaire
est éminemment utile pour suppléer et éco-
nomiser l'emploi des valeurs métalliques.

1T' Question. « Le rôle de cette mon-
naie devient 'd'autant plus important en
France, que l'action progressive du com-
merce et de l'industrie favorise davantage
la propagation des formes spéciales et des
instruments de crédit.

18e ()!;<'s<;on. Le crédit se développe
bien mieux par les virements de compte,
par les chèques et par les compensations
réciproques dont l'usage est sans bornes,
que par le moyen très-limité des billets de
banque.

DEMANDES.

16e Question. Quelle est
futilité de la monnaie fidu-
ciaire ?

17" Question. Le rôle de
cette monnaie tend-il à deve-
nir plus important ?Y

18" Question. -Est-ce par
les émissions de billets au
porteur et à vue, ou à l'aide
des compensations par vire-
ments, comptes-courants,
chèques, etc., que le crédit
tend à se développer ?

19° Qt!es</on. L'emploi
de la monnaie fiduciaire
peut-il prendre un développe-
ment indéfini ? Si non, dans
quelles limites doit-il être
renfermé ?

19° Question.- « L'emploi de la monnaie
fiduciaire n'a d'autre étendue que celle que
lui donne la confiance publique; on ne peut
donc ni la développer ni la restreindre au
delà ni en deçà de cette inévitable mesure.

§ 3. DES CONDITIONS D'UNE BONNE MONNAIE FIDUCIAIRE.

20*' Que.s</on. "La condition indispen-
sable de l'emploi de la monnaie fiduciaire
est celle qui répond à la dix-neuvième ques-
tion, c'est-à-direla confiance qui a pour base
la sagesse et la prévoyancede 1 intérêt privé.

2f Ouest/on. La convertibilité des
billets est indispensable pour les mettre à
l'abri du discrédit du papier-monnaie.

22'' Cues~on.–K L'unité du billet de ban-
que est très-utile, sans impliquer néan-
moins le monopole d'une seule banque, qui
ne pourrait pas satisfaire partout et tou-
jours, à bon marché, les besoins de la cir-
culation de la France entière.

23° (~ues~'Ott. m La pluralité des ban-
ques d'émission, sans restriction, pourrait
conduire au désordre, mais l'établissement
de banques locales bien const tuées dans
les grands centres commerciaux de la
France, avec les capitaux du commerce
local, éviterait le contre-coup, sur toutes
les places du pays, de la gêne accidentelle
d'une seule banque de la capitale.

20<* pues</on. A quelles
conditionsl'emploi de la mon-
naie fiduciaire est-il sans in-
convénients ?

21''()ues</0jn. La con-
vertibilité constante des bil-
lets est-elle indispensable?t

23°Ques~'o~. L'unité
du billet de banque en favo-
rise-t-elle la circulationY

23~ Question. -Quels sont
les inconvénientset les avan-
tages de la pluralitédes ban-
ques, soit générales, soit à
circonscription limitée ?



'REPONSESt

« Au début de la renaissance de l'ordre
et de la reconstruction intelligente de tou-
tes les parties de l'édifice social tombé
dans le néant révolutionnaire,on s'est bien
~ardé de concentrer dans un seul établi.s-
sement de la capitale toute la sphère d'ac-
tion de notre crédit industrielet commercial.

<L La loi du 34 germinal an XI avait, dès
lors, autorisé la création debanques spé-
ciales dans les départements,et leur avait,
en même temps, accordé le privilége d'é-
mettre des billets au porteur. Neuf comp-
toirs de ce genre ont été successivement
constitués, dans nos principales villes de
commerce, sur les mêmes bases et .d'après
les mêmes règles que celles de la puis-
sante institution créée dans la capitale.

« Les développementsdu travail et des-
affaires, pendant les temps prospères dont
notre pays a pu recueillir les avantages
constamment progressifs de 1814 à 1848,
avaient reclamé le concours de ces établis-
sements de crédit, et, par les.mëmes motifs
l'extension du service de la Banque de
France à l'aide de succursales .autorisées
dans plusieurs centres industriels.

« Cependant, le service régulier de ces
banques nationales, demeuré fermement
inébranlable pendant un demi-siècle très-
souvent agité par nos commotions politi-
ques et financières, aurait sans doute fait
faillite à ses engagements,après la catas-
trophe de l'inévitable discrédit républicain
de 1848, ainsi que l'administration du Tré-
sor obligée de convertir sa dette flottante
en dette inscrite, si nous n'avions pas pris,
à cette époque désastreuse, la résolution
extrême de salut de donner un cours forcé
aux billets à vue.

K Dominés par l'influence d'une aussi pro-
fonde atteinte portée à notre crédit coin-'
mercial,nous avons été fatalemententraînés
à l'adoption de l'unité de titre et de signa-
ture d'une seule banque de France absor-
bant en elIe-mSme toutes les autre's institu-
tions similaires des départements, qui lui
étaient annexées sous la forme de succur-
sales fusionnées dans son propre système
de centralisationexclusivede toute concur-
rence.

K Nous avons déploré, comme-là'Banque'
de France le redoutait également a cette
époque, cette fusion inopinée avec elfe-
même de ces institutions spéciales que te'
malheur,destemps lui faisaitsubir, car nous
expri-miôns à la Chambre des pairs, le
26juih'tMO, sur les banques départemen-
tales a l'occasion du renouvellement du
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privilège de celle de Paris. l'opinion sui-
vante, qui était aussi tout à fait conforme a
<'etle du gouverneur de ce grand établisse-
ment, M.'le comte d'Argent:

« Il est un point sur teque) je crois n6-
« cessaire d appeler un moment l'attention

de la Chambre je désirerais que, lors-
que l'autorisation de fonder une banque

locale sera réellementcommandée par les
besoins des producteurs et des consom-

« mateurs de nos provinces, elle fût con-
'< stituéR avec les conditions fondamentales
'<- de celle de Paris, sous l'administration
«et principalementavec les capitaux def-

négociants de la ville qui en sera dotée.
"parce que leur très-large participation

serait, u la fois, une garantie de la ne-
cessite de l'établissement et des secours

"qu'il procurerait dans les jours difficiles
ou l'intérêt de iaplaee doit prévaloir sur

"netui des actionttaires, oit la fortune d~;

-< ces derniers doit être étroitementattachée
"au salut du cornn~erce tocat,pour lui
-assurer, dans sa détresse, tout l'appui
"qu'il a besoin de recevoir.

'<
Les facilites et les avances abondantes

"que plusieurs banques ont obtenues, en
< 18HO, du dévouement des actionnaires,
me déterminent a insister pour que la
'< portion la plus considérable de leur ca-

pital soit toujours fournie par les fonds
« de la place et que la Banque de France

ne prenne, auprès de ces comptoirs e!oi-
~<

~nes, quo le rôle accessoire de simple
«commanditaire.

«Jenepensepas.d'aineurs.qu'it soit
"sage ni opportun d'attribuer dësàpré-

sent à l'action centrale de la Banque de
Paris, une influence plus étendue sur le
mouvement générât de la circulation que

"celle qu'elle a exercée jusqu'à ce jour,
avec tant de prévoyance et de succès

'< pour elle-même et pour te pays. N'affai-
"blissons pas trop ses ressources mate-

rieltes par la dispersion intempestivede

"son capital, et conservons-luicette pré-
"cieuseponctuatite de service qui fait la
base essentielle de son crédit.)' »

'<
Voi){t, Messieurs, ce ~que nous disions,

<nd840,ata Chambre des pairs. »
t\ous persistons encore a croire qu'il eut

été préférable, pour tous tes intérêts, de
rendre aux banques departemcntatesteur
existence propre et indépendante et de ne
castes remplacer exclusivement par des
-uccursatesd'unseulétabtissftnentcentra!
a Paris, moins prompt que le commerce
~nf'tt à satisf'nirp toutes les convenantes et
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tous les besoins car la prévoyance, qui
s'éclaire de si loin, est quelquefois décon-
certée par des demandes inopinées de nu-méraire sur les points éloignés où sa pru-dence afaitinterdiret'émissiondesbillets
a vue. Le défaut de cette condition statu-
taire fait aussi quelquefois refuser l'échange
de ces billets contre des espèces ou exiger,
a cette occasion,une commission équivalant
aux frais de transportdu numéraire dans les
villes où sont placées les différentes succur-sales qui ne sont tenues d'acquitter queleurs propres billets.

m II est enfin très-préjudiciable à l'univer-
salité des grands intérêts du commerce de
la France, de faire subir inévitablement à
chacune des places de nos départements
les fatales conséquences de toute crise lo-
cale, de toute gêne momentanée et de toutes
les circonstancesdéfavorables qui troublent
fortuitement la circulation de la Banque
unique et centrale de Paris. H n'est pas
une maison, dans nos provinces, qui ne soit
ainsi, plus ou moins enchamée a la fortune
d'un seul établissementde crédit, dont les
ressources appartiennentà ses propres be-
soins, bien plus qu'aux nécessités des
comptoirs extérieurs don'. l'existence est
rattachée à la sienne. Mais on doit recon-naître aujourd'hui que les progros de la ri-
chesse et du crédit se répandent incessam-
ment dans toutes les parties de l'empire
qu'il est devenu nécessaire d'affranchir
les négociantset les banquiersde nos villes
et de nos ports d'une tutelle dont la dépen-
dance, souvent onéreuse, n'a pu se .justifier
que par la gravité des événements de.d848.

« Nous ne pouvons pas non plus accorder
notre assentiment à l'attribution extraordi-
naire qu'elle a reçue de faire au public des
prêts sur titres, qui favorisent trop souventl'ardeur et l'exagérationdes spéculationsdu
la Bourse, auxquelles la nature spéciale de
son mandat semblerait devoir la rendre
complètement étrangère. Accroître sansnécessité le fonds social de la Banque df
France pour lui faire immobiliser dans sonportefeuille, à défaut d'amortissementde
ta. dette inscrite, une portion des rentes de
l'Etat et pour lui attribuer, en outre, uneinfluence indirecte par ses prêts sur titres,
sur le cours des effets publics, n'est-cepasdénaturer le véritable caractèrede cette ins-
stilut,ion de crédit et la détourner abusive-
ment du but unique vers lequel doit être
dirigéetoutelapuissance de ses ressources:
l'escompte du papier du commerce et de l'in-

<- dustrie?
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« En définitivo, si la puissance auxi-
liaire du crédit et des capitaux de la Banque
de France se bornait, ainsi que nous le de-
mandons depuis longtemps, à soutenir,
dans une sage mesure, par une simple
commandite, les associations locales du
commerce d<: nos provinces, elle aurait ac-
quis te droit de se faire représenter, au-
près de chaque établissement spécial, par
l'un des membres de leurs conseils d'ad-
ministration, et de lui confier le contrôle
de la régularité de leurs opérations et de
l'observation de leurs statuts.

Cette grande institution serait, dès
lors, également fondée a exercer une sur-
veillance supérieure sur la gestion de ces
comptoirs particuliers, afin de se procurer
assez de sécurité sur la conduite de leurs
affaires, pour. leur accorder le privilège de
l'émission de son billet unique de circula-
tion fiduciaire, en le renfermantnéanmoins
dans une proportion bien calculée sur les
fonds de garantu et dans une iimit.-in-
franchissable.

« Le seul concours de la commandite
<'t de la signature de la Banque de France
venant s'offrir aux principaux négociants
des marchés de l'empire, serait bien plus
favorable à l'abaissement de l'escompte.
que la création de ces nombreuses succur-
sales d'un monopole industriel, qui trans-
portent dans nos départements le fatal
contre-coup des embarras et des préjudi-
ces attachés aux brusques oscillations du
taux de l'intérêt dont souffre inévitable-
ment le centre de notre commerce natio-
nal, à cause de sa proximité des deux
grands foyers de la spéculation de Lon-
dres et de Paris.

a On éviterait ainsi la concurrence illi-
mitée de la pluralité des banques indépen-
dantes et les fluctuations habituelles des
.cours de leurs billets respectifs, tandis
que la nouvelle mission que nous propo-
sons de donner à notre lianque centrale,
en faveur des associations départementales
du commerce, réussirait à conjurer l'élé-
vation de l'escompte des valeurs fiduciai-
res, que les maisons particulières par-
vipnnent, des à présent, a modérer elles-
mêmes, par leurs mutuels efforts, dans ta
plupart des places, au maximum de 5 0/0
lorsque le taux des fonds de la capitale
'étove inopinément jusqu'à 9 p. 0,0.

.'C'est une idée que je soumets aux lu-
mieres de MM. les membres du(:ons?i}
supérieur." »7ffrM~/fB<. Cette partie de !a de-
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position de M. le marquis d'Audiffr<'ta tibeaucoup d'importance.

ëi MM. les membres du Conseil supé-
rieur désiraient faire quelques observa-tions.

.7-/t7Aez'i!De/;s/ Les observations
doivent-elles être présentées à la fin de la
déposition, ou bien successivement après
la reponse à chaque question?

.,11. illichel Chpi,?Iier. M.]e marquis
d'Audiffret préférerait. sans doute, queles observations suivissent chaque ré-
ponse.

-V. le marquis f/'Au~T'f'e~. Cela vau-drait mieux.
//u~er< /)p//s/ Je vais alors enprésenter une.

M. )e marquis d'Audiffret parle de res.
sources asses abondantes qui sont venues
aux banques du temps que ces banques
étaient à circonscription limitée. Ainsi.
dans les différents départements, sur tes
différentes ptaces, il aurait été fait des ef-
forts considérables.

M. le marquis d'Audiffret voudrait-il
bien donner que)ques renseignements sur
ces efforts, indiquerdans quelle proportion
ils ont été faits, quant aux différentesplaces
où existaient ces banques locales, ces ban-
ques départernenta)es ?

A/. le marquis d'Au<re<. Vous êtes,
%toasieur,p)us que personne, en mesurede savoir comment la Banque de Bordeaux
a supporte la crise de 183~ je ne parle
pas de la crise de ~84S.

Sur tes différentes places, je crois queles banques locales ont fait des efforts
pour résister à la crise de 1830, et qu'eues
ont été assez heureuses pour en conjurer
fes mauvaisesconséquences: enfin. qu'elles

.ont maintenu t'escompte à un taux très-
modéré. notammentpendant l'année dS46,
ou il dépasse à peine 4 <J/0, ainsi qu'il ré-
sulte du tubteau que je demande à joindreamadéposition~t).I.

Je ne suis pas d'avis de reconstruire les
banques départementaies sur le plan où
elles existaient a)ors..Je crois seutement
qu'i) serait plus favurable à t'intérët du
commerce, a 1 abaissement de l'escompte,
d avoir des banques locales commanditées
par la Banque de France, auprès des-
quelles cet etah)issement. aurait d. repré-
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sentants qui s assureraient de la régularité
des opérations, de l'observation des sta-tuts, ce qui permettrait, par conséquent, à
la Banque de France de prendre la res-ponsabilité de l'émission des billets. Je
ne voudrais pas qu'il y eùt d'autres billets
que ceux de la Banque de France.

Il me semble que la Banque pourrait
accepter cette responsabilité, en même
temps qu'elle viendrait au secours du com-
merce par sa commandite. Je pense quocela vaudrait mieux que d'avoir des suc-cursales transportant dans les départements
tous les embarras de la place de Paris.

.11. Hubert Delisle. Vous ne voulez
pas de l'unité telle qu'ette existe aujour-
d hui ? Vous voudriez arriver a t'unité par
une entente avec la Uanque de France ?

.emar~u/~ 'u<fe<. Précisément.
//uAcr< .ne/s/c. II s'agit de ban-

ques qui s'établiraient sans trop engagerles ressources financières départementa'tes
et sans trop essuyer les contre-coups des
embarras de la place de Paris. Mais il v atoujours cette première question de res-
sources que l'on pourrait trouver.

M. le marquis d'Audiffret croit-it que s'il
y a eu quelques efforts faits, comme à
Bordeaux, par exemple, ces efforts aient
produitet puissent produire des ressourcesbien réelles ? Pense-t-il que les banques
départementates, que les différentesplaces
de France soient bif-n convaincues que les
ressources qu'on mettrait à leur dispos!
tiens, que les efforts qu'on pourrait faire
pour les soutenir, seront toujours d'une
grande efficacité ?

Je suis porté à croire que, dans les villes
où se trouvaient ces banques, on n'a peut-être pas la confiance que M. d'Audiffret sem-ble croire que l'on aurait de voir les res-
sources locales venir suffisamment à leur
secours, et que peut-être la majeure partie
des places de commerce ou les banques
ont été supprimées, ou, du moins, ralliées
comme succursales à la Banque de France.
ont été très-satisfaites d'une réunion quileur présentait plus de sécurité.

Voilà le point sur lequel je voudrais savoir
si M. le marquis d'Audiffret a des rensei-
gnements.

Maintenant, quant à la question générate.
!~f. le marquis d'Audiffret part ds'"ce prin-
cipe que, lorsque la Banque de France donne
te signal d'un trouble s;ravp. ce tronbh''rtend sur tous les centres tu~ncipr? de ta
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France, précisément parce que c'est la
Banque de Franco qui a reçu la première
commotion.

Je lui demanderai, à ce propos, si ce mou-
vement, parti de la Banque de France, sauf
quelques erreurs auxquelles l'humanité est
malheureusementexposée.trop~ souvent, ne
prouve pas qu'elle subit elle-même les effets
d'une crise qui existe partout, qui se re-
présente dans tous les centres financiers
et qu'elle ne fait que déclarer.

Je ferai encore une autre observation
c'est qu'en Angleterre, lorsqu'on a agité
cette question, la grande préoccupation,
préoccupationqui s'est manifestée, je crois,
dans le discours de sir Robert Peèl et de

lord Overstone, a été de voir les banques
locales prendre un très-grand essor, tandis
que la Banque d'Angleterre serait, au con-
traire, obligée de veiller à la situation.

Dans un discours fort remarquable, sir
Robert Peel n'a-t-il pas dit que c'était là
qu'était le plus grand dangeroc'est-à-dire

que, lorsque la Banque d'Angleterre,placée

au centre des affaires, avait le sentiment du
péril, commençait à prendre des mesures
et croyait devoir avertir, en restreignant ses
opérations,à ce moment, comme 1 dit très-
bien M. le marquis d'Audiffret, cette con-
currence des institutions financières était
.me cause de perturbation,justement parce
qu'on voulait prêter secours au plus grand
nombre d'établissements possible, qu'ils
fussent bons ou mauvais..

préç,,i-Le résultat qui se produisait était préci-
sément un effort de toutes les banques lo-
cales, vers lesquelles on se réfugierait,
pour développer leurs opérations, alors que
la banque centrale resserrait les siennes.
Ces banques, voyantun bénéuce apparent,
au lieu de tenir compte de l'avertissement
qui leur était donné, développaienttellement
leurs opérationsqu'elles finissaient par pro-
duire une crise très-grave.

C'est là ce qui me préoccupe un peu, et
je demande à M. le marquisd'Audiffret si,
dans l'hypothèse où nous nous plaçons,
il n'y aurait pas une telle tendance a une
extension aventureuse des opérations, au
moment même où le crédit de la Banque
devrait se restreindre, que l'on verrait se
produire ce résultat pénible qu'on a jus-
tement voulu éviter en Angleterre,au moyen
des mesures qui ont' été prises ?

Jf. le marquis <fAu~yre<. Je cro!?
que la situation ne serait pas la même que
«'il s'agissait de banques indépendantes,
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opérant sans aucune espèce de concoursde la banque centrale.

Je remarque que le commerce aujourd'hu
t-o met, par ses propres efforts, à l'abri de
1 élévation de l'escompte, et je me demande
"un acquerraitpas encore une plus grandeforce, avec te concours des banques lo-cales, pour pouvoir résister à cette éléva-tion.

Quant à moi. je crois que ce serait là le
résultat qui se produirait.

Que les banques indépendantesse livrent
aux spéculations dont vous venez de par-ler, je le comprends mais quand nousaurions des banques commanditées par la
Manque de France. qui seraient toutes dé-vouées a l'intérêt local, au moyen de l'asso-ciationdes négociants, je suis très-convaincu
qu elles modéreraientle taux de l'escompte
et qu'elles ne se livreraient pas aux opéra-tions abusives qu'on a reprochées auxbanques indépendantes de l'Angleterre. Jecrois qu'il y aurait, entre ces banques lo-cales et le commerce, un lien qui rendraitl'action de ces banques tout à fait favo-rable à l'abaissement de l'escompte.

-t/. ~f;/jer< /)e/s/e. Croyez-vous que laBanque de France accepterait une situa-
tion pareille a celle qui pourrait lui être
ainsi faite ?

Je pense que si la Banque de Franceit mise a ce point en dehors de l'actiondépartementale, si l'influence locale, en unmot, devenait assex considérable dans lesdépartements pour maîtriser l'action de
la Banque de France, celle-cine serait pastrès-jalouse d'accepter un tel rote et unetelle position.

Vous n'avez pas oublié que, lorsqu'on
créa des succursales, la Banque fut très-préoccupée de la responsabilité qui allait
lui incomber aussi a-t-elle demandé plustard la suppression des succursales. Celas'est passe en 1815.

.V. le marquis (Mu~7re<. Je me lerappelle très-bien.
AI. ~t;&er< Ùe~'s/e. C'est pourquoi je

pense que la Banque pourrait être très-peujalouse de la situation qui lui serait faite,
si on laissait à l'influence locale, aux fondslocaux, toute leur liberté.

D'un autre côté, si la Banque était ap-pelée, non-seulementà concourir à l'action
de ces banques locales, mais encore à faire
peser sur elles son influence d'une manièrequels seraient les avantaees de
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cette situation mixte? Pou;' moi, je doute-
rais fort qu'il y en eût un seul.

;t/. le marquis cf'.4ud;7re<. Je crois
que cette position mixte aurait t'avantagede
fortifier les banques locales, qu'il en résul-
terait un abaissementdu taux de l'escompte
et que la Banque n'aurait aucun préjudice
a ressentir de ce que le commerce général
de la France trouverait des conditions plus
modérées que celles qu'elle-même peut lui
faire.

Je ne fais pas un reproche à la Banque
de France d'élever le taux de son es-
compté, c'est la force des choses qui l'y
oblige mais je ne voudrais pas que toutes
les villes commerciale-; de la France fus-
sent condamnées a subir les mêmes con-
ditions, alors qu'ettes ne sont pas placées
dans une situation aussi défavorable que
la banque, qui est obligée souvent d'élevé:''n escompte eu raison du centre de spé-
culation ou elle se trouve.

Je voudrais que les intérêts locaux se
défendissent contre cette élévation de l'in-
térêt. qui est inévitable au milieu d'un
centre de commerce têt que Paris.

Je crois aussi que la Banque de France.
par le secours qu'etie apporterait aux ban-
ques locales, par son influence qui ne se-
rait pas dominante,mais seulement protec-
trice, prêterait au commerce local un
concours plus utile que par l'établissement
de ses comptoirs d'escompte.

.t/. /e ~'re.St'f/en. ~ans vouloir exa-
miner avec vous. Monsieur, l'ensemble du
système que vous venez d'exposer, je dé-
lirerais appeler votre attention sur uu
point.

~i j'ai bien cnmpris le sens de vos ob-
servations, ce qui .vous paraît surtout re-
grettable dans le système actuel, qui a en
pour résultat de supprimer les banques lo-
cales et de leur substituer une banque uni-
que, rayonnant sur toute la France, c'est
que l'élévation de l'escompte à Paris a pour
conséquence l'élévation de l'escompte sur
toutes les autres places du pays. Tandis
qu'autrefois, avec des succursales ou plu-
tôt des banques indépendantesde la Banque
de France, cette elevation pouvait se pro-
duire à Paris sans s'étendrenécessairementt
à Marseille, à Bordeaux, ni aux autres place-
dans lesquelles la situation commerciale
n'était pas la même

Eh bien. je voudrais vous demander -i
vous considérez que l'organisation actuelle
d" !a Hanque. avec des succursales, est
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incompatible avec un f-scompte.différent a.
Paris et dans les autres villes de la France.

Ne peut-il se faire, avec le système actuel,
avec la concentrationde toutes les banques,
telle qu'elle existe aujourd'hui, que la
Banque élevé le taux de l'escompte à Paris
sans i'&Iever, en mémo temps, dans certaines
villes où il lui parait que cela n'est pas
nécessaire ? Ne pourrait-on pas faire dis-
paraîtrel'inconvénientsignaté.en respectant
tes bases du système actuel, dont 1 avan-

tage, reconnu par vous, j'en suis sur,
comme par tout le monde, est de faciliter
la circulation par l'unité même du billet de-

banqueY
Ne serait-il pas possible que la Banque,

tout en élevant le taux de son escompte
a Paris, ne l'élevât pas dans telle ou telle
ville de la province, on ne le fit qu'après
avoir pris l'avis de certains conseils éta-
blis dans les départementsou dans telle ou-

telle ville commerciale importante

le marquis J'Aud~rct. Je serais
bien d'accord avec vous pour voir s'ac-
compiir le vœu que vous exprimez.

W le fr'c/e/ti'. Ce n'est pas précisé-
ment un vœu que j'exprime, c'est une
question que je vous pose. Je vous de-
mande si cela serait possible. Je ne vois
pas quant a mo:, que cela soit incompa-
tible avec l'organisation actuelle de la
Banque.

U /e mar~i;.s' c/'Au~7'/re<. Je crain-
drais que la Banque, en élevant légaux de

snn escun:Ptc à I'ari4, ne consentît pas à~n acompte a Paris, ne consentit pas a
l'abaisser dans Ie=' autres villes de France.

Pour moi, je ne le crois pas, par plus
d'un motif d'abord, parce que, aujour-
d'hui même, je vois que la Banque ne se
borne pas a flever seulementson escompte,
elle demande encore qu'on lui rembourse
les frais de transport des fonds, comme
si, par exemple, lorsqu'on se présente à la
Banque de Toulon, qui est située à l'ex-
trémité de la France, on pouvait supposer
que la Banque, qui a cependant des billets,
est obligée de faire transporter des espèces
jusqu'à Toulon.

qui se pac-C'est pourtant ce qui se passe, et c'est

ce dont je viens d'être témoin tout récem-
ment. Or, je me demande si, dans ces con-
ditions, avec cet esprit que je ne veux pas
attaquer, je comprends qu un établisse-
ment industriel tire tout le parti possible
de la situation, et il n'y a pas de reprocha
bien srave a faire a un établissement fonds
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avec des capitaux d'actionnaires, s'il cher-che à procurer à ses actionnaires tous lesavantages qu'ils ont le droit d'attendre do
son administration, je me demande, dis-je, si, dans ce cas, il n'y a pas un in-térêt privé qui l'emporte sur l'intérêt sc-neral.Voici sur quoi repose ma combinaison
Je désire que l'intérêt privé se défende
lui-même, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui
en province, à lui tout seul, sans les suc-cursales car il n'élève pas le taux del'intérêt au delà de 5 0/0, alors que je le
vois quelquefois à Paris, à 7, 8 ou 9 0/0.S'il y avait des associations commer-ciales commanditées par la Banque et aux-quelles la Banque donnerait le privilége
de son émission en s'associant à leursdestinées, je crois que ce serait une com-binaison éminemmentfavorable à la circu-lation et à l'abaissement de l'intérêt.

Au surplus, ce que je crois, vous êtesplus à même que moi, Messieurs, de le
bien juger. Je vous soumets cette penséedans une .vue d'amélioration si vous nela croyez pas applicable, rejetez-la, maisje vous exprime ces idées avec une convic-
tion qui n'est que le résultat de l'expérience
que j'ai acquise.

.Ifonsieur le jPrész<7e~<. Nous avons la
plus grande conSance, Monsieur, dans voslumières et nous tenons le plus grand
compte de vos observations.

Je ne vous demandais pas quelles étaient
les tendances de la Banque, et si elle était
portée à généraliser le taux de l'escompte
et si elle pratiquait ce système dans uncertain intérêt. Je désirerais seulement
savoir si vous pensiez que la nature des
choses faisait obstacle à ce qu'elle agisse
ainsi que je viens de le dire, c'est-à-dire
si, indépendamment des tendances de la
Banqne, il ne serait pas possible, en modi-
nant ses'statuts, d'imposer certaines con-ditions à l'élévation de l'escompte en pro-vince. ·

M. le marquis d"Au<7//yre<.Il me semble-
rait assez difficile de régler le taux et les
conditions des transactions commerciales.

le ~résjcfent. N'êtes-vouspas frappé
de cette considération, que, depuis le
développement des moyens de communi-
cation, depuis l'établissementdes chemins
de fer et des télégraphes, le nivellement du
taux de l'intérêt semble être la conséquence
immédiate de toutes ces facilités données à
la circuintinn ?
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Si l'on comprend que, sous le premier
Empire, il y ait eu des succursales avec de~
taux d'intérêts différents, ne croyez-vous
pas qu'aujourd'hui, avec les facilités qui
existent, pour le transport du numéraire,
pour la circulation fiduciaire et pour la ra-
pidité des affaires, il serait difficile de
maintenir des taux d'intérêt différents, en
France, dans un moment de crise ? Je
ne parle pas d'accidents sans importance,
mais d'une crise sérieuse. Ne croyez-vous
pas que le même niveau du taux de l'in-
térêt est la conséquence de la situation gé-
nérale ?'? t

Af. le marquis d'.lud)/rc<. Le niveau
du taux de l'escompte ne s'établit pas,
aujourd'hui, dans les départements, autant
que vous le pensez, malgré la rapidité des
f'ommunications.

Je consultais à cet égard M. Louvet, et
l'honorable député de Maine-et-Loire me
disait :« Jamais, ni mes correspondants,ni
moi, nous n'avons supporté l'escompte au
dt.là df-5 p. O/O." Et c'est ce qui arrive, 'en
pénéral, dans tous les départements.

V le .Ptvs/</en<. Si vous admettez que
(a'différence du taux de l'escompte est à
l'état normal entre les diverses places de
l-'rancc voyez-vous une impossibilité à ce
que dans les statuts de la Banque, on
subordonne l'élévation de ce taux, dans
certaines villes commerciales,à l'avis d'un
conseil spécial chargé de fixer l'escompte
uu qu'on établisse, dans chaque ville, un
conseil particulier, qui donnerait son opi-
nion sur ce point, de manière à ce que la
Banque ne pût élever l'escompte dans ces
villes, avant d'avoir cu l'assentiment des
représentants du commerce local

apercevez-vous quelque inconvénient à
introduire utilement, tout en respectant le
principe de l'unité de la Banque, des suc-
cursales fondées sur le principe que j'indi-
que ?t/

marquis ~'Au<~7ïre<. Je comprends
parfaitement que la Hégence de la Banque
centrale soit appelée, par la connaissance
qu'elle a de la situation générale, a déter-
miner le prix du loyer des capitaux: mais
je pense aussi que cette détermination-là
appartiendrait bien mieux au commerce
local, pour les provinces, plutôt qu'à la

Banque centrale..
C'est ma conviction, et je suis persuadé

que jamais le conseil de régence, au point.
ou it est placé, n'aura le tact assez juste
pour bien apprécier la situation locale de<
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capitaux dans les diverses viUes de France'commerce local qui aura bienplutôt cette pénétration, cette sagacité, et

.je. suis convaincu que l'abaissement del~s&om.pta .ne sera jamais réalisé par laBangu.6 de Franco seule.C'est pourquoi je voudrais associer la.puissance de la Banque de France et Favan-
Mtge que .présente l'unité du billet de ban-
que aux..avantagesque présente la combi-raison, mjxt.e que je propose.Si ypHs trouvez une combinaison meit-leure et plus ingénieuse, je suis tout prêt
a t acpeptM;mais je ne l'aperçoispas dansi omnipotence de la Banque centrale.

.;?. de -s~enay, commissaire généra).
Dans Votre'système, la Banque do FrancequtpaEronnerait toutes ces banques locales,acquitterait leurs hiUets, convertiraitleurs'billets en espèces ?

~7e mar~u/s d'Aud//yre<.Ces banques
n auraient pas de billets à eUes; elles ne seserviraient.que de ceux de la Banque deFrance.,
A/ le -'CopBm/ssa/re ;yene/'a/. Qu'ettes

mettraient .en oircutationi'
/e'BJar~m's d'/tud//yre(. Oui.

,eCon!mjSM;e greiipra/. Ne craignez-
vous pas ceci:

Une de'S préoccupationsdo la Banque,
en temps de crise, et ce qui lui fait élever
le taux de l'escompte, c'est la nécessité dedéfendre 'son encaisse. Or, je suppose l'es-
compte à 7 à Paris et à 5 à Lyon. Ne
croyez-vous pas que quelqu'un, qui vou-drait se procurer du numéraireà 5, pour-rait, en achetant du papier à Lyon, se faire
escompter à 5, et se présenter ensuite auguichet de la Banque à Paris; en sorte qu'il
aurait ce numéraire, non pas aux condi-tions établies à Paris, par la Banque, envue de défendre, son encaisse, mais auxconditions plus favorables de la place de
Lyon ?

Voilà mon inquiétude.
le marquis d'Au~T'ret. C'est ce qui

se fait aujourd'hui avec le commerce libre.
Amsi, lorsque la banque donne son argentà un prix élevé, beaucoup de négociants
vont chercher de l'argent à un prix plus
modéré dans les départements.

A~. le ComDMSMH-o ~ecëra~. Mais alors
on fait t'escompte avec des capitaux rée)s
et non avec rémission même de la Banque
'pti serait oblige de fournirdes billets aux
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banques locales, non pas dans la [n~suff"u il lui serait convenable,à elle Banque,
d'élever son émission, mais dans la me-
snre des demandes qui seraient faites dans
les diverses places.

Je veux résumer mon opinion pour mefaire mieux comprendre
On dit qu'aujourd'hui, par suite de la

rapidité des communicationset de la soli-
darité commerciale, il existe, entre l'en-
caisse de la Banque de France et celui de
la Banque d'Angleterre, une solidarité
telle, que si l'écart était trop considérable
entré le taux de Londres et le taux de
Paris, il serait à craindre que la spécula-
tion n'en prontâtpourprécipiter l'abaisse-
ment de l'encaisse de la Banque de France.
Si cette solidarité existe entre Londreset
Paris, n'existera-t-elle pas à plus forte rai-
son entre Paris et Lyon ou tulle autre ville
de l'intérieur Et l'inconvénient qu'il y adans un écart entre l'escomptede Paris et
celui de Londres, ne se produirait-il paségalement pour un écart entre l'cscompte
de la Banque do Lyon ou de Nantes ou de
telle autre ville et celui de la Banque de
Paris??.

Voilà ma préoccupation, et, si je vousfais cette objection, c'est dans le désir de
bien voir éclaircir la question.

Ai. le œarfjru/s d'Audiffret. Je trouve
qu'il y a une véritable puissance dans
votre observation; mais je ne sais si l'on
ne pourrait pas précisément restreindre
l'émission des billets dans une proportion
qui ne l'éloignerait pas trop du capital de
garantie.

J'ajouterai, d'ailleurs, que la banque lo-
cale aurait toujours la faculté de réserver.
son encaisse au commerce de la place et
d'opposer au papier extérieur, selon ses
convenances, ou son refus d'escompte oul'élévation du cours à l'exempte des suc-cursales de la Banque de France.

.t'A //ujhe/'j' ~e//s/e. Ce serait la neutra-
lisation do toutes les mesures restrictives
prises à Paris.

,'V. le mar~u/s ~)n~7/'e<. Cela aurait
besoin d'être combiné de manière à ce que
les inconvénients dont vous parlez ne fus-
sent pas à craindre.

.Pas~re. L'opinion de M. le mar-
quis d'Audiffret me semblerait très-
vraie, si l'on escomptait dans chaque ban-
<(uelepapier local seulement; tout serait
.uorsrestrcintaux opérations de la )«CM-
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Uté, et les besoins et les demandes pour-.
raient se .compenser. Mais si l'on permet-
tait, dans une banque de province, d'es-
compter le papier de toute la France, il ar-
riverait ceci C'est qu'on se porterait
vers celles des banques qui escompteraient
à meilleur-marché, et qu'alors toute ba-
lance serait immédiatement rompue. Il
faudrait donc, dans l'hypothèse où l'on se
place, que les banques locales fussent ré-
,duites, comme anciennement,à n'escompter
que le papier local. Or, ce serait un obs-
tacle pour les affaires, ce sera.it nous ra-
.mener à l'époque où il exisiait des Ban-
ques locales indépendantes,époque qui est
généralement reconnue comme ayant été
très-défavorable pour le commerce, eu
égard aux bienfaits que ces banques peu-
vent répandre et qu'elles ont répandus
depuis qu'elles se sont fondues dans la
Banque de France.

-Je me souviens parfaitement que du
temps où la Banque de Marseille existait,
elle avait demandé, par privilége, le .droit
,d'escompter du papier sur Paris, parce
qu'elle ne pouvait suffire, avec le papier
de Marseille, aux besoins de la place.

Aussi, que faisait-elle? Elle avait des
fourgons, qui étaient sans cesse sur les
routes, pour aller au comptoir d'escompte
de la Banque de France, soit à Montpellier,
-soit à Saint-Etienne. Ellle n'envoyait pas
à Lyon où il existait une Banque parti-
culière.

Ces fourgons toujours en route, allaient
dis-je, escompter à Montpellier ou à
Saint-Etienne pour le compte de la
Banque de Marseille, du papier que cette
.banque faisait quelquefois fabriquer par
-des négociants de la localité qui tiraient
sur Paris. Les écus qu'elle en retirait re-
venaient à--Marseille, en descendant le
Rhône. Eh bien, tout le résultat qu'elle
obtenait était de se procurer quelques
.écus, qui ne suffisaient pas au quart des
besoins de la place; tellement que, quand
on présentait un bordereau de 200,000
francs, on n'en recevait que 50 ou 60,000.
Le commerce se trouvait ainsi sou-
mis à des ~enes extrêmes. Or, à cette
époque, il n'y avait, pour ainsi dire, pas
de routes; mais aujourd'hui, avec le che-
-min. de fer, on pourrait aller à Lyon et
revenir ~e soir même payer ses échéances
à Marseille.

Je conclus de là qu'il faudrait, ou que
Jes banques locales n'escomptassent que
Je papier de la place, ou, si elles avaient

S< Ë H A *< D E S-
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la faculté d'escompter tout le papier fran-
çais, qu'on établit des conditions restric-
tives.

.)/.<f.E'/c~a7. Je ferai une observation
de la même nature, à propos de la Banque
de Bordeaux.

Pour cette banque, c'était bien plus
extraordinaire.Elle avait des fondspublics,
ce que je ne blâme pas, et elle n'escomp-
tait le papier sur Bordeaux qu'à six jours:
pour le reste, c'était du papier sur Paris.
Elle avait un compte chez NI. de Roths-
child. Elle recevait le meilleur papier de
Paris à un escompte très-bas, et sitôt
qu'il se produisait une crise, elle se faisait
envoyer immédiatement des espèces. Aussi
les plaintes contre cette banque étaient-
elles aussi nombreuses que violentes.

Voilà quel était le régime de ces banques
locales, dont on parle quelquefois commed'une institution très-regrettable.

M. Pastré et moi, qui'étions à cette épo-
que dans les affaires, et qui avons vude près comment tout cela se passait,
nous pouvons affirmer que c'était le plus
déplorable de tous les systèmes, et, pour
ne parler que de la Banque de Bordeaux,
<!n peut dire que son capital pouvait être
dun rapport avantageux pour ses action-
naires, mais qu'il n'était d'aucune utiiitô
pour le commerce de cette ville

0/. le mar~u/s d'.4ud/re<. J'ai parfai-
tement compris votre objection; mais je
crois y répondre en disant qu'il est facile
de reconnaître l'origine et la cause des va-leurs présentées à l'escompte et de reje-
ter celles qui, pour éviter cette sorte de
choléra financier de l'escompte parisien,
surenchéri par la fièvre de la spéculation,
viendraient épuiser les fonds d'une banque
locale, dont les ressources doivent être
surtout ménagées pour le commerce de la
place.

.')/. le /~es;den<. L'inconvénient qui
vous a surtout frappé dans les consé-
quences du système actuel, c'est que l'élé-
vation du taux de l'escompte se produit si-
multanément sur toute la France.

.i~. le marquis 'Aud/7'e<. C'est ce
que je regrette c'est l'inconvénientque je
voudrais conjurer, parce que le commercelui-même en souffre directement et s'en
plaint.

.V. le .P~s;'c/e.n<. M. Pastré pense-t-il qu'aujourd'hui, dans l'état actuel dé-
faits, avec la facilité des communications,

UKMA~PES.



RÉPONSES.

il soit possible de maintenir une différence
dans le taux de l'escompte, entre Paris et
Marseille ou Bordeaux ?

M. Pastré. Je ne le pense pas.

M. le marquis d'Audiffret. Comment,"
cependant, cela ne serait-il pas possible,
puisqu'a. Paris même, nous escomptons a
t/2 0/0 au-dessous du taux de la Banque ?f

M. Pastré. Je conçois cela il y a
papier et papier.

M. le marquis d'Audiffret. Je ne parla
que des premières signatures.

M. Pastré. Mais, Monsieur, vous sa-
vez mieux, ou aussi bien que moi, que
le papier dont vous parlez ne va a la Ban-
que que lorsqu'il a deux ou trois jours.

M. le m.ar<jrms d'Audiffret. C'est tou-
jours du papier court, j'en conviens.

M. Pastré. C'est du papier qua la
Banque ne voit pour ainsi dire jamais.

M. le marquis d'AudzT/ret. En résumé,
<;e que je désire, c'est que des institutions
de crédit s'établissent et qu'elles abaissent
le taux de l'escompte au-dessous de celui
de la Banque, et cela même à Paris. J'es-
time que, dans les départements, on peut
arriver au même résultat par les efforts
réunis et combinés de l'institution centrale
et des établissements locaux.

M..Pas<re. Dans les départements
c'est toujours la même chose. Le grand
papier ne s'envoie à Paris que lorsqu'il n'a
plus que deux ou trois jours à fournir.

Pour ce papier, la Banque n'est vérita-
blement pas l'escompteur elle n'en est que
l'encaisseur.

M. le Président. Monsieur, voulez-vous
continuer votre déposition ?

M. le marquis d'Audj/e~. J'aborde
J.e quatrièmeparagraphe.

ttRHAXBES.

g 't. DES ETABLISSEMENTS QUI ÉMETTENT DES !tK)NNAIEH
FfnUCIAIRES.

S4" Question. «La Banque de France,
ainsi que nous Venons de )e démontrer,
ne satisfait pas à toutes les exigences de
son mandat, qui a été trop étendu depuis
')848, pour lui permettre d'ouvrir constam-
ment, sans frais supplémentaires et sans
intpt't'uptioB, les cnmptoife de ses ""cnur-

24''QuM<<on.–LaBanqnu
'le France satisfait-etieatou-
tes les conditions à exiger
't'une banque d'émission ? pi
non, quelles modifications
seraient dHSirab~p~danp son
organisation?T



DEMANDES. REPONSES.

sales aux besoins locaux du commerce et
de l'industrie. »

J)/. ~e~e7 Chevalier. Dans la même
série d'idées où vous vous placez, croyez-
vous qu'il soit matériellement possible
qu'une seule banque, un seul établisse-
ment subvienne aux besoins de l'industrie
et du commerce d'un grand pays, lorsque
ce grand pays est devenu lui-même, dans
un grand nombre de localités, un foyer
industriel et commercial?

Af.7emar<yu;sd~4ue~/yfe<. C'est là
précisément ce qui m'a fait chercher un
moyen terme pour arriver à ce que les
départements eux-mêmes fussent associés
aux mesures qui peuvent amener l'abais-
sement de l'escompte.

C'est parce que je ne crois pas qu'un seul
établissement, placé à Paris au centre de
la spéculation, puisse suffire à tous les
besoins, dans une proportion modérée, que ·j'ai proposé la solution précédemment ex-
pliquée.

25" Ques<;(H!K La Banque de France
possède une organisation spéciale, toute
différente de celle de la Banque d'Angle-
terre, dont la mission a aussi un but tout
différent de celui de la nôtre. Mais cette
dernière n'a pas, avec raison, donné la
prépondérance de son administration à unconseil de régence, composé en très-grande
majorité de banquiers, c'est-à-dire de per-
sonnes exerçant le commerce des valeurs
métalliques et fiduciaires. Cette fonction
délicate de régent devrait être principale-
ment réservée, ainsi que l'exigeaient les
statuts primitifs de la Banque de France,
conformes, en ce point, aux usages de la
Banque de Londres,, à des négociants, à
des manufacturiers et à des notables com-
merçants qui seraient étrangers aux opé-
rations de Banque et aux rivalités de pro-fession.«Ityaià, en effet, un reproche que la
Banque de France pourrait conjurer, enmodifiant la composition du personnel de
son conseil de régence, qui semble devenir
un domaine héréditaire, transmissible de
pf're en fils, dans les principales maisons
'le banque de la capitale.

« On croit, en Angleterre comme enFrance, que la fonction délicate d'accepter
ou de refuser le papier de crédit présenté
à l'escompte d'une semblable institution
privilégiée, est tout à fait incompatible avec
la profession de chefs de maisons de ban-

25'' Ques</on. Quels
avantages ou quelle infério-
rité présente l'organisation
de la Banque de France, re-lativementà l'organisation et
au régime des banques, soit
d'émission, soit de dépôt des
autres pays, notamment des
banques d'Angleterre, des
Etats-Unis, de Hambourg et
de HoHande ?
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que qui se livrent exclusivement au com-
mares des valeurs de, circulation; car on
doit redouter l'inûuence des rivalités d'in-
térêts et des vanités de prépondérance,
dans les préférences ou les défaveurs du
pouvoir discrétionnaire d'une régence de
banquiers, s'exerçant presque sans con-
trôle, avec le concours d'un conseil con-
sultatif, sur la solidité des différentes
signatures commerciales et sous la préven-
tion plus ou moins fondée de prononcer à
la fois, comme juge et partie, pour l'exa-
men des affaires de sa propre clientèle et
pom* l'appréciationde la fortune de ses
concurrents.

« Les banques des Etats-Unis ne peu-
vent pas davantage être comparées à la
Banque de France, parce qu'ellesreposent,
en général, sur des bases irréguUëres ot
sur des garanties insuffisantes.

« Les Banquesd'Amsterdam et de Ham-
bourg étant des banques de dépôts et de
virements, ne doivent pas non plus être
mises en parallèle avec la Banque de
France, banque d'escompte et de circula-
tion. »

S6° QHM~'fMi, « Je ne vois aucuce
nécessita'de séparer l'émission de re-
compte, pourvu que leg conditions do eus
deux opérationssoient, sagement rég)s&s.

DESAUDES.

26'~OHe~h'o~. Y a-t-it
IntérStr ou inconvénient à
séparpr le département de
l'émission et celui de les-
compte ?

27° Queg<ou. Le cours
Mgal, tel qu'il e~igte en An-
eleterre, s'il était attribué
aux bniets de la Banque de
France, aurait-U pOUP effet,
d'en mieux asgursr la circu-
lation?

38" Question. Quel nom-
bre de signatures une ban-
que doit-elle exiger pour sa
sécurité?

S9" Quesh'OB. L'émis-
sion des MUets do}t-elle êtrp
Hmitée ? Çonvi§nt-il de pro-
pQrtionner l'émisstqn a ren-.
caisse du capital?

27° Qua,5<yoa, I~a cours I~g~, q~i
existe en Angleterre, porterait atteinte 6~
yraRoe; ~i crédit des billets de banque.

a8''Ques~on.xTrois signatures sont
indiquées par l'expérience pour donner une
véritable sécurité à la Banque et aux por-
teurs de ses billets. »

39~ Ques~opj. « L'émission doit être
Rxée dans la proportion de trois fois Ift
valeur dqcapitai de garantie."»
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S0° Question. « L'encaisse normal,
nous le répétons, doit représenter te tiers
de l'importance de l'émission, »

-t7'. le Commissaire général. Vous
dites que l'encaisse normal doit représenter
le tiers de l'émission, et vous venez de
dire que les billets doivent être trois fois
le capital de garantie. Vous avez sans doute
voulu dire « encaisse au lieu de « capital
de garantie. C'est sans doute une simple
erreur de copie dans votre manuscrit?

Af. le marquis f~luc~/A'et. L'encaisse
doit être le tiers do l'émission l'émission
doit être fixée dans la proportion de trois
fois la valeur du capital do garantie.

Af. le Commissaire général. De ren-
caisse.

M. le marquis MuAT/'re~. C'est l'en-
caisse que j'appelle le capital de garantie.

le commissaire général. Ordinai-
rement, c'est le capital en rentes qu'on
appelle capital de garantie.

Ay. le marquis cf'Au~re~. J'avoue queje ne considère pas le capital en rentes
comme un capital de garantie. C'est uncapital de réserve immobilisé.

M. //i~er< D<s/e. Je demande à faire
une simple question.

M. le marquis d'Audiffret vient d'ex-
primer la crainte que le cours légat neporte une atteinte à la validité du billet debanque.

Le cours légal n'est pas le cours forcé.Pourquoi M. d'Audiffret croit-il que l'éta-
blissement du cours légal serait une atteinte
portée à la validité du billet de banque ?

./)/. le marçu/s d'Audiffret. J'ai ex-primé cette crainte, parce que notre pays
a été déjà soumis à tant de banqueroutes
de l'Etat, il a été si souvent trompé qu'il estdevenu plus susceptible, beaucoup plus
timide et beaucoupplus défiant, et je crain-
drais qu'une pareille mesure n'exerçât enFrance une influence défavorable.

/~uAer< Delisle. Vous vous ap-
puyez surtout, pour repousser cette me-
sure, sur la susceptibilité, sur les défiances
du pays, quant au papier fiduciaire.

.t~. le Président. On a fait observer,
du reste, qu'on ne pourrait établir le courslégal que dans les villes où il y aurait des
succursales.

Af. le CotËMMsa/re sreBera7. C'est

DEMANDES.

30'' Question. A quel
niveau doit être maintenu
l'encaisse de la Banque pour
assurer la convertibilité des
billets ?

g. 5. DU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE.
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justement là où il n'y a pas de succursale
que se trouverait, à tort ou .à raison, l'in-
térêt du cours légal.

jH'ff!j&er< Delisle. Cela a une cer-
taine portée, en ce que cela montre toute
la susceptibilité, toute la défiance du pays
pour le papier fiduciaire, et c'est une des
raisons qui me feraient, quant à moi, -pré-
férer le papier unique à tout autre papier.

Af./ë marquis d'Audiffret. Il a été
difficile d'accoutumerla France à l'emploi
habituel du billet de banque. Cet usage
commence à se répandre, mais il y a des
provinces où l'on s'est refusé longtemps à
accepter le billet de banque.

31'*QHes</oa.– « Les causesqui influent
sur l'encaisse sont aussi inappréciablesque
le mouvement général des transactions na-
tionales et internationale~ .Tun ~és 'meil-
leurs moyens: de 'la mamt'énir,au nîyeau d.&s
besoins 'consisterait à ne pàs'tmmoMliser
en rentes le èapital de garantie ~t.a'le con-server toujours disponible.

K J'appelle x capital de garantie ce que
vous appelez l'encaisse."»

M~t le Commissaire général. L'encaisse
est toujours disponible.

M. 7ë marquis d'Aucfi'e~. Mais non,quand est en rentes.
.M. Ve J='rëNi'~e~ La confusion qui se

produit jen ce moment provient de ce qu'il
y a là un emploi de mots fait dans Un sens
qui n'est pas le sens habituel.

Dans l'enquêteactuelle on a donné à cha-
cun de ces mots encaisse et capital de
garantie,un sens différent.

On a considéré que l'encaisse avait un
sens déterminé, et on a donné une autre
signification à cette expression,: capital
de garantie.

Le capital de garantie, suivant le sens
que nous avons adopté et qui, croyons-
nous, est le sens usuel, c'est le capital
immobilisé en rentes.

Af..Ze marquis d'AnA'&'e~. Je vous
avoue que je vois le capital de garantie
dans l'encaisse formant le tiers de l'émis-
sion. C'est, en effet, la garantie des rem-
boursements voilà pourquoi je l'appelleainsi..

Il

Aft.. le P)'eM'efen<. Ce n'est qu'une
question do mots. II ne s'agit que de s'en-
tendre.

DZttAK.TtBS.~·

3~ QuesMon. Quelles
sont les causes qui tendent
à diminuer ou à augmenter

.rencaisse et-'lës~ moyens à
employer pour'eh maintenir
le niveau?
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/e marquis d'ud/re<. Je voudrais

que le capital de. la Banque fût toujours
disponible.

M. le fres/f/en~. Mais l'encaisse esttoujours disponible.
Seriez-vous d'avis que le capital de laBanque,qui est aujourd'huiplacé en rentes,fut converti en valeurs disponibles ?t
M. le marquis d'Audiffret. Parfaite-

ment. C'est là l'opinion que j'exprime.
7e Président. Alors, vous seriez

pour l'aliénation des rentes de la Banque ?'?
Af. le marquis d'Audiffret. Tout à

fait J'ai même regretté qu'on ait fait unemprunt à la Banque de France à défaut
d'amortissement. Du reste, je le dis plus
loin.

32'' Question. « On persiste à penserqu'avec la ressource facilement réalisable
d'un bon portefeuille, échelonné dans l'es-
pace de trois mois, la proportion ci-dessus
indiquée d'un capital de garantie égal autiers de l'émission doit sufSre à la sécu.
rité d'une banque d'émission.

« Par les mots bon portefeuille, j'entends
un portefeuille composé de papier choisi
de manière à parer à tout événement, unportefeuille composé soit avec des effets
dupays, soit avec des effets suri'étranger.

33' Question.-
<f

La Banque ne doit pasimmobiliser son capital en rentes et doit
en ressaisir la disponibilité par leur réa-
lisation. x

39' Que.on. Quel est
le rôle et quelle est la
destinationdu capital de la
Banque?Y

Le capital doit-il être ac-
cru? Quels seraient les effets
de cet accroissement!

33''()MS</on.La Ban-
que devrait-elle aliéner en
totalité ou en partie les ren-
tes qu'elle possède? Quels
seraient les effets de cette
aliénation?

34° Question. Le capi-
tal des Banques d'émission
doit-il, en général, être uncapital de garantie, ou peut-
il être emptoyé utilementdans
les affaires de la Banque ?

34''()uM<;M.–e: Le capital d'une banque
d'émission est exclusivement applicable à
sa propre garantie et à la ponctualité de
son service, aux meilleures conditions
possibles.)'»

.35''Ques</on.–Quels sont
pour les banques d'émission
et spécialementpour la Ban-
que de France, les avantages
et les inconvénients des
avances sur dépôt?

35° Ques~on. «La Banque de France
ne doit appliquer ses ressources qu'au ser-
vice de l'escompte, et ne pas les détour-
ner pour toute autre opération étrangère
au but unique de son institution. Elle doit
surtout s'abstenir des avances directes sur
dépôts de titres ou sur warrants.~

M. le Commissaire général. Sur cette
question, beaucoup de personnes ont par-
tagé l'opinion de M. le marquis d'Audiffret,



que la Banque devrait appliquer toutes ses
ressouroesà l'escompte.etque, par con-
séquent-, les prêts sur titres, pour ceux à
qui ils sont nécessaires, devraient être

faits avec des capitaux réels, et non avec
la monnaie Gduciaire émise par la Banque.

Pensez-vous que, dans l'état actuel du
marche, français, les personnes ayant be-
soin devances sur titres trouveraient des
banquiers qui feraient, dans la mesure des
besoins réels, les avances sur titres ?

M. /e marquis d'AuiM're~. Je le crois,
et je crois que c'est aux banquiers et aux
institutions spéciales de crédit qu'il appar-
tient de faire des avances, et non à un éta-
blissement qui doit exclusivementréserver
ses services à l'escompte du papier de
commerce.

M. le Commissaire général. Je com-
prendsparfaitementcela en théorie, mais je
m'adresse à votre profonde expériencedes
affaires, pour savoir si l'industrie privée
peut satisfaire complétementà ces besoins?

Michel CAeva/z'er. Puisque cette
question est soulevée, je demanderai à
M. le marquis d'Audiffret son opinion sur
la convenance d'avoir un établissement
distinct, organisé de même que la Banque
de France par l'industrie privée, car la
Banque est un établissement d'industrie
privée, un établissementqui fut chargé des
prêts en titres parallèlementà la. Banque
de France qui se livrerait à l'escompte, de
manière à ce que cette dernière concen-
trât toutes ses forces sur l'escompte du
papier de' commerce??

M. le marquis d'Aud~ret..Je ne suis
pas partisan de ce que j'appellerai le mo-
nopolo, et j'aimerais beaucoup mieux que
ces opérations fussent faites par l'indus-
trie privée et se répartissent entre, les di-
vers établissements particuliers qui réuni-
raient des capitaux affectés à cette desti-
nation.

M. Michel Chevalier. Je ne parle pas
de monopole.

~f. lé marquis d'Aud/~&'e~ Je ne vou-
drais pas qu'on .centralisâtdans un établi-
sement uniquel'opération des avances sur
titres et sur warrants.

Af, Michel CJ'!eva//eA Ce pourrait être
une société anonyme et non pas de sim-
ples maisons de commerce.

M. le marquis d'Audiffret: Pourquoi
toutes leâ sociétés anonymesne jouiraient-

RÉPONSES.DËHAttftrS:
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elles pas de cette faculté ? II n'en est pas
une qui la refusât.

A/ le Commissaire général. La ques-
tion de M. Michel Chevalier implique que
ces sociétésjouiraient de la faculté d'émis-
sion de monnaie fiduciaire. Autrement, tout
établissement, aujourd'hui, peut prêter surtitres et sur warrants avec de la monnaie
réelle.

3:f. le .Présider. M. Michel Chevalier
n'a pas été jusque-là.

Af. Michel C~eva7/er. J'avais encore à
compléter ma question.

.t~e Pressent. On pourrait créer unétablissement spécial, en lui donnant cur-tains droits autres que celui d'émettre des
billets âvue.

M/c~W Chevalier. Lorsque nous
avons devant nous des personnes aussi
considérables que M. le marquis d'Audif-
fret, qui viennent nous éclairer dé leurs
lumières, il est tout simple que nous leur
adressions des questions successivement
de manière à épuiser successivement le
sujet. C'est donc successivement que je
lui pose des questions, et je lui ai déjà de-
mande s'il jugeait convenable qu'il y eût
des établissements distincts pour faire des
avances sur titres, dans le cas où la Ban-
que cesserait d'exercercette attribution.

Je le prie maintenant de nous dire s'il
croit qu'on puisse on non investir un ou
plusieurs de ces établissements de la fa-
culté d'émettre des billets à vue ?

Af. le marquis d'Audiffret. Je crois qu'it
ne faut pas trop multiplier les signes repré-
sentatifs et que la Banque, avec toute l'au-
torité de sa situation et le grand crédit
dont elle jouit, suffit pour créer un papier
fiduciaire. Je ne voudrais donc pas donner
ce privilège à un autre établissement, qù:
n'obtiendrait pas la même confiance.

Afic~e? Chevalier. Puisque nous
sommes sur ce sujet, je vous adresserai
une autre question.

Croyez-vous que l'émission du billet à
vue par un seul établissement ne peut
pas se combiner avec la faculté donnée S
plusieurs autres établissements d'user der
ce billet?

Et, pour mettre toutes les questions a:
la suite les unes des autres, pensez-vous
qu'il ne serait pas possible, en Europe, d&
faire ce qu'on fait en Amérique, où c'est

DEMANDES.
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le Gouvernement fédéra! qui di~)buettes,
billets? .? ,ij)")..),T,

Aujourd'hui, d'après un~ pMj&t~ dUtûpu"
Ternement fédéral qui a passé à l'état d'exé-
cùtion, l'unité du billet existe .d&ns.itpus:
les Etats-Unis', indépendamment de ta~fa–j.
culte, qu'ont conservée beaueoup.d&s:an-
.ciennes banques, d'émettre chacune; ses
billets propres. 'i:

le mar~ù/s d'Audiffret.Je craindrais
beaucoup, dans un pays comme le nôtre,
qu'on essayât d'une nouvelle émission de
billets. Le billet de banque a eu assez de
peine à s'accréditer en France, pour qu'on
ne redoute pas de voir donner le privilége
de l'émission fiduciaire à d'autres établisse-
ments. Je crois que cela n'aurait pas de
succès, et que cela ne ferait que faciliter
l'agiotage. e

36° Question.-«L'élévationde l'escompte
est le seul moyen extrême de relever l'en-
caisse mais parfois il peut être évité par
de bonnes opérations de change. :0

37" Ques~'on.
'<

Les variationsde l'es-
compte sont la conséquence forcée et iné-
vitablede l'offre et de la demande.

DEMANDES.

36~ <3tMS</on.–L'élévation
de l'escompte est-elle le seul
moyen efiicaoe de maintenu*
ou de reconstituer l'encaisse?

37° Oues<KM. Est-il pos-
sible do prévenir les varia-
tions de l'escompte ou de les
renfermerdansdecertainesli-
mites ?

3!~ OueahM.– Est-il pos-
sible. d'imposerà une banque
privilégiéeun taux fixe d'es-
compte oumËmeunmaximum?

39° <.)UM<!(M!Quels sont
les avantages et les inconvé-
nients des petites coupures,
notamment au point de vue
de la conservation de l'en-
caisse ?

38° QuM~'OD. '< Toute loi limitative de
t'escompte 'Serait une mesure impuissante
à maîtriser la force majeure. »

39" CueS</cn.– « Les trop petites coupu-
res peuvent exposer la Banque, en cas de
crise, à des retraits de fonds précipités
par la détresse des porteurs de billets;
mais elles facilitent, quand elles sont ren-
fermées dans une sage mesure, le déve-
loppement de la circulation fiduciaire.

40° Question.
'<

L'élévation du taux de
l'escompte pour défendre l'encaisse est
t'expédient le moins nuisible au commerce
et à l'industrie. »

40°Qt!esti'ou.–Quel est
celui des.moyens suivants de
défendre l'encaisse qui pré-
sente le moins d'inconvé-
nients pour le commerce:
élever te.taux de l'escompte,
refuser un certainnombre de
bordereaux, graduer le, taux
de l'escompte d'après les
échéances ?

41<:()nes<Mn.–Le déve-
loppement actuel des rela-
tions internationales entrai-

4t Question. « Toute: les oscillations
du niveau métallique exercent une in-
fluence qui doit être ressentie plus ou moins



RÉPONSES.

par tes banques d'émission, sans néan-
moins entraîner une inévitable solidarité
dans leurs situations respectives.

42** Question. « Les conséquencesde
ces fluctuations agissent, dans des propor-
tions différentes,sur chaque établissement,
et s'il n'est pas possible de les faire ces-
ser, il est permis d'en restreindre la por-
tée par une bonne administration.

« Je vous ai, Messieurs,bien fatiguéspar
les longues explications que je viens
d'avoir l'honneur de vous donner. Cepen-
dant je vous demande la permission d'ajou-
ter encore quelques considérations sur un
grand instrument de la circulation et de
la richesse publique qu'on appelle le Tré-
sor public. Je vous demande à ce sujet
la permission de m'abriter sous l'autorité
des noms d'hommes qui ont été les insti-
tuteurs de ma carrière administrative,
c'est-à-dire de M. le baron Louis, M. le
comte Mollien et de M. de Villèle.

<fCes messieurs, dont je ne suis que l'in-
terprète, comprenaient le service du Tré-
sor comme je vais vous l'expliquerpar la
lecture de quelques pages d'un livre que
j'ai publié. Je crois qu'il y a dans cet ha-
bi!e mécanisme administratif un grand
mouvement de circulation et de richesse
qu'il est bon de garantir de toute inno-
vation dangereuse.

a Ce que je voudrais vous lire est extrait
d'un ouvrage intitulé Du système finan-
cier de la ~'ra/!ce.

« Je crois qu'il serait très-dangereuxd'en-
chaîner le service du Trésor, qui est
aujourd'hui indépendant,qui est une force
gouvernementale,qui assure la ponctualité
de tous les services publics, à la destinée
de la Banque de ,France. La Banque de
France a eu bien assez du rôle difficile
qu'elle est appelée à remplir pour assurer
l'escompte, aux meilleures conditions pos-
sibles, au commerce de France. Si on la
chargeait encore du service du Trésor,
elle serait entraînée à obéir à des exigen-
ces qui l'embarrasseraient très-souvent et
qui pourraient placer quelquefois le Trésor
lui-même dans une situation difficile. Il
faut leur laisser à tous les deux le service
qui leur appartient, et ne pas réunir sur~
la même tête et dans les mêmes mains des 'i'

rôles qui ne peuvent être remplis par une
seule institution, qui doivent être exécu-
tés distinctement par deux grands établis-
sements comme la Banque d.e France et
le Trésor impérial.

CEHANDE~.

ne-t-H une oërtMne solidarité
entre les encaisses de toutes
les banques d'émission?

42e Question. Quelles
sont les consequences de
cette solidarité? Est-il possi-
ble de la faire cesser ou de
la restreindre?



RÉPOXSESt

K Je ne crois pas que la sagesse permette
de toucher à ce grand mécanisme, qu! estadmiré, je le répète, par toutes les nationsde l'Europe.

Je vous demande pardon d'insister avec
tant de vivacité pour un service auquelj'ai part~ipë pendant tout le cours de matongue carrière, et que je crois être arrivé,à peu près, à la perfection. »

le Président. Nous savons que les'dces que vous venez d'exprimer sont chez
vous des convictionsanciennes, et il vousappartient de les défendre avec l'autorité
qui s attache à vos paroles et à vos ou-vrages.

A/. le marquis d'~uAT/re~. Je ne pu:mieux les déferre qu'en m'abritant soust autorité des noms de M. Mollien, de M lebaron Louis et de M. de Vittéte.

A/. le Président. Le conseil comprend
que ce n'est pas le moment de discuter
cette question: mais elle vient d'être trai-téé par M. le marquis d'Audiffret, et cequ'il en a dit sera très-utilement reproduitdans le compte rendu de l'enquête.

M. le marquis ~'Aud//7fe<. J'ai cru de-
voir ajouter ces considérations à ma dé-position, parce que je pense que le Trésor
joue un rôle très-important dans la circu-lation de la richesse et que c'est là l'objet
de l'enquête.

M. le Commissaire général. Je désire-rais faire une question de fait à M lemarquis d'Audiffret.
Je voudrais savoir si les personnes outes compagnies qui font l'escompte, soit

comme banquiers, soit comme caisse dedépôts et comptes courants, ont intérêt à
ce que la Banque élève le taux de son es-compte, et s'il n'y a pas pour elles, dans
cette élévation, un motif et un moyen defaire valoir, à plus haut prix, leurs capi-
taux particuliers.

.V. le marquis d'Audiffret. Il est évident
que fétévation de l'escompte ajoute auxbenéaeés de ceux qui font l'escompte;
niais it est évident aussi qu'elle apporte
un trouble, un ralentissement, une gêne,
nn embarras dans le mouvement général
des affaires et qu'en déBnitive il est plus
avantageux que l'escompte soit à un prixatOdM qu'à un prix étevé.

DEMA fDES.



RËPO XSES.

le Président. Vous n'avez plus rien
rajouter à votre déposition?

le marquis d'Attdtï/'Mt. Non, monsieur
le Président.

.V. /e Président. Le Conseil vous remer-
cie, Monsieur, des renseignements si com-
plets que vous lui avez apportés.

tSOAKCES.

TABLEAU.
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DEMANDES ET RÉPONSES

AUX QUESTtO~S POSÉES PAR LE CUKSEtL D'ÉTAT

SUR LE TAUX LEGAL DE ~INTÉRÊT

QHCSt!ous générales.

DEMAXUES.

t" Que faut-il penser de la
limite du pt-Htdargent. sui-
vant les principes du droit
et de l'économie politique ?Y
L'argent doit-il être consi-
déré comme une marchandise
ordinaireY

HEPON SES.
1" L'argent est une marchandise dontl'usage est aussi nécessaire en France

pour les transactions, quece!uidub)<t
Peur l'alimentation publique, et c'est lutter
aveuglément contre la force des choses
que de prétendre en fixer le cours. Touteimitation législative d'un prix qui doit êtrelibrement débattu est en opposition avecles principes de droit et d'économiepoli.
tique.

2" Dans les pays étrangers, tels que la
Belgique, la Hollande, l'ttaiie et !'AngIe-
terre, en supprimant l'intervention législa-
tive dans la limitation de l'intérêt, on aaffranchi de toute entrave le développement
des affaires et de la richesse publique.

3<* La différence des mœurs, du carac-
tère et des conditions économiques despeuples ne saurait autoriser le gouverne-ment à réglementer la liberté des stipula-tions d'intérêts par des dispositions qu)

ii"Qut)Heaété,danstes
pays étrangers connus des
témoins consultés, l'influence
des lois qui ont affranchi
les prêts de toute limitation
d'intérêt?

3° Y a t-il quelque diffé-
rence appréciable entre les
mœurs et la situationécono-
mique et politique de la
France et celles des pays

ENQUÊTE

SUR

LE TAUX LÉGAL DE L'INTÉRÊT



DEMANDES.

dans lesquels l'intérêt de
l'argent a été affranchi plus
ou moins complétement de
maximum?

40 Y aurait-il avantage à
fixer un taux té~al d'intérêt,
en cas de suppression de tout
maximum d'intérêt? Quelle
est, à cet es:ard, )J rcg)e
suivie dans tes pays ou
l'intérêt a été affranchi de
toute limite ?

50 Y aurait-il encore tiou
de maintenir une différence
entre le taux légal de )in-
téretcomnterciat et totaux
tégat de l'intérêt civil*?

REPONSES.

sont nécessairement impuissantes et cons-
tamment éludées dans t'intéret général
comme dans l'intérêt privé.

.4" Fixer un intérêt légal serait, nous to
répétons, une prescription Valnéquiss
trouverait en contradiction avec les prin-
cipes précédemment exposés. Cependant.
en cas de litige devant la justice, les tri-
bunaux pourraient appliquer le maximum
dintôretpréct'demment[ixéparta ioidet807.

5" Aucune considérationne pourrait jus-
tifier la différence que l'on tenterait d'éta-
blir entre te droit civil ou commercial pour)arég)ementationarbitraire de !'intérét.

le'. DE L'INTEXÈT EN MATIÈRE COMMEHCtALE.

6oCommentIaÏoide!807<])
est-elle exécutée en maHct'c
commerctate'~

(t) Cette loi, dont les articles 3
et t. seulement ont été moditiés parla loi du 19 décembre i~50jpstst
conçue ainsi qu'il suit:

Article 1<T. L'intérêt convcn-
tionnel ne pourra exc~der. en 1110-
tière civile0/0, ni, en matière de
eommerce,6 0/9, Je tout sans re-
tenue.

2.JL''ntérpt!égalsera,en]na-
tierociv'le,deSO/0,etpDmnttère
de commerce de 6 0/0, aussi sans
retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé quo lé
prptcoDventionnetaétefaitàun
taux. c\céd-'ntccl'f[qm est fixé
par I'articteicr~]e préteur sera
condamné par le tribunal saisi de
la contestation, à res ituer cet ex-
cédant s'ill'areçu,onaà souffrirlâ
réduction sur le principal de la
créance, et pourra même être ren-Toyé.s'ilyalteu.devantletri-
bunal correciionnel, pour y étre
jugé, conformément à l'article sui-
vant.

4. Tout individu qui sfra p)'
venu de se livrer ~abitu'UemfQtà à
l'usure sera traduit devant le tri-
bunaïcorreotionne~et.encasde
conviction,coadamnéàuneamendeqmne~ex~er~mm~
det capitaux qu'il aura prêtés à
M~ure.

$'~ rësttt~ âe la procédure qu'il

G* La loi de t807 n'est pas mieux exécu-
tée en matière commerciale qu'en matière
civi)e: les commissions ordinairement
exiges annulent son application dans le
premier cas et les fonds débourses d'avance
par les contractants, en dehors des stipula-
tions des contrats, )arendent égalementtout
aussi nulle dans la seconde hypothèse.
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7° Le prêt entraîne nécessairementaprès
lui non-seulement l'intérêt du capital
avancé, mais encore la prime d'assurance
il en est de même pour l'escompte qm se
règle non-seulement suivant l'abondance
ou la rareté du numéraire, mais encore
selon le plus ou moins de valeur des si-
gnatures.

8° L'influenceexercée par l'élévation de
l'escompte de la Banque de France com-
prime le mouvement des affairps à Paris
et dans les départements où les capitaux
adoptent le même taux d'intérêt. Cepen-
dant quoique cette grande institution, dont
le monopole a été constitué en fait en
1848, exerce son action prépondérante sur
toute l'étendue du territoire, un assezgrand
nombre de banques particulières et de né-
gociants se maintiennentà un cours moins
élevé.

9" On ne saurait révoquer en doute l'uti-
lité d'affranchir de toute limite légale les
prêts et les escomptes du commerce qui,
d'ailleurs, s'en affranchissent toujours par
des conventions particulières, conformes
aux conventions réciproques des parties
contractantes.

10" Il serait préjudiciable à l'intérêt du
commerce de régler le taux de l'intérêt sur
celui de la Banque de France qui dépasse
très-souvent les cours de l'escompte d'un
assez grand nombre de banquiers et de
commerçants.

DEMANDES.

'7"Ya-t-i!,souscerap-
port; une distinction entre le

prêt et l'escompte ?

8° Quelle influence exer-
cent sur l'exécutionde la loi
de 1807 et sur le taux de
l'intérêt commercial, les me-
sures par lesquelles la Ban-
que de France élève quel-
quefois le taux de son es-
compte au-dessus de G 0/0
en vertu de l'article 8 de la
loi du 9 juin 1857 ?'f

9"Ya-t-ittitiIitéàaffran-
chir de toute limite, soit les
prêts, soit les escomptes en
matière commerciale soit
l'une et l'autre opération en
même temps'?

10°Yau!'ait-ilu.tUit.H.à mo-
difier seulement la loi de
1807, en prenant le taux de
l'intérêt fixé par la Banque
comme régulateur des tran-
sactions commerciales ?

g 2. DE L'INTÉRÊT EN MATIÈRE CIVILE.

H" Les affaires civiles ou commerciales
doivent .jouir de la même indépendance
pour la fixation de l'intérêt.

11" Est-il possible de dis-
tinguer avecefiicaeité les
prêts commerciaux et les
prêts civils, de manière à
établir utilement entre ces
opérations des régimes très-
différents ou seulement des

y a eu escroquerie de la part du
prêteur, il sera condamné, outre
l'amende ci-dessus, à un emprison-
nementquinepourraexcédtrdeux
ans.

II n'est rien innové aux stipula-
tions d'intérêts par contrats ouautrpsaotesfattsjusqu'aujoorAa
Ja publication de la présente loi.
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nuances de situation, com-
me sous le régime de la loi
del807? Si on proclame la
liberté de l'intérêt en ma-
tière commerciale seulement,
ne doit-on pas craindre que
les transactions civiles n'em-
prnntent la forme commer-
ciale ?

12" Quelle a été sur le
Crédit civil, avec ou sans
hypothèques, l'influenco des
développements du commerce
et des placements dans les
fonds publics, dans les obli-
gations et actions de che-
mins de fer, depuis 10 an-
nées ?'?

13° Quels sont les résul-
tats qu'ont produits les éta-
blissements de crédit créés
en.vue de la propriété fon-
cière, de l'agriculture et des
industries qui s'y rattachent,
et à quel taux ces établisse-
mentsprctent-its en moyenne?

H° Comment la loi de
1807 est-elle exécutée en ma-
tière civile.

15" L'influence de cette
loi paralyse-t-elle, dans
quelques circonstances, le
crédit civil, soit hypothécai-
re, soit personnelY

12° Les développements du commerce
et de l'industrie ont, en général, élevé
l'intérêt par une conséquence naturelle de
l'élévation de leurs bénéfices et de leurs
dividendes,maisces marnesdéveloppements,
en accroissant l'importance des fonds dis-
ponib)es, ont dù, quelquefois, abaisser le
taux de l'intérêt.

l~o La plupart des établissement:, de
crédit récemmentautorisés ont été soumis
aux variations des cours, et n'ont exercé
aucune influence sensible sur le taux del'intérêt.

H° La loi de t807 est éiudée en matière
civile, comme en matière commerciale.

ij" Cette loi de 1807 a le sort de toutes
les entraves opposéesà )a liberté des tran-
sactions, et qui les gênent, sans néan-moins les paralyser. Mais cette gêne porte
une véritable atteinte à la morale par les
habitudes de ruse et de fraude qu'elle
provoque.

J6" La seule manière de rétabHr l'ordre,
la vérité et la sincérité dans les transac-
tions consiste à supprimer l'intervention
té~istative. La fixation d'un maximum se-rait l'œuvre d'un despotisme ignorant, nude la barbarie révolutionnaire.

17° Il n'y a aucune distinction à établir
entre )'intérêt des prêts hypothécaires ou
non hypothécaires:c'est la solidité du gage
et la facilité de sa réalisation qui doit
fixer le prix du loyer des capitaux prêtés.

t6°Encas d'affirmative,
obvierait-onmieux à l'incon-
vénient par une élévation du
taux de l'intérêt autorisé ouparia Suppression de tout
maximum d'intérêt.?

17"Yaurait-iIlieu de distin-
guer, sous ce rapport, com-
me dans ialégistation an-
glaise avant 1854,te prêt hy-
pothécaire et le prêt non
)<ypoth6caire'

18* Y aurait ]icd de
distinguer le prêt à court
terme et teprêtàton~terme?

i8° Laminet'épouse que celle qui pru-
cùde est appiicabte au prêt à longou a court
termf.



DEMA~fDE~S.

19" Quel est le dévelop-
pement qu'ont pris sous la
législation actuelle, dans le
pays connu des témoins
consultés et principalement
dans les campagnes,les opé-
rations de pret dans des
conditions très-supérieures
au taux légal et qui peuvent
être ruineuses pour l'em-
prunteur ?

30" La loi de 1807, telle
qu'elle est exécutée, com-
prime-t-elle efficacement l'u-
sure ? Ne l'excite-t-elle pas
quelquefois à élever le taux
de ses exigences, en com-
pensationdu risquedes pour-
suites redoutées?

21° Quelle influence pour-
rait avoir sur les opérations
de prêt usuraire, en tous
cas, la suppression de tout
maximum d'intérêt? N'y a-t-il
aucun excès à redouter dans
cette transition?

22° Quelle est, toujours
dans le centre connu du té-
moin, la situation de l'opi-
nion publique sous ce rap-
port ? Serait-elle favorable
ou défavorable à la suppres-
sion de tout maximum d'in-
térêt ?

RëPOXSES.

190 Les renseignements recueillis jus-
qu'à ce jour sur les conséquences de la
réforme accomplie par les pays étrangers
démontrent que ce que l'on appelle l'usure
n'a fait aucun progrès dans les villes; ni
dans les campagnes, et que l'intérêt s'y
maintient souvent à un taux moins élevé
qu'en France.

20" Il est évident que la prime d'assu-
rance contre les peines attachées à Fusùre'
prétendue élève le loyer des capitaux.

21" Le soulagement qui résulteraitpour
les parties de la suppression des disposi-
tions restrictives de l'intérêt, secait'un.
bienfait immédiat pour tous les contrac-
tants.

22*' L'opinion publique est désormais
assez éclairée pour accepter avec recon-
naissance le rappel complet de la loi su-
rannée de1807..

Voilà, Messieurs, les réponses aussi brèves que possible

que j'avais préparées pour vous les présenter.

~f. le Président. Pourriez-vousnous dire avec préci-
sion ce qui se passe, dans les pays étrangers, sous le ré-
gime de la liberté du taux de l'intérêt ?

~f. MM)'<jfMM ~M~ct. Je n'ai de renseignements,à
cet égard, que ceux que j'ai pu puiser dans la correspon-
dance commerciale que j'entretiens avec les pays étran-



gers. Cette correspondance ne signale aucun abu~ usu-
raire.

JM'. J~'ës~M. ~otre correspondance est surtout
écrite au point dé vue commercial.

MM)'<j~M d'AM~/j~'ët. Oui, Monsieur le Président,
exclusivement au point de.vue commercial. Je le répète,
dans tous les renseignements qui me sont parvenus, par
correspondance~je n'ai trouve l'indication d'aucun abus
qui serait résulté de la liberté des transactions en matière
d'intérêt

M. le Président. Nous vous remercions; Monsieur) de
la peine quevous avez prise en venant nous apporter ces
indications.

NoTA, Le Président a ajouté confidêRtielleBieht~ ~Votre

opinion, est entièrement conforme à celle de la commis"
sion d'enquête.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS

OUVERT

par t'Ac~demie des Sciences morales et politiques

RELATIVEMENT AU

CONTROLE EXERCÉ DANS LES FINANCES

SUR

LES RECETTES ET LES DÉPENSES PUBLIQUES

L'ancienne section de Poh'~Mc, Administration et F-<-

nances a proposé à l'Académie d'ouvrir un concours, en
~862, qu'elle a prorogé jusqu'au 31 décembre 1864, sur
le sujet suivant

« Du contrôle dans les finances sur les recettes et les

« dépenses publiques. »

Son programme s'exprimait dans les termes ci-après

« Les concurrents devront exposer les principes sur
K lesquels reposent ce contrôle et les distinctions qui lui
« sont propres rechercher, dans les temps éloignés,
« les traces de son existence, montrer sa marche pro-
« gressive et faire connaître son organisation actuelle
« sous le point de vue législatif, administratif et judi-
« ciaire.

«. Ils devront comparer les méthodes et les formes sui-
« vies en France et dans les principaux Etats de l'Eu-
« rope. »



Deux mémoires ont été présentes à l'Académie avant
l'expiration du délai de rigueur.

Le premier porte pour épigraphe ces paroles

« Ma liberté et grandeur, a dit un roi de France, con-
« siste a étre si bien lié que je ne puisse mal faire. ))

L'auteur commence son travail par une note prélimi-
naire qui expose son plan il explique ensuite, d'une ma-
nière sommaire et générale, la théoHë du contrôle des
finances par ces trois mots L'unité, l'intégrité et la publi-
cité, auxquels il ajoute, pour les mieux définir, l'unité de
caisse, la sincérité et la publicité des comptes.

Il conclue enfin, par reconnaître que là France, profi-
tant des leçons du passé, à résolu très-heureusement ce
problème d'intérêt général.

Cette première partie du rapport manque à ta fois de
netteté et de précision.

La seconde partie présente une analyse historique des
différentes périodes chronologiques du contrôle des
finances françaises.

Le premier chapitre commence au vé siècle par un ré-
cit abrégé de l'administration financière des empereurs
romains devenus maîtres des Gaules, et rappellesommai-
rement les titres et les fonctions des autorités supérieures
ou des agen{s comptables chargés de l'assiette et durec~
vrement des contributions et revenus publics, alors arbi-
trairement établis et violemment exigés des populations
imposées pour le seul trésor du prmce, si ce n'est aussi,
trop souvent, pour le profit scandaleux de préposés mfi-
dèles.échappant à la vigilance dé certains contrôleursre-



Vêtus d'une sorte de magistrature sous la dénomination
spéciale de judices.

Ces renseignements généraux trop superficiels, quoique
appuyés par des citations d'auteurs contemporains, ne
nous permettent d'apprécier que très-imparfaitement les
rouages du mécanisme administratif des finances de ces
temps reculés, dont l'examen se borne d'ailleurs aux pro-
cédés suivis pour la réalisation des recettes opérées sous
l'oppression despotique d'une puissance souveraine sans
règle, sans contrôle et sans frein.

Le second chapitre, trace un aperçu des désordres qui
ont été la conséquence inévitable de l'invasion des bar-
bares dans les Gaules et des exactions commises, à la suite
de la conquête des Francs, pendant la première et la se-
conde race de nos rois.

Toutefois il y est rappelé que Charlemagne a régularisé
l'administrationdes domaines et celle des impôts de son
empire, en prescrivant de meilleures formes et des pro-
cédés plus réguliers pour la gestion des deniers de l'Etat,
spécialement placés sous la surveillance d'inspecteurs
mobiles institués sous le titre de ~f~st Domm/'ct.

Mais la désorganisation des services financiers reparut.
bientôt, après ce grand règne, par suite de l'incapacité
des derniers Carlovingiens.

Le chapitre IH offre une esquisse rapide de l'inaugura-
tion de l'ancien régime féodal pendant lequel les impôts
étaient inégalement répartis sur chacun des titulaires de
fiefs devenus tributaires de là suzeraineté royale des Capé-
tiens. Cette nouvelle distribution des charges publiques
entre les grands vassaux de 1~ couronne devait être sou.



mise, en principe, à leur assentiment préalable; mais on
fait remarquer qu'elle s'exécutait trop souvent d'après les
besoins du prince et ~ans le consentementformel des sei-
gneurs.

C'est au moyen âge que le mémoire attribue la fonda-
tion des bases élémentaires des assemblées politiques,
appelées, dès lors au vote des subsides qui furent soumis,
plus tard au suffrage des États-Généraux. C'est également
à cette époque qu'il fait remonter l'usage de mettre en
adjudication les revenus publics et de les transférer par
des baux à ferme à des traitants financiers; enfin il~ajpute
qu'une Chambre des comptes fut alors établie auprès du
roi pour juger les préposés du .Trésor.

Des indications sommaires sont ensuite données~: d° sur
les fonctions des baillis et des receveurs préposés à la
perception et à l'emploi des deniers publics; 2" sur ia
fabrication et l'échange des monnaies; 3° sur la spécialité
des recettes et des dépenses de l'État; 4° sur les'formalités
attachées au payement des ordonnances. Mais ces détails

ne sont pas assez bien coordonnés pour former un exposé
méthodique et raisonné de l'ensemble du système finan-
cier de cette époque.

Le chapitre IV parcourt très-rapidement les phases di-
verses du pouvoir des Valois dont le règne est engagé,
dès son début, dans une guerre désastreuse avec l'Angle-
terre.

La situation critique et presque désespérée où.. l'inva-
sion des Anglais avait réduit la puissance royale la con-
traignit à recourir, chaque année, à la réunion, des États
Généraux des trois ordres, afin d'obtenir~ par leur .entre-



mise, du patriotisme des populations les aides d'hommes
et d'argent devenues indispensables au triomphe de la
lutte qu'elle soutenait à outrance pour le salut du trône
et l'indépendance nationale.

Ce contrôle du pays sur la souveraineté royale, en ma-
tière d'impôt, s'étendit même alors jusqu'à déposséder
assez longtemps les fonctionnaires administratifs de la per-
ception des produits, et la Chambre des comptes de la
vérification des pièces de recettes et de dépenses, afin de
transporter cette double mission à des trésiriers et à des
contrôleurs particuliers des aides, spécialement délégués
à titre de mandataires des trois ordres, jaloux de s'assurer
ainsi par eux-mêmes de la régularité du recouvrement
et de l'emploi de leurs subsides.

Toutefois, au retour de la paix, la puissance royale a
recouvré toutes ses attributions, sans appeler le concours
des États Généraux, mais en augmentant l'ancienne juri-
diction de la Chambre des comptes et en fondant une Cour
des aides à l'instar des contrôles précédemment appliqués
par les assemblées nationales sur leurs irnpositions vo-
lontaires.

Le chapitre V raconte l'avénernent de la dynastie des
Bourbons, à travers les dilapidations et les déchirements
de la guerre civile et religieuse de la Ligue auxquels le
génie du bon roi Henri ÎV a fait bientôt succéder, avec
l'assistance dévouée de son digne ministre Sully, l'ordre,
la paix et la prospérité générale.

Après avoir su découvrir et réprimer les malversations
des financiers, malgré les résistances de leurs puissants
protecteurs, cet administrateur habile avait, dès lors,



établi une sorte de budget annuel. des recettes et des dé-

penses.de FËtat et prescrit desécritures uniformes et ré-
gulières à tous les préposés au maniement des deniers
publics, dont il exigeait des comptes périodiques~ sévère"
ment contrôlés par ses inspecteurs pour en rec~ïeUlir en-
suite les résultats dans sa comptabilité: centrale. '='

Un perfectionnement du mécani-sme~administratif aussi
jcmarquable, à cette époque, permettait de retracer sans

cesse aux regards prévoyants du minisire l'état au vrai
des finances du, royaume, et favorisait l'application des

règles d'ordre et d'économie qui procuraient une épargné
abondante au Trésor, en assurant l'acquittement ponctuel

de tous les services publics.
Mais à peine le fanatisme eut-il immolé s6M~)'oz ~OM~

le peuple ait (ya)'~ la ?KëMOM' suivant la belle expression
du poète Lemierre, que la fortune de l'Etat fut'immédiate~

ment replongée'dans le plus grand désordre par la faiblesse

de la reine et~ par l'avidité de ses courtisans, pendant la

minorité de Louis XIII.

Toutefois, dès que le cardinal de Richelieu fût appelé

par l'inexpérience de ce prince, à se saisir des rèn~s du
gouvernement, la pénurie du Trésor public le 'fit récourir
accidentellement, en i626, à l'appui d'une assemblée'dés

notables qui n'eut qu'une existence éphémère; tandis 'qu'e
la politique ambitieuse de ce ministre despote s'efforça

constamment d'annuler les prérogatives des pays d'Etat et
d'en réduire les mandataires, jusqu'alors indépendants,au
rôle passif d'instruments de ses levées d'hommes et d'ar-
gent. L'arbitraire de ce pouvoir .absolu hetï'ou'va-Tïiëme

plus de limites à ses exigences, m de yêsistânce'a: l'aggrâ-.



vation des impôts, au moment où la création des inten-
dants de provinces eut consommé l'entière centralisation
de l'action administrative dans les mains souveraines du
cardinal de Richelieu.

Les mêmes errements financiers furent exactement sui-
vis par Mazarin sous la minorité de Louis XIV.

En abordant le règne de ce grand roi d'un grand siècle,
l'auteur du mémoire critique les abus commis sous l'ad-
ministration du ministre Fouquet. II rappelle ensuite très-
sommairement les formes élémentaires de comptabiiité
descriptive rétablies par Colbert à l'exemple de celles qui
avaient été déjà prescrites par Sully, et dont les résultats
partiels, centralisés périodiquement dans les écritures de
l'administration des finances, servaient à préparer des
états annuels de budget et de comptes généraux destinée
à éclairer les regards du souverain.

Enfin, le cinquième chapitre sur la monarchie des
Bourbons fait une mention pure et simple des déprédations
commises sous le régent et sous Louis XV, soit par la cu-pidité des traitants et des gens de cour, soit par les spé-
culateurs et les agioteurs du système de Law.

Les détails chronofogiques.brièvement exposés, dans la
portion du mémoire n" 1 que nous venons d'analyser,
laissent planer une grande incertitude sur les procédés
suivis avant 1789, pour le contrôle des finances.

Le sixième et dernier chapitre de cette première partie,
désignée sous le titre d'~on' comprend une descrip-
tion approximative des formes de comptabilité pratiquées
pendant la révolution française et sous les divers régimes
politiques qui lui ont succédé.



On y rappelle que Louis XVI a rétabli l'unité de caisse
et abrogé l'ancien usage de la spécialité des recetteset des
dépenses de l'Etat, en même temps qu'il a autorisé la pu-
blication des comptes généraux de son administration
financière.

On voit ensuite que la Convention nationale a réalisé
quelque progrès pour le contrôle des deniers publics, en
supprimant les Chambres des comptes de la monarchie
et en les remplaçant par des commissaires vérificateurs,
choisis d'abord dans son sein et plus tard parmi des fonc-
tionnaires administratifs.

Toutefois les destructions incessantes de ces temps ré-
volutionnaires ne nous permettent pas d'attacher une im-
portance sérieuse à cette première réforme des garanties
insuffisantes des régimes précédents, parce qu'elle fut évi-
demment impuissante à réparer les désordres croissants
de l'anarchie républicaine.

Le mémoire passe immédiatement, sans transition et
sans commentaire, à l'organisation impériale de la Cour
des comptes, du ministère des finances, de celui du trésor
et de la caisse' d'amortissement. Il mentionne avec la
même insuffisance de renseignements, sans caractériser
clairement et exactement les différents systèmes de comp-
tabilité de cette époque, les formes d'écritures élémen-
taires et récapitulatives prescrites par deux anciens minis-
tres, MM. de Marbois et MoIIien. H se résume, enfin, sur
la comptabilité de l'empire, en reconnaissant que les amé-
liorations introduites dans la description et la justification
des services financiers de ce gouvernement absolu,
n'avaient profité qu'a la surveillance du souverain et



n'avaient accordé au pays qu'un simulacre de contrôle
judiciaire et législatif sur la gestion de la fortune pu-
blique.

L'auteur jette seulement un coup d'œil sur le nouvel
ordre établi par le gouvernement constitutionnel de la
restarrat'on qui s'est empressé, des son début, de publier
et de distribuer aux deux Chambres les comptes d'exer-
cices rendus par les ministres des divers départements, et
de faire de tous les préposés des finances chargés du ma-
niement des deniers publics des justiciables directs de la
Cour des comptes, comptant par gestion annuelle, en les
substituant aux anciens comptables d'ordre désormais sup-
primés et qui ne rendaient autrefois que des comptes
généraux arriérés, et divisés par service et par exer-
cice.

Ce changement fondamental du régime antérieur qui a
commencé en 'i8!a, quoique le mémoire n° i n'en fixe le
pumt de départ qu'à l'année i8il, a été très-imparfaite-
ment expliqué.

L'auteur cite ensuite avec raison, comme la base de la
nouvelle comptabiiité publique, le titre Xîî de la loi du
28 mars ~8i7, dont le texte a été officieusementproposé
à titre d'amendement à la commission du budget, par le
ministre des finances, et qui a déterminé pour l'avenir la
nature et l'objet de chacun des comptes que les ministres
sont tenus de rendre à l'ouverture des sessions législa-
tives.

Mais il regrette en même temps que les dispositions
de ce titre XU aient régie le vote des crédits, seulement

par ministère, et qu'il n'ait été autorisé par sections spé-



ciales, qu'en vertu d'une ordonnance royale du 1~ sep-
tembre 1827, qui a été suivie, plus tard, de la toi du 29
janvier 1831, ordonnant le vote par chapitre et quelque-
fois même par article des dépenses du budget.

tl oublie d'ailleurs de mentionner la loi du 15 mai 1818
quia statué que le règlement de chaque exercice ferait
l'objet d'une loi spéciale accompagnée des comptes exigés
par celle du 2Smars 1817.

C'est cependant à la suite et comme une conséquence
favorable de cette dernière disposition, que la loi du 27
juin 1819 (art. 20) a ordonné d'accompagner le compte
annuel des finances de la situation des travaux de la Cour
des comptes.

Toutefois, pour présider à l'exécution encore trop dif-
ficile de la garantie nouvelle réclamée pour l'avenir des
travaux'de cette institution judiciaire, une ordonnance
royale du 10 décembre 1823 a créé une commission de
plusieurs membres de la Cour des comptes, du conseil
d'Etat et des Chambres législatives, et l'a chargée de véri-
fier chaque année l'accord des écritures des ministères

avec les résultats des comptes publics et des arrêts pro-
noncés sur la gestion des comptables.

Une grave omission a été commise dans cet exposé de
la nouvelle organisation de la comptabilité publique fon-
dée sous la Restauration, c'est celle de l'ordonnance
royale rendue le 14 septembre 1822, afin d'introduire
l'ordre et de répandre la lumière dans l'administration
des dépenses de l'Etat, en fixant, pour la première fois,
la limite précise de l'exercice financier; en prescrivantdes



écritures en partie double à tons les ministères ordonna-
teurs et en les rendant chaque mois tributaires de la
comptabilité générale des finances qui en résume les résul-
tats sur son journal et sur son grand-livre en tt'açant,
enfin, les règles et les formalités de la liquidation, des
droits des créanciers de l'Etat, de leur ordonnancement,
de leur acquittement et de leur démonstration sur des
pièces justificatives produites aux payeurs du trésor et
aux magistrats de !a Cour des comptes, pour les mettre
tour à tour en possession d'un double contrôle adminis-
tratif et judiciaire qu'ils n'avaient jamais exercé sous les
régimes antérieurs, et qui éclaire aujourd'hui la respon-
sabitité du gardien du Trésor, devenu contrôleur général
des finances, ainsi que !<' jugement dénnitif des Chambres
législatives.

Au surplus, les principales institutions du contrôle ad-
ministratif créées par le gouvernement constitutionnel de
d8!4, sous les titres de Comptabihté générale et d'Inspec-
tion genéraie des finances, ne sont pas même citées dans
cette seconde partie du mémoire n° 1, et ne sont men-
tionnées qu'accidentellement dans la troisième.

Une ordonnance du 9 juillet 18~6 a fait produire à la
Cour des comptes les documents généraux et les états de
rapprochementsnécessaires pour la mettre désormais en
mesure de comparer les résultats récapitulatifs des arrêts
qu'elle a rendus, chaque année, sur la gestion do tous
les comptah~'s des deniers de l'Etat, avec les comptes des
différentsministères, et de prononcer ensuite publiquement
des déclarations générales de conformité qui attestent
l'exactitude et la régularité des recettes et des dépenses



constatées dans les mêmes comptes ministériels présentés
à la sanction des Chambres législatives.

Enfin, la loi de finances du 2i avril i832 a complété

l'utilité du contrôle judiciaire de cette Cour en ordonnant

la publicité de son rapport annuel contenant ses observa-
tions motivées et ses vues de réforme et d'amélioration

mrtous les services publics soumis désormais, sans réti-

cence, à ses vérifications et à ses jugements.

La relation historique du mémoire n° i se termine par
plusieurs annotationsparticulières 1° sur la prescription
quinquennale prononcée,, par la loi du 29 janvier i83'i,
contre les créances non réclamées en clôture d'exercice;

sur la réforme de la comptabilitédu caissier général du

Trésor à la suite du déficit Kesner, très-mal à propos at-
tribué au sous-caissierMathéo, dont le débet est antérieur
de plus de douze ans à celui de ce caissier général; 3° sur
la nomination d'un comptable spécial chargé d'apurer et

de justifier les dépenses payables en traites de la marine;
4" enfin, sur la comptabilité des matières appartenant à

l'Etat.
On doit s'étonner que ce mémoire n'ait fait mention

que par des citations, dans sa troisième partie, de l'ordon-

nance royale du3i mai i838, de ce véritable Code de la
comptabilité publique qui a. réuni dans un seul coT'ps

d'ouvrage méthodiquement divisé, par ordre de matières,

!c3 nombreuses dispositions des actes réglementaires et

légisiaut's, adoptées sous tous les régimes, pour .organiser
!es truis conti-ôles des finances formant l'objet du concours
ouvert, par l'Académie, :)lors surtout qu'une seconde édi-

tion de ce reniement généra), revue, complétée et appro-



priée à la nouvelle constitution du second empire a été
promulguéepar un décret du 3! mai. !86~ et sert aujour-
d'hui de modèle tous les gouvernements étrangers.

On peut anssi reprocher à fauteur qu'en citant, sans
un commentaire sufiisamment explicite, !es ministres des
nuances d'j xix'' siècle, ii n'ait pas fait mieux connaMre le
rôle que chacun d'eux a rempii dans cette grande œuvre
constitutionnelle de la comptabilité publique et qu'ii n'ait
pas même prononcé le nom de M. le comte de Viilèle qui
a pris la plus grande part, avec ses belles ordonnances
des 14 septembre 1822, 10,27 et 29 décembre 1823,
4 novembre 1824, 9 juillet et 19 novembre 18~6, au per-
fectionnement, à l'indépendance et à la publicité des con-
trôles administratif, judiciaire et législatif de la gestion
de la fortune nationale.

Après l'étude historique que nous venons d'examiner
commence une troisième partie du mémoire n° 1 ayant
pour titre Exposé des ~M~'OHsactuelles du contrôle
des ~~SMC~.

L'auteur déclare, d'abord, dans une observation préli-
minaire, qu'il appartient à tous les peuples placés sous
un régime représentatifde voter l'impôt et d'en autoriser
l'emploi, en ajoutant que notre pays offre a cet égard le
meitleur exempleà suivre parles autres nations civilisées.

il présente ensuite un premier chapitre intitulé Du
co~d~ en finances,

Le contrôle attribué au Corps législatif s'exerce sur les
budgets des recettes et des dépenses soumis annuellement
à son approbation et formés d'après les propositions des



différents ministères, préalablementrésumées au ministère

des finances, pour être délibérées et présentées en projet

par le Conseil d'Etat qui, dans un rapport public, en ex-

plique toutes les parties, d'ailleurs surabondamment

éclairées par une large distribution de documents officiels

très-instructifs sur chacun des services de l'Etat, d'abord

spécialisé par section législative et divisé ensuite par cha-

pitres et articles avec les développementsadministratifsles

plus étendus et les plus détaillés.

Après une sérieuse étude de tous ces documentspar ses

députés, la Chambre élective se réunit dans ses bureaux et

choisit ses membres les plus compétents pour examiner,

vérifier et débattre les dispositions de cette loi fondamen-

tale avec les conseillers d'Etat appelés à la défendre, et à

concerter amiablement avec cette commission de finances

les amendements proposés avant la rédaction de son rap-
port, qui doit servir de base et de lumière à la discussion

et au vote du Corps législatif.

Toutefois, l'inconstance des événements et l'incertitude

attachée presque toujours à la prévoyance humaineobli-

gent à modifier, au début de chaque exercice, par un bud-

get rectifié, les évaluations approximatives de celui qui

avait fixé ses recettes et ses dépenses probables au début

de l'année précédente.

La variation naturelle des circonstances et les inévita-

bles oscillations de la politique pendant le cours de la

première année de l'exécution des services publics vien-

nent encore déranger trop souvent la prévision incertaine

des dépenses de l'Etat et réclamer accidentellement la



présentation des lois qui sollicitent des crédits supplémen-
taires, extraordinaireset spéciaux.

Il importait, à cette occasion, de faire observer que le
sénatus-consulte du 31 décembre !86t a réservé, désor-
mais, à la légisiature seule le droit exclusif d'ouvrir ces
crédits additionnelsaux différents ministères, et que la sou-
veraineté impériale a renoncé d'elle-même, en faveur de
l'ordre et de l'économie, à cette ancienne prérogative de
la couronne.

La loi de règlement définitif du budget de chaque exer-
cice appuyée de toutes les garanties assurées par les con-
trôles administratif et judiciaire que nous venons de rap-
peler, et justifiée, dans tous ses résultats, par les comptes
ministériels les plus développés, termine et complète le
contrôle légis)atif exercé publiquement sur tous les faits
qui intéressent la fortune nationale.

Tel est en substance le résumé du premier paragraphe
de ce chapitre, dont le second paragraphe traite du contrôle
a~MMMM~ra~'

Le mémoire recommence, à ce sujet, l'exposition détail-
lée, à tous les degrés, du rôle que doit remplir chaque mi-
nistre dans les limites des crédits qui lui sont ouverts et
des devoirs qui lui sont prescrits par les lois de finances,
en se renfermant, d'ai;]eurs, dans la mesure exacte des
distributions de fonds autorisées, chaque mois, en vertu
de décrets proposés il l'empereur par !e ministre des fi-
uances. II retrace successivement les relations de ces
grands administrateurs, personncUempnt responsables,
avec leurs mandataires subordonnés, ainsi que les forma-
lités et les écritures qui accompagnent la liquidation,



l'ordonnancement et le payement des dépenses publiques.

It rappelle, enfin, les règles légales et les procédés ustiels

de l'Administration générale et locale des impôts directs

et indirects.

A la suite de cette première partie du contrôle adminis-

tratif qui concerne les fonctionnaires supérieurs du gou-
vernement, se trouve la description des garanties particu-

lières attachées à la g~stiou matcrieUe des comptables de

deniers publics.

C'est alors seulement que l'auteur se réfère au .règle-

ment général du 31 mai '!8o2, dont nous avons déjà donné

ladéfmition, et à l'instruction générale des finances du 20

juin i859 i~pour expliquer le système de service et de

comptabilité des percepteurs, des receveurs particuliers

et des receveurs généraux; pour faire comprendre ie

mécanisme exact et rapide de leurs écritures descriptives;

3° pour retracer les communicationset les vérifications de

leurs résultats successifs, de degré en degré jusqu'à la

centralisation administrative de la comptabilité générale

des finances; 40 pour suivre l'enchaînement non interrom-

pu des responsabilités solidaires de comptable à compta-'
ble 8° pour constater les versements périodiques des

produits et les mouvements de fonds, de caisse à-caisse,

jusqu'à celle du chef-lieu de département qui les fait

parvenir par l'entremise du payeur, ou par lui-même, à

tous les besoins exigibles; 6" enfin pour démontrer qu'il

n'échappe plus désormais un seul de ces actes importants

et nombreux des- agents du Trésor au contrôle vigilant et

continuel des préfets, des receveurs supérieurs sur leurs



subordonnés, del'ad centrale et de l'inspection
générale des finances.

Mais nous devons remarquer ici, quête mémoire n" 1

a négligé de faire connaître le mécanisme administratif des
opérations de banque et de circulation de valeurs du ser-
vice de trésorerie.

Toutefois, i'auteur achève l'examen de la comptabilité
des recettes, en analysant tes procédés suivis par les pré-
posés de l'administration des impôts indirects pour cons-
tater sur des livres méthodiques la liquidation et l'assiette
des droits de l'Ktat, les résultats journaliersde leurs recou-
vrements, leur centratisation et leur vérification succes-
sives d'abord aux chefs-lieux des départements par les di-
recteurs et les autres surveillants du service local, et enfin
par la comptabilité générale et !es inspecteurs généraux
des finances.

Le troisième paragraphe, qui succède à celui dont nous
venons de nous occuper, concerne le ~M~'o~j~cï'aw
qui s'exerce sur les comptes de gestion rendus par les
comptables de la recette et de la dépense-, préatablement
vérifiés par l'administration des imances et présentés en-
suite a la (t:our avec les pièces justificatives des droits
légalement acquis à l'Etat et à ses créanciers. Cette ma-
gistrature procède aussitôt, avec indépendance, à la véri-
fication de la régularité et de la légalité de chaque fait de
recette et de dépense, prononce, après cet examen, des
injonctions et des redressementsmotivés dans ses arrêts
sur la gestion des receveurs et des payeurs du Trésor,
adresse des référés a Fadmimstration sur les déviations
des lois et règlements commises par les ordonnateurs, éta-



blit la comparaison des résultats généraux de ses juge-
ments avec ceux des comptes rendus par les ministres;
enfin, livre sans retard à la publicité ses déclarations gé-
nérales de conformité, ainsi que ses observations et ses

vues de réforme et d'améliorations explicitement dévelop-
pées dans son rapport annuel à l'Empereur.

Ce contrôle judiciaire maintient ainsi constamment
l'ordre et la règle dans le maniement des deniers de

l'Etat, en même temps qu'il éclaire et avertit la vigilance
de tous les pouvoirs, sans entraver leur action, sur les

abus qui tenteraient de s'introduire dans l'exécution des,

services publics.
Le quatrième et dernier paragraphe de ce chapitre

s'applique au contrôle dit Co?'ps /e~M~a~'jf sur le règlement
du budget de chaque exercice.

L'auteur considère avec raison cet arrêté général et dé-
finitif des résultats dont l'exactitude est scrupuleusement
assurée pour tous les faits accomplis par les ministres
des divers départements, et auxquels le pouvoir législatif
accorde une sanction finale, comme le couronnement de
la grande œuvre de la comptabilité publique qui ramène

une dernière fois, au terme de la carrière impérieusement
tracée au pouvoir par les lois primitives de finances, l'ad-
ministration tout entière, devant le contrôle approfondi et
le jugement, sans appel, des mandataires politiques du

pays.
La quatrièmepartie du mémoire n°i, intitulée: Co~pa.-

t'NMOM. des MM!/6HS de COHM~6 établis dans quelques ~<M/Savec les MM~M~OM.s ~M~se5, contient des infor-
mations générales puisées dans certains auteurs sur les



divers modes de comptabilité adoptés par plusieurs gou-
vernements. Il est reconnu, dès le début de ces fragments
d'ouvrages, que l'ordre établi en France est le~meiHeur

modèle à suivre et devient désormais un sujet d'études et
d'imitation plus ou moins appropriée à la constitution des

différentspeuples.

Au surplus, les renseignements recueillissur les formes
de comptabilité suivies en Europe et aux Etats-Unis sont

trop superficiels et trop incertains pour être clairement et
utilement analysés dans ce rapport.

Nous nous bornerons donc à reconnaître, en complétant

le mémoire n° que l'Angleterre, nonobstant son régime
parlementaire, ne fait voter par sa Chambre des communes
et homologuer par celle des lords qu'une partie de ses re-
cettes et des dépenses de l'Etat, autorisées seulement par
des bills séparés qui n'offrent pas l'ensemble d'un budget
général du pays; et qu'une très-grande partie des re-
venus et besoins annuels concernant les services civils

est gérée, sans l'intervention du pouvoir exécutif, par
des administrations locales et par des entreprises parti-
culières que son ~M~t-o/~e~, simulacre illusoire de notre
puissante institution judiciaire, ne reçoit que' des éléments
de comptes séparés et insuffisants, sans production de piè-

ces justificatives; que sa Banque nationale chargée de
l'encaissement des produits et du payement des créances
exigibles n'a que des écritures commerciales, sans preuves
matérielles et sans contrôle supérieur; enfin que l'exécu-
tion annuelle des opérations financières du gouvernement
n'est soumise à aucune sanction définitivede la législature,
à aucune sérieuse vérification d'une Cour indépendante,



ni même aux précieuses garanties d'une bonne comptabi-
lité descriptive organisée dans le sein de t'administra'tion
publiques

Nous croyons ensuite, sans nous arrêter aux indications
incomplètes du mémoire n° i, devoir constater que la Bel-
gique, l'Espagne et l'Italie, ont copié notre code de la
comptabilité publique du 3i maii838, et se.sont efforcées
de modeler autant que possible leurs contrôles sur les
nôtres.

Quant aux grands et aux petits États d'Allemagne, les

moyens d'ordre et de surveillance de leurs finances sont
adaptés, sans publicité, aux formes constitutionnellesde

leurs gouvernements respectifs.
La Russie dont le mécanisme administratif est difficile

à connaître, ne possède qu'une comptabilité intérieure à

l'usage de la souveraineté absolue du czar et dans laquelle

ne pénètrent jamais les regards extérieurs du pays.
Nous n'avons pas trouvé non plus d'éclaircissements

assez Instructifs sur l'administration financière et sur les
contrôles de la comptabilité publique des Etats-Unis, qui

ont retiré récemment leur service de trésorerie du désor-
dre des banques américaines.

Enfin nous croyons devoir terminer l'examen de ce
mémoire par la citation suivante que l'auteur emprunte à
l'un de nos écrits

« La France, il importe de le répéter, est aujourd'hui

« la seule nation civilisée qui ait accepté sans réserve et

« accompli dans toute son étendue, par la sincérité de

« son budget, par la régularité des formes et par la sévé-

« rité des contrôles de sa comptabilité publique, l'œuvre



« la plus libérale et ia plus féconde pour la puissance et
K pour la prospérité.despeuples (i). »

En résumé, le mémoire n° i,dont nous avons eu l'hon-
neur de vous entretenir, est une étude laborieuse sur un
sujet abstrait et difficile, qui nous parait avoir exigé des
recherches nombreuses dont les renseignements ne sont
pas toujours puisés aux meilleures sources. Ce travail est
fait par un esprit investigateur et consciencieux, mais qui
manque d'expérience, de précision et de maturité. L'en-
chaînement des idées est trop souvent interrompu, les
rénexions sont quelquefois vagues et superficielles. Les
diverses parties de l'exposé des faits ne sont pas assez
étroitement liées les unes aux autres pour former un en-
semble de vues et de propositions claires, bien définies et
méthodiquement classées.

Le mémoire n° 2, sur le même sujet, a choisi pour épi.-
graphe ces paroles extraites de l'éloge de Colbert par
M. Necker r

K Dans la constitution actuelle des sociétés, c'est à
« l'administration des nuances que toutes les parties du
« gouvernement se rapportent et s'enchaînent. »

L'auteur, fidèle à sa devise, en développe la pensée dans

un chapitre préliminaire où il considère la bonne ou laa
mauvaise administration de la fortune publique comme la
base principale sur laquelle se fonde la puissance on la
faiblesse, le bien-être ou lemaiaise, la grandeur ou ra-
baissement des peuples; et il ajoute qu'un contro'e vigilant
et sûr est la condition indispensable de l'ordre et de l'é-
conomie qui procurent la richesse et la force nationales,

(i) Système financier de la France, vol. !I[, p. i4.



et qui assurent ainsi les plus grands bienfaits d'un gou-

vernement sage, prospère au dedans et respectéau dehors.

Il exposeensuite l'ordre des matières de son travail,qui

est entièrement conforme au programme du concours.

Dans un second chapitre complémentaire du premier, il

fait une définition politique des trois pouvoirs législatif,

administratifetjudiciaire, dans laquelle se trouvent expo-

sées théoriquementlesfonctions respectives qu'ils exercent

ensemble dans l'intérêt général de la société.

Il est, en outre, expliqué,pour rentrerpratiquement dans

l'objet spécial du concours 10 que les mandataires du

pays, sans cesse renouvelés par l'élection et représentant

les mœurs nationales avec l'opinion publique, sont investis,

à juste titre, du droit de voter l'impôt dont ils sont eux-

mêmes les contribuables, ainsi que d'en déterminer

annuellement l'emploi dans un esprit d'économie pré-

voyantequi contient l'entraînementquelquefois immodéré

des ordonnateurs à des dépenses d'améliorati'ons ou d'os-

tentation ambitieuse tout à fait disproportionnées aux

facultés des peuples 2° que l'unité et l'indépendance

d'action doivent toujours être réservées à l'administration

responsable de l'exécution deslois; 3° enfin qu'ilappartient

aux divers corps de magistrature inamovible de pronon-

cer sur les litiges relatifs à la perception des droits du

Trésor et de constater publiquement, par des vérifications

sur pièces, l'exactitude et la légalité de tous les faits de la

gestion des comptables des finances chargés de réaliser

matérieHementles différents services de l'Etat.

Le chapitre Hï trace, à grands traits, le tableau histo-

riqüe du contrôle national exercé, dans tous les temps,



sur la fortune de la France. Mais l'auteur du mémoire n" 2
ne croit pas devoir rechercher dans les ouvrages qui
relatent, avec beaucoup d'incertitude, les institutions des
Gaules, soit sous la domination romaine, soit pendant l'in-
vasion des Barbares, soit après la conquête des Francs,
les procédés très-irréguliers et très-mal connus de l'as-
siette et de la perception des impôts. Il se borne à rap-
peler sommairement que les Germains et les Francs se
réunissaientfréquemment en assemblées populaires, pour
délibérer sur les affaires publiques.

Il suit encore, d'une manière aussi rapide, les traces
incertaines des régimes successifs de la féodalité depuis
l'origine de la première monarchie qui n'a été soumise
au joug des lois, à la direction d'un conseil des grands
feudataires et à la surveillance d'une administration
régulière, que sous le règne de Charlemagne, mais qui
s'est trouvée dépourvue, immédiatement après la chute
de ce grand empereur, de toute autorité souveraine et de
tout contrôle sérieux, si ce n'est exceptionnellementclans
le sein même de la puissante organisation du clergé de
cette époque d'ignorance et de barbarie.

Toutefois, l'usurpation du pouvoir temporel par la su-
prématie ecclésiastique, s'armant des foudres de l'Eglise
pour commander le refus de l'impôt, obligea le roi
Philippe le Bel à recourir, en '130~, au concours des
députés de la nation, choisis dès lors dans les trois
ordres duc!ergé, de la noblesse et du tiers état, afin de
se protéger ainsi contre les dangers de la domination
étrangère de Rome.

Déjà l'affranchissement des communes par Louis le



Gros, l'intervention protectrice de la couronne dans. les

querelles des seigneurs avec leurs vassaux, la transfor-

mation graduelle des vilains en bourgeois des villes et

des campagnes, avaient popularisé nos rois et fortifié

leur influence sur la société française. Les. premiers

Parlements, où les intérêts généraux du pays n'étaient

discutés, autrefois, que devant le prince par les grands

de l'État, furent bientôt déférés aux lumières des plus

savants légistes et se divisèrent plus tard en trois insti-

tutions distinctes, dont l'une fut une Cour de justice, la

seconde une Cour des comptes et la troisième une Cour

des aides.
Tous ces progrès de l'ordre et des contrôles publics

sont expliquésdans leurs divers développementsavec une
méthode et un enchaînement qui en rendent la lecture

instructive et intéressante.
L'analyse historique des États généraux de-la nation

est suivie d'année en année, avec une scrupuleuse exac-
titude, depuis le xuf siècle et commentée, dans toutes ses
phases, par un jugement droit et sur qui en explique les

délibérations et en éclaire les conséquences.
On fait remarquer d'ailleurs que le pouvoir de nos rois

s'est presque toujours efforcé de combattre ou d'éluder

l'autorité des Etats généraux, et que ces deux souve-
rainetés nationalesne se sont accidenteltementréconcitiées

et fortifiées l'une par l'autre que pour lutter, avec plus de

force, contre les crises politiques et financières du pays

ou pour conjurer les périls d'une guerre extérieure.

C'est ainsi que Charles Viî, au moment fatal où la dé-

mence de son prédécesseur et la trahison d'une cour



corrompue avaient livré plusieurs de nos provinces à
l'invasion de l'Angleterre, a fait un suprême appel au dé-
vouement de ces assemblées patriotiques qui a sauvé la
monarchie, miraculeusementprotégée par une bergère
héroïque et sainte, de l'imminente usurpation d'un sou-
verain étranger.

On complète ensuite le tableau de ce grand exemple de
patriotisme en ajoutant que le génie de nos généreuses
populations, accourues au secours de la royauté chance-
lante, n'avait jamais été si bien inspiré pat' les conseils
d'une modération prudente et par ]a sage expérience du
malheur que dans cette dernière et salutaire convocation
des États généraux.

Ce fut, en outre, à cette mémorable époque que com-
mença la permanence d'une armée royale et celle de
l'impôt des tailles affecté à la solde d'une troupe de dé-
fenseurs du repos public, mais dont le clergé fut exempté
pour le service de l'Eglise et la noblesse pour son assujet-
tissement continuel au service militaire.

Les garanties de la comptabilité administrative et du
contrôle judiciaire des Chambres des comptes furent utile-
ment fortifiées par le roi Charles VU, tandis que la nou-
velle puissance qu'il s'était créée par l'institution d'une
milice et d'une contribution permanentes favorisa l'ajour-
nement jusqu'en 'J4S7 et en !484 de la convocation des
États généraux, devenus dès lors plus éclairés et plus fa-
vorables à l'autorité royale.

Au commencement du xv~ siècle, l'ordre, l'économie
et le dégrèvement des impôts furent temporairement ob-
tenus par la sagesse de l'administrationdu roi Louis XU,



surnommé le père du peuple. Mais les expéditions d'Italie,

les querelles religieuses et le malheur de la guerre .civile,
replongèrent bientôt la nation 'dans les déchirements des
partis et dans la ruine des finances Cinq convocations
successives des Etats généraux en.~lS60, lë6i, i876,
i583 et 1893 ne provoquèrentque des discussions politi-

ques et religieuses passionnément égarées par la violence
du fanatisme de ces temps de désordres et n'apportèrent

aucun soulagement à la misère des populations, ni à la

pénurie d'un Trésor constamment dilapidé.
Cependant, à la fin de ce xvi~ siècle et au début du

xvi~ siècle, le bon roi Henri IV, providentiellement se-
condé par son fidèle ministre Sully, rétablit immédiate-

ment la tranquillité publique, l'abondance des revenus, la
grandeur du trône et la prospérité générale par un retour
salutaire aux meilleurs principes de gouvernement et aux
règles les plus habiles de l'administration et de la compta-
bilité des finances. Mais il ne fit alors d'autre appel au
contrôle national que par la convocation extraordinaire,à

Rouen, en 1S96, d'une assemblée de notables qui n'eut
alors qu'une existence éphémère et sans utilité.

Pendant les cent soixante-quinze années d'interruption
continue des états généraux, les Parlements et les Chambres
des comptes qui n'avaient été institués, dans l'origine, que

pour remplir des fonctions judiciaires, s'attribuèrent, de

leur propre initiative, un véritable pouvoir politique, en
exerçant un droit de remontranceet d'enregistrementpour
les actes législatifs et les édits bursaux soumis à la sanc-
tion royale. 1

Dans le cours de cette longue période d'événements fa-



vorables ou contraires qui s'étend du xvi~ au xvm"siècle,
la fortune publique exposée à toutes les vicissitudes de la
bonne et de la mauvaise direction des affaires de i'Etat,
par les ministres plus ou moins éclairés de l'ancienne mo-
narchie, n'a été habilement conduite et utilement ménagée
que par les deux grands administrateursdes beaux règnes
de Henri !V et de Louis XtV.

L'influence indirecte et la surveillance accidentelle
exercées sans mandat réguliersur les finances du royaume
par les Cours de justice, ont été d'ailleurs contenues et li-
mitées dans leurs tendances ambitieuses, par l'autorité des
dtfférents princes plus ou moins jaloux de leurs prérop'a-
tives d'indépendance et de souveraineté absolue.

II n'existait donc plus en 1789 aucune institution na-
tionale investie du droit de voter l'impôt et d'en contrôler
publiquement la perception et l'emploi.

A la suite de cet exposé historique, le mémoire n" 2
présente, dans un quatrième chapitre, l'aperçu de l'état
financier de la France au début de cette nouvelle ère po-
litique.

Il nous montre la population divisée en roturiers assu-
jettis aux trois contributions directes dela taille, de la capi-
tation et des vingtièmes, et en deux autres classes privilé-
giées de la noblesse et du clergé exemptées de ces impo-
sitions très-inégalement réparties par les commissaires des
intendants de province, et très-rigoureusementperçues sans
règle, sans aucun recours et sous l'influence de la faveur.
La dîme ecclésiastique payable en nature appesantissait
encore à cette époque le poids des charges des cultiva-
teurs.



Les impôts des sels ou gabelles, très-inégalement~xigés

des différentes provinces; ceux des tabacs et des poudres;

les droits de traites à l'entrée et à la sortie des marchan-

dises, perçus, aux frontières intérieures et extérieures du

pays; les aides imposées sur les boissons, enfin les diver-

ses taxes de consommation et les autres redevance s de

toute nature étaient affermés, à vil, prix, à des traitants fa-

vorisés et soutenus par de puissants croupiers attelés scan-

daleusement, avec eux, au char de la fortune. Ces tributs

onéreux et multipliés étaient encore capricieusement

aggravés par la cupidité des fermiers généraux ou de leurs

préposés subalternes, qui s'attribuaient ordinairement une

part assez considérable dela richesse publiquepour fonder

l'.opulencede leurs familles et pour satisfaire aux exigences

de leurs patrons en crédit secrètement associés à leurs

profits et à leurs abus.
La vénalité des charges et des.offices civils, ainsi que

celle des titres de noblesse, ouvraientune source extraor-

dinaire de revenus publics et de nouveaux frais très-oné-

reux au préjudice de tous les citoyens, mais surtout aux

dépens des contribuables exclusivement assujettis à l'im-

pôt direct en les surchargeant du dégrèvement des nou-

veaux privilégiés.

Le Trésor royal était d'ailleurs épuisé par le dévelop-

pement de la dette publique et par la dépense occulte et

immodérée des ac~s au comptant accordés aux favoris

du pouvoir.

Enfin, l'insuffisancede la comptabilité administrative

et'ia vicieuse organisation des treize Chambres des comptes

locales ne permettaient plus d'exercer un contrôle se-.



rieux sur le maniement des deniers de l'Etat, ni de con-
naître la véritable situation des finances devenue alor
d'autant plus embarrasséequ'elle avait/trop souvent, en-

traîné le gouvernement à dépouiller les riches traitants,
prêteurs habituels du Trésor, par les violentes représailles
des chambres de justice qui détruisaient aveuglément, pour
l'avenir, la précieuse ressource du crédit public.

Le chapitre suivant, sous le n° 5, démontre que l'orga-
nisation politique et sociale de la France en 1789, repo-
sant encore sur les bases, fortement ébranlées par nos
mœurs, de son ancienne constitution féodale formée
d'inégalités de territoire, de personnes et de choses, op-
posait un obstacle insurmontable à la puissance royale,
toute seule, pour opérer une réforme financière déjà sol-
licitée par les meilleurs publicistes et vainement essayée

par les hommes d'Etat les plus dignes de comprendre et
de servir les grands intérêts du pays.

La noblesse, le clergé et même les membres du tiers
état revêtus des charges de la magistrature ou de fonc-
tions honorifiques et lucratives, élevaient un rempart
inexpugnable contre toutes les tentatives d'améliorations
qui pouvaient blesser leurs vanités satisfaites ou leurs in-
térêts privilégiés.

C'était donc, à cette époque de crise politique et de ré-
novation nationale, comme aux jours difficiles des régi-
mes précédents, par la seule autorité des États géné-
raux représentant le pays tout entier qu'il fallait demander
le contrôle des affaires publiques, le rétablissement des
finances et le salut de la patrie.

Aussi, dès la réunion de la première Assembléeélective



qui connaissaitdepuis longtemps les véritables causes des
souffrancesde notre état social, ainsi que les graves im-
perfections des institutions surannées de. l'ancienne .mo-
narchie, on n'hésita pas à prononcer leur destruction im-
médiate, et à proclamer le principe fondamental servant
de garantie à toutes les libertés, et qui fut résumé comme
il suit:

« A la nation appartient le vote de l'impôt, la .fixation

« delà dépense et l'examen des comptes de la gestion des

« deniers publics. ))

Poursuivantdans tous ses degrés le développement suc-
cessif des contrôles des différents pouvoirs sur la fortune
nationaledepuis !a date célèbre de 1789, le mémoire n° 3

expose dans son chapitre vn les institutions successive-
ment créées par l'Assemblée constituante pour remplacer
celles qu'elle avait supprimées.

Cette illustre Assemblée a décrété, d'une voix unanime,
le grand principe de l'égalité de tous les Français devant
la loi et devant l'impôt, en même temps qu'elle a fondé le
règne des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,

sans néanmoins en fixer, avec assez de précision, les vé-
ritables et justes limites.

Elle a voulu, en effet, dans sa défiance des abus anté-
rieurs, se réserver exclusivement l'initiative des lois et ne

concéder à l'autorité royale qu'un droit de veto provisoire
et suspensif elle a prononcé la responsabilité directe des
ministres envers la législature, et rendu, nominalement,
la personne du prince inviolable et sacrée; elle a substi-
tué des tribunaux de districts aux précédentes cours de
justice: elle a créé, pour l'administration- générale des



finances, deux services spéciaux, celui du ministère des
contributions publiques et celui d'un comité de trésorerie
dont les commissaires appartenaient à son choix, devaient
rester sous sa surveillance immédiate et lui rendre, à toute
réquisition, ses comptes de recette et de dépense; enfin,
elle a ordonné la publicité de tous les résultats des opé-
rations financières.

Sa sollicitude pour la classe roturière qui supportait
autrefois le plus lourd fardeau des charges publiques, et
son désir d'en reporter une part plus considérable sur
celles qui possédaient, jusqu'alors, sans impôts, la plus
grande partie de la propriété territoriale, qu'elle consi-
dérait à peu près comme l'unique source de la richesse
publique, lui fit évaluer le contingent annuel de la contri-
bution foncière au cinquième d'un revenu probable de
'1,200 millions, c'est-à-dire à la somme exorbitante
de 240 millions, si difficile à percevoir à cette époque me-
naçante de troubles civils et de misère publique.

Elle a demandé, en outre, un second tribut à la pro-
priété mobilière reposant sur le prix du loyer d'habitation,
et enfin un droit de patente applicable au commerce et à
l'industrie.

Mais elle a commis la faute grave de ,supprimer les
droits de consommationdont la perception jusqu'alors ar-
bitraire et vexatoire était devenue odieuse aux popula-
tions, et de ne conserver que les autres impôts indirects
du tabac, des postes, du timbre, de l'enregistrement et des
traites, en renonçant, avec raison, aux douanes intérieu-

res.
Cette diminution considérable des revenus du budget



produisit bientôt une déplorable insuffisance des ressour-
ces nécessaires aux besoins du gouvernement, qui lui sug-
géra le fatal'expédient d'un papier-monnaie garanti par
la valeur vénale des domaines nationaux, et qui nous con-
duisit plus tard à la ruine, au discrédit et à la banque-
route des assignats s'élevantà plus de 48 milliards.

Au surplus, nonobstant les utiles travaux entreprispour
le rétablissement de l'ordre, la comptabilité administra-
tive toujours enchevêtrée dans ses formes antérieuresne
produisait aux divers contrôles que trop tardivement des
résultats incomplets, irréguliers et sans justifications, par
l'entremise embarrassante et compliquée de grands comp-
tables d'ordre qui représentaient fictivement les vérita-
'bles préposés à la recette et à l'emploi des deniers publics,
et qui ne pouvaient jamais procurer à l'administration, ni
à :la législature, la connaissance exacte, opportune et
complète de la gestion des comptables réels, ni de la si-
tuation générale des finances.

'Les membres de l'Assemblée législative ont à leur tour
maintenu les trois pouvoirs de l'Etat dans la même voie

que celle qui avait été tracée et suivie par leurs prédé-

cesseurs.
La-Convention, sans en dévier en apparence, si ce n'est

par quelques modifications de détails au contrôle du bu-

reau de comptabilité, précipita la France dans tous les dé-
sordres'd'une révolution sanglante et désastreuse.

Le Directoire, après la disparition de la royauté, fut im-
médiatement investi du pouvoir exécutif par !e Conseil des
Anciens et parle Conseil des Cinq Cents, qui choisissaient
parmi leurs membres les cinq représentan ts de cette nou-



velle souveraineté républicaine. Les contrôles insuffisants
de la fortune nationale n'éprouvèrent, dans leur vicieuse
organisation, aucun changement notable, à cette époque
anarchique d'un gouvernement sans chef et sans unité,
qui a consommé la ruine des finances par le rapide avilis-
sement des assignats, par la banqueroutedéguisée des deux
tiers de ia dette inscrite, par des dilapidations inaperçues,

par une faillite habituelle aux engagements du Trésor,
enfin, par l'arriéré de tous les services des recettes et des
dépenses de l'Etat.

L'avènement au pouvoir du Premier Consul et plus tard
de l'empereur Napoléon conjura, tout à coup, les dan-

gers de nos désordres intérieurs et de la guerre étrangère,

par la dictature du plus grand génie civil et militaire. Le

découragement de tous les esprits, abattus par une sorte de
désespoir du présent et de l'avenir, le laissa s'emparer de

la toute-puissancelégislative qu'il exerçait à lui seul avec
le concours d'un conseil d'Etat éclairé, délibérant, sous

sa présidence, nos codes organiques et nos lois financières

pour les faire ensuite homologuer, sans discussion, par
un corps législatif de son choix et qu'il avait rendu l'ins-
trument passif de sa volonté souveraine.

L'unité du pouvoir exécutif fut alors immédiatement
rendue au gouvernement et descendit, par une délégation
directe, du chef de l'Etat à l'administrateur du départe-
ment, de l'arrondissement et de la commune. On vit en.
même temps succéder aux commissaires élus par les pré-
cédentes assemblées politiques, en qualité de mandatai-

res d'une seule autorité supérieure, des ministres et des
directeurs généraux chargés de tous les services des re-



venus publics, des dépensesdu budgetet des mouvements
de fonds de la Trésorerie.

L'équilibre annuel des ressources et des besoins de
l'Etat fut promptement rétabli non-seulement par l'émi-
nent esprit d'ordre et d'économie de l'Empereur, mais
aussi par les subsides d'un domaine extraordinaireenrichi
des tributs de nos conquêtes.

La publicité des comptes ministériels ne donnait en-
core, à cette époque, qu'une connaissance incomplète et
incertainede la situation financière et n'était suivie d'aucun

examen approfondi, ni d'aucune sanction sérieuse, de la
part -de la législature. La clôture des exercices était indé-
finiment prolongée et ne se réglait définitivement que par
des décrets d'arriérés et de déchéances.

Après cet exposé du rôle despotique que remplissait
alors le pouvoir exécutif, le mémoire n° 2, dans son cha-
pitre Xî, rend un juste hommage à la nouvelle administra-
tion du Trésor, organisée par M. le comte MoIIien, qui a
su réparer les graves désordres commis par l'inexpé-
rience de son prédécesseur, et fonder, pour l'avenir, le
système de la Trésorerie nationale sur le modèle ingé-
nieux du~mécanisme commercial et de ses écritures en
partie double, afin de faire pénétrer, avec l'économie et
la célérité du service, les premiers rayons de lumière sur
l'état des ressources et des nécessités publiques.

Le contrôle spécial précédemment organisé de la ma-
nière la plus insuffisante dans un simple bureau de
comptabilité fut remplacé par une Cour des comptes,
unique, inamovible et souveraine, élevée au même rang
que la Cour de cassation et chargée de juger, par exer-



cice, la gestion de tous les comptables de deniers pu-
blics, en réservant exclusivement à l'empereur, par
l'entremise de l'archichancelier, ses observations géné-
rales sur les recettes et les dépenses du budget. Mais cette
institution nouvelle, beaucoup mieux conçue que les con-
trôles antérieurs, n'avait pas encore obtenu les rensei-
gnements et Jles pièces nécessaires pour accomplir une
aussi importante et difficile mission que celle de garantir
au pays l'exactitude et la régularité de tous les faits qui
intéressent la fortune publique.

Ce règne impérial de quinze années, qui a dompté les
passions révolutionnaires, raffermi l'ordre intérieur, ré-
tabli l'équilibre financier en recréant les impôts de con-
sommation, accompli les plus grandes œuvres d'organi-
sation sociale et politique, promené glorieusement le
drapeau de la conquête dans les capitales de l'Europe;
enfin, épuisé les ressources et le dévouement de nos
généreuses populations par une guerre héroïque et non
interrompue, a laissé au gouvernement royal qui lui a
succédé, de puissantes institutions civiles et militaires
avec les charges accablantes d'une double invasion étran-
gère qui ont élevé la dette inscrite au delà de i93 millions
de rentes.

L'esprit public, qui s'était endormi longtemps au grand
spectacle des prodiges du premier empire, se réveilla tout
à coup à la dure leçon de ses fatals revers. Le roi
Louis XVm, inspiré de l'exemple de l'Angleterre, a salué
ce juste retour de nos anciennes aspirations nationales par
sa Charte constitutionnelle de ~i8i4 qui a rendu le con-
trôle législatif des finances, avec la liberté politique, à la



Chambre élective des députés de nos départements, ainsi
qu'à la .Chambre des pairs héréditaire, émanée de la no-
mination royale.

La loyauté de ce gouvernement se manifesta des son
début, par la sincérité d'uri budget sans réticence,, dans
lequel on a fait rentrer 600 minions de produits et de dé-

penses de l'État qui, jusqu'alors en étaient exclus, et par
une fidélit.ë sans réserve tenir tous les engagements
passés et présents d'une dette publique très-lourdement
aggravée par les représailles de l'étranger, mais sur la-
quelle s'est aussitôt fondé, pour l'avenir, le crédit jpublic
de ia France inauguré par le baron Louis..

Ces deux premièresbases du nouveau régime financier

de la Restauration furent le point d'appui des perfection-

nements rapides du contrôle exercé par la législature sur
la fortune nationale. Le vote de l'impôt, qui impliquait
virtuellement l'application de ses ressources aux besoins
généraux du pays, conduisit d'abord à la fixation législa-

tive des crédits par ministère, et ensuite par principales
branches de service désignées sous le titre de sections
spéciales. On comprendra, sans doute, toute l'importance
d'un semblable progrès, si l'on veut bien se rappeler que
le budget tout entier du vaste empire se votait silencieuse-
ment en bloc, tandis que les deux Chambres nouvelles se
trouvaient désormais très-étroitement associées à la pré-
rogative de la couronne par une participation toujours
plus large à la répartition intelligente des revenus du Tré-

sor entre les différents services de l'État. Cette attribu-
tion souveraine se pose, en effet, comme la limite extrême
qui sépare les deux grands pouvoirs du prince et des man-



dataires du pays dont l'action respective ne doit jamais se
confondre pour conserver réciproquement les garanties
de leur double responsabilité.

Le mémoire n° 2 entre, à ce sujet, dans quelques déve-
loppements judicieusement présentés et fait, en même
temps, une analyse exacte des dispositions prévues par les
lois de finances pour la prompte régularisation, par les
Chambres, des crédits supplémentaires, extraordinaireset
complémentaires accordés provisoirement par des ordon-

nances royales, dans l'intervalle des sessions; enfin pour
le règlement définitifdes budgets des exercices parvenus
au terme de leur clôture. Il parcourt ainsi tous les degrés
du contrôle législatif rendu dès lors clairvoyant et complet

par la liberté de discussion, par l'adoption des formes de
comptabilité les plus régulières, et par des publications
officielles, nombreuses et très-détaillées, sur tous les ser-
vices de l'État.

Sous l'influence de cette puissante organisation du con-
trôle législatif et d'une opinion publique mieux instruite,

on vit se perfectionner aussi, sans interruption, le contrôle
de l'administration financière. Une première mesure fon-
damentale pour l'ordre et pour la bonne exécution du ser-
vice fut la réunion dans un seul ministère des deux dé-
partements séparés du Trésor et des finances. Cette con-
centration nécessaire, sous une seule direction, de la per-
ception et de l'emploi des deniers publics ainsi que du
service de trésorerie, a fait obtenir la plus facile.et la plus
prompte application, sur tous les points du territoire et

par les mêmes mains, des recettes disponibles aux besoins
exigibles. Elle a conduit, en outre, à simplifier les anciens



rouages de ce double mécanisme ministériel, à réformer

un personnel surabondant dans ces différentes parties, à
perfectionner le mode de description et de justification
des écritures, à réaliser d'importantes économies,a'former
l'enchaînement non jnterrompu de tous les résultats des
comptes individuels sur le journal récapitulatif et sur le
grand livre d'une comptabilité centrale des finances qui
retrace incessamment l'exécution de tous les services pu-
blics et présente; à toutes les époques comme à.tous les
regards, la situation des budgets et le bilan général de
l'Etat.

Cette création laborieuse et difficile d'une comptabilité
publique de la France qui a réussi, par l'uniformité des
principes et des méthodes, à répandre l'ordre !e plus har-
monieux et la lumière la plus éclatante, d'abord dans l'ad-
ministration du Trésor, ensuite dans les directions géné-
rales des revenus du budget, enfin dans le sein même de
tous les ministères ordonnateurs des dépenses, a exigé les
efforts généreux d'une lutte persévérante, soutenue, pen-
dant quinze années, par le dévouement éclairé des fonc-
tionnaires et des hommes d'Etat appelés à la direction de
la fortune nationale, contre la résistance opiniâtre et pas-
sionnée des amours-propres humiliés et des intérêts
personnels compromis par les réformes et par les
améliorationsprogressives qui ont complété désormais ce
précieux contrôle administratif fondé sous la Restauration
et qui devient chaque jour davantage un beau sujet d'étude
et d'émulation pour tous les- peuples civilisés.

L'auteur du mémoire n°2 cite, en les analysant comme
nous l'avons fait nous-méme dans l'examen du premier



travail de ce contrôle, tous les actes réglementaires qui
ont assuré l'entier accomplissement de cette grande œuvre
administrative d'ordre public et d'intérêt général, main-
tenue constamment dans I~état le plus régulier par la sur-
veillance annuelle d'une commission spéciale créée le 10
décembre 1823, pour vérifier les écritures de toutes les
comptabilitésélémentaires résumées dans la puissante cen-
tralisation du grand-livre des finances, et pour en déclarer
la bonne situation et la continuelle exactitude par son
procès-verbal public.

Le mémoire n" 2 constate aussi que les perfectionne-
ments successifsobtenus par les ordonnances royales de la
Restauration et surtout par celles du 14 septembre 1822 et
du 9 juillet 1826 ont doté, pour l'avenir, la Cour des
comptes de toute la puissance d'un contrôle judiciaire
qu'elle n'avait jamais exercé sur la gestiondes comptables,
ni sur la légalité des recettes et des dépenses du budget,
et dont elle peut aujourd'hui vérifier les résutats et cer"
tifier la conformité avec les comptes des ministres, par des
déclarations publiques, en même temps qu'elle est par-
venue à éclairer le gouvernement par sa correspondance
journalière et par son rapport annuel.

Le chapitre XH offre, pour dernière conclusion, une
série de tableaux et de considérations générales qui dé-
montrent, par des chiffres incontestables, que l'adminis-
tration des finances, de 1814 à 1830, a fécondé les produits
indirects, dégrevé l'impôt foncier, enrichi et rehabilité la
propriété territoriale révolutionnairementconfisquée par
une prévoyante indemnité d'expropriation (i), fondé le cré-

(1) Cette indemnité, dont on évalue, mal à propos, le sacrifice à un



dit public par une fidélité inébranlable à remplir tous les

engagements de l'Etat, développé la puissance d'un amor-
tissement progressif qui aréduit la dette inscrite, à la suite
des événements de i8!S, de 193 à 164 millions de rentes,
en élevant alors le cours du 3 0/0 au-dessus de 86 fr., et
enfin a satisfait aux charges extraordinaires des grands

travaux publics et des glorieuses expéditions de l'affran-
chissement de la. Grèce et de la conquête de l'Algérie, en
maintenant presque toujours un excédant de recette de

plus de SO millions sur ses dépenses de chaque année.
Le gouvernement de 1830 a profité de toutes les garan-

ties données à la comptabilitépubliquepar la restauration,

en s'efforçant encore de rattacher plus étroitement le con-
trôle législatif à l'initiative du pouvoir exécutif par la loi
du 29 janvier 1831, qui a divisé le vote des crédits par
chapitre et qui a conduit, par la suite, à le morceler en
trois cent quatre-vingt-deuxfractions spéciales.

La même loi a frappé de déchéance les. créances non
réclamées au terme final de cinq années.

C'est également dans un esprit restrictif de la préroga-
tive de !a couronne que la régularisation des différents
crédits additionnels aux allocations primitives du budget
des dépenses a été soumise à des formes plus sévères et
.renfermée dans des délais moins prolongés.

L'ordonnance du 31 mai '1838 qui a créé le premier.
code de la comptabilité française, par la réunion de toutes
les dispositions réglementaires rendues à cette époque,

milliard et à 50 millions d'intérêt, n'a fait réellement inscrire sur le Grand-
Livre qu'un capital de 625 millions et qu'une rente de 28,993,~99 fr.

en 3 0/0.



trouve ici sa meilleure apologie dans un extrait textuel
de l'un des rapports de la Cour des comptes.

L'auteur a fait remarquer, d'ailleurs, avec raison, que
la limitation embarrassante et trop détaillée des crédits
ouverts par chapitre spécial entravait l'exécution des
divers services, augmentait les mécomptes imprévus dans
l'évaluation des besoins réels et multipliait les demandes
ministérielles de fonds supplémentaires, soit en cours,
soit en règlement d'exercice.

Il ajoute ensuite que le maintien de la paix a permis au
Gouvernement de 1830 de développer, sans interruption,
pendant un règne de dix-sept années, la richesse natio-
nale, l'abondance des revenus du Trésor, et les progrès
du crédit public, en assurant, en outre, une assez large
dotation il l'avancement des grands travaux de l'Etat, et
spécialement à la création des premiers chemins de fer,

sans ajouter plus de 12 millions de rentes aux anciens
engagements de la dette inscrite, qui parvenait,dès lors. à

plus de ~76 millions.

La révolution de '1848, provoquée par l'impatience de

quelques ambitieux de conquérir le pouvoir et fomentée
parle délire des utopies révolutionnaires du communisme
et du socialisme, a subitement précipité la France du faîte
de la richesse et de la prospérité générale dans l'anarchie
et dans la ruine.

Le Mémoire n° 2 se boruc à constater, par un tableau
comparatif des cours de la Bourse en 'I847 et i848, la

dépréciation soudaine et considérable des fonds publics et
des valeurs industrielles que le crédit de l'Administration



précédente venait de répandre abondamment sur la place

,de Paris.
Il rappelle aussi 'que la décroissance immédiate des re-

venus indirects à fait imposer 4S centimesextraordinaires

Mx quatre contributions directes, en élevant ainsi leurs

contingents antérieurs de 400 à 600 millions, au moment

même où la propriété foncière ainsi que les autres sources

principales de la richesse publique se trouvaientépuisées

par la suspension du travail et par la stagnationdes affaires.

Enfin, pendant que les fortunes privées se réduisaient

alors de plusieurs milliards, l'insuffisance croissante des

ressources du Trésor nous forçait d'en ajouter un de plus

au poids déjà si lourd de la dette inscrite, et de la porter à

330 millions de rentes pour satisfaire aux besoins exigibles

d'un budget en déficit.

La France, affaiblie, humiliée et ruinée par l'anarchie

républicaine de 1848, a trois fois appelé, parle suffrage

universel,à la tête de son gouvernement, le prince héritier

du nom glorieux de Napoléon pour sauver la patrie de

l'abaissement du désordre et pour la rendre à sa grande

destinée.

Un plébiscite, soumis à la sanction du même assen-
timent populaire posa les bases d'une constitution du

secôh'd Empire qui remit la puissance souveraine tout

entière, et même la responsabilité ministérielle, entre les

mains du chef de l'Etat, en ne laissant plus désormais que

le droit de contrôle au pouvoir législatif, afin de conjurer

à l'avenir les dangers trop souvent encourus des fluctua-

tions de ta Chambre élective des secousses politiques et

des catastrophes révolutionnaires.



L'initiative des lois ne devait non plus appartenir qu'àla couronne, alors que le principe d'autorité triomphait
avec l'assentiment du pays, de celui qui s'était naguèreinauguré par la formule anglaise. Le Roi
~OM~6)'Mepas.

Une conséquence naturelle de cette nouvelle constitutionde l'Empire, fit revenir à l'ancien usage consacré par laloi du 25 mars i8i7 de n'ouvrir tes crédits du budget que
par ministère, en réservant leur fixation spéciale plus dé-taillée par chapitre et par article, à la sanction adminis-trative d'un décret impériai. La régularisation des crédi.ssupplémentaires accordés en l'absence du Corps législatiffut ainsi retardée jusqu'à l'époque de la clôture et du ré-glement définitifde chaque exercice. Mais l'accroissement
continuel des excédants de dépense résultant de ce nou-veau régime d'anticipation, inspira plusieurs mesures ré-glementaires restrictives, à la prévoyance du ministre desfinances, pour arrêter l'entraînement des ordonnateurs àdes dépenses imprévues qui dépassaient pour des sommes~l'l~" limites trop flexibles du

get qu'elles en détruisaient constamment l'équilibre. Enfin
un sénatus-consulte du 31 novembre 1861 a voulu mettreun terme à cette dangereuse facilité d'abuser des ressour-ces du trésor, en statuant que le Corps législatif exerce-rait seul désormais, à l'exclusion de l'ancienne préroga-tive de la couronne, le droit souverain d'ouvrir des créditsadditionnels aux allocations de fonds fixées primitive-
ment par la loi de finances. Ce même sénatus-consulte aétabli le vote des dépenses de chaque ministère ensections spéciales, et facilité, par cette concession spontanée



du prince, l'adoption des amendements émanés de i ini-

tiative des députés et concertés avec les commissaires du

conseil d'Etat.
Cette partie du Mémoire n° 2 est traitée avec une vé-

ritable .intelligence de tous les ressorts du mécanisme

politique et financier mis en mouvement par les pouvoirs

publics, pour le contrôle administratif et législatif de la

fortune nationale.

Il fait remarquer d'ailleurs que le pacte constitutionnel

qui forme aujourd'hui le lien politique de l'Empereur avec

la nation n'est pas immuable daus ses dispositions pre-
mières, qu'il a été déclaré perfectible par l'initiative

directe du pouvoir exécutif ou par l'entremise du Sénat.

C'est ainsi qu'une plus large part de la souveraineté a été

accordée au Corps législatif par le sénatus-consulte de

1861 que nous venons d'analyser, et par le décret du 24

novembre '!860 qui l'autorise à répondre au discours du

trône au début de chaque session par une adresse impli-

quant le libre examen et la discussion générale de toute

la conduite du gouvernement.
Il ajoute que tous les procédés des différents contrôles

publics se sont perfectionnés par les leçons de l'expé-

rience, et qu'un décret du 31 mai i8G2 a mis le code de

la comptabilité publique de 1838 en r-apport avec les

nouvelles institutions de l'Empire dans une seconde édition

revue, augmentée et améliorée.
H termine son chapitre XV par des réflexions générales

et par des calculs positifs constatant les progrèsde l'indus-

trie, du commerce et des grands travaux publics qui ont

développé ]a puissance la richesse et la prospérité natio-



nales, en même temps que de glorieuses campagnes ont
fait reconquérir au pays le rang qu'il doit occuper en
Europe. Il montre, enfin, par des chiffres exacts, l'accrois-

sement non interrompu des revenus de l'Etat, ainsi que
l'augmentation récente de la de'te inscrite, parvenue à

34i millions à la suite des nouveaux succès de nos armées,

en faisant néanmoins entrevoir 1'équHibre futur du budget

de l'Etat par la modération des dépenses militaires et par
le retour de l'amortissement.

Après cet exposé fidèle et complet de l'histoire des trois
contrôles législatif, administratifetjudiciaire, plus ou moins
bien exercés, sous tous les régimes politiques de la France,
le Mémoire n° 2 fait un résumé comparatif du caractère
et des formes du gouvernement de chaque époque, en re-
traçant une fois de plus les principes et les procédés suc-
cessifs des rapports établis entre les mandataires du pays
et le souverain.

Il recommence, en conséquence, la description détaillée
du vote de l'impôt, de son assiette, de sa rentrée, du
mouvement transitoire de ses ressources dans les caisses
du Trésor et de son emploi définitifaux dépenses du budget.
Il explique en même temps l'organisation spéciale de

chaque branche du service financier, le mécanisme de la
comptabilité locale et centrale de l'Administration, !e rôle
particulier et le nombre des agents d'exécution qui sont
employés à Paris e<. dans les départements à la direction et

au maniement des derniers publics. Enfin il expliquede nou-
veau le système général d'écritures et dejustitications qui

procure au pays toutes les garanties de l'ordre, de la surveil-
lance et de la responsabilité des agents du pouvoir exécutif.



n retrace aussi très-sommairement les services que
rend- la Cour des comptes par son action judiciaire et in-
dépendante à la sécurité des comptables, à la prévoyance
des administrateurs et au contrôle des membres du Corps
législatif.

Toutefois, non content de représenter ces explications
réitérées, il reproduitencore de nouveaux éclaircissements
sur les nombreux documents officiels justificatifs et com-
plémentaires qui sont produits à l'appui des règlements
définitifs des budgets, afin de répandre une vive lumière
sur les résultats des comptes et sur les divers points
contestés, de faire pénétrer ainsi la vérité et la convic-
tion dans les esprits les plus défiants, enfin, de dissiper
tous les doutes qui planaient autrefois sur les résultats
incertains des exercices dont la clôture se prolongait in-
définiment.

Il rappelle aussi que toutes les règles de la comptabi-
lité des fonds généraux de l'Etat sont appliquées aux ser-
vices spéciaux des départements,- des communes et des
institutions d'utilité publique.

M fait remarquer également que si le contrôle législatif
a éprouvé des variations fréquemment provoquées par la
différence des systèmes politiques des divers gouverne-
ments de la France, les deux contrôles administratif et
judiciaire se sont constamment fortifiés et habilement
perfectionnés sous l'influencerécente et salutaire du retour
de l'ordre intérieur et de la tranqniUité publique, Il pré-
sente ensuite des réflexions très-judicieuses sur l'incon-
testable supériorité de la vigilance éclairée de notre
Chambre des députés, comparativement à la surveillance



incomplète et passagère des Etats généraux et des par-
lements.

Il déclare enfin, d'après sa conviction personnelie éclai-
rée par l'histoire et par les opinions les plus autorisées
en France et à l'étranger, que l'organisation de la comp-
tabilité des finances et de la Cour des comptes est désor-
mais parvenue à un degré de perfection qu'elle n'avait
jamais atteint sous les régimes antérieurs et qui ne saurait
plus être dépassé dans l'avenir.

Le chapitre XVIÏ trace un parallèle intéressant entre
les impôts antérieurs à 789 et ceux que nous conservons
aujourd'hui. Il affirme, à cette occasion, que la similitude
des titres qui servent à les désigner, les uns et les autres,
ne justifie pas leur apparente identité.

Les contributions directes, en effet, de la taille, des
vingtièmes et de la capitation. reposaient autrefois sur des
bases discrétionnaires fixées par les intendants de provin-
ces et s'appliquaientadministrativement, de la manière la
plus arbitrairea la plus rigoureuse et la plus inégale sui'
la seule classe de la population qui s'y trouvait lourde-
ment assujettie par sa position sociale inférieure, tandis
que nos impositions foncière, personnelle et mobiiière, et
des portes et fenêtres, ont des contingents fixes assignés
à chaqu.e département et votés annuellement par le Corps
législatif, pour être répartis entre les arrondissements par
les Conseils généraux, entre les communes par les Conseils
d'arrondissement, enfin, entre tous les Français proprié-
taires de biens meubles ou immeubles, par leurs propres
déiégués assistés des contrôleurs locaux de l'administra-
tion. L'assiette et la perception de ces impôts direct



comme celles de tous les produits indirects de diverses

natures, ne présentent plus désormais aucun arbitraire,

aucune inégalité, aucune incertitude et n'entraînent plus

aucune inquisition vexatoire et onéreuse au domicile des

redevables, qui peuvent toujours vérifier eux-mêmes l'ap-

plication légale et régulière des différents tarifs, des droits

de patentes, des taxes de consommationdes sels, des su-

cres, des boissons ou de; tabacs et des autres revenus, de

l'enregistrement, du timbre, des douanes et des postes,

versés désormais avec une abondance progressive, sans

retards, sans déficits et sans frais de poursuites, dans les

caisses du trésor pubiic.

Le chapitre XVm, avant de présenter la comparaison

des institutions nationales sur lesquelles reposent les con-

trôles de la fortune de la France et des pays étrangers,

débute par un aperçu historique démontrant que l'esprit

général des différents peuples de l'Europe a toujours été

dominé par une pensée commune qui a servi de base à

l'organisation de leurs gouvernements respectifs. C'est

ainsi que, la barbarie primitive, après la domination ro-
maine, a partout engendré le despotisme militaire que
l'autorité centrale et hiérarchique du clergé a fait subir

aux puissants de la terre la suprématie de l'Eglise; que
le génie de Charlemagne a soumis temporairement l'Oc-

cident tout entier à son empire; que le régime anarchique

de la féodalité s'est fondé sur la faiblesse du pouvoir de

la monarchie; que l'émancipation des communes et des

peuples s'est développée pendant l'émigration des croisa-

des que la royauté s'est fortifiée et tempérée d'abord par
la représentationnationale des assemblées politiques,pour



devenir ensuite à peu près isolée, et enfin pour se cons-
tituer plus régulièrement, après de violentes commotions
révolutionnaires,par un partage amiable de la puissance
souveraine entre le trune et la nation, reposant sur des

principes politiques adoptés depuis longtemps en Angle-

terre et proclamés publiquement par la France en 1789.
Il démontre ainsi par des explications détaillées et pré-

cises l'analogie qui s'est établie depuis cette mémorable

époque, non-seulement entre les constitutions des gou-
vernements de l'Europe, mais encore entre leurs formes
administratives et leurs contrôles financiers, en mainte-

nant néanmoins, à cet égard, la. supérioritéincontestable
de notre système de comptabilité législative, administra-
tive et judiciaire. Il ajoute enfin que cette nouvelle insti-

tution constitutionnelle, incessamment perfectionnée par
tous les peuples civilisés, assure à l'avenir les plus fortes

garanties de la puissance, de la richesse et de la prospé-
rité nationales.

Dans son XIVe et dernier chapitre, le Mémoire n° 2 se
livre à une assez longue discussion sur une question de la

plus haute importance, puisqu'elle détermine la mesure
dans laquelle doit se régler le partage de la puissance sou-
veraine entre le prince et le Corps législatif. On voit, en
effet, qu'il s'agit ici de fixer le mode de votation du budget
de l'Etat, soit en bloc, comme sous le premier Empire,
soit par ministère et sections spéciales comme sous la

Restauration, soit par chapitres, comme sous le Gouverne-

ment de i830.
L'auteur se prononce en faveur du vote par sections

spéciales et demande que leur nombre soit arrêté dans



une proportion assez sagement calculée pour ne pas trop
restreindre l'action du contrôle parlementaire et. ne pas
compromettre non plus la liberté administrative néces-
saire à la bonne exécution des services et à !a respon-
sabilité ministérielle.

t) pose en principe que la Chambre élective, à l'instar
du Parlement anglais, ne doit jamais proposer une aug-
mentation de dépenses, H'croit, en outre, que les crédits
additionnels aux allocations de fonds primitives de la loi
des-finances, exigent, autant que possible, l'assentiment
préalable des Chambres, mais qu'en cette matière, la plus
sûre de toutes les garanties ne se trouve que dans la modé-
ration du pouvoir exécutif. Il recommande expressément
l'exactitude et la sincérité d;ans les évaluations du budget
des recettes et des dépenses publiques. Il n'admet aucune
restriction à la liberté de la tribune et de la presse sur
toutes les questions financières. Enfin, il croit que ç'est
à la jouissance de cette double prérogative des nations
modernes que l'on doit attribuer la puissance et la. prospé-
rité publiques.

L'auteur du Mémoire n° 2 nous paraît avoir compris.

avec la maturité d'une expérience éclairée, l'esprit et le
but du concours ouvert par l'Académie sur le contrôle des
finances et s'être habilement élevé à la hauteur de son
sujet, par l'étenduede ses connaissances, en histoire, en
politique et en administration. Il apréparé, par son exposé
substantiel et pratique, une instruction très-utile à l'éduca-
tion des hommes d'Etat et des fonctionnairespublics. Son
travail intéressantet complet ne présente d'ailleurs d'au-
tre imperfection que des négligences de style faciles a ~.ai;-



riger. Nous proposons, en conséquence, de lui accorder
une récompense bien méritée de i,500 francs.

Nous vous demandons en même temps d'accorder aux
efforts faits avec une certaine aptitude, par l'auteur du
Mémoire n° 1, pour répondre au programme ouvert sur
le contrôle des finances, une indemnité de 500 francs quf
!ui serait attribuée à titre d'encouragement.
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Le budget de l'Etat, dans le système explicite et sin-
cère de notre comptabilité publique, embrasse par son
ensemble et par ses nombreux détails, sans restriction
comme sans réticence, le programme tout entier de l'ad-
ministration et de la politique du gouvernement.

Rien n'échappe désormais, en France, à la connais-
sance approfondie ni à la vérification facile et indépen-
dante du pouvoir législatif, soit au moment où s'éclaire le
vote primitif des ressources et des besoins annuels de
l'Etat par les documents les plus développés de tous les ser-
vices publics, par les investigations les plus pénétrantes
et par les discussions les plus étendues de la législa-
ture, soit aux époques successives du règlement provisoire
et définitif des budgets qui a pour base les comptes minis-
tériels les plus détaillés, et pour moyens de contrôle le
procès-verbald'une commission mixte constatant la régu-
larité des écritures administratives,enfin la publication
des déclarations et du rapport d'une cour souveraine dë~-



montrant, sur pièces justificatives, l'exactitude etiarégu.

larité des recettes et des dépenses de chaque exercice.

N'hésitons donc pas à l'affirmer, aucun gouvernement

n'offre autant de garanties que le nôtre, au contrôle, à la

confiance et au jugement du pays pour la gestion de la

fortune publique, c'est-à-dire au complet exercice de la

plus importante prérogative d'un peuple libre et de sa re-
présentation nationale. 1

L'Angleterre elle-même, ainsi que nous l'avons déjà dé-

montré, pages 12 et i3 du troisième volume, quoiqu'on la

cite ordinairement comme la terre classique des institu-

tions libérales, rejette en dehors du budget de l'Etat et du

vote annuel de son Parlement, plus d'un milliard de con-

tributions et de dépenses publiques, soi-disant locales et

spéciales, qui sont néanmoins fidèlement comprises dans

nos lois de finances de chaque service. Ce gouvernement,

dont on préconise le régime constitutionnel, n'apporte,

au début comme à la clôture de son année financière,

d'autre explication et d'autre preuve à l'appui de quelques

résultats généraux, qu'il publie seulement pour les grands

services de sa dette nationale, de son armée de terre et de

mer, de sa couronne royale et enfin d'une très-faible par-

tie de ses charges civiles, que de simples exposés ministé-

riels sans contrôle et ne reposant que sur la foi d'une

comptabilité administrative dépourvue de toutespièces jus-

tificatives de l'assiette des produits et de ia liquidation des

dépenses. On ne parvient ordinairementà suppléer à cette,

absence de garanties sérieuses que par des enquêtes par-

tielles, presque toujours difficiles à exercer et trop sou-

vent insuffisantes pour dissiper les doutes de la législature



anglaise; tandis que le tableau complet et incontestable de
nos opérations et de notre situation financière se déroule
et se démontre clairement, chaque année, sous les yeuxde tous les Français.

Jamais, en effet, la méthode et l'esprit d'analyse n'ont
été portés, sous aucun régime et chez aucun peuple, audegré d'évidence et de clarté où nous avons fait parvenir
la comptabilité administrative, judiciaire et législative de
nos finances.

A la suite de cette analyse sommaire du système franc
et loyal de notre budget général de l'Etat, et avant de
commencer l'examen de chacune de ses principales subdi-
visions, dont les résultais approximatifs, en recette et endépense, sont déjà prévus par les lois de finances votées
en !869 et t870, nous croyons utile de rappeler succinc-
tement les différentes phases parcourues par la fortune
publique, sous les régimes antérieurs au second Empire.
afin de mieux faire apprécier la situation financière à la~
quelle nous ont successivement amené les administrations
précédentes.

Nous avons constaté dans notre troisième volume que
l'ancienne monarchie, nonobstant l'imperfection de son
mécanismeadministratif et l'insuffisancede sa défectueuse
comptabilité, n'avait laissé, après la guerre d'Amérique
qu'un déficit annuel de 5G millions, une dette inscrite de
IG-Ï millions et une dette flottante du Trésor, de 225 mil-
lions.

Nous avons démontré ensuiteque l'anarchie révolution-
naire de la première République, inaugurée en 1790, avait
tari toutes les sources des revenus de l'Etat et du Crédit



public, en léguant à l'avenir la ruine complète de la for-

tune nationale, ainsi que les incalculables dommages de

ses spoliations violentes, de ses banqueroutes,fraudu-

leuses et de la misère générale de toute la population.

Le gouvernement du Consulat et du premier Empire,

fondé en i799, a soutenu pendant quinze années,la lutte la

plus glorieuse contre les puissances de l'Europe, a recon-
stitué la civilisation de la société française, a recréé toutes

nos institutions civiles et militaires, a réorganisé l'admi-

nistration publique, enfin, a rétabli l'ordre intérieur et

l'équilibre du budget de chaque exercice, en arrêtant le

chiffre de la dette inscrite à 63 millions de rentes et celui

de l'arriéré de ses dépenses non soldées à 650 millions.

Mais il a fait peser, en ~814 et en i8iS, sur le gouver-
nement de la Restauration, son successeur immédiat, les

charges extraordinaires d'une double'invasion des armées

de l'Europe coalisée, qui ont grevé le grand-livre de

130 millions de nouvelles rentes, inscrites en représail'e

de nos anciennes conquêtes, et qui ont fait, en outre,

supporter aux départements le poids violemmentimposé de

nombreuses réquisitions de guerre.
Toutefois, le retour de la paix a bientôt rouvert les

sources chaque jour plus abondantes des produits de l'agri-

culture, de l'industrie, du commerce et des revenus du

Trésor.

À la même époque, le courage des sacrificeset l'inébran-

lable fidélité de l'administration royale à remplir tous les

engagements de l'adversité aussi religieusement que ceux

de sa nouvelle prospérité publique, a créé, pour la pre-
mière fois en France, la puissance tutélaire d'un crédit pu-



blic.qui nous a permis d'accomplir, après trois années des
plus rudes épreuves, la complète libération de l'Etat. Le
budgetannuel s'est ensuite enrichi d'année en année d'une
plus-value de 2t2 millions sur les impôts indirects, tan-
dis que les contributions directes obtenaient un dégrève-
ment de 92 millions, principalement en faveur de la pro-
priété foncière.

A l'expiration de cette heureuse restauration de nos
finances, la balance des ressourceset des besoins de chaque
exercice jusqu'à celui de l'exercice 1830 présentaitun ex-
cédant de recettes de 80 millions, nonobstant le prélève-
ment de 75 millions affectés à la dotation de l'amortisse-
ment, et après une réduction de 29 millions sur les rentes
qui avaient été léguées à ce gouvernement réparateur par
les administrations précédentes; enfin, la conversion fa-
cultative du 5 p. 0/0 s'est alors facilement accomplie à
plus bas intérêts, et le nouveau 3 p. 0/0, qui l'a remplacé
en partie, s'est élevé sur la place du prix d'émission de 75
au cours supérieur de 86 francs.

Toutefois, ce ne fut pas assez, pour fonder ce nouveau
régime politique et financier, d'opposer l'honneur de la si-
gnature du Trésor aux charges extraordinairesque les évé-
nements de -18Î5 nous avaient imposées; il fallut encore
consolider et développer, à sa naissance, le crédit public,
cette source précieuse de force et de richesse qui s'ali-
mente au trésor de la confiance générale en faisant
pénétrerl'ordre, la lumière et le contrôle dans l'adminis-
tration et le maniement des deniers de l'Etat.

Tel a été le puissant mobile de la grande œuvre consti-
tutionnelle de notre comptabilité publique, entreprise et



poursuivie avec succès à dater de 1814, achevée en 1826

et définitivement consacrée et perfectionnée dans un re-
cueil méthodique des dispositions antérieures, les 31 mai

1838 et 1832, par un code spécial servant de régulateur à

tous les services, et qui fortifie désormais, en les complé-

tant, nos institutions nationales.

Depuis, en effet, que ce système salutaire de comptabi-

lité publique a été mis en vigueur par la Restauration, au-

cun impôt ne se perçoit plus, en France, sans la produc-

tion d'un titre légal contradictoirement contrôlé sur place

et sans retard, par un vérificateur spécial, par le percep-
teur des droits constatés au profit de l'Etat, et parle rede-

vable lui-même; aucune dépense n'est acquittée sans la jus-
tification préalable à l'ordonnateurministériel et au payeur
du Trésor, des droits acquis par le créancier; aucun dé-

ficit de caisse, aucune stagnation de numéraire, aucune
perte d'intérêts sur les fonds recouvrés, aucun retard dans

la rentrée des produits ni dans la libération de l'Etat, ne
grèvent plus, à l'avenir, par des préjudices ou par des frais

onéreux, l'exécution ponctuelleet régulière de tous les ser-
vices publics.

Aussitôt quela description, sur des registresauthentiques,

des faits de recettes et de dépenses est constatée par des

écritures otucielles, et que leur vérincation approfondiesur
pièces justificatives est accompliepar les agents compta-
bles et responsables placés dans tous les degrés de l'admi-

nistration locale et centrale, une commission composée de

membres des deux Chambres, du conseil d'Etat et de

la Cour des comptes contrôle, maintient et certifie, dans un
procès-verbalpublic, la régularité de la comptabilité de



chaque ministère, ainsi que l'accord des résultats de ces
écritures administratives, avec les situations publiées par
les ministres sur leurs différents services.

Après cette première démonstration de l'exactitude de

tous les chiffres imprimés dans les tableaux officiels dis-
tribués par le gouvernement, la Cour souveraine, investie
du contrôle indépendant de la gestion des deniers de

l'Etat, vient ajouter, à toutes les garanties administratives
du bon ordre des finances, l'autorité de son témoignage
public exprimé dans ses déclarations générales et dans son
rapport à l'Empereur, pour confirmer à la législature

comme à l'opinion du pays la fidélité de tous les résultats
etIalégaHté de tous les actes qui engagentla responsabilité
des comptables et des administrateurs.

On ne saurait donc trop le répéter, pour protester contre
l'indifférence ou la mauvaise foi, la sincérité de nos bud-
gets et de nos comptes rendus, si manifestement démon-
trée aux yeux de tous les Français par des contrôles con-
tradictoires et sûrs, par des développements étendus et

par des commentaires explicatifs éclairant toutes les par-
ties de l'exposé des dispositions de chaque loi de finances

a fait, désormais, adopter pour modèle aux gouverne-
ments étrangers ]e système exact et loyal de notre compta-
bilité française, remarquable à la fois par la udélité de ses
écritures contrôlées sur pièces justificatives, par la sûreté
de leurs vérificationssuccessives, et par l'enchaînement des
responsabilités personnelles de tous les agents préposés à
l'assiette, à la perception et à l'emploi des revenus pu-
blics.

Au surplus, ainsi que nous l'avons précédemment dé-



montré, c'est au sein d'une paix féconde qui a si.prompte-
ment reparé les revers de nos armes, par la fondationdu
Crédit public, par le bon ordre et le contrôle des finances,
par les progrèsde la richesse et de la prospérité générale,
enfin, par l'émancipation de la Grèce et la conquête de
l'Algérie, que la France vit éclater inopinément la révolu-
tipn de 1830, à la suite d'un coup d'État contre l'opposi-
tion parlementaire, prononcé en vertu de l'article 14 de la
Charte par le roi Charles X, qui s'est soumis, sans résis-
tance, à la fatalité de l'exila devant une émeute populaire
de la ville de Paris.

Cette défaite d'un pouvoir désarmé par la révolte d'une
multitude en délire a subitement alarmé tous les intérêts,
ébranlé toutes les fortunes et attaqué les sources des reve-
nus du Trésor et du Crédit public. C'est ainsi que devant
la situation !a plus favorable à laquelle la France fût ja-
mais parvenue, le renversement d'un trône et le change-
ment d'une dynastie ont exigé non-seulement l'affaibusse-
ment de la prérogative royale, mais encore 900 millions
de sacrifices extraordinaires demandés à l'impôt direct,
au sol forestier et à d'autres expédients pius ou moins oné-
reux à la population, pour parer, autant que possible, à la
réduction immédiate des produits et à l'inévitable accrois-
sement des dépenses d'installationd'un nouveau régime.

Toutefois, après les premierstroubles de cette crise ré-
volutionnaire, la prospérité publique a repris son cours
temporairement interrompu, et a rétabli l'équilibre des
budgets de 1836 à 1839, lorsque tout à coup un traité du
15 juillet 1840, signé par un ministère créé le î~mars de
la même année et remplacé le 29 octobre suivant, nous a



imposé, pendant cette courte durée, une attitude belligé-
rante d'isolement politique et de paix armée sous la dis-,
pendienseprotection des fortifications de Paris, qui a grevé
les exercicessuivants de charges extraordinaires et fait par-
venir, au mois de février i848, la dette flottante du Trésor
à 700 millions et la dette inscrite, de 164 à "!76 millions de

rentes.
C'était donc pour la seconde fois, au sein même de la

paix et devant une heureuse situation des finances, que
l'émeute parisienne du 24 février 1848 détrônait, sans ré-
sistance et pour revendiquer une faible extension du droit
électoral, la branche cadette, comme la branche aînée des
Bourbons, à la grande surprise des départements tran-
quilles de la France, et au début de l'essor confiant de l'es-
prit d'entreprise qui venait de répandre plusieurs mil-
liards de valeurs industrielles sur le marché de la capi-
tale.

Aussitôt quelques ambitieux, sans expérience et sans
autre mandat que celui du désordre et de leur présomp-
tion, se sont emparés du pouvoir pour le convertir en une
république qui nous a conduits immédiatement, comme la
première~ à l'anarchie, à la ruine du pays et du Trésor
public, à l'abaissement national, à la guerre civile, et en-
fin à la dictature inséparable de l'anarchie et incompatible

avec la liberté. C'est ainsi que pour satisfaire aux exi-

gences révolutionnaires, cette administration de quelques
mois nous a imposé 45 centimes additionnels aux contri-
butions directes et nous a grevés d'une dette supplémen-
taire de 54 millions de rentes. Au surplus, ces déplora-
bles résultatssont exposés avec détails dans mon écrit sur



la crise financière de 1848, inséré pages 9S à 181 du qua-
trième voiumede cet ouvrage. >

Mais bientôt la Providence, qui n'abandonne jamais
v

notre heureuse patrie, nous a envoyé pour libérateur un
prince trois fois éfu par !e vœu de la France et qui nous
a délivrés, comme le digne héritier du grand Napoléon,
des malheurs et des humiliations de cette seconde Répu-
blique.

Pendant un règne de plus de vingt années, ce Souve-
rain réparateur a rétabli l'ordre intérieur, développé l'ac-
tivité du travail de tolites les industries et'fait parvenir le
pays au degré de richesse, de grandeur, de prospérité gé-
nérale et de liberté civile et politiquequ'il n'avait jamais pu
atteindre sous tous les gouvernements antérieurs, il nous
suffira, pour en donner la démonstration péremptoire, de
reproduire ici le texte du rapport que j'ai présenté le
30 avril 1889, au nom d'une commission spéciale à
l'attention du Sénat sur l'enspmble de notre situation
financière, et qui a reçu l'approbation de tous mes col)è-
gues, ainsi que celle de l'opinion publique.

Mais avantd'aborder l'examen de cette situation, arrêtée
au moisd'avrit -1869, et qui n'avait pu prévoir, à cette
époque, l'excédant de recettes des exercicesencours d'exé-
cution que pour la somme de 29 millions, je crois devoir
rappeler qu'un rapport du ministre des finances à l'Em-
pereur, en date du 12 décembre 1869, a annoncé qu'à
l'expiration de l'année 1869 le progrès non interrompu
des revenus publics avait déimitivement élevé cet excé-
dant de recettes à la somme de !i8 millions.

On trouvera d'ailleurs dans ce rapport au Sénat la réfu-



tation de deux propositions inacceptables faites par des no-
vateurs qui n'ont que des notions insuffisantes sur l'orga-
nisation de notre administration financière.

C'est ainsi qu'après avoir expliqué le système à la fois
habile et ingénieux de nos impôts directs et indirects, qui
a rendu tributaires du Trésor, sans incertitude et ~ans
arbitraire, tous les genres de fortune et tous leurs produits
annuels, je repousse énergiquement l'importation anglaise
de I'Meo?Me-~ qui serait intolérable en France et que
l'on doit considérer, en la comparant à nos procédés
perfectionnés, .comme l'enfance de l'art en matière de
finances.

C'est également avec la même conviction de son impos-
sibilité d'exécution que je combats le projet insensé d'at-
tribuer à la Banque de France le service de la trésorerie,
qui s'exécute de la manière la plus sûre et la plus écono-
mique parla banque du Trésorde l'Etat, et de ses corres-
pondants comptables.

J'aime à croire, au surplus, qu'il n'existera plus aucun
doute à cet égard après avoir lu les explications du cha-
pitre précédent sur le même sujet (pages !71 à i84 de ce
volume ).





RAPPORT

FAIT par M. le marquis D'AuNFFRET, le 30 avril 18~),
au nom de

la commission du Sénat chargée d'examiner les projets de lois
relatifs 1° aux supplémentsde crédits de l'exercice 1868 et de
l'exercice 1869; 2" à la fixation du budget général des dépenses
et des recettes ordinaires de l'exercice 1870 3" à la Ëxation du
budget des recettes et des dépenses extraordinaires de l'exer-
cice 1870.

MESSIEURS LES SÉNATEURS,

Une nouvelle ère d'améliorations s'est ouverte à nos finances
par une heureuse conséquence de la résolution prévoyante qui
nous a fait surmonter tous les embarras antérieurs à la faveur des
ressources extraordinaires du dernier emprunt de l'État. Cette
sage mesure d'intérêt général nous a permis, en effet, de maintenir
nos forces militaires au rang glorieux qu'elles doivent occuper
en Europe, de développer, par une féconde dotation, les tra-
vaux civilisateursqui favorisent les progrès de la fortune publique,
d'alléger le fardeau de la dette flottante du Trésor, de relever le
cours de nos rentes perpétuelles, de fortifier, en même temps,
l'amortissementde notre dette inscrite, enfin de rétablir ce précieux
équitibre du budget qui est la base fondamentale du bon ordre, de
la confiance générale et de notre prospérité financière.

Nous avons voulu préserver aussi notre situation des finances
des mécomptes et des déceptions qui ont trop souvent dérangé la
balance de nos ressources et de nos besoins et créé nos anciens
découverts, non-seulement par des prévisions exactes et sincères
de nos produits et de nos charges, mais encore par la loyale réso-
lution inspirée à la modération du Gouvernement, de ne plus



escompter, à l'avance, avec une précipitation présomptueuse, la
plus-value présumée des revenus annuels, afin d'en accroître pré-
maturément les évaluations provisoires des produits futurs de
chaque budget/Nousavons également été déterminés,par les mêmes
motifs de prudence, à ne plus nous prévaloir, dès le début de chaque
exercice et avant de commencer l'exécution des services publics,
des fonds libres qui pouvaient éventuellement résulter des annu-
lations de crédits sans emploi, constatées seulement à la clôture du
budget. C'est ainsi qu'en tenant désormais en réserve cette double

source de bonis probables de chaque exercice, nous sauronsréussir
à nous ménager les voies et moyens nécessairespour parer à l'iné-
vitable imprévu des recouvrements et des payements effectivement
réalisés à la fin de chaque année et à préparer, autant que possible,
à l'avenir de nos finances, des excédants de recettes plutôt que des
déficits et des emprunts.

Vous reconnaîtrez les heureuses conséquences de cette nouvelle

marche suivie par l'Administration pour la fixation plus réservée
des recettes et des dépenses de l'État, en écoutant l'exposé que
nous allons vous prësen:er, afin de soumettre à vos délibérations

et à votre sanction définitive, les dispositionset les résuttats des
lois relatives aux crédits supplémentaires de l'exercice 1868, à
la rectification des évaluations primitives des ressources et des
besoins de l'exercice 1869 et au budget de l'exercice 1870, qui se
divise en plusieurs sections désignées sous les titres de services
généraux ordinaire, extraordinaire et de l'amortissement et de
services locaux et spéciaux.

Crèdtts supplexnen~fesde l'exercice 1888.

Les modifications apportées aux évaluations primitives des cré-
dits et'des revenus de l'exercice 1868 par la loi rectificative du
2 août 1868 ont fixé provisoirementle total des dépenses ordinaires
et extraordinaires de ce budget,à. 1,721,918,699 fr.

Une loi spéciale du 17 juin 1868 a ajouté à

A reporter. i,721,9t8,699fr.



Report. l,721,9t8,699fr.
ces crédits une sommede. 50,000

pour les frais d'une mission scientifique à Sai-

gon.Ensemble. 1,721,968,699 fr.
L'i seconde révision qui nous est soumise

propose les allocations supplémentaires et les

annulations suivantes

BUDGET ORMNA!RE.

Le ministère (fË~ demande un complé-
ment de ressources-pour subvenir aux frais de
la publication, dans le MoH~fMf, des débats
prolonges du Corps législatif, pendant la der-
nière cession,ci. '154,320 fr.

Le ministère de lajustice et
des cultes sollicite, pour frais

<)e justice crinnnette, un sup-
plémentde. 50,000

Le ministère de r/'H~rtfMt'
doit pourvoir à l'élévation du
prix de la journée des détenus,
résultant du renchérissement
des céréales, jusqu'à concur-

rencede. 200,000
Le ministère de l'instruction

pM&~Me ajoute aux droits
d'examen dus aux professeurs
une somme de 35,QQO

et demande un crédit complé-
mentaire de 912,000

pour l'exécution de la loi du

A reporter. 1,351,320 fr. 1,731,968,699 fr.



.R~o~s.. 1,331,320 fr.- 1,721,968,699 fr.
10 avril 1867 sur l'instruction
primaire.

taires. l,3Sl,3aOfr.

BUDGET
`

EXTRAORDINAIRE

Le ministère de ftnt~eM)-
reporte à l'exercice 1869, sur les
fonds affectés en 1868 aux cons-
tructions et acquisitions du service
des prisons. 400,000 fr.

l'agriculture du
commerce et des
travaux publics
transporte égate-
men).àl869sur]es
crédits qui étaient
applicables aux éta-
blissements ther-
maux d'Aix et de
Bourbonne, une
somme de. 242,000

Le ministère des
affaires étrangères
applique à l'exercice
1869uncreditante-riturde. 80,000
destinea!a restau-
rationdel'égiisede
Ste-Anne, à Jérusa-
lem.

'Le ministère de
la guerre transporte,
del868âi869,unesMMM~e. 187,~00

~~pMéf. 829,000 fr. 1,721,968,699 fr.

Total des crédits supplémen-

Le ministère de

Ensemble.. 642,000



qui provient surtout de la progression constante des revenus
publics et de la modération apportée dans leur évaluation primi-

tive.
C'est à la faveur de la récente amélioration obtenue dans la situa-

tion de cet exercice qu'il est devenu possible de lui retirer la

subvention de 6,860,000 francs qui lui avait été accordée pour le

payement du premier terme de l'intérêt de l'emprunt du i~ août
1868 et d'en accroître la dotation des travaux extraordinaires

de l'exercice 1870. Par suite de cette modification, l'excédant de

recettes ci-dessus se trouve ramené à 22,747,680 francs.

Budget générât rectificatif de t'exercice t869

Dans l'intervalle de temps qui nous sépare de la date de la loi

de finances du 2 août 1868 autorisant le budget de l'exercice1869,

et pour obéir à la règle salutaire qui interdit toute modification

au vote primitif des crédits sans l'assentiment du pouvoir législatif,

le gouvernement nous propose, pendant le cours de cette seconde

session où commence l'exécution des différents services de 1869,

les rectifications que les circonstances nouvelles doivent apporter

aux évaluations primitives des recettes et des dépenses. Vous

reconnaîtrez d'ailleurs, par ta faible importance des changements

Reports. 829,000 fr. 1,721,968,699 fr.

relative au service
du matériel du gé-
nie.

Total des annula-
tions de crédits 829,000 829,000 fr.

L'excédant des crédit supplé-
mentaires est de 822,320 S32,320

Le montant actuel des dépenses de ces deux
budgets se trouve ainsi portéà. 1,122,491,019 f)'.

Celui des produits ordinaires et extraordi-

naires réalisés, étantde. 1,'752,098,699

Il en résulte un excédant de recettes de 29,607,680 fr.



demandés et dont futilité a été reconnue an. début de cet exercice,
que ses prévisions antérieures, quoique inévitablement.incertaines,
ont été néanmoins assez exactement calculées pour n'occasionner
que des variations peu sensibles, et qui, non-seulement, ne déran-
geront -pas l'équilibre de ce budget, mais qui semblent au con-
traire devoir lui conserver un excédant définitif de recettes pru-
demment assuré par la réserve prévoyante des fonds éventuels à
provenir de )a plus-value probable des revenus publics et des
annulations présumées de crédits non employés en règlement
d'exercice. Les rectifications nécessaires qui sont soumises à votre
sanction présentent les résultats suivants, savoir

Budget ordinaire.

DÉPENSES.

&?nM'e~ civils.

La dette publique et les dotations exigent

10 Pour satisfaire aux droits acquis des pen-
sionnaires militaires. 600,000 fr.

2° Pour ceux des pensionnairesdes ancien-nesiistesciviles. 8,000
3° Enfin, pour les traitementsdes membres

de la Légion d'honneur et desmédaiUës.. 678,2~0

Ensemble 1,286,250 fr.

Le m!MM~r~ de la justice et des eM/~s est
dans la nécessité:

i° De pourvoir, d'après le chiffre de la po-
putation, aux traitements de trois justices de
paixpour. 8,400 fr.

2° D'assurer au clergé pa-
roissial un complément de trai-tementde.r. S0,000

A reporter. S8,400 fr. 1,286,350 fr.



Reports. S8,400fr. l,286,2SOfr.

3° De subvenir aux besoins

du culte en Agiérie, par un
supplément de 35,050

Ensemble .93.450 fr. 93,4SO

Le ministère de l'intérieur applique

1° Aux frais des études relatives aux che-

mins vicinaux 20,000 fr.

2" Aux frais de la transla-
tion de la sous-préfecture de

Savenay à Saint-Nazaire 3,500

3° Aux frais de l'extension

du service télégraphique. 283,300

4° Aux frais de l'alimentation

des prisonniers. 400,000

Ensemble 706.800 fr. 706,800

Le ministère de l'agriculture, du com-

merce et des travaux publics affecte à la

création de plusieurs places d'ingénieurs

devenues nécessaires par suite de l'agrandis-

sement des lignes de chemins de fer un créditde. 99,000 fr.

L'exécution de l'article 9 de

la loi du 11 juillet 1868, qui

a créé la caisse d'assurances

relative aux accidents, exige

une subvention de 1,000,000

Ensemble. 1,099,000 fr. 1,099,000

Le ministère de la Maison de l'Empereur

et des beaux-arts réclame, pour subvenir au

renchérissement des fourrages des haras .000
A reposer. 3,390,500 fr.

20



~or< 3,390,500 fr.
Les frais de régie et de perceptions'aug-

mentent pour l'administrationdespostcs:
l''De plusieurs traitements nouveaux de

commis supplémentaires réclamés par les
besoins urgents du service.. 34,000 fr.

2° De la subvention due à
la Compagnie des Messageries
Impériales, en vertu de la loi
du 3 juillet 1861, pour les frais
d'un treizième voyage dans les
mersdel'Indo-Cmne. 420000

Ensemble 4S4,OOOfr.. 4S4,000

Tota! des suppléments de crédits appiicaMes"'
aux services civils. 3,844,SOOfr.

Sg}'M<tM!a!res. w

Le ministère de la guerre est obugé de
supporter:

i° Le renchérissement des vivres et des
fourragesjusqu'à concurrence
de 14,979,351 fr.

2° Les frais de reconstruc-
tion des magasins à fourrages
incendiés à Colmaret à Melun
pour 78,400

3° Les frais de reconstruc-
tion de l'enceinte de la ville
d'Alger du côte de la mer. 240,000

4° Le montant d'une con-
damnation prononcée auu

~~o~?- 15,297,681 fr. 3,844,SOO fr.



profit d'un entrepreneur detransports. 2T5,000
Les'o:tuern<'nt6Ntde~4/ye'f,e

a du supporterun accroissement
du dépenses de ses prisons pen-
dantles ).roub)esoccasionnés par
la misèredes habi-tants. 581,891 fr.

Il a également
cru devoir, sous
l'intluence dess
mêmes calamités,
créer de nou-
veaux centres de
population dont
la dépense s'est
élevée à 300,000

Ensemble.. 88!,8Hi fr. 881,8~1
Le ministère de ~t martne et

des colonies de:nande
Pour subvenir à t'insufn-

sance des fonds affec'es à la
dépense des rations; une allo-
cationcompté-
mentaire de 3,162,413 fr.

2" Pour conti-
nuer la réorga-
nisation de l'in-
fanterie de ma-
rine et de la
gendarmerie
maritime, ainsi
que l'assimila
tion des traite-
ments des con-
ducteurs dess
travaux hydrau-
liques à ceux
des conducteurs
des ponts et
chaussées, un

Reports. 1S,297,6S1 fr. 3,844,500 fr.

A reporter. d6~84,S4a fr. 3,844,800 fr.

BUDGET DE L ETAT.



RECETTES DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1869.

Les produits réalisés sur l'exercice précédent et les faits accom-

plis depuis le vote primitif des recettes de 1869, doivent servir de

base aux nouvelles évaluations du budget courant et nous obligent

d'y apporter les modifications suivantes

Les coHh't&M~KS directes promettent une plus-value résultant

de l'accroissement des patentes et du développement non inter-

rompu des constructions nouvelles, qui doivent procurer au Trésor
3 .1__muyu uv.o~m.
une ressource supplémentaire estimée à 2,927,000 ~fr. »

Les produits des domaines s'accroî-

tront dela valeur des armes anciennes

réformées, et qui s'élèvera vraisembla-

A reporter. 2,927,000 fr. »

Reports. 16,4S4,S42 fr. 3,844,SOO fr. »

foudsde. 6t0,a73fr.

Ensemble. 3,772,686 fr. 3,772,686,

Total des suppléments de
crédits des services militai-res. 20,227,228 fr. M,227.228 »

Total des suppléments de crédits du budget

ordinaire de1869. 24,071,728 i'r. a

Les créances exigibles sur les exercicespériméssontde. S92,866 63

Total général 24,664,894. fr. 63

Les dépenses du budget ordinaire de

l'exercice 1869 ayant été évaluées, par la loi

de finances du 8 août 1868, à 1,619,562,116
les crédits supplémentaires demandés par le

budget rectificatif élèvent maintenant les

besoins mieux connus de cet exercice à l;644,226,7i0 fr. 63



Report. 2,927,000 fr. »

blementà. 2,100,000
Les revenus indirects de toute nature

ont obtenu en 1868 une progression
qui sera acquise à 1869 jusqu'à con-cun'encede. 34,538,000 »

La nouvelle taxe de douanes,imposée
à l'importationdes vins étrangers, pro-
duira en1869. 600,000 »

Les produits divers s'augmenterontd'unesommede. 283,300 a
représentant une plus-valueprévue sur
les dépêches télégraphiques.

Total des recettes supplémentaires de1869. 40,468,300 fr.

Mais ces suppléments de ressources
seront atténués

1° Par la réduction du vingt-neuvième
jour du mois de février de la précé-
dente année bissextile

2° Par ta diminution du timbre des
journaux prononcée le 11 mai dernier,

3° Et par le dégrèvementde plusieurs
droits de douanes, produisant ensemble

une diminution de 3,970.000
Enfin, par la décroissance

des revenus de l'Algérie.. 1,100,000

Total des diminutions àdéduire. 7,070,000 7,070,000 tr.

L'augmentation probable des recettes
ordinaires de 1869 se trouve donc rame-néea. 33,398,300 fr.

reporter. 33,398,300 fr.- »



RECETTES.

La portion des fonds libres du budget ordinaire qui doit former
le premier article de ce budget spécial
fixéà. 85,894,826 fr..37c.

A reporter. 88,894,826 fr. 37 c.

Budget extraordinairede l'exercice IëS9.

y Report. 33,398,300 fr.
La loi de finances du 2 août 1868

?

avait évalué les produits à 1,780,948,237 ~))..
Le total des ressources du budget or-

dinaire de l'exercice 1869 doit ainsi par-
venir à la somme de 1,734,346,537 fr. c.
sansj.~camprendre le montant des an-
nulations futures et encore inccrtaiaes
de crédits non employés qui se trouvera
ainsi réservépourcompenser, au besoin,
les nouveHes demandes de fonds ulté-
rieurementsollicitées,avant le règlemen
définitif de l'exercice.

Le total actuel des crédits rectifiés

ayant été fixé à la somme de 1,644,226,710 63

l'excédant de recettes applicable au
budget extraordinaire se trouve porté à 90,119,826 fr. 37 c.
sur lequel le gouvernement,déterminé v

par un louable sentimentde prévoyance,

propose de réserver aux éventualités de
l'avenir une provision de 4,223,000

qui maintiendra plus sûrement encore
l'équilibre des ressourceset des besoins
de ce premier budget, et de ne trans-
porter aux recettes extraordinaires du
second budget que 83,894,826 fr. 37 c.



Report. 85,894,826 fr, 37 c.
doit se réunir aux autres recettes ex-
traordinaires qui lui ont été précédem-
ment affectées jusqu'à concurrence de. 21,496,666 s

et le nouveau total de ces voies et

moyens est en conséquence de 107,391,492 fr. 37 c.

Le ministère de la justice et des
cM~s'a-obtenu un supplément de. 235,000 fr. s c.
ajouté à un premier crédit de 1,600,000
francs déjà voté pour les secours accor-
dés aux travaux des églises et des pres-
bytères.

Le ministère des affaires e~'aM~erës

reporte de 1868 à 1869 un-créditde.. 80,000

pour la restauration de l'église Sainte-
Anne, à Jérusalem.

Le ministère de l'intérieur applique °

aux travaux urgents des maisons cen-
trales un fonds de 400,000
qu'il avait reçu en 1868 et qui est resté
disponible.

Le ministère de l'instructionpubli-
que réclame une allocation supptémen-
tairedetasommede. 80,000

B

pour encourager le développement des

reporter. 79S,000 fr. D c.

DÉPENSES.

Les allocations supplémentairesdemandées pour les services ex-
traordinairesde 1889 se composent comme il suit

Services civils.



Hepo~ 79S,OOOfr. se.
laboratoires de recherches et d'explora-
tions scientifiques, et un second supplé-
ment de fonds applicable aux construc-
<i6ns des maisons d'école jusqu'à con-
currence de 200,000

.Le ministère de l'agriculture du

commerce et des ~faM~pM&Hcs trans-
porte un fonds non employé en 1868 à
l'exercice 1869 pour l'achèvement des

travaux des établissements thermaux
d'Aix et de Bourbonne et pour la créa-
tion d'un petit lazaret au Havre. 301,900

Le ministère de la MaMOM de l'Em-

pereur et des beaux-arts s'impose, pour

la formation d'une table annexée à la
publication de la Correspondance de
WGpo~eoK 1" une dépense de 52,000

Total des crédits supplémentaires des
`

services civils extraordinaires 1,348,900 fr.

Services militaires.

Le ministère de la guerre demanda

pour le maintien d'une division fran-
çaise dans les Etats-Ro-
mains. 9S8,OSO

et pour appliquer des fonds
restëssansemp!oisurt'exer-
cice 1868 au matérici ddgénie. 107,000

Leministère de lamarine
et des colonies réciame

r<'po~r. 1,065,050 1,348,900' fr.. cc



Reports. 1,065,050 1,348,900 fr. » c.
l°PourIepayementdes

droits de douanes qui aug-
menteront les recettes de la
même somme, un crédit de 497.120
nécessité par un achat de
fusils français en Angle-
terre

2° Pour l'armement des
bâtiments envoyés au Ja-

pon 1,100,534
3" Pour l'allocation d'un

secours extraordinaire en
faveur de la colonie de laRéunion. 500,000

4" Pour frais généraux
d'impressions relatifs au
budget extraordinaire. 2,000

Total des supplémentsde
crédits des services militai-res. 3,164.704 3,164,704 »

Total des dépenses supplémentaires
du budget extraordinaire 4,513,604 fr. c.

La loi de finances du 2 août 1868

avait déjà prévu les besoins extraordi-
naires de 1869 pour 102,801,616

Les charges actuelles de ce budget
s'élèvent ainsi à 107,015.220 fr. ~c.

Ses ressources étant parvenues à la

somme de 107,391,492 37ï

dégagent en définitive un excédant de

recettede. 376,272 fr. 37 c.



Budget gemernï de l'exercice 18WC.

Après avoir présenté l'analyse des résultats de l'exercice 1868,
qui touche à son terme, et de celui de 1869, dont l'exécution vient:.
de commencer, nous devons vous exposer le tableau des .revenus
et des charges du budget de l'exercice 1870 déjà vote par le Corps
législatif, soumis à la sanction du Sénat, et qui s'ouvrira sous l'heu-
reuse influence des excédants de recettes résultant aujourd'hui des
deux situations'précédentes.

Budget orduttti~e.

DÉPENSES.

Dette publique et dotations.

Les dépenses de cette première et principale partie du budget i
sont impérieusement commandées par les lois antérieures, 'parce.
qu'elles se composent des engagements pris sous la foi publique,
pourcouvrir t'msufnsancede nos revenus, des récompenses; accordées
par la reconnaissance nationale aux anciens serviteurs de FEtat,
enfm des charges politiques inhérentes à notre organisationconsti-
tutionnelle, savoir

Rentes tKscr~gs.

4 1/2 pour 100 37,4S2,S28 fr.
4 pour 100 446,096
3 pour 100 326,037,213

Nous ferons connaître ultérieurement l'origine
et la répartition de cette dette inscrite entre les
divers gouvernements de la France.

reporter. 363,925,834 fr.



Report. 363,925,834 fr.

Intérêts de capitaux remboursables.

tntérets de la dette flottante du Trésor mon-
tant à 922 millions de fr., et qui ne sont dus que
sur un capital de 829 millions. 24,000,000 fr.\

Intérêts de capitaux versés

par des fonctionnaires assujettis
à des cautionnements en numé-raire. 8,700,000 32,968,832

Rachats des péages et de re-
devances consentis par des trai-
tés diplomatiques 268,832

Dette viagère.

Rentes viagères d'ancienne
origine 232,631 fr.

Rentes viagères de la caisse
de la vieillesse 8,800,000

Pensions civiles et miiiLures 93358 631
de toutes natures 87,224,500

Anciens dotataires du Mont-de-Miian. 311,800

Dotations politiques.

Liste civile de l'Empereur 28,000,000 fr.
Dotation de la famille impé-

riale 1,SOO,000

Dotation et dépenses admi-
nistratives du Sénat 6,680,000 >

49,4S8,800

Indemnités et dépenses admi-
nistratives du Corps tégistHtif. 8,002,020

Dotations supptéinentairesde
la Légion d'honneur. 11,273,780 l

A reporter. 539,918,097 fr.



Le ministère d'Etat maintientau chiffre adopté pour l'exercice
précédent la dépense de son nouveau budget s'é-
levant à 3,042,400 fr.

Le ministère de la justice et des cultes n'élève
l'allocation de fonds, qui avait été accordée à son
premier service sur l'exercice 1869, que de la

somme de 8,400 fr. déjà prévue pour la création
des justices de paix du Creuzot, de Bességes et
de Villars, et la porte ainsià. 33,343,028

Le même ministèrea obtenu pour son service
des cultes un crédit parvenu à là somme de 49,014,881

=

par suite des augmentations suivantes
l" Frais de tournées des évêques et de créa-

tions de succursales et de vicariats généraux dans
les provinces de Constantine et
d'Oran .16S,7SO fr.

2° Frais de la création de plu-
sieurs titres de vicaires 17,500

3" Frais de la création de nou-
velles places de pasteurs protestants 8,600

4° Frais de la création de nouveaux
emplois pour le culte Israélite 4,200

Ensemble 196,050 fr.

-4 r~or~r. 85,400,006 fr.

o. R~o~ ë59,918,097fr.

Total des dépenses de la dette publique et
des dotations 839,918,097 fc.

-1. "'1Après l'exposé de ces charges annuelles qui sont, en quelque*b
sorte,, placées en dehors de toute discussion, parce qu'elles nous
sont imposées par l'honneur national et par le crédit public, nous
devons présenter les demandes de fonds des différents ministères.

SerMccs civils.



Report. 85,400,006 fr.
Le MMMts~desaffaires ~~sM~ere-sréaliseune

économie de 3,000 ff. sur son crédit précédent,
après avoir modifié par d'utiles compensations
plusieurs traitementsde ses agents diplomatiques
et ne porte la nouvelle demande de fonds qu'à 13,161,200

Le ministère de l'intérieur réclame deux aug-
mentations, l'unede. 20,000 fr.
pour le personnel de l'administra-
tion centrale, chargé du travail ex-
traordinaire, des chemins vicinaux.;
l'autre de 400,000
pour le développement du service
télégraphique.

Ensemble. 420,000 fr.

mais il a opéré une réduction de 22,390

sur les frais de police de l'agglo-
mération lyonnaise, qui ramène à 397,410
l'accroissement définitif de son crédit fixé à 39,414,345

Le nMMts~re des finances présente une écono-
mie de 1,054 fr. sur sa dépense précédente et
réduit son crédit à la somme de 18,433,610

Le ministère de f!Hs<rMC<OM publique a reçu
deux nouvelles allocations, la pre-
mière de 120,000 fr.

pour continuer les améliorations
déjà accordées à l'enseignementsu-
périeur, la seconde pour augmenter
les fonds de l'instruction primaire. 500,000

Ensemble 620,000 fr.

A ?-~M-~r. 176,409,161 fr.



Report. 176,409,161 fr.

Son nouveau crédit s'élève en conséquence à 34,283,321 f

La MUMMf~ d~S ~;<!NaM~ publics; du CONt-

rMîercge~t~-Pa~MK~M! reçoit un supplément
de traitements pour ses ingénieurs, en raison de

l'extensiondes travilux publics, évaluéà la somme
de 99,000 fr., mais qui s'atténue par une diminu-
tion de 1S,000 francs provenant .de l'extinction de
plusieurs pensions ott secours, et réduite en déB-

nitive, l'augmentation de cette partiede la dépense

du personne) à 84,000 fr.

Mais il est obligé, par les dispo-

sitions précises -des lois anté-
rieures

i° D'inscrire dans son budget

une subvention à la caisse des

assurances contre les accidents
agricoles et industrielsde. 1,000,000

3° Le montant des annuités
dues aux compagnies de chemins
defer. S,S'79,650

Ces charges obligatoires mon-
tanta. 6,663,650

élèvent son crédit à la somme de 97,SOO,683

Le ministère de la MafsoM de FjE~p~'M' et
des beaux-arts reproduit son crédit précédentde. 12,151,600;

Total des besoins ordinaires des servicescivils. 310,344,738 fr.



Le ministère de la guerre prévoit, comme pour l'année précé-
dente, un effectif de 400,000 hommes et de 90,822 chevaux et
fixe son crédità. 373,001 182 fr.
avec une augmentation de 2,140,404 francs qui
se décompose comme il suit

Seconde annuité de l'augmentation de solde
déjà accordée aux officiers de tous grades, non
compris dans la garde impériale 2,18S.404 fr.

Frais d'organisationde la gar-
de mobile gg~v

Ensemble. 2,693,131 fr.
Toutefoiscet accroissementde dé-

penses est atténué
1° Par une rédaction sur l'admi-

nistration centrale de 55,000 fr.
2" Par la suppres-

sion de deux compa-
gnies de gendarmerie~s- 240,000

30 Par une modifi-
cation dans l'organi-
sation de la gardeimpériale. 100,000

4° Par une écono-
mie sur les invalides
de la guerre de 187,72~

Total à déduire 552,727 fr. S52,'727

Somme égale. 2,140,404 fr.
Le ~OM!WMemeK~ /eng propose, pour

4870, un crédit semblable à celui qu'il a obtenuenl869,etquis'étèveà. 14,616,000
Le ministère de la marine et des colonies a

S~Mcgs militaires.

reporter. 387,617,182 fr.



Frais de régie, d'exploitation et d6p<~c~to?~ST~MMSFMMMS;

remboursements et restitutions.

Report. 387,617,182 fr.

obtenu un crédit de 162,848,022

basé sur un effectif de pied de paix de 9,000 hom-

mes d'équipage et de 167 bâtiments armés et

accru des suppléments de fonds ci-après

1° Deuxième annuité de l'augmentation de

solde des officiers 700,654 fr.

2° Dépense de la réorganisation

de l'infanterie de marine. 858,940

3" Dépense de la réorganisation

de la gendarmerie maritime 87,939

4° Amélioration des traitements
des mécaniciens et conducteurs

de travaux hydrauliques 23,295

5° Frais complémentaires des

hôpitaux et des vivres. 136,772

Ensemble 1,506,600 fr.

Total des dépenses ordinaires des servicesmilitaires. SSO,462,204fr.

Les frais inhérents à l'administration et à la rentrée des recettes

sont évalués a la somme totale de 337,941,7-12 fr.

avec une augmentation probable de 3,666,599 fr.

résultant des causes suivantes, savoir

Les Contributions directes doivent ajouter à

leur personnel six emplois de contrôleurs princi-

paux, dont les traitements et les frais de tour-

nées s'élèverontà. 27,300 fr.
en même temps que la progrès-

A reporter. 37,300 fr. 237,941,713 fr.



Reports. 127,300 fr. 337,941,712 fr.
sion probable de leur produits
accroîtra les remises des compta-
bles de 120,000

Ensemble 147,300 fr.
L'administrationdes forêts est

tenue désormais d'acquitter les
centimes départementaux et com-
munaux jusqu'à concurrence de. 600,000

L'administration des douanes et
des contributionsindirectes réclame
un premier supplément de crédit
pour le personnel chargé de la sur-
veillance des fabriques de soude et
des distilleries, montantà 70,600 fr.)t
et une seooride alloca- gg ~OQ
tion additionnelle de. 15,000
pour le payement de ses impositions
départementales.

L'administration des postes a
obtenu

1" Pour améliorer l'organisation
de ses bureaux simples et composés
et de ses facteursruraux. 632,310 fr.

2° Pour la sub-
vention due à la
ligne du Pacifique
(compensation faite
de la décroissance
annuelle de la sub- e) OM caq
vention aux paque-
bots de la Méditer-
ranée) 650,000

3° Pour les sub-
ventions du double
service des lignesdet'Indo-Ghine' 'i,88),389

Total égal 3,666,599 fr.

A reporter. 23741,712 fr.



RECETTES ORDINAIRES,

Nous devons commencer l'examen des recettes du budget ordi-

naire de l'exercice 1870, en reconnaissant, une fois de plus, que
l'administration des finances, udëte aux principes de modération

dont nous l'avons félicitée au début de ce rapport, n'a voulu prévoir

les évaluations des produits de cet exercice que d'après les résultats

obtenus pendant les années précédentes, en les calculant ainsi sur
l'expériencedes faits réalisés, au lieu de les élever imprudemment

sur des promesses d'améliorations toujours soumises aux incerti-

tudes de l'avenir. Nous croyons devoir diviser l'exposé de ces re-

venus publics en trois parties distinctes, représentant les sources
différentes qui alimentent l'abondancedu Trésor, savoir

Produits des impôts établis au profit du Trésor

Produits des services exploités par l'État;

Produits des biens de l'Etat.

Report. 237,941,712 fr.

Les remboursementset restitutions sont pré-

vus approximativement pour la même somme
qu'en 1869,ci. 12,216,000

Ces deux sections éventuelles du ministère des

finances sont portées ensembleà. 28Q,1S7,712 fr.

Résumé des dépenses ordinaires de l'exerciee 1870.

Dette publique et dotations 839,918,097 fr.
Servicescivils. 310,344,735

Services militaires 880,462,204

Frais de régie, d'exploitation, de perception,
remboursementet restitutions 280,187,712

Total général des dépenses du budget ordi-
naire de 1870 1,680,882,748 fr.



7?M~s établis au profit ~M Trésor.

Avant de présenter-ana!ysedes différents tributs versés dans les
caisses publiques par les redevables des droits que notre législation
unancière impose au profit de FËtat, nous vous demandons, Mes-
sieurs les Sénateurs, à vous qui êtes appelés par )a Constitution à
protéger la propriété contre les atteintes et même contre les propo-sitions dangereuses qui pourraient en menacer la sécurité, de re-produire, avec vos commissions précédentes, les considérations
rassurantes que l'étude et )'expérience ont toujours fe droit d'op-
poser à des théories inapplicables et alarmantes, constamment pré-
conisées par un esprit absolu de système aussi aveugte que témé-
raire.

Ne nous laissons jamais égarer par les vues superficielles de cesprésomptueux novateurs qui prétendraient remplacer les anciens
impôts, si justement enracinés dans nos habitudes, par une taxe
unique, applicable au revenu individuel à peu près insaisissablede
chaque Français, tandis qu'ils semblent ignorer qu'il n'existe pas
une seule parcelle du revenu territorial, industriel et commerciat
de notre pays qui ne soit tributaire du Trésor, en proportion de
son importance, d'après la base évidente et incontestabled'une va-leur effective matériellement constatée par les agents vérificateurs
et comptables de la perception des impôts.

Tous les droits, en effet, quelle que soit leur nature, qui frap-
pent directement le capital ou le revenu de la propriété foncière,
qui n'est plus le privilége de quelques-uns, mais le patrimoine de
tous, fécondé plus que jamais par les efforts intelligents du tra-
vail, reposent sur la possession du sol national et sont appliqués
en raison de la fortune personnettereconnue et vérifiée des diffé-
rents propriét')ires.

Les droits-indirfcts et pour la plupart facultatifs qui enrichissent
le Trésor sans contrainte de la main du riche et du pauvre, sont
aussi très-injustement accusés par un scepticisme frondeur d'avoir
maintenu devant la fatale inégalité du sort, l'inévitable égalité de



tous les Français devant la loi de l'impôt, qui est si profondément

entrée dans nos mœurs et dans la constitution du pays.

Car il serait évidemment impossible de mesurer autrement que
d'après la même base et sur un taux uniforme, une taxe indirecte

proportionnelleà la valeur imposée et qui se confondepresque tou-

jours avec le prix des objets soumis au t:)rif.

N'oublions pas d'ailleurs que l'abondancedu Trésor ne peut s'ob-

tenir en France, où la richesse est devenue une exception au mi-

lieu de l'aisance générale, que lorsque la source de l'impôt coule

à la fois de toutes les bourses, en raison des ressourcesdisponibles

des petits et des grands tributaires de tous les droits de l'État, si

ingénieusementaltégés par la diversité et par l'opportunité de leur

perception aussi facile qu'équitablement répartie entre tous les

genres de fortune.

Reconnaissons donc, en définitive, que tous nos revenus sont

directement ou indirectement soumis h l'impôt, sans aucune ex-
ception ni préférence, et qu'une taxe unique aveuglément assise

sur chaque personne et violemment exigée, suivant les besoins du

Trésor, serait plutôt un retour déplorable vers l'inexpérience du

passé, qui rappellerait la taille et l'ancienne capitation de nos
pères, qu'un progrès véritable vers des formes de perception plus
justes et moins rigoureuses pour les différentes classes de notre
population.

Défendons-nous toujours contre le dangereux exemple de l'in-

come-tax que le patriotisme anglais a tant de peine supporter,
et qui serait antipathique à notre caractère national, impatient de

toute ingérenceadmininistrativedans nos intérêts privés.

Vous pourrez, au surplus, Messieurs les Sénateurs, vous con-
vaincre une fois encore en parcourant, avec nous, la nomenclature

des revenus de l'É!at, promis à l'exercice 18'70, que le système

général des impôts de la France, fondé par le duc de Gaete, est
l'une des plus belles créations du génie organisateur du premier
Empire, trës-habitement perfectionnée par les gouvernements suc-
cessifs, depuis longtemps adaptée à nos mœurs, et qui ne saurait



être améliorée à l'avenir que par les lumières de l'observation et

par les conseils de t'expérience.
Apres cet exposé sommaire des principes et des formes de l'as-

siette et de la perception de nos impôts, nous devons vous pré-
senter leur développement par branche principale de produits.L't /bne~r, dont le principal était, en 1791, de 240 mil-
licns, et qui s'augmente, en 1870, de 500,000 francs en proportion
du développement annuel de la propriété bâtie, ne s'élève plus
aujourd'hui qu'au totalde. 172,500,000 fr.
après des dégrèvements successifs montant a

67,500,000 francs.
La contribution personnelle et mobilière,

accrue de 936,000 francs par l'augmentationdu
nombre des habitants, est portéeà. 53,586,000

Les portes et fenêtres promettent, en vertu
de la loi du 14 août 1844, une plus-value de
579,000 francs provenant des ouvertures multi-
pliées par les constructionsnouvelles, et produi-ront. 39,372,000

Les patentes, fécondées par la prospérité com-
merciale et industrielle, procurerontune recette
supplémentairede 1,283,600 francs qui les fera

parvenir à la sommede. 66,781,200
La taxe de premier avertissement est éva-

luéeà. 582,600

Total des quatre contributionsdirectes. 332,821,800 fr.
Les droits d'enregistrement, de greffe et

d'hypothèques,comprenant encore la moitié du
second décime estimée à près de 10 millions,
produiront, comme en 1868. 362,793,000

Les droits de tinzbre, diminués par la loi du
11 mai 1868 de 1,35S,000 francs sur la taxe
des journaux, promettent encore une recette de. 83,679,000

A reporter. 779,285,000 fr.



J~epo~s. 779,285,000 fr.
Les droits de douanes à l'importation et à

l'exportation, réduits de la surtaxe de pavillon,
de l'abaissement du droit sur l'exportation des
drilles et enfin d'un jour de l'année bissextile, et
augmentés des droits à l'importation des vins
étrangers, produiront. 73,374,000

Les droits de navigation sont portés pour 292.000
Les produits accessoires des douanes sont de. 1 S48 000
Les taxes des sucres coloniaux, indigènes et

étrangers, perçues d'âpres une consommation
de 268,843,000 kilogrammes, produiront en-semble. 111,808,000

La taxes des sels, perçue en dedans et en de-
hors du rayon des douanes, sur une consom-
mation de 318,400,000kilogrammes, promet-
tent encore une recettede. 31840000
après un dégrèvement de plus de 60 miHions au
détrime[ttduTrésor,etdontlebénénce insensible
au consommateurn'a pas profité à l'agriculture.

Les droits sur les boissons obtiennent une
plus-value de 9 millions qui les élève à 243,433,000

Les contributions indirectes, à différents
titres, sont estimésà. '33,364,000

Les produits divers d'impôtsspéciaux se com-
posent des articles suivants

Taxe des biens de main-morte. 3,600,000 fr.\
Redevances des mines. 1,265,000 )
Droits de vérification des c

poids et mesures i,72S,000 8,321,000
Droits de visite de pharma-cies. 231,000
proitsdebrevetsd'invention. 1,400,000

)'epot' 1,283,075,800 fr.



Report. 1,283,015,800 fr.

Total des impôts établis au profit du Trésor,

dont le produit est accru d'une plus-value de

M. millions sur l'exercice précédent 1,283,078,800 fr.

Produits des services exploitéspar l'Etat.

Produit de la vente des ta-bacs. 246,809,000 fr.

Produit de la vente des

poudres à feu. 13,214,000'

Les postes produiront avec

une plus-value nouvelle de
2,935,000 francs. 89,344,000

Produits universitaires. 3,T49,S98

Retenues pour pensionsd~~g. 14,736,600

Produits de la télégraphie
privée et internationale. 11,820,000

Produits du service des

prisons 4,708,000

Produitsduservice de l'E.B-

position universelle et de

l'Exposition des beaux-arts. 1,000,000

Retenues et produits appli-
cables au service des pensionsm!<?- 14,237,448

Produits éventuels de di-

vers services publics. 671,374

Total des produits des ser-
vices exploités par FÉtat 399,990,020 fr. 399,990,020

A )'epM-<cr. 1,683,068,820 fr.



Report. 1,683,065,820 fr.
Produit des biens appartenant~M.

Produit brut des forêts applicable aux fraisd'administration. 11,182617 fr.
Revenus et ventes de do-ntsm~ 5,192,000
Produits des ventes d'objets

mobiliers 15,479,007
Produits d'établissements

~ec~Ma; 2,S74,8i6
Produitscoloniauxde l'Inde

et de la Cochinchine 2,562,000
Produits et revenus de l'Al-

16,800,000
Recettesde diverses origines 1,941,133

Total des produits des biens
appartenant à l'Etat. SS,401,Ë73fr. 88,401,873

Total général des recettes du budget extraor-
dinairede l'exercice 1870 1,738 467 393 fr.

Les crédits ouverts aux besoins ordinaires
de cet exercice s'élèventà. 1,6SÎ),882748

L'excédantde recettes à transporter au bud-
get extraordinaire estde. 87,884,648 fr.

Budgets des services locaux de l'exercice i8'?e.
Les progrès incessants de l'aisance et les habitudes de bien-être

qui pénètrent désormais si profondément parmi les habitants des
villes et des campagnes provoquent leurs représentants dans les
conseils généraux et municipaux à s'imposer des centimes addi-
tionnels aux contributions directes, afin de répandre plus abondam-
ment encore les bienfaits de!:)-civilisation au sein des populations



mieux instruites et plus éclairées sur les avantages moraux et ma-
tériels des améliorations locales incessamment développées par la
sollicitude du Gouvernement dans les -différentes parties du terri-
toire de la France.

RECHTTES.

Les impositions ~o~Ktetï'r~s, votées avec empressement sur les

contributions directes pour satisfaire aux besoins nouveaux des
départements et des communes pendant l'exercice 1870, sont pré-

vues pour 233,789,470 fr.

et feront parvenir le montant de tous les impôts
directs i la somme de 566,611,270 fr., dont la
perception continue a s'opérer, dans l'espace de
treize mois, sans élever les frais de poursuites au
delà de ia proportion moyenne de 1 fr. 37 cent.

pour 1000.
Les produits éventuels des départements sont

évalués à 42,374,000

Ceux de l'iKs<MctîOM primaire sont de. 1,250,000

Les t'gd~sMC~s des compagnies de chemins

de fer, accrues de divers produits accidentels,

sont estiméesà. 2,492,220

Le versement de l'imprimeur du Juurnal
ciel est de 200,000

Les produits divers de l'Algérie sont de 193,220

Total des recettes des services locaux 280,298,910 fr.

DÉPENSES.

Ministère ~'jE~ai' Frais de rédaction et d'administration du
Journal officiel 200,000 fr.

Ministère de l'intérieur Service départemen-
tal 1S9,1S4,000

A reporter. 159,354,000 fr.



Budget spécidï de t'attMti'tSssement de ii'exercice ~8?~.

Le budget spécial de l'amortissementse compose des rëssotn'cés
spéciales réservées sur les produits o'rdtfïsifes de chaque exercice
pour aHcgeï' le fardeau de la dette inscrite par l'action progFé'ssîYe
du râGh~ joùrnatier des anciens engagementsde t'Etât.

RECETTES.

jR< 1S9,1S4,000 fr.
Ministère des finances: Restitution des centi-

mes communaux et des fonds de non-valeurs. 10o,23S;790'
MtMM~r~del'instruction publique Instruc-

tionprimaire. 10,846,000
Ministère des travaux publics, du commerce

et de l'agriculture Surveillance des cheminsde
fer et des sociétés industrielles, secours à l'agri-culture. 4,669,900

Gouvernementgénéral de l'Algérie 193,220

Total des dépenses, égal à celui des recettesdes
services locaux 280,298,910 ir.

PfodM~M~dM/b' 30,297,000 fr.
En ajoutant à cette portion de recette le mon-

tant des frais d'administration déjà prétevés et
inscrits au budget ordinaire pour 11,182,617fr.,
ainsi que les fonds provenant des coupes éven-
tuelles de bois affectés au budget extraordinaire
pour 3,500,000 fr., on obtient le total du produit
brut des forêts~ montant à 44,949,617 fr.

Impôt du dixième du produit des chemins de fer 31,i2S,00&B~s de la Caissedes dépôts et consignations 2,500,000
Versements de la caisse de la vieillesse. 10,000,000'
~fr~'a~s de fën~s rscAë~es. 3,200,000

~Fdtal des receMës 77,122,000 fr.



Budget extraordinaire ge t'exere!ee < 8TC.

Le budget extraordinaire reçoit, pour sa dotation annuelle, les
ressourcesrestées disponibles sur les produits du budget ordinaire,
après l'entière satisfaction des besoins des services publics obliga-
toires et permanents, ainsi que les recettes accidentelles et impré-
vues qui ne sont pas comprises dans les évaluations habituelles des
revenus de l'Etat, afin de favoriser, à l'aide de ces voies et moyens
éventuels constamment accrus par les progrès de la richesse pu-
blique, le développement des entreprises d'intérêt général, qui
améliorent toutes les parties de la situation du pays.

DÉPENSES.

RECETTES EXTRAORDINAIRES.

Le premier et principalarticle des ressources du budget extraor-
dinaire, est l'excédant des recettes qui résulte à son profit de la
balance favorable des revenus et des charges ordinaires de l'exer-
cice 1870, et qui a été constaté précédemment pour la sommede 87,584,648 fr.

A reporter. 87,S84,645 fr.

Remboursementde la dette des canaux. 7,098,547 fr.
Remboursementdes obligations<f6K~KaM'M.. 2,226,960
Garanties d'intérêts accordées aux compagnies

de chemin de fer 26,000,000
Extinction des rentes viagères de la vieillesse. 10,000,000
Fonds libres applicablesà l'amortissement 31,796,493

Total égal à celui des recettes de l'amortissement 77,122,000 fr.



R~Mt~ 87,584,645 fr.
Les autresproduitsqui lui sont attribués se com-

posent comme il suit:
Produits éventuels des forêts 3,800,000

de la vente des bois des dunes 400,000
Indemnité de la Cochinchine (huitième annuité) 1,080,000
intérêts de la dette du Mont-de-Mitan.. 280,000
Versementde 1a Société atgérienne(cinquièmeannuité). 16,666,666
Fonds restés disponibles sur le produit de l'em-

prunt de 4SO millions, après une réduction de
8,500,000 fr. sur la part attribuée à la dette flot-
tante du Trésor, et de celle de 6,860,000 francs
devenue libre par suite de la plus-value des recet-
tes dei868. 15,360,000

Total des recettes extraordinaires. 124,841,311 fr.

1° Constructions et grosses réparations des édi-

ncesdiocésains. 2,400,000 fr.
2" Subventions pour les travaux

des églises et des presbytères 2,000,000
3"'Subventiousponrdestra- 5 700 000 fr.

vaux dans les départements an-nexés. 200,000
4° Achèvement et reconstruc-

tion de diverses cathédrales.. 1,100,000

A f~or~r. 5,700,000 fr.

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.

Services civils.

Le ministèrede la justice et des cultes reçoit les allocations sui-
vantes



Report. 5,700,000 fr.

Le ministére de ~mfeneMr
obtient:

1° Des subventions aux che-
mins vicinaux. 11,300,000 fr.\

2° Pour des indemnités a des
fonctionnaires sardes, devenus
français 12,000

3° Pour les travaux du servi-
ce télégraphique. l.SOO.OOO

~633ooQ
4° Pour les travaux du péni-

tencier agricole de Casablanca. 125,000
S" Pour les travaux des rou-

tes de l'ancien comté de Nice.. 200,000
6° Pour les travaux de plu-

sieurs palais de justice 296,000

Le ministère des finances de-
mande

1° Pour les routes, le reboi-
sement et le gazonnement des
forêts 3,800,000 fr.

2° Pour les constructionsdes
4825 000manufactures de tabacs et de

poudres 1,328,000

Le ministère de l'instruction
publique reçoit

1° Pourl'enseignement supé-rieur. 246,195 fr.
2" Pour l'instruction secon-

daire 200,000 1,946,195
3° Pour l'instruction pri-

maire 1,800,000 1

A ~po~e?' 26,104,195 fr.



Report. 26,104,195 fr.
Le ministère de l'agriculture

du commerce et des travaux
publics a obtenu, d'après ses
propositions

1° Pour saV!"section, intitulée
routes, ponts, canaux, rivières,
ports, travauxagricoles et autres 41,291,100 fr. ¡

20 Pour sa vn~ section, che- S3,9S1,8SO
mins de fer. 12,660,7SO

Le ministère de ~sMaMOK de
l'Empereuretdesbeaux-artsré-
clame

1° Pour terminer le palais du
Louvre et des Tuileries SOO 000 fr.

2" Pour divers édifices pu-Mics. 2,660,000 4,960,000
3° Pour continuerles travaux

de l'Opéra 1,800,000
qui s'élèveront définitivement à
31 millions et sur lesquels il a
déjà été dépensé 21;,879,224fr.
98 cent.

Total des crédits extraordinaires des services
civils 8S,016,04S fr.

Services militaires.

Le ministère de la guerre ap-
plique

1° A latransformationde l'ar-
mement 1,030,000 fr.

A ?-epo~ 1,030,000 fr. 8S,016,04S fr.



R~por~ 1,030,000 fr. 85,016,045 fr.
2° A l'achat et à la fabrication

de projectilesoNongs. 290,000
3" Aux travaux de fortifica-

tions 280,000
4° Aux travaux des bâtiments

militaires 1,267,800
8° Aux travaux de la défense

descôtes. 107,500

Ensemble. 2,975,000 fr.

Le gouvernement général de

l'Algérieaffecte

i Aux travaux d'améliorations
de toute nature l'annuité versée
par la Société al-
gérienne 16,666,666 fr. )

2° Aux chemins 20,327,766
de fer algériens 3,661,000

3" A l'amortis-
sementde t'avance
de la Société algé-
rienne 3,938,000 ')

4° A la cons- /S88,000
truction des bâti-
mentscivils 680,000

Total 27,890,766 fr.

Le ministère de la marine
emploie

A la transformation de la
flotte une allocation de 10,800,000 fr.

Total des crédits extraordi-
naires des services militaires 38,390,766 fr. 38,390,766

A report)' 123,406,811 fr.



RÉCAPITULATIONDU BUDGET GÉNÉRALDE L'EXERCICE1870.

La récapitulation des quatre divisions principales qui composent
l'ensembledu budget généralde l'exercice 1870 présente les résul-
tats, ci-après

EXCÉDANTS

DÉSIGNATION DES BUDGETS. RECETTES. DÉPENSES, de

RECETTES, g

Bndget ordinaire (déduction faite fr. ff fr.des fonds transportés au budgetextraordinaire). t,6SO,88S,f48 i,6!!0,8~,748
<.

Budget des services locaux. a80,298,9t0 280,S98,9tO '))

de l'amortissement. f'r,tS!ooo 7'r,l2S,oooextraordinaire. ta4,84],3tl is3,406,8tl 1,434,SOOS

TOTAUX. 2,j33,m,969 3,i3t,IO,M9 1,434,800
J~

Cette récapitulation des ressources et des besoins de l'exercice
1870 prouve, une fois de plus, que la progressiondu revenu public
ne s'est pas ralentie, puisqu'elle nous a permis de porter les produits
ordinaires de l'Etat à la somme de 1,680,882,748 fr., d'affecter
aux améliorationslocales des impositions additionelles et facultatives
montant à 280,298,910fr., de réserver à la libération de nos enga-
gementsantérieursun fonds d'amortissementparvenu à 77, 22,000
francs et de doter nos grandes œuvres d'utilité publique d'une fé-
conde allocation de 123,/t06,8'Hfr.

Nouscroyonsdevoir compléter cet exposé général des ressource s

Report. 123,408,811 fr.
Total général des dépenses du budget extraor-

dinaire'de l'exercice1870. 123,406,811
Les ressources de ce même budget s'élevant à 124,431,311

Il en résulte un excédant de recettes de. 1 434SOO fr.



et des charges de l'État, en mentionnant dans un tableau sommaire
les recettes et les dépenses des services spéciaux.qui sont rattaches

pour ordre au budgetde chaque ministère.

Budget aHMexe des sef'fitces spéc!a,MX.

j MINISTÈRES. SERVICES SPÉCIAUX. RECETTES. DÉPENSES.

fr. fr.
Justice et cutter. Imprimerie impériale. 5,640,000 S,640,000g

At'fairei étrangères. ChanceHerieseonsutaires. i,800,OM i,800,000 gSc; (Fabricationdes monnaie-; etma- §Finauces. F·~brication des,mounaies.et.ma-~Fmanees.j nat'aMures. t,86),MS i,86!?4SJ
g AS't'i''<com-tjg,j.t~me l'ce et travaux gcolecentrale des arts et manu-
6 ~i~~ ) factures. ti0t,s00 HOt.SOO

publics factUle> 60t,600 ,,01,00

j~ Maison de i'Empe-) g
B renretde'-teaux-Légiond'honneur. 18,321,)!i9 i8,33l,tS9garts. 1

jjCuerre. Caisse'de la dotation de t'armée. ~t,S-0,SOS -t'S89,S05~

JMarine. Caisse des Invalides. 19,135,090 t9,13S,OMg

S TOTACX. 9t,848,909 9t,8tS,909j

M&ésMmé et eeme!Ms!«n.

C'est avec un sentiment de confiance dans le maintien de t'équi-
libre présent et futur de nos ressources et de nos besoins que nous
allons maintenant résumer, sous vos yeux, messieursles Sénateurs,
les résultats généraux de la situation actuelle des finances, dont

nous venons d'analyser les différentes parties dans le cours de ce

rapport.
Vous avez, en effet, reconnu que l'exercice 18G8 qui touche

au terme de sa clôture, présente un excédant de recettes de

22,747,680 francs; que celui de 1869, dont l'exécution se poursuit
depuis trois mois, dans les conditions les plus favorables, nous pro-
met un second excédant de recettes, qui sera probablement supé-
rieur à la somme de 4,601,372 francs, calculée avec autant d'exac-



titude que de. prudence enfin, que les prévisions du budget futur

de 1870 dégagent un 'troisième excédant de recettes de ~,434,~00

francs', aussi bien assuré que les deux précédents, par h réserve

prévoyante avec laquelle ses évatuations ont été fixées.

Nous sommes donc enfin parvenus,à la faveur des progrès inces-

santsdes revenuspublics, et par l'observationsévëre des, principes

d'ordre et de sage modération indispensablesà la bonne adminis-
tration des Rnances,a reconquérir cet équilibre satutaire du budget

de l'Etat,' sûr lequel repose la orce nationale et la sécurité de tous

les intérêts..
Nous- croyons utile de rappeler à cette occasion, pour répondre

à des appréciations souvent injustes et exagérées sur le poids des

charges publiques, que les impôts supportes par tes redevables

Il nous paraît égatement nécessaire d'éclairer l'opinion publique,
trop souvent prévenuepar de fausses interprétations,sur tes causes
delà dette flottante du Trésor, et sur les conséquences qu'elle
entraîne pour le crédit comme pour ['exécution du service de l'ad-
ministrationdes finances.

Vous savez, messieurs les Sénateurs, que !a nécessité de subve-
nir aux anciens découverts des budgets impose au Trésor une pre-

s'élèvent, en produits bruts à 1,983,07S;8QO fr.

Que lesbénéRces réalisés sur les services
dont l'exploitation est conRéë au'Gouverne-
ment ajoutent à cette première recette un
supplément de 399,990,080

pour prix des avantages que l'administration

procure au public.
Enfin, que les produits des propriétés âp-

paftenant a l'Etat, et qui n'imposent aucun
sacrifice aux populations, s'élèvent à SS,~0't,873

Le total des recettes brutes du budget de
1870 est ainsi de 4,'738,467,393 fr.

Et leur produit net se réduita. 1,488,309,681 fr.



mière avance de 698,438,731 fr.
Que la portion du fonds de roulement de

ses caisses, qui n'est pas couvertepar l'ex-
cédant des recouvrementssur les payements
effectifs des budgets courants et des services
spéciaux, met à sa charge une seconde avance
de 224,311,169

Le total de ces deux avances du Trésor est
donc, en définitive,de. 923,746,900 fr.

Il a dû pourvoir à ces besoins imprévus par les voies et
moyens ci-après dëtailtés

Fonds particuliers des trésoriers généraux. 137,644,800 fr.
Fonds des communes, des départements

et des établissementspublics 23S 8S6 300
Fonds de la Caisse des dépôts et consigna-

tions, en compte courant 63,608,400
Fonds de la même caisse, son compte cou-

rant des caisses d'épargnes 280,982,700
Fonds du Crédit foncier de France. 39,662,900
Fonds de la Banque de France, son compte

de bons du Trésor. 60,000,000
Bons du Trésor en émission. 92,340,300
Traites et mandats des comptables sur eux-mêmes. 7,967,000
Divers correspondants, 34,684,500

Total égal des voies et moyens du Trésor. 922,746,900 fr.

Il est facile de s'apercevoir, au premier coup d'oeil jeté sur les
divers articles de cette dette flottante, que les créanciers des dépôts
et des comptes courants qui la composent ont au moins autant l'im-
périeux besoin de confier leurs fonds libres à l'administration des
finances, que le Trésor a lui-même la nécessité de les recevoir, en
vertu de dispositions réglementaires favorablesà tous les services.



Quelles.autrescaisses, en .effet, voudraient choisir les services lo-

caux et les institutions publiques, pour y abriter leurs ressources

disponibles contre le danger des détournements,et pour les rendre

en même temps productivesd'intérêts ?.Gomment, d'ailleurs, pour-

rait-on refuseras fonds particuliersversés par les trésoriers géné-

raux, pour servir de garantie supp)émenLau'ea la responsabilitéde

leur gestionQuelles sont également les valeurs .de. crédit, qui

pourraient~ustiner davantage la préférence des porteurs que celles

qui sont émises par le Trésor et par ses principaux agents comp-

tables ? On ne saurait.donc, en.dénnitiye, éprouver aucune inquié-

tude sur l'exigibilité d'une dette flottante dont le renouvellement

est plus utile encore au créancier qu'au débiteur lui-même, et qu'il

sera si facile de maintenir,désormais en pérmanence, à raison de

leur convenance mutuelle, dans la proportion modérée à laquelle

vient de 'la réduire le dernier emprunt de l'État, par un rembour-

sement obligatoire de ~millions de francs.

Au surplus, c'est a-l'aide des relations journalières et rapides

suivies en compte courant par le ministère des finances et sa caisse

centrale à Paris, avec' les trésoriers généraux placés au chef-lieu

de chaque département, assistés de leurs préposés auxiliairesdans

les arrondissementset les communes, et chargés à la fois des fonc-

tions laborieuses et-responsables de receveurs, de payeurs et de

banquiers du Trésor, que l'administration des nuances exécute,

avec autant de ponctualité que d'économie, la répartition'locale,

sans déviation ni retard, ni trouble dans la circulation des valeurs,

ni perte de fonds ou d'intérêts, des ressources réalisées, au besoin

exigibles, soit au moyen des deniers publics effectivement recou-

vrés; soit, au besoin, par les avances personnelles de la fortune ou

'du crédit de ses principaux comptables.

La perfection de cet habile système de trésorerie, qui procure

une puissance financière si précieuse au Gouvernement, dans tous

les temps et surtout dans les moments difficiles, est encore l'une

des meilleures créations du premier Empire, successivement per-
fectionnée et que l'on doit aux lumières et au patriotisme d'un grand

administrateur, le comte Moltion, dont le nom appartenait, depuis



longtemps,par de si nombreuxservices, a la reconnaissancepublique.
Cette institution nationale a remis sous la direction exclusive du

pouvoir les mouvements de la fortune publique trop longtemps alié-
née aux soumissions ruineuses des traitants, et lui a restitué désor-
mais la responsabilité,l'indépendanceet le secret, parfois nécessaire,
de son rôle important dans les affaires intérieures et extérieures du

pays. Tandis que la plupart des gouvernementsétrangers sont en-
core enchaînés, pour leurs opérations de trésorerie, par des contrats
passés avec des banques publiques, qui dénaturent leur mission

spéciate de crédit, qui grèvent l'État de commissions onéreuses et

de frais considérables, qui leur abandonnent des jouissances de
fonds inaperçues, enfin; quine sauraient d'aIHe~s justifier l'éxecu-
tion régulière de leur inconciliablemandatfinancier, pardes comptes
périodiques, ni 'par des pièces probantes, soumises, comme en
France, au contrôle de l'administrationcentrale, au jugementd'une

cour souveraine et à la sanction de la législature.
Pour achever ce résumé de la situation générale des finances, il

nous paraitencore nécessaire de placer, à la suite du bilan du Trésor~

le tableau de la dette successivement inscrite sur le grand-livre

par les divers gouvernements de la France, savoir

Rentes existant avant le l"' avril 1814. 63,363,743 fr.
Rentes inscrites à la suite de l'invasionétran-

gère de1815. 101,203,000

sous la déduction de 29 millions de rentes amor-
ties avant 1830.

Rentes créées par la monarchie de 1830, pour
les travaux publics. 12,aT7,983

Rentes créées par la Républiquede 1848, pen-
dant les troublesrévolutionnaires. 53,923,496

Rentes inscrites par le second Empire, pour
l'honneur de nos armes et pour les travaux pu-blics. 133,186,612

Total de la dette inscrite précédemmentdéve-

loppée par nature defonds. 363,9'24,834 fr.



Vous ayez dù reconnaitre, messieurs les Sénateurs, en parcou-
rant l'exposé .des ressources et des charges publiques que ]npus

venons de vous retracer, que le progrès non interrompu des re-
venus de l'État dépasse ~aujourd'hui, dans une proportionëonsidé-
rable, nonobstant les dégrèvements récemment accordés sur les
impôts directs et indirects, le nouvel accroissement dés engage-
ments contractés par le Trésor, pour le développement de la ri-
chesse et de la grandeur nationales.

Vous avez vu, sans doute encore avec un juste sentiment de con-
fiance, se former,des excédantssuccessifsde recettes sur les budgets
soumis à votre sanction, comme sur ceux qui se préparent pour
l'avenir et qui doivent non-seulementfortiner chaque jour davan-
tage la puissance libératoirede l'amortissementde nos dettes anté-
rieures, mais encore féconder par des entreprises d'intérêt général
incessamment développéestoutes les sources de la puissance et de la
fortune de la France.

Vous avez également pu vous convaincre, par nos explications
précédentes, de la supériorité de notre organisationfinancière et
de notre comptabilité publique sur celle des administrationsétran-
gères que l'on prétend nous proposer pour exemple, tandis que
nous leur servons de modèle.

Aucune nation, d'aitleurs, ne saurait offrir un spectacle plus
imposant que celui de l'abondance~de nos ressources, de l'étendue
de notre crédit public et de notre force nationale, au sein d'une
paix sagement assurée et toujours si favorable aux grands intérêts
de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Nous devons terminer, messieurs les Sénateurs, ce tableau de la
situation générale du pays en reconnaissantque jamais, sous aucun
régime politique antérieur, l'égalité civile, l'indépendance de la vie
sociale et de l'opinion publique, le contrôle facile de tous les actes
du pouvoir, enfin la jouissance des libertés constitutionnelles n'ont
été plus libéralementaccordés, depuis dix-sept années de prospé-
rité générale, que par la généreuse initiative de l'Empereur aux
progrès de la civilisation, à l'affermissementde l'ordre et à la
reconnaissance nationale.



Nous vous proposons d'accorder votre sanction aux lois de

financesdont nous venons de vous présenter les dispositions et les

résultats, parce qu'elles ne portent aucune atteinte à ta Constitu-
tion, et qu'elles ne provoquent aucune observation qui puisse en
justifier le renvoi à de nouvelles délibérationsdu Corps législatif.
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DE MONSIEUR LE VICOMTE

DE MOREL-VIND Ë

PAIR DE FRANCE

PRONONCÉ LE 5 MAI 1843

par M. le marquis d AMHFFRET

A LA CHAMBRE DES PAIRS

MESSIEURS,

Notre excellent et respectable collègue, M. le vicomte
de Morel-Vindé, vient de terminer sa longue carrière
d'homme de bien, en la couronnant, avec la sérénité d'une
âme pure, par une mort chrétienne, aussi exemplaire que
toute la vie de cet aimable sage, à la fois si digne et si
modeste qu'il n'a voulu accepter d'autre hommage à son
dernier adieu du monde, que les larmes de ses enfants,

que le deuil de la reconnaissance et de l'amitié, que les
vrais honneursde l'estimepublique, et que les bénédictions
du malheur. Spectacle bien plus imposant, solennité bien
plus touchante que le faste et le bruit des vanités humaines
venant, à cette heure suprême, troubler la paix d'une
tombe, le recueillement de la prière et le silence mysté-
rieux de la mort et de l'éternité. La bonté de son cœur et
l'élévation de son esprit lui ont fait constamment dédaigner
les distinctions honorifiques et mêmes les succès personnels
qui ne répondaient pas au but généreux de toute sa des-
tinée, à sa double passion d'être utile et d'être aimé.



Issu d'une famille opulente et très-anciennement distin-

guée dans la robe et dans les armes, il n'a jamais montré,

sa noblesse, ni sa fortune, que par l'enthousiasme du bien,

par le pardon du mal, et par le talent de savoir donner.

Il perdit, peu de temps après sa naissance, les plus pré-
cieuses affections de la vie, par l'a fin prématurée des pa-
rents qui devaient le protéger et le chérir; mais, fécondés

sous la tutelle d'une famille vigilante, les dons de son
heureuse nature se sont développés avec l'assistance pa-
ternelle d'un précepteur ecclésiastique, dignement choisi

pour un si digne élève, et auquel il conserva toujours

l'attachement et le culte d'un fils.

Il reçut, au milieu du xviïi~ siècle, l'éducation religieuse

et l'instruction presque universelle que l'on donnait alors

à cette jeunesse d'élite dont l'avenir était héréditairement
assuré par la stabilité des existences, par le respect des

bons exemples et par la puissance des souvenirs. Doué

d'une intelligence active, d'une sagacité pénétrante, d'une
mémoire inépuisable et toujours prompte à s'enrichir, il

sortait à peine de l'adolescence, que sa jeune raison, con-
stamment studieuse et bien dirigée, avait acquis des notions

fertiles sur la plupart des sciences, ainsi que le goût le

mieux exercé sur la littérature et les arts.
Le mal contagieux dont la vaccine a triomphé de nos

jours, détermina quelque temps sa retraite à la campagne,
et fixa son regard observateursur des domaineshabilement
exploités par l'expérience de son intendant. Il fut 'aussitôt
frappé d'admiration au spectacle nouveau des merveilles
de la nature et de sa production industrieuse, car il tou-
chait encore a. cet âge où les impressions sont si vives et



si impérieuses qu'elles devaient commander à toute sa

destinée et lui révéler sa vocation providentielle pour les

nobles travaux de l'agriculture.

Revenu dans la capitale, il y compléta ses études pré-

paratoires pour commencer, dès sa dix-neuvième année,

avec une charge de conseiller au parlement de Paris, la

carrière qui lui était ouverte et honorablement tracée par
les anciens services de sa famille.

Son entrée dans le monde fut marquée par deux grandes

résolutions qui ont préparé les meilleures chances de son
avenir. Il sut, à vingt ans, se prononcer dans une double

épreuve, avec une inflexible indépendance, contre des

opinions plus ambitieuses de son rang et de sa fortune que
du repos et du bonheur de sa vie, et qui voulaient asservir

la liberté de son cœur et celle de sa conscience aux fatales

prétentionsde la richesse et de l'orgueil. H ne parvint, en

effet, qu'après une opposition de plusieurs années contre de

vains projets de grandeur et d'opulence, à dévouer son

existence et à confier son sort à la compagne la plus digne

de le partager et de l'embellir. h n'hésita pas à résister à

des offres brillantes et à de riches espérances, pour l'union

de son choix, la plus honorable, la mieux assortie et la

plus favorisée du ciel.

Il ne réussit également que par une fermeté de caractère

plus forte que tous les conseils, à fixer la direction de sa

nouvelle magistraturevers les devoirs sévères et dévoués

d'une mission libre et toute judiciaire, et à repo!isser, en

même temps que la brillantedépendance du gouvernement,

les avantages et les honneurs du pouvoir élevé que son

nom, sa fortune et ses connaissances étendues devaient as-



surer à son ambition, dans'Ia carrière administrative du

conseil d'Etat de l'intendance et peut-être du ministère.
tt aima'miëux, au inéprisd'une approbationbanale,obéir,

~ecsaconscience,aux commandements invariables de la
;!of.que d'appliquer, avec plus'ou moins d'arbitraire,~es
règles tnconstantes et les ordres absolus de l'autorité sou-veraine. ~i.

Des interprétationsaussi généreuses du vœu secret de la
~Providence àsôn égard reçurentune bien juste récompense,
d'une part, dans lébonheur sans nuages que M donnèrent

pendant plus~de cinquante ans la grâce ingénieuse et l'af-
ïëctiôn dévouée de celle qu'il avait choisie et =qu'il aima
to~dùrs; dëâ'autre, dans la considération, l'attachement
et tes-succès~qù'ÎI sût mériter au sein d~ùne illustre com-

pàghié dont le suffrage l'aurait appelé, sans douté, aux
premières distinctions du Parlement, si le poids du ni-
veau révolutionnaire n'eût pas sitôtabaissé et'souvent

-même~écràsé; 'sous les débris de l'ordre social', tous ceux

qui s'élevaient ou quis'étaientélevés au-dessus du vulgaire
'par des ~services publics et par l'estime des gens de
bien.

~11 n~abahdohha jamais ni la culture de son esprit, ni
Texércicedëses talents, en se livrant aux travaux sévères
du magistrat et dulégislateur car son imagination féconde
et sa bienveillance naturelle né négligeaient aucun moyen
de plaire et de concourirau bonheurde touspar des moyens
séduisants et ingénieux. Il chercha donc, en i790, a l'ap-
proche du désordreet de l'impiété,à fairepénétrerl'amour
du bien et le respect du devoir dans là génération naissante,

pour qu'elle~ se défendit elle-même contre les malheurs



publics par l'inépuisable assistance et par les consolations

de la vertu.

C'est dans cette pensée généreuse qu'il publia, sous le

titre modeste de Morale de l'enfance e!. sous la forme gra-
cieuse d'une compositionpoétique, un petit traité de bonnes

maximes qui, sans alarmer la fausse philosophie du siècle,

pût devenirun nouveau catéchisme de préceptes conformes

à ceux de l'Evangile, et se graver, avec l'attrait d'une
versification facile, dans la mémoire et dans lés cœurs des

plus jeunes disciples. Cet .ouvrage, plein de charme et
d'utilité, se répandit avec rapidité, par un grand nombre
d'éditions, de contrefaçons et de traductions nouvelles,
dans les familles de la France et de l'étranger, pour y dé-

velopper le germe du bien, pour y étouffer la semence du

mal et pour y recommander chaque jour davantage à la

reconnaissance paternelle et filiale de ses lecteurs de tous
les âges la bonne œuvre et le bienfaiteur.

M. de Vindé, dont la jeune expérience s'était laborieu-

sement éclairée de toutes les lumières de cette époque
d'examen et de progrès, encourageait ses efforts pour la

prospérité publique, des intentions généreuses et des bril-
lantes espérances qui rayonnaient au front du vertueux
Louis XVI. L'étendue de son savoir, l'indépendance de sa
position et la modération de son caractère l'avaient rendu

l'un des conseillers les plus influents du grand corps poli-

tique et judiciaire qui, malgré ses luttes continuelles avec
l'autorité royale, semblait encore debout au milieu des in-

stitutions déjà renversées de notre ancienne monarchie.

Dans ce poste éminent, qu'il occupaitau milieu des hommes

les plus considérables, il déployait toutes les ressourcesde



son patriotisme et deson crédit pour reconstruire, sur les
bases indiquées par la prévoyance du monarque-et sur le
grand .principe de l'égalité des droits, l'édince irrégulier
d'un gouvernement qui s'écroulaitpar l'inexorable action
du temps sur les lois, sur les idées etsur les mœurs
publiques.

Pénétré d'une conviction profonde et consciencieuse-
ment formée par l'étude et par l'observation, il n'hésita
'pas se 'dévouer'à cette œuvre constitutionnellequi deve-
nait chaque jour plus difficile et plus périlleuse à mesure
que les opinions politiques divisaient ~les plus honnêtes et
les meilleures citoyens, les animaient'entre eux, par une
inflexible opposition, de principes jusqu'à la haine et à la
vengeance, et les livraient tous, désunis et désarmés; aux
fureursdu fànatisme révolutionnaire.

Plusieurs fois la pensée personnelle du roi s'était di-
rectement confiée par écrit à ce Sdèle serviteur, et plus
souvent encore elle soutenait son zèle en s'expliquant
avec étendue dans les entretiens intimes du comte de
Provence, dont l'estime et l'affection avaient distingué le
jeuneconseiller dès son début, au parlement,etrélevèrent,
vingt-cinq ans plus tard, à la dignité de.pair de France.
Tout concourut donc, en ce moment d'anxiété publique,
à l'affermir dans sa résolution généreuse de défendre jus-
qu'au dernier jour la grande cause du pays, qui était aussi
celle de l'infortuné monarque; à préserver salaison de
l'aveuglement des partis; à- le séparer même de la plupart
de ses amis,de ses eoltègues et de ses proches entraînés
à des luttes passionnées; enûn, à lui faire courageusement
accepter, malgré les menaces du présent et de l'avenir,



la dangereuse présidence du tribunal de l'arrondissement
des Tuileries.

Le sentiment impérieux du devoir triompha, dans cette
pénible mission, des ressentiments et même des injustes
mépris qui poursuivaient avec acharnement, jusque dans
les relations les plus étroites de l'amitié et de la famille,
tous les royalistes qui s'efforçaient encore, au risque de
leurs jours et de la calomnie, de sauver l'ancienne royauté
par une alliance nouvelle avec la patrie.

La sinistre journée du 28 février 1791 lui procura bientôt
la récompense qu'il attendait d'un si noble sacrifice il
réussit, en effet, en cette fatale conjoncture, par une habileté
providentielle, à tromper la fureur des clubs révolution-
naires, à désarmer les préventions des juges, à conjurer la
maladresse des prévenus, enfin à prononcer, au nom de
la loi, sur ce déplorable complot, un arrêt d'acquittement
qui arracha d'illustres victimes à la rage populaire, et la
loyauté du prince aux soupçons injurieux de la méfiance
publique.

Tel fut le dernier service qu'il rendit à la cause de
l'ordre, à l'ingratitude menaçante des partis, et à l'autorité
chancelante du malheureux souverain dont la clémence
recommandait encore secrètement à son dévoué mandataire
le pardon des outrages elle salut des accusés. Cependant
il ne voulut abandonner la défense de son pays et de sonroi que le jour néfaste du 21 juin 1791, où le pouvoir du
prince et la conscience de tous furent enchaînés par l'anar-
chie. C'est alors seulement qu'il résigna ses fonctions et
que son désespoir et son isolement le livrèrent', sans refuge
et sans appui, à la proscription implacable qui dressaii



déjà ses é&bafauds contre les fauteMps courageux de la paix

et du bien public.

Après la consommation du crime à jamais odieux du
2t janvier 1793, qui à fait subir à la France de si durs

et de si longs châtiments, la demeure de ce digne magis-

trat fut investie et minutieusement visitée sa personne
accusée' et poursuivie, et son existence comme celle de

tout Français ndële à ses devoirs ou à ses croyances, fut

vouée, pendant dix-huit mois d'agonie sociale, à la per-
sécution et à la mort.

Il ne put échapper aux massacres du 2 septembre et

aux supplices journaliers qui le réclamaient toute heure,

que par des évasions adroites, par des détours habiles,

surtout par la présence d'esprit de femme aimable et

courageuse qui le protégeait et le consolait par son dévoue-

ment.
Des agitations aussi prolongées, des secousses aussi

violentes épuisèrent gravement ses forces physiques, mais

sans troubler le calme de sa résignatton aux arrêts du

sort, ni son paisible éloignement des affaires jusqu'au re-

tour du gouvernement représentatif dont il avait toujours

espéré le bienfait pour sa patrie.

Â.un d'arracher de son souvenir l'image ineffaçable de

de cette furie sanglante que l'on osa nommer la liberté,

il employa les premiers jours où il lui fut permis de res~-

pirer et de vivre, à des œuvres d'imagination, à des poésies

et à des études spéculatives. C'e~t alors qu'il publia, d'après

les instances de ses amis, les trois jolies nouvelles de P~-
nïOt'ose, de Z~omM' et de CMnMHce de L<ïM~<~ dont le



style pur et les riantes couleurs firent aimer l'attachante
lecture aux esprits et aux cœurs fatigués du désordre des
idées et du tableau des calamités puhuques. C'est aussi

vers la même époque qu'il fit paraître nn autre petit roman
presque sérieux, sous le titre de R~'o~M.s du CMc, et
dont ieslivpot'tèsesingénieuses sont devenues, surpiusieurs
points, des vérités incontestables aux yeux plus ëciairës
de l'observation et de la science.

il se piaisait encore, après l'orage révolutionnaire, à
réunir dans un salon présidé par une double bienveillance
également affectueuse et spirituelle, des amis sûrs et d'un
véritable mérite, qui faisaient renaître au sein de cette
aimable hospitalité, par des entretiens pleins de charme
et constamment animés des douces joies de l'intelligence,
le bon goût, la grâce et la gaieté de nos pères.

Mais ce n'était pas assez de goûter ces heureux loisirs

pour cet homme de cœur et de savoir, qui, réduit par le
malheur des temps aux déiassements de )a vie privée,
éprouvait toujours la généreuse impatience de servir son
pays. Aussi, dès qu'il put espérer que la France retrou-
verait de l'ordre et de l'avenir, il sentit rajeunir son âge
mùr par une ardeur nouvelle p.jur l'agriculture. On le
vit bientôt reprendre, avec toute la chaleur d'un début,

ses études de physique, de botanique et de chimie, suivre
les cours des professeurs et entretenir des relations actives

avec les plus savants agronomes de l'Europe.

La sensibilité de l'âme et la richesse de l'imagination,
qui égarent trop souvent les idées et les entreprises de
la plupart des hommes, étaient constamment chez lui



dirigées et contenues par la rectitude de jugement et par
la droiture de conscience. Il n'a jamais rien fait dans sa
vie qu'avec la réflexion, la mesure et le scrupule qui, en
préparant le succès, lui assurent infailliblementsa récom-

pense. H appliqua donc huit années de travail et de médi-
tation à la théorie de la science, avant de se juger digne
de la pratiquer, et il employa plus de temps encore à
s'éclairer et à se former par l'expérience avant de se croire
véritablement instruit et utile.

C'est dans son beau domaine de la Celle-Saint-Cloud,

que cet habile et bienfaisant propriétaire a rendu célèbre

par ses créations agricoles et par ses bonnesœuvres, qu'il

se fit, suivant l'expression ordinaire de sa modestie, cul-
tivateur et berger.

La propagation des races nouvelles de moutons mérinos
fût l'un des premiers objets de sa sollicitude et de ses
efforts; il ne se borna pas, pour une amélioration aussi
importante, à la simple recommandation des bons exem-
ples il voulut répandre les avantagesqu'il avait obtenus

en publiant plusieurs mémoires qui lui méritèrent l'ap-
probation générale, les suffrages de la Société d'agricul-
ture de Paris et le titre de correspondant de l'Académie
des sciences.

D'autres essais, non moins heureux et aussi bien appré-
ciés, mais qu'il serait superflu de rappeler à votre souvenir,

parce qu'ils appartiennent à la reconnaissancepublique, lui
inspirèrent des écrits du plus haut intérêt sur l'hygiène et
les maladies des betes à laine, sur la théorie et la pratique
des assolements, sur les divers modes d'affermerles terres
et sur les constructions rurales.



Chacun de ses ouvrages était un pas sûr pour la science
et un service réel pour l'agriculteur. Cet homme généreux
supportait à lui seul la fatigue et les sacrifices de toutes
les épreuves, et ne laissait ensuite à personne aucune er-
reur à déplorer, ni aucun préjudice à souffrir. Il voulait,
il cherchait sans cesse le bien, et ne croyait jamais l'avoir
trouvé lorsqu'il ne profitait qu'à lui seul. Ses nombreux
mémoires réunissent à la -solidité du savoir et à la préci-
sion de la pratique, une frappante clarté de langage qui
les a rendus populaires et les a fait partout comprendre

et appliquer par les esprits les moins exercés et par les
bras les plus laborieux.

Tant d'utiles services ont reçu leur plus digne hommage

et leur plus belle récompense, par le choix de l'Académie
des sciences, qui le reçut dans sa section d'économie ru-
rale, le 13 décembre d824..

Appelé à siéger parmi nous depuis le i7 juin 4818, par
la confiance d'un prince qui avait bien jugé son caractère
et son mérite au milieu des circonstances les plus difficiles,
il montra dans les délibérations,où sa force épuisée par les
épreuves et par les années le soutenait encore pour le bien
public, cet amour dévoué du pays et cette sage modéra-
tion si noblement affermis dans ses convictions, par les
luttes orageuses qui ont préparé les nouvelles destinées
de la France.

Dans sa jeunesse, il avait désespéré de la monarchie
absolue il détesta plus tard le désordre de la république;
il ne crut pas non plus au despotisme militaire sa foi

vive et patriotique appartenait tout entière au gouverne-



ment représentatif, qu'il jugea, dans tous les temps, la
seule restauration constitutionnelle capable de nous pré-
server de la ruine, de la violence et de l'anarchie. Aussi
répétait-il souvent, dans la pureté expansive de son âme:

« Je peux livrer ma conduite politique à l'examen de tous,
parce qu'elle n'a obéi qu'à la voix de ma conscience et

que je n'ai jamais eu une pensée à cacher, ni une action
à me reprocher devant mes amis, ni même en face de mes
ennemis, si je puis 'en avoir. »

Soumis, avec un admirable sentiment de ses devoirs, à
l'alternativeinévitable de bien et de mal qui est la loi com-
mune de notre nature, il éprouva tour à tour, sans se
flatter et sans se plaindre, les joies et les douleurs du père
de famille. Fidèle à sa première inclination pour la com-
pagne la plus digne d'être toujours aimée et respectée, il
n'avait confié son bonheur qu'à sa tendresse pour elle et
pour ses enfants; il sut mériter tous ces biens, en remer-
cier la Providence, et se résigner quand elle voulut les lui
ravir. Mais il lui resta jusqu'au dernier jour, pour le sou-
tenir dans ses cruelles épreuves, quatre petits-enfants
dévoués à la consolation et à l'honneur de sa vie, par
d'éminentes qualités, par leurs soins touchants et par des
alliances qui ont comblé ses vœux.

Chacun de ses proches parents trouvait en lui l'affec-
tion, l'appui et le secours d'un père ou d'un frère; chacun
de ses amis trouvait aussi, dans la douceur et dans la cor-
dialité de ses relations, les liens du dévouement et de la
reconnaissance. Les malheureux ne l'ont jamais approché
sans le bénir; sa bienfaisance, qui se cachait à tous les yeux,
était gravée dans tous les cœurs, et ne se montrait, à regret,



que par des institutions de charité qui vivront encore après
lui, comme une généreuse prolongation de son existence,

Il restera parmi vous, Messieurs, de cet homme de bien,

un impérissable souvenir de ses services et de ses vertus,
et dans les cœurs qui s'unissaient au sien, l'inconsolable
regret d'une perte irréparable.
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ËLÔGE

DE MONSIEUR LE COMTE

DE LEZAY-MARNËZtA

SÉNATEUR

MESSIEURS LES SÉNATEURS,

Ïl est des natures d'élite qui se fortifient et qui gran-
dissent par l'adversité. Il est des nobles caractères que la
mauvaise fortune ne peut jamais abattre, et qui s'élèvent
toujours au-dessus des rigueurs de la destinée. Les plus
rudes épreuves sont pour ces cœurs généreux des faveurs
de la Providence qui préparent leur triomphe et leur
renommée.

C'est à la faveur de ces grandes qualités, que se montre
indomptable, au début de sa carrière, le courage du jeune

comte de Lézay-Marnézia, luttant avec une dignité héré-
ditaire contre le malheur et contre l'anarchie révolution-
naire qui menaçaient l'illustration et l'opulence de sa
famiile de la proscription et de la ruine.

La beauté régulière de ses traits, l'élégance de sa taille
élevée, le charme imposant de sa mâle contenance, tout

se réunissait pour attester au premier aspect, dans le
gracieux extérieur de sa jeunesse, la noblesse de son
origine et l'élévation de ses sentiments.



Quoique le goût des lettres, des sciences et de la philo-
sophie, entretenu par un commerce habituel avec les
écrivains du xvrn~ siècle, ait embelli l'existence de son
aïeule et de son père, l'instruction de leur fils, confiée

aux moines de Belleley, dans le canton de Porentruy, était
à peine ébauchée, à l'âge de quinze ans, lorsque le privi-
lége de sa naissance l'appela, sans études sérieuses, au
grade d'officier du régiment de dragons d'Orléans tenant
garnison en Bretagne.

Il commença donc en 1790 son éducation militaire et
son entrée dans le monde au milieu des troubles civils de
la vieille Armorique. Le désordre des idées et des débats
de son parlement local frappa péniblement cet esprit calme
et judicieux, au momentméme où ses devoirs d'officier l'o-
bligeaient à réprimer, par la force des armes, l'audace des
violences populaires exercées sur les personnes et sur les
propriétés. Pendant les moments de repos de son service
militaire, il réussissait à conquérir, par l'attrait de ses
avantages personnels, les sympathies et même les faveurs
d'une société sceptique et frivole, passionnément occupée
de politique et de plaisirs, et qui s'efforçaitde renverser,
avec une fatale insouciance de l'avenir, l'édifice ébranlé
de l'ancien gouvernement de la France, sans prévoirqu'elle
devait bientôt se précipiter elle-même dans sa chute et
dans sa ruine,

Dominé par un père jaloux d'exercer, sur ses enfants,
le pouvoir absolu des mœurs aristocratiques, ce fils reli-
gieusement soumis au culte de la volonté du chef de sa
maison, selon la tradition de son ancienne race, a su con-
server, toute sa vie, le respect dé l'autorité constamment



ennobli par l'indépendance de caractère et par l'affranchis-
sement des préjugés de l'ancien régime,

Entraîné par des revers de fortune, par une ardente
imagination et par les espérances d'un meilleur avenir,
vers la terre promise à la liberté qui s'exilait déjà de la
France, son père, Député de l'Assemblée constituante, le
fit venir à Paris pour le conduire aux Etats-Unis, et pour
y tenter, avec son concours, les hasards d'un projet de
colonisation.

Pendant les longs préparatifs de cette aventureuse en-
treprise, mal conçue et mal dirigée, le jeune comte de
Lézay suivait avec émotion les séances dramatiques de
cette Assemblée constituante où la lutte du bien et du mal
venait de s'engager, devant la défaillance du Pouvoir, par
les voix les plus éloquentes, et souvent les plus téméraires
à travers tous les périls de l'inexpérience et des passions
politiques. C'est à. cette mémorable école que se sont
formées pour l'avenir ses opinions sagement libérales et
toujours modérées par la bonté de son âme.

Il s'éloigne à regret du grand spectacle de ce laborieux
enfantement de la nouvelle constitution de la France, pour
s'embarquer sur un navire où tout manquait au succès
du voyage, l'espace et les provisions nécessaires au nombre
excessif des passagers, l'énergie et l'habiieté de l'équipage,
ennn l'ordre et l'obéissance de ce personnel indiscipliné
devant les dangers d'une navigation difficile et d'une mer
orageuse. Son habitude du commandement, son inalté-
rable sang-froid, ont constamment dominé cette situation
critique, et lui ont permis d'arriver, sans sinistre, après



neuf mois de la traversée la plus pénible au. port d'Alexan-
drie, dans la province de Virginie.

La nature primitive et grandiose de ce nouveau monde
qui ne portait alors aucune trace de culture, et semblait
à peine sorti des. mains du Créateur, frappases premiers
regards d'étonnement et d'admiration. Mais sa jeune ima-
gination s'enflamma bien davantage encore d'un religieux
enthousiasme, en contemplant, à New-York, le maintien
imposant et la simplicité modeste du héros, citoyen de
l'indépendance américaine (Washington).

Toutefois, ces premières impressions furent bientôt dé-
senchantées par les mécomptes, par les privations et par
les souffrances de l'existence périlleuse de pionnier que
MM. de Lézay eurent la témérité de braver dans des ré-
gions désertes et sauvages, où se dissipèrent, en moins
d'une année, les sacrifices, les efforts et les illusions de
leur inexpérience.

Le père, accablé du poids de ses revers, n'opposait à
l'infortune que la plus stérile résignation, lorsque son
fils, inaccessible au découragement, obtint, par le seul
ascendant de son caractère, d'un de ses amis de Philadel-
phie (le comte Andriani) le crédit nécessaire pour retour-
ner en Europe.

Son arrivée en Angleterre, au mois de mai 1792, fut
cruellement affligée par la perte de sa sœur, déjà mère
d'une fille devenue aujourd'hui la grande-duchesse de
Bade, Mme de Beauharnais, qui avait été, dès le premier
jour, toute la joie de son frère et qui fut en mourant la
douleur de toute sa vie.

Rappelé en France par la rigueur des lois rendues



contre l'émigration et par l'amour du sol natal qui trem-
blait à l'approche de l'attentat du 10 août, il se hâta d'ha-
briter l'éclat de son nom et la distinction de ses manières
dansl'obscurité du domaine paternel de Saint-Julien, pour
y reprendreavec son frère des travaux agricoles, secondes

par de bons cultivateurs francs-comtois, toujours fidèles

aux souvenirs des bienfaitsde leur famille.Mais bientôt, ces
deux fils éloignés par l'impatience d'un père irrité contre
le malheur, furent contraints de quitter leur retraite pai-
sible et sûre pour se diriger vers la capitale, chaque jour
plus exposée aux passions de la multitude, et pour y cher-
cher, avec des chances nouvelles, la protection de la
vicomtesse Joséphine de Beauharnais, qui les reçut, en
parente affectueuse, dans l'unique salon resté gracieuse-
ment ouvert à la conciliation des partis et à l'urbanité
française.

La tempête révolutionnaire, qui grondait toujours plus

menaçante sur toutes les têtes élevées au-dessus dt: vul-
gaire, obligea ces deux braves jeunes gens à travestir
leur nom et leur personne sous divers masques populaires
et fit cacher, enfin, le comte Albert de Lézay sous l'uni-
forme d'un dragon de l'armée républicaine.

Dans cette modeste position, son respect pour la disci-
pline, l'intrépidité de son courage, la cordialité de ses
relations avec ses compagnons de fatigue et de gloire,
trahissaient à leurs yeux un déguisement que leur affec-
tion n'a jamais voulu trahir. Pendant la campagne de
Belgique et de Hollande, il a pris sa large part d'excellent
soldat aux victoires d'Ypres, de l'Ecluse, d'Anvers et de
Bréda.



Son frère, Adrien de Lézay, qu'une maladie grave avait
empêché de le suivre à l'armée, et qui se créait a. Paris
une existence honorable et protégée par des travaux-litté-
raires, parvint à le soustraire aux rudes épreuves de la
guerre et de la proscription en le couvrant, dans une
place administrative, du patronage alors très-puissant des
munitionnaires généraux d'Amsterdam.

Cette nouvelle carrière lui rendit un moment le repos
et les succès de l'homme du monde, et lui procura les

moyens d'augmenter ses connaissances par l'étude des
institutions et des monuments de l'industrieuse population
de la Hollande.

Mais l'inconstance de son âge l'entrama, sur les pas
d'un négociant anglais, à parcourir l'Espagne et le Portu-
gal, elle-nt revenir, après d'instructives pérégrinations,

sur les côtes et dans l'intérieur de ces deux royaumes,
d'abord vers la capitale de l'Angleterre et ensuite dans la
cité marchande d'Amsterdam, où sa laborieuse intelligence
obtint un poste important auprès d'une grande maison de

.commerce.
Son second passage à Londres fut marqué, comme le

premier, par un cruel chagrin de famille, la perte de la
marquise de Lézay, sa mère, à qui l'orage révolutionnaire
avait tout enlevé, si ce n'est ses vertus, sa fermeté d'âme
et des talents remarquables de peinture qui ont soutenu et
même illustré les jours diftlciles de son exil et de sa per-
sécution.

Pendant nos troubles civils au dedans et nos luttes
sanglantes au dehors, le glorieux libérateur de la partie
expirante, Napoléon F' s'unit le 8 mars 1796 par les



liens du mariage à Mme Joséphine de Beauharnais, ralliée
et l'amie de la famille Lëzay-Marnézia.

A peine avions-nous confié nos destinées à ce victorieux
Souverain, qu'il brisa de sa puissante épée les tables de
proscriptions, qui, en dépeuplant la France-de ses enfants
méconnus. l'avaient trop longtempsprivée du dévouement
patriotique de MM. de Lézay.

Adrien, devenu le chef de sa famille, fut appelé à
la préfecture du Bas-Rhin, tandis qu'Albert s'occupa de
liquider la terre de Saint-Julien très-gravement engagée
par les dettes reconnnes après la mort de leur père.

La Providence voulut, à cette époque du retour à l'or-
dre, le consoler de ses longs revers, et garantir sa pros-périté future en lui accordant la précieuse faveur d'épouser

Delage, jeune fille déshéritée par la révolution de
la grande fortune de ses parents, mais enrichie de tous les
dons de la nature, et plus attachante encore par les raresqualités de son âme que par l'éclat de sa beauté.

Au commencement de !8!S. un douloureux accident de
voiture qui lui enleva son frère bien-aimé, le préfet du
Bas-Rhin, le nt renoncer à l'indépendance de sa vie
d'agriculteur, pour l'administration du département du
Lot, à laquelle il fut appeté par la confiance du roi
Louis XVItL Il apporta dans ces fonctions nouvelles unesprit de sagesse et de modération qui s'était éclairé parles leçons du malheur, et par l'expérience de nos vicissitu-
des politiques. Il avait à lutter, après les cent jours et sousle fardeau de la double invasion étrangère, dans un paysméridional agité de passions violentes, contre la haine
des partis et contre les intrigues des ambitions surexcitées.



Il déploya toutes les ressources de sa prudenteactivité

pour calmer l'effervescence des opinions et des rivalités

locales, soit en favorisant l'influence conciliatrice du

clergé soit en développant le .progrès éminemment

social, du travail et de la richesse, par l'ouverture et par
l'achèvement des voies de communication, soit en accor-
dant des primes et des encouragements à l'amélioration

des cultures, soit en propageant l'instruction élémentaire,

soit, enfin, en défendant les fonctionnaires, dont il appré-

ciait les bons services, contre la convoitise de l'égoïsme

et de la vanité.

La reconnaissance de la population, chaleureusement

exprimée dans toutes les circonstances où ses sentiments

pouvaient se produire, l'a dignement récompensé de ses

généreux efforts pour le triomphe du bien public sur les

intérêts privés. Il en a reçu le plus précieux témoignageen

se trouvant élu, d'une voix à peu près unanime, à la

Chambre des députés au moment où son crédit auprès du

Gouvernement était dangereusement ébranlé par l'animo-

sité de la lutte si malheureusement engagée entre deux

politiques ennemies.

Toutefois, le royal auteur de la Charte de i8i4 assura

le succès du parti constitutionnel, en promulguant l'or-

donnance du 8 septembre 1820, qui prononça le renou-
vellement de la Chambre des députés et le remplacement

du Ministère. C'est alors que M. de Lézay, toujours fidèle

à ses idées d'ordre et de modération, fit remarquer encore

davantage, dans le Corpslégislatif, sa grande aptitude aux

affaires, et fut appelé à la préfecture de la Somme.

H appliqua, dans cette mission nouvelle-, les mêmes



principes de justice ct'd'jmpartiaHté. qui rencontrèrent une
seconde fois les mêmes prétentions, les mêmes résis-
tances et le même déchaînement des partis.

Ses premiers efforts se dirigèrent, avec dévouement,
contre le fléau de la disette qui désolait alors toutes les
régions de la France, et dont il parvint à soulager les
souffrances par des œuvres de bienfaisance habilement
combinées.

Mais la coalition des coteries hostifes à l'inflexible équité
de son administration lui suscita des embarras et des
obstacles, qui fatiguèrent sa persévérance à suivre la voie
constitutionnelle tracée par sa conscience et parla sagesse
du Gouvernement.

Il sollicita donc sa permutation dans le Jura, pour yretrouver les souvenirs et les sympathies des anciens amis
de sa famille, et pour s'y reposer des rudes épreuvesqu'il
venait de subir dans les départements du Lot et de la
Somme. Le Ministère répondit à sa demande en juge
éclairé de snn mérite et de la fermeté de son caractère,
par sa promotion à la préfecture du Rhône.

!'recommença, pour la troisième fois avec autant de suc-
cès. dans l'importante cité de Lyon, le rôle de conciliateur
qui lui avait si honorablement. réussi dans les deux admi-
nistrations précédentes.

Cependant tout semblait conspirer, après les troubles
récents et les souffrances encore douloureuses des jours
néfastes de ~8iS, contre les efforts de cet habile adminis-
trateur pour apaiser les luttes individuelles, pour déjouer
les persécutions vindicatives, et pour pacifier une société
longtemps agitée par la guerre civile.



Il inaugura sa bienvenue dans ce département, en suc-
cédant à la dictature d'un maréchal de France; par la dis-

tribution d'un secours de 150,000francs, entre les bureaux
de bienfaisance chargés, d'en répandre le bienfait sur la

misère des ateliers sans travail.

Puissamment secondé par le concours des autorités ci-

viles et militaires qui se confiaient à sa paternelle direction

pour le rétablissement, de l'ordre, il accéléra la reprise
des affaires, l'activité des métiers et le retour du inouve-

ment commercial et industriel, en favorisant l'introduction

des soies grèges de l'Italie et la culture du mùrier, double

source de la prospérité de la fabrication des belles étoffes

qui ont fondé la renommée et la richesse de cette grande

ville. Il fit renaître ainsi plus de concorde. et de sécurité

dans les relations sociales, et reprendre l'heureuse habi-

tude des réunions consacrées aux délassements d'une po-
pulation réconciliée avec elle-même.

Son zèle éclairé pour le. bien-être des habitants lui

inspira d'importantes améliorations sur le régime des

Mux potables, qui répandirent aussitôt la propreté et l'as-
sainissement dans les quartiers populeux de cette vaste
cité. il ouvrit en même temps les routes importantes de

Tarare et de Yiliefranche et se livra à des études assez
remarquables sur les chemins vicinaux, pour que le Gou-

vernement crùt devoir en ordonner la publication.

Pendant qu'il accomplissait ces œuvres de bien public

et de sage administration, la main criminelle de l'assasin
d'un fils de France replongea tout à coup le pays dans un
nouveau deuil et dans une nouvelle crise politique qui

changea le personnel et la direction des affaires publiques



et rendit M. de Lézay aux loisirs de sa vie de famille dans
le vieux manoir de Saint-Julien.

Entouré de sa digne compagne et de deux fils élevés à
l'exemple de son mérite et des vertus de leur mère, il ren-
dait grâce à la Providence du bonheur dont il jouissait
depuis 182~ dans une aussi douce retraite, lorsqu'il fut
nommé préfet du département de Loir-et-Cher, le i8 oc-
tobre i828, par la politique modérée, et par l'affection du
ministre de l'intérieur (M. de Martignac).

Il apporta dans le début de cette quatrième mission
cette volonté calme de l'impartialité qui fait aimer l'au-
torité par ceux qu'eUe protège, en la faisant respecter
aussi par ceux qui lui résistent.

Toutefois, son rôle devint plus facile au sein d'une po-
pulation moins agitée que celle du Lot, de la Somme et du
Rhône, qui se reposait d'ailleurs avec sécurité sous une
administration raffermie par la prudence d'un préfet ex-
périmenté.

Mais à l'avènement du fatal ministère qui ne craignit
pas d'affronter le péril des trois journées de i830, sa tâche
de conciliateur iui parut impossible. et sa démission pu-
bliquement annoncée au maire de la ville de Blois, suivit
immédiatement cette révolution inopinée.

Cependant cette première résolution dut céder aux dé-
monstrations touchantes de toutes les communes, qui le
supplièrent de ne point les abandonner aux' dangers du
nouvel orage politique qui menaçait alors le salut com-
mun. Il continua donc de se dévouer à ia chose publique,
qui ne devait pas périr par le découragement des gens de
bien.



Il sut alors combattre une fois de plus, avec succès, la

violence et l'aveuglement des réactions politiques et
reprendre avec une infatigable activité les améliorations
commencées dans toutes les parties de son administra-
tion.

La redoutable épidémie du choléra lui offrit l'occasion
de mériter la reconnaissance des familles affligées par ce
fléau destructeur, et de répandre les secours de sa bienfai-

sance personnelle, ainsi que les soins touchants de Mme de

Lézay sur les souffrances de la maladie et de la misère.
Le développement des voies de communication, t'extinc-
tion de la plaie honteuse de la mendicité, l'organisation
des comices agricoles, enfin, ses grands travaux d'utilité
publique, ont ajouté de nouveaux titres à la juste renom-
mée de cet excellent administrateur.

L'inondation de la Loire, les cruelles épreuves de la

disette, les ravages de la grêle, ont fait admirer aussi la

bonté de son âme et les talents acquis par sa longue expé-
rience.

Sa promotion à la dignité de pair de France, en 183S,

en lui donnant la récompense de ses nombreux services,
lui ont permis de les utiliser encore davantage par sa par-
ticipation éclairée aux travaux de la législature.

Enfin, la révolution de 1848 le fit rentrer dans ia vie

privée, pour sauver sa responsabilité d'homme d'Etat de
l'impuissanceet des malheurs de l'anarchie.

Mais aussitôt que le digne héritier du plus grand nom
des temps modernes eut raltié tous les bons Français au-
tour du drapeau de l'ordre, et délivré le pays, comme son
glorieux prédécesseur, des déchirements révolutionnaires,



M. le comte de Lézay fut appelé d'abord à siéger dans la
commission consultative et ensuite dans le Sénat.

C'est alors que ses derniers jours se sont écoulés avec
la plus heureuse quiétude, au milieu de ses chers habi-
tants de la ville de Blois, devenue la patrie adoptive de ce
vieillard inaltérable dans son intelligence, dans sa grâce et
dans sa dignité. Les aimables délassements des lettres des
beaux-arts et d'une société choisie occupaient agréable-
ment les loisirs si honorablement acquis par ce parfait
modèle de l'homme du monde d'autrefois, du bienveillant
administrateur, et d'un noble survivant de l'ancienne che-
valerie.

Pendant qu'il recevait les témoignages de l'attachement
de ses nombreux amis, les soins empressés de la tendresse
de ses enfants et du dévouement de leur mère, les hom-
mages unanimes de la considération publique, la Provi-
dence sembla lui réserver une des plus douces joies de sa
vie, celle d'inaugurer la statue commémorative des ser-
vices de son frère, si douloureusement pleuré, M. le mar-
quis Adrien deLézay-Marnézia, ancien préfet du Bas-Rhin.
Mais ses forces épuisées par quatre-vingt-six ans d'une
existence toujours utile à son pays, et qui a plus que ja-
mais gloriné l'illustrationde sa famille, lui ont refusé ce
dernier jour de bonheur.

Le moment suprême, arrivé pour cette belle âme, le

4 septembre 1837, ne lui a plus laissé que les regrets de
la terre et les récompenses du ciel si justement mérités

par l'accomplissement de tous ses devoirs de bon Français
et de bon chrétien.

Un monument religieux a été élevé, pour son inhuma-



tion, en vertu d'une décision exceptionnelle de l'Empe-
reur, dans l'église de Saint-Nicolas à Blois, par la piété
filiale, par la douleur inconsolablede sa veuve, par la re-
connaissance de tous les habitants, par le respect des au-
torités locales, à la mémoire impérissable de ses services
de ses vertus et de ses bienfaits (1)..

t
(1) Une notice biographique écrite avec autant de talent que d'affection

éclairée, par M. de La Saussayc, membre de l'Institut, recteur de l'Aca-
démie de Lyon, membre du Conseil générât de Loir-et-Cher et du con-
seil municipal de Blois, a rendu un premier hommage public à la belle
carrière de M. le comte de Lézay-Marnëzia.
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MESSIEUHS LES SÉNATEURS,

Notre excellent et digne col'ègue, M. Barthe, dont

nous aimions tous la personne, en même temps que nous
admirions l'autorité de sa parole éloquente et sympa-
thique sur toutes les grandes questions d'intérêt public.

est né sous le ciel méridional de Narbonne, qui féconde à

la fois les dons de la nature et les nobles facultés de l'in-
teitigence.

Ë!evé par les soins et par l'exemple d'une famille ho-

norée dans les carrières libérales de la magistratureet du

barreau, sa première éducation a du commencer au mo-

ment de notre délivrance de l'anarchie révohitionnaire, et

vers l'époque mémorable du retour de l'ordre intérieur,
de l'autorité souveraine et de la gloire du premier Em-

pire.
Son instruction classique et ses études de droit ont été

poursuivies avec un succès éclatant qui annonçait déjà sa
supériorité précoce sur la jeunesse laborieuse des écoles

de Toulouse.
Son stage d'avocat le conduisit à Paris en i817, c'est-



à-dire au temps difficile où sévissait encore, au sein de
cette généreuse compagnie dès défenseurs de l'opprimé,
la douleur nationale de la double invasion étrangère de
~814 et de 181S, succédant, avec son joug de fer, aux
rigueurs despotiquesde nos troubles civils et de la guerre
générale. 4

C'est alors que l'affranchissement de l'opinion publique
dans la presse et dans les deux chambres, octroyé par
la nouvelle charte constitutionnelle de '!8!4, provoquait
sans cesse les réciamations ardentes d'un patriotisme aussi
irritable contre les revers de nos armes que contre les
fautes du pouvoir, et qui se montrait chaque jour plus
impatient de conquérir les libertés politiques et les con-
trôles indépendants promis à la France en !789.

On reconnaît, en effet, toute la véhémence de la pas-
sion des réformes et du progrès social qui possédait cette
nouvelle génération du barreau de la capitale, dans la no-
tice historique que M. Barthe, à l'âge de vingt-cinq ans,
a publiée sur l'illustre Mirabeau, ce modèle des grands
orateurs politiques, dont il reproduit lui-même, dans cet
écrit, le style élégant et pur, ainsi que )a verve chaleu-
reuse, avec ce beau langage de jurisconsulte et d'homme
d'État qu'il a su parler plus tard devant nos assemblées
législatives.

La sensibilité de son âme, l'enthousiasme patriotique
de sa jeune imagination, le portaient naturellement à res-
sentir avec une profonde sympathie les malheurs de nos
dissensions politiques, et à secourir de sa parole énergique
et compatissante les victimes de ces maladies morales qui,
par un fol amour d'une impossible liberté, se laissent en-



traîner à de coupables égarements de leur devoir et de
leur conscience de bons citoyens, jusque sur les bancs de
la cour d'assises.

C'est ainsi que, dès l'année !8~0, on l'a vu déployer
toutes les ressources de son talent oratoire et de toute la
vigueur de la plus habile argumentation pour soustraire
la cause de l'accusé Bouton, prévenu d'attentat contre la
famille royale, à la compétence de ia justice ordinaire et
pour la déférer à la haute juridiction de la cour des pairs,
où il espérait obtenir plus d'indulgence pour son client.

Sa plaidoirie facile, ingénieuse et brillante, lui fit mé-
riter, à la fin de l'audience, les félicitations empressées
des chefs de la magistrature, et marqua dès lors sa place
au premier rang des grandes renommées du barreau de
Paris.

Un début :u.s&i remarquable, en sa modeste qualité de
simple stagiaire, Je désignait pour l'avenir à la défense
des procès politiques. Aus-i fut-il appelé, en 1822, à con-
jurer, par sa parole animée et persuasive, les condamna-
tions criminelles qui menaçaient, de toute teur sévérité le
jeune chirurgien Caureau et le colonel Caron, l'un et
l'autre impliqués dans le complot de la Rochetle.

Mais c'est surtout pour l'assistance qu'il a prêtée aux
écrivains prévenus de délits de presse qu'il a su mériter
ses plus beaux triomphes d'orateur et ses plus grands suc-
cès d'avocat. Le journal le Conrrier /y'aH~ les publica-
tions hostiles de quelques députés, enfin les chansons du
poëte Bérauger, ont tour à tour fait admirer sa généreuse
faconde, la clarté de ses idées et de son langage sur le
droit publie, ia véhémence de son patriotisme, enfin ce



noble respect des convenances qui s'empare constamment
de l'attention, de l'intérêt et même de la faveur de l'audi-
toire.

Toutes ces qualités d'une éloquence éminemment fran-
çaise ont été surtout très-remarquées dans la défense du
journal le Commerce, qu'il a présentée à lachambre des dé-

putés avec un éclatant succès, et qui a fait triompherl'ora-
teur devant le pays bien plus encore que la cause de son
client.

Toutefois, ce n'est pas seulement à la faveur de ces dé-
bats politiques qu'il a su conquérir la juste renommée de

ses talents; on admirait encore dans les causes civiles im-
portantes et délicates qui lui furent confiées par l'estime
publique le langage littéraire de ses plaidoiries, sa dialec-
tique incisive et concluante, son savoir pratique de juris-
consulte, et cette chaleur communicative d'une âme
élevée, toujours loyalement inspirée par l'énergie de sa
conviction.

La commission municipale de la ville de Paris, sponta-
nément instituée au début de la révolution de !.830, a
compris toute l'autorité du caractère et de l'influence mo-
rale de M. Barthe en invoquant le concours de son opinion
libérale et de sa plume exercée pour la rédaction de la
proclamation de la capitale, qui devait inaugurer en France

un nouveau gouvernement.
Le succès des idées politiques qu'il avait si énergique-

ment soutenues pendant ses luttes préparatoires du bar-

reau devait bientôt élever son rôle de célèbre avocat au
rang de fonctionnaire public; aussi fut-il appelé dès le
mois de juillet 1830 à exercer les fonctions importantes



et difiiciles de chef du parquet du tribunal de la Seine.
On a reconnu, dans le discours d'installation qu'il s'em-

pressa d'adresser à ses anciens confrères, en montant sur
son premier siège de magistrat, les sentiments dévoués
de profonde affection qu'il a toujours professés pour les

membres distingués de cette famille adoptive, à laquelle
il aimait à donner de nouvelles preuves de sa sympathie
dans les divers degrés de sa future élévation.

Au surplus, les services de ce jurisconsulte habile re-
çurent, à la fin du mois de septembre de la même année,

une récompense plus haute et plus digne encore de ses
talents, par sa promotion à l'une des présidences de la

cour royale de Paris. Cette dernière distinction fut encore
surpassée, le 24 octobre suivant, par les t-uffrages de ses
concitoyens qui le proclamèrent député du département
de la Seine.

Son début oratoire à la tribune législative, où sa parole
entraînante semblait déjà préluder à sa haute renommée
d'éloquence parlementaire, fut marqué par le succès d'un
amendement qui dégrevait les libraires et les imprimeurs
d'une partie des frais accessoires de leur investiture pror-
fessionnelle.

Lors de la discussion relative à la suppression du fonds

commun de l'indemnité des émigrés, M. Barthe, sans atta-
quer la loi réparatrice et féconde du 27 avril 1825 qui a
rendu, au profit de l'État et des nouveaux propriétaires,
leur ancienne valeur patrimoniale à des biens dépréciés

par la conscience publique, s'est spontanément élevé, par
une inspiration patriotique, contre toute ingérence de

l'étranger dans la politique intérieure des différentes na-



tions de l'Europe, en conseillant d'ailleurs à la couronne
dé se protéger par de solides alliances avec les peuples
soumis au même régime constitutionnel que la France.

La Chambre des députés, à la suite des troubles du
mois de décembre ~830 qui avaient violemment agité la
capitale, s'empressa de voter des remercîments à à la
garde nationale et à la troupe de ligne, pour leur coura-
geuse conduite contre les émeutes populaires de cette
époque, mais elle hésitait à les adresser, en même temps,
à la jeunesse des écoles, lorsque M. Barthe, qui.avait été
témoin du dévouement de cette milice volontaire à la

cause de l'ordre, entraîna )e vote unanime de l'assemblée
en sa faveur par une improvisation qui pénétra tous les

cœurs de l'admiration qu'il venait d'éprouver lui-même.

au spectacle touchant de cette jeune phalange de défen-

seurs de nos lois et de nos institutions nationales.

Fortiné de jour en jour par les épreuves difficiles du

barreau, de la tribune et de la carrière politique qu'il
poursuivait avec une rare aptitude aux affaires, il entra,
le 27 décembre 1830, dans le conseil du prince, en qua-
lité de ministre de l'instruction publique et des cultes.
C'est alors qu'il a commencé sa haute mission d'homme
d'Etat, en imprimant une direction aussi prudente que mo-
dérée à la marche des progrès utiles dont il fut toujours
non-seulement un fervent prosélyte, mais encore un- ser-
viteur'trop fidèle et trop éclairé pour en compromettre
les heureuses conséquences par l'impatience et par la pré-
cipitation.

Il a marqué son court passage dans cette administration
spéciale par un projet de loi sur l'instruction primaire,



dont il partage aujourd'hui l'honneur avec l'homme
illustre, M. Guizot, qui en a fait consacrer plus tard les
dispositions par la législature.

L'élite des professeurs et des corps savants fut alors
chargée par ce ministre constamment ambitieux du bien
public de préparer l'organisation générale de l'enseigne-
ment.

Il a voulu profiter aussi de l'attribution qui lui était
donnée de présider le conseil d'État, pour doter sa juri-
diction contentieuse de toutes les garanties de libre dis-
cussion, de contrôle et de publicité qui entourentles débats
contradictoires 'et les arrêts des cours judiciaires.

Pendant plusieurs séances de la Chambre des députés,
du mois. de février 1831, ses nobles protestations de
citoyen loyal et de chrétien sincère ont dégagé le Gouver-
nement de l'odieuse responsabilité des profanations com-
mises dans nos églises en 1830, et ont puissamment
contribué à ranimer la confiance des honnêtes gens.

Après avoir obtenu, pour la seconde fois, l'honneur de
la députation de Paris, il fut investi, le 1~ mars 1831, des
importantes fonctions de ministre de la justice et de pré-
sident du conseil d'État.

Sa première allocution devant ce grand corps lui a
permis de constater, à sa louange, que la conscience du
pays avait sanctionné toutes les décisions rendues en
matièrecontentieuse, depuis que leur publication avait été
si libéralement ordonnée par son initiative, sous son pré-
cédent ministère.

Il mit en même temps à l'œuvre, dans plusieurs com-
missions administrativesdont il se réservait la présidence,



l'examen des modifications que réclamait encore notre
législation pénale, pour satisfaire autant que possible les

vœux de l'humanité etles aspirations généreuses de l'équité

politique.
C'est ainsi qu'il fit concéder au jury la faculté de tem-

pérer la rigueur des condamnations criminellespar le prin-

cipe modérateur des circonstances atténuantes qu'il sup-

prima la mutilation barbare de la main du parricide; qu'il

remplaça par les travaux forcés la peine de mort, jusqu'alors

appliquée au crime de fausse monnaie qu'il substitua à

cette peine capitale la détention à temps pour le simple

complot contre la vie du prince, et la détention perpétuelle

pour le même délit suivi d'un commencement d'exécu-

tion enfin, c'est sa généreuse proposition qui a fait cesser
le stigmate inhumain d'une marque brûlante sur le corps
du coupable, flétrissure ineffaçable qui survivait même à

son repentir et qui lui infligeait le sceau de l'infamie jus-

qu'à sa dernière heure.
Depuis l'adoption de ces sages réformes, notre législa-

tion criminelle est devenue le meilleur modèle des peuples

civilisés.

On doit encore à cet homme de bien les lois salutaires

qui ont été provoquées par la gravité des circonstances

sur le régime des crieurs publics, sur les attroupements
séditieux et sur la contrainte par corps.

n a soutenu devant la Chambre des députés;, de toute la

puissance de sa parole, la nécessité, pour l'intérêt général,

des garanties de fortune et d'indépendance exigées des

citoyens, par un projet de loi présenté sur le système élec-

toral, en déclarantd'ailleurs aux membres de l'opposition,



qui voulaient le mettre en contradiction avec lui-même,
que ces conditions restrictives du droit de suffrage n'avaient
rien de contraire aux principes de liberté dont il serait
toujours le partisan fidèle et dévoue.

H défendit avec )a même chaleur d'âme les prérogatives
de la couronne contre la prétention inconstitutionnellede
plusieurs députés de renverser le ministère, quel que fût
sa politique, par un rejet systématique de tous les projets
présentés au vote législatif.

Il parvint également à triompher, par la vigueur de sa
dialectique, de l'hostilité révolutionnaire de ces tribuns
ambitieux du pouvoir qui voulaient, dès cette époque,
faire descendre le gouvernement du roi sous le despo-
tisme irresponsable de la Chambre des députés.

Il répondit ensuite à ceux qui blâmaient l'impartialité
de la répression et des châtiments infligés à tous les per-
turbateurs de l'ordre, quel que fût le drapeau de leur
parti, que tous les ennemis du prince et de la constitution
devraient être égaux devant la justice du pays.

A ceux qui le soupçonnaient de préparer des mesures
d'exception sous l'influence de la politique étrangère, il
affirmait aussi que personne, en France, et que ceux-là
même qui osaient encore l'en accuser, ne croyaient plus
désormais au règne de l'arbitraire et de la violence.

Contraint d'adhérer, pour le maintien de la tranquillité
intérieure, à l'ostracisme des anciennes familles régnantes
dépossédées du trône, il prononça de nobles paroles
empreintes d'une déférence respectueuse pour des gran-
deurs passées et pour de glorieux souvenirs.

Sollicité de soumettre une douloureuse sentence poli-



tique à la révision du pouvoir, il sut opposer à cette inté-

ressante réclamation le respect dû à l'autorité de la,chose

jugée, ainsi que le danger d'exciter une semblable pré-

tention'dans toutes les familles des victimes frappées par

les arrêts rendus pendant nos troubles civils. Il soutenait

alors avec raison que de telles infortunes ne devaient plus

recourir en appel qu'au tribunal de l'histoire et au juge-

ment de la postérité, en se confiant, d'ailleurs, à cette

belle pensée d'un de nos poëtes

Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.

Au moment de l'abrogation de la loi du 19 janvier 1816

qui ordonnait une cérémonie expiatoire pour le jour

néfaste du 21 janvier 1793, il déclarait que la Francen'en

étant pas coupable n'en avait jamais eu le remords, et

n'avait pas attendu le commandement exprès du législa-

teur pour en porter le deuil.
Lorsqu'il présenta la loi destinée à réprimer les asso-

ciations politiques, il démontra surabondamment qu'elles

constituaient une sorte de gouvernement occulte et insur-

rectionnel soutenant, au mépris des lois de l'État et de la

conscience, une guerre redoutable contre les institutions

nationales et contre la société civilisée; enfin, qu'il fal-

lait opposer à cette audacieuse anarchie non-seulement

les armes de la force militaire, mais encore les rigueurs

judiciaires de plusieurs nouvelles dispositions pénales.

Au mois d'avril 1834, M. Barthe sortit du ministère, à

la suite du rejet du traité relatif à la créance de 28 mil-

lions réclamée par les États-Unis c'est alors qu'il reçut

en récompense de sa'lutte éloquente et courageuse pour



la défense de la royauté, relevée de sa chûte en 1830, la

première présidence de la Cour des comptes, la dignité de

pair de France et le rang de grand ofticier de la légion

d'honneur.
Dégagé pendant plusieurs années des liens du pouvoir,

et noblement désintéressé de toute prétention personnelle,

par l'élévation de ses sentiments et par son amour du bien

public, il s'empressa de prêter au nouveau ministère

l'assistance généreuse de son vote et de sa parole pour
l'adoption des projets de lois qui lui semblaient devoir con-
courir au rétablissement de l'ordre et à l'affermissement

de l'autorité souveraine.

Il fit surtout remarquer la profondeur de ses vues poli-

tiques et le sens droit de l'homme d'Etat dans son lumi-

neux rapport du 7 avril 1834, sur la loi relative à la res-
ponsabilité des ministres. Toutes les conclusions de ce

beau travail furent adoptées par la Chambre des pairs,

mais elles eurent bientôt perdu toutes leurs chances de

succès devant la Chambre des députés, en perdant leur

premier défenseur.

M. Barthe a eu l'heureuse fortune de rentrer au minis-

tère de !a justice le 15 avril 1837 pour rouvrir les portes

de Saint-Germain-l'Auxerrois à la piété des fidèles et

pour contre-signer l'ordonnance d'amnistie générale

accordée aux délits politiques, qui, malheureusementen
France, survivent à tous les régimes. Sa vigilance, infa-

tigable pour la répression des désordres et pour le main-

tien de ~tranquillité publique lui a fait prescrire à cette

occasion, aux procureurs généraux du royaume, de pour-
suivre partout la dissolution des associations illégales, où



fomentent les passions anarchiques, et où se trament les
complots criminels contre l'autorité tutélaire du Gouver-
nement.

La fermeté de ses principes de justice et de défense dé
la société contre l'incorrigible perversité de ses ennemis
les plus redoutables se révéla tout entière dans la discus-
sion soulevée à la Chambre des députés, le i7 mars 1838,
pour la suppression de la peine de mort. Autant ses sen-
timents de clémence et d'humanité s'étaient fortement pro-
noncés pour l'annulation des châtiments corporels et pour
l'adoucissement de la jurisprudence criminelle, autant il
sut opposer la résistance la plus énergique à cette impru-
dente proposition, afin de conserver la peine du talion
contre l'homme qui ose attenter à la vie de son semblable,
et de détourner le glaive du meurtrier de la tête de sa vic-
time, en le tenant toujours suspendu, par.la crainte du
supplice, sur celle de l'assassin.

Il profita très-habilementde l'occasion quiluifutofferie,
à la même époque, par une pétition présentée dans le
but de restituer au culte l'ancienne église du Panthéon,
pour montrer la sollicitude du gouvernement de 1830 en
faveur de la vénérable milice ecclésiastique des cam-
pagnes et des grands intérêts religieux du pays. Il fit éga-
lement remarquer à la Chambre des pairs que les rapports
du clergé catholique avec les populations avaient été
réglés de manière à prévenir désormais tout conflit par
l'entremise conciliante de l'autorité publique ou par la
haute juridiction du conseil d'Ëtat.

Enfin, il dut quitter, une seconde fois, le ministère de
la justice en ~840, au moment du triomphe éphémère



d'une coalition de rivalités ambitieuses qui a commencé,

dès cette époque, l'ébranlement d'un trône encore mal

affermi.
Nous l'avons vu, pendant les huit années suivantes,

éclairer la Chambre des pairs par son active coopération

et par sa lumineuse parole dans toutes les discussions

relatives au droit public, àla législation civile, commerciale

ou criminelle, à la rédaction annuelle des adresses répon-

dant au discours du trône sur les grandes questions de

gouvernement, d'administration et de politique générale';

enfin, sur les projets de lois de finances et de crédit

public.
Son expérience consommée de jurisconsulte s'est ma-

nifestée avec une véritable prépondérance dans les délibé-

rations de la haute cour de la pairie, chargée de réprimer

les complots et les attentats dirigés contre l'existence du

Gouvernement et contre !a vie du prince.

L'autorité de son savoir pratique et de son concours
dévoué dans toutes les affaires d'intérêt général l'ont fait

appeler, le 28 janvier 1844, aux importantes fonctions de

vice-présidentde la Chambre des pairs, qu'il a constam-

ment remplies avec une dignité modeste, toujours accom-
pagnée d'une sagacité pénétrante qui savait é'ucider les

questions à poser et a résoudre, et faire adhérer tous les

esprits à la sagesse de ses opinions par la clarté de ses
explications,et par l'urbanité de son langage.

Tandis qu'il parcourait avec une aussi rare distinction

sa brillante carrière d'homme d'Etat, il s'appliquait sans
relâche à la direction des travaux de la cour des comptes,
qui s'amélioraient, et s'accéléraient incessamment sous



l'énergique impulsion de son premier président. Ce grand
corps de magistrature, animé d'une patriotique émulation
par le concours intelligent d'un tel chef, parvenait à main-
tenir l'ordre et la règle, avec ses arrêts annuels, dans la
gestion de tous les comptables, et devenait- chaque jour
davantage, par ses déclarations générales et par son rap-
port public, l'auxiliaire le mieux éclairé de la législature
pour le contrôle approfondi de la perception et de l'em-
ploi des deniers du Trésor, affectés à tous les services du
budget.

L'infatigable dévouement de M. Barthe à tous les inté-
rêts de l'État l'avait fait élever, en 1846, à la dignité de
grand'croix de la Légion d'honneur.

Ce fut donc au moment où sa vie publique s'illustrait
par les plus grands services et par les succès les plus utiles,
qu'il fut violemment renversé de son double siège de pair
de France et de premier magistrat par la révolution de
i848.

Cet ancien ministre, éminemment français, qui avait si
courageusement combattu l'anarchie pour faire triompher
les sages libertés de la monarchie constitutionnelle, devait
être, en effet, l'une des premières victimes de la dictature
populaire qui nous imposait à la fois la ruine et l'abaisse-
ment de la patrie.

Mais aussitôt que la Providence, fidèle interprète des
vœux du pays, eut remis le pouvoir souverain aux mains
prédestinées qui nous ont rendu la gloire nationale et le
plus riche développement de la. prospérité publique,
IVI. Barthe a retrouvé, dans la justice du prince, les
honneurs et les hautes fonctions qu'il avait si bien mérités.



H reprit alors, avec le zèle ardent de son ancien patrio-
tisme, une laborieuse participation aux délibérations les
plus importantes du Sénat et aux travaux actifs de la Cour
des comptes.

On le retrouve, en effet, pendant cette dernière période
de sa belle carrière, toujours prêt à soutenir les saines
doctrines politiques, et les véritables principesde gouver-
nement qu'il avait déjà défendus, et fait prévaloir, dans
les assemblées et dans les conseils du régime précédent.

On ne saurait définir avec une plus grande intelligence
la société moderne et ses institutions constitutionnelles
que ne l'a fait M. Barthe dans son rapport au Sénat sur la
création de la haute cour de justice. Il a su nous démon-
trer, à la lumière de sa raison supérieure, l'incompétence
des tribunaux ordinaires pour statuer avec indépendance
sur les préventions élevées contre les grands fonction-
naires et dignitaires de l'État, et l'impérieuse nécessité
de les déférer à une juridiction extraordinaire de magis-
trats spécialement choisis par le prince et par le pays, en
dehors de toute influence extérieure et de toute passion
politique. Il nous a fait comprendre,à cette occasion, avec
la lucidité dont il éclairait toutes les questions de gou-
vernement et de droit public, qu'une semblable résolu-
tion, en assurant l'impartialité des jugements de ce tri-
bunal exceptionnel, ne paraîtrait à personne déroger mal
à propos aux formes habituelles de notre justice nationale,
si ce n'est cependant à l'aveuglementde l'esprit révolu-
tionnaire qui prend toujours la licence pour la liberté et le
nivellement pour l'égalité. (~M'~s ~jM-~MM.)

Quel témoignage plus frappant encore pouvons-nous



invoqueraujourd'hui de sa fidélité persévérante à défen-

dre les grands principes conservateursdes pouvoirs~établis

et consacrés par l'autorité du temps comme par'l'intérêt
des peuples, que le discours, si justement admiré deses

partisans et de ses adversaires, qu'il a .prononcé devant

nous, le 6 mars 1861, sur l'imposante question romaine?

Était-il possible, à cette occasion, de mieux définir la

situation respective des divers gouvernements engagés

dans ce graveconflit, et de démontreravec une plus haute

raison que la France, la première nation du monde-catho-

lique, était dans la nécessité de conserver, comme insépa-

rable dans leur commune existence, la double souverai-

neté temporelle et spirituelle qui protège l'indépendance

du Saint-Siège, ou, en d'autres termes, la base fondamen-

tale de l'unité de notre église et de la loi religieuse.d'une

grande partie de l'Europe?

Longtemps captivés par sa parole élégante et modérée,

ce grand orateur nous a fait clairement apercevoir que

cette politique séculaire était la plus habile à favoriser

notre influence nationale, ainsi que le progrès moral de

la civilisation qu'elle était aussi la plus fortement armée

contre les rivalités jalouses des puissances étrangères et

contrôle génie destructeurdes révolutions; enfin, qu'elle

se trouvait la plus conforme .à la sage prévoyance du

prince victorieux qui a signé la paix magnanime de Vil-

lafranca..

Pendant un exercice de vingt-cinq années, M. Barthe

avait admirablement compris et très-habilement exécuté

la haute mission judiciaire, administrative et politique

que la Cour des comptes accomplitincessa'mment vis-a-vis



de ses nombreux justiciables, des grands fonctionnaires
de l'Etat et des chambres législatives, par ses arrêts, par
sa correspondance et par la publicité de ses contrôles.

Les encouragements de ce chef paternel, dictés par sa
bienveillance envers'ses collaborateurs, et fortifiés par
leur commune affection pour un aussi noble caractère, ont
maintenu tous les efforts à la hauteur des grands devoirs
que l'intérêt général impose, à terme fixe, à cette labo-
rieuse magistrature. Sa sollicitude continuelle, excitée
d'ailleurs par l'étendue et par l'importance des travaux
progressivement connés à cette ancienne institution du
premier Empire, lui a fait demander et obtenir d'un Sou-
verain jaloux d'assurer au pays le meilleur contrôle de ses
finances, la création d'un corps auxiliaire d'auditeurs qui
contribue chaque jourdavantage, par son aptitude éprouvée
et par sa jeune ardeur au travail, à seconder puissam-
ment l'exécution opportune et rapide d'une tâche incessante
et constamment à jour.

Ce magistrat consciencieux et sage a su concilier dans
tous les temps, par l'inflexibledroiture de son esprit, sans

-faiblesse comme sans rigueur exagérée, la sévérité d'une
surveillance indépendante qui ne laisse échapper à la lu-
mière aucune déviation des lois protectricesde la fortune
publique, avec la modération des remontrancesqu'il adres-
sait, au nom de la Cour. par des actes publics ou confi-
dentiels, à la sollicitude du Gouvernement.

Son trop court passage à l'Académie des sciences mo-
rates et politiques -a fait souvent remarquer son langage
littéraire et sa discussion facile et brillante.

Désigné par la confiance de l'Empereur, en 4858, pour



participer aux délibérations du conseil supérieur de l'in-

structionpublique, il a continué, dans cette nouvelle fonc-

tion, les services qu'il avait déjà rendus en sa précédente

qualité de ministre de ce département.

Il a voulu montrer aussi, pendant une présidence de

dix années, sa fraternité généreuse envers ceux de ses

concitoyens qui appartenaient à la société de secours mu-

tuels de son -arrondissement.
Son inébranlable fermeté dans l'accomplissement du

devoir et dans sa foi religieuse a. soutenu, jusqu'à, son

dernier moment, sa main défaillante pour signer le rap-

port annuel de sa Cour, sa résignation courageuse pour

supporter sans impatience les souffrances les plus doulou-

reuses, et sa voix expirante pour consoler et pour bénir sa

digne compagne et ses inconsolables enfants

Homme d'esprit, de cœur et de dévouement.à sa pa-

trie, à sa famille et à ses amis, il nous laisse encore, après

sa fin prématurée, le glorieux souvenir de ses grands ser-

vices publics, l'honneur et la reconnaissance, pour tous

les siens, de lui avoir appartenu, emmêles profonds re-

grets de tous ccux.qui le pleurent et qui l'ont aimé, pour
avoir apprécié le charme attachant de son commerce, son

amour passionné du bien, ses talents brillants et modestes,

sa b~lle âme insensible aux dons de la fortune, et ses

nobles vertus de bon Français et de bon chrétien,

Un mouvement marqué <~pt'0&a~ suit ce ~MCOM?'S,

m~rroMpM. à p~MS~'s )'<~nses dans m dernière partie

par l'émotion qui dominait la voix de ro~6Mt\
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