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AVERTISSEMENT

DE L'EDITEUR.

L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE avait fondé l'adminis-

tration dans le régime administratif qu'elle ins-

titua, dans quelques-unes des lois qu'elle rendit

sur les matières administratives, mais un traité de

la science n'existait pas. Dans son important ou-

vrage, PRINCIPES D'ADMINISTRATION , qu'il publia

en 1808 (1), M. Bonnin considéra l'administration

comme science, il démontra l'existence de cette

science, et la traita en elle-même: but plus grand,

moyen plus direct d'être utile, que s'il eût fait

un traité applicable à l'administration spéciale

de son pays. Il donna de l'administration celte

grande et belle définition qui marque tout à la

fois l'esprit et le but de son livre : « Une puis-

« sance qui ordonné, corrigé et améliore ce qui

a est, et donne une direction convenable aux

(1) Il en parut une seconde édition eu 1809, et une

troisième en 1812. lia été depuis traduit en allemand et

en italien. Voyez Revue encyclopédique.
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« êtres organisés et aux choses. Comme science,

« elle a sa doctrine propre, déterminée par la na-

« ture des objets qu'elle embrasse; comme éla-

« blissement social, elle a ses éléments législatifs,
« précisés par la nature des choses qu'elle règle.

« Instituée pour veiller dans la cité aux personnes

« et aux biens dans leurs rapports publics, et les

« faire concourir à l'utilité commune, elle est le

« gouvernement de la communauté dans son ac-

« tion executive directe d'application : passive

« comme volonté déterminante, qui est la loi, elle

« est active comme exécution déterminée. L'exé—

« cution des lois d'intérêt général est,son attribu-

« lion propre (i). »

Les auteurs qui ont écrit sur cette matière

avant et depuis le livre des PRINCIPES , ne se sont

pas fait une idée exacte, un système vrai de l'ad-

ministration; tous ont compris dans leurs ouvra-

ges, des objets qui y sont étrangers, et les ont

confondus avec la nature administrative. Quoi-

qu'il soit certain que l'homme soit toute sa vie

sous l'empire de l'administration, ainsi que l'a

prouvé M. Bonnin, ce plan ne serait pas celui

propre à marquer là différence entre l'adminis-

tration et l'ordre civil, auquel on pourrait l'ap-

pliquer également.

(i) Livre I.
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M. Bonnin s'était proposé la doctrine adminis-

trative, et le livre des PRINCIPES D'ADMINISTRAT ION

fut un service d'autant plus grand que son auteur

rendit à l'humanité dans l'art de gouverner, que
l'administration n'avait jamais été regardée être

ou pouvoir être une science, mais seulement une

conduite d'usages ou de règles reçues et consa-

crées. Aussi cette observation sur la nature du

livre de ce publiciste n'échappa pas -au député qui

le présenta au corps législatif, aux personnes qui
en remercièrent l'auteur., et aux journaux qui en

rendirent compte : cette remarque fit toujours

partie des éloges qui lui furent donnés et que

nous rapportons : « Le livre des PRINCIPES D'ADMI-

« NISTRATIONest un des plus-remarquables ouvra-

it ges qui aient été publiés depuis plusieurs années,

«tant par l'importance du sujet, que parce que

« l'auteur prouve que l'administration est une

« science, et que cette science n'est propre à un

« seul état dans le système d'une législation pàr-

« ticulière, mais à tous les peuples, quelles que

« soient leurs lois. Chaque livré; examiné sépàré-

« ment, est un traité complet de la matière qu'il

« renferme. Si on examine l'ordre, le rapport et

« la liaison qu'ils ont entre eux, on y trouve l'en-

« semble méthodique d'une science , et- une clas-

« sification qui n'est ni arbitraire ni idéale, mais

« qui tient à un système raisonné, et qui décèle
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« un esprit éminemment analytique. La méthode

« de l'auteur n'est pas de s'engager dans de longs

« raisonnements, parce que ses principes sont

« évidents et sûrs, et ses principes ne sont évi-

« dents et sûrs que parce qu'il les puise dans

« la nature des choses, dans ces rapports des per-

« sonnes à l'État qui établissent les lois géné-

« raies et particulières : aussi est-ce parce que

« l'auteur a interrogé la nature et la raison, qu'il

« est remonté aux sources, et que toutes les sour-

« ces sont dans son livre; — La partie où l'auteur

« traite de ce qu'il appelle le inoral en adminis-

« tration, est une de celles où on voit qu'il s'est

« particulièrement plu à laisser aller sa plume

« sous la dictée de son.coeur. Rien de plus sage et

« en même tempsde plus utile que les conseils

qu'il y donne ce chapitre est un véritable

trait d bien public. 'est dans ce chapitre

qu'il démontre qu'il existe un rapport intime

etre la législation et la médecine, et que, cher-

« chant les causes de.ee rapport, il traite cette

«question, qu'avec; : tant de . raison il appelle

«neuve, et dont! il fait ressortir la nécessitëen

« administration d'acquérir toutes les lumières

« qui intéressent la conservation des hommes en

« société.—On ne peut appliquer son talent à

« un objet pins utile, et l'auteur rend un service

« éminent à l'administrateur et aux citoyens, et
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« il a acquis des droits bien légitimes à la recon-

« naissance de ses concitoyens. Son ouvragé est

« un livre classique : il ajoute à la science du

« droit public.—L'article des secours publics
« est plein de raison et de lumières. — Son livre

« est très-digue de servir de base à un code admi-

« nistratif, très-digne d'être médité par tous ceux

« qui se destinent à entrer dans la. carrière admi-

« nistrative ou qui s'y trouvent déjà. —L'idée

«d'un code administratif est sans doute une in-

« novation en législation, mais une de ces idées

« heureuses qui germent avec le temps, et dont

«la reconnaissance publique doit alors tenir

« compte à l'auteur; et si jamais nous avons un

« code administratif, il aura à ce bienfait la part

«la plus honorable.—- Les PRINCIPES D'ADMINIS-,

« TRATION sont un traité complet delà science de

« l'administration, et on ne saurait le lire sans

« éprouver beaucoup de reconnaissance pour l'é-

« crivain qui a médité et développé tant, de pen-

« sées utiles. — Il marche toujours de consé-

« quences en conséquences, qui ressortent telle-

« ment les unes des autres, qu'elles portent la

« conviction dans l'esprit. Tout en dominant sou

« sujet, non-seulement l'auteur s'y montre un

« penseur profond et un écrivain estimable;

« mais homme de bien, et toujours pénétré du

« respect des lois , qu'il recommande sans cesse à
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« ses lecteurs. —Son livre, véritable code pour

« les magistrats et les citoyens, intéresse toutes

« les classes de la société, pour le bonheur des-

quelles il a été écrit; et il tient d'une manière

« sj intime au bonheur des peuples, aussi bien

i< qu'à la gloire et à la prospérité des États, que

« sous tous ces rapports M. Bonnin aura bien

« mérité de son pays et de l'humanité. »

Le liyre des PRINCIPES D'ADMINISTRATION est le

livre des magistrats et des citoyens. Les sages

principes qui s'y trouvent, la méthode qui y

règne, l'ordre dans lequel les matières y sont

-classées , ont depuis vingt ans mérité à son au-

teur la reconnaissance de ceux qui cherchent une

instruction solide. Combien de fautes éviteraient

les hommes appelés à administrer, s'ils étaient

bien pénétrés des vérités que renferme ce savant

ouvrage! Nous appliquerons à la science ad-

ministrative ce que M. Peuchet a dit de la statis-

tique : « Elle doit entrer dans le plan des études

aujourd'hui : tous les Français ont un droit égal

et des espérances égales aux emplois publics; ils

doivent, par conséquent, se former de bonne

heure aux connaissances qu'ils exigent. »

« Convaincu de la nécessité d'une réforme dans

« les études politiques, dont il avait démontré la

« méthode et marqué le but, il s'était proposé
« d'enseigner d'après son livre des Principes d'Ad-
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« ministration, qui contenait les éléments de sa

« doctrine : personne ne pouvait mieux remplir
« cette tâche, et n'était plus propre à l'enseigne-
« ment de la science administrative. Mais ayant

« voulu avoir publié d'abord dans son livre, trop

«certain de l'empêchement qu'on eût apporté

« alors à lui laisser enseigner sa doctrine, il n'exé-

« cuta pas son dessein lorsqu'ily était préparé (i).»

Espérons qu'aujourd'hui notre auteur pourra, par

ses leçons, faire profiter la jeunesse des dévelop-

pements que lui seul peut donner à son traité de

la science administrative.

(1) Notice historique par M. Lemonier, 1824.





PRÉFACE,

( 1829. )

L'ADMINISTRATIONest une conséquence naturelle de l'état

social, qui est lui-même un fait de la sociabilité' natu-

relle de l'homme : sa nature est un résultat de la commu-

nauté , du moment qu'il existe réunion sociale, y ayant

administration; aussi en trouve-t-on la nature jusque
dans le despotisme même. L'administration est donc un

phénomène provenant de l'existence de la société, non

un fait des conventions humaines ; ces conventions ou

lois ne pouvant que l'organiser, c'est-à-dire la déter-

miner dans son mode d'existence, puisqu'elle est par
cela même que la communauté existe. En effet, les lois

n'instituent pas plus l'administration que la commu-

nauté; elles ne font qu'en modifier l'organisme; car

c'est de l'a nature sociale qu'elles reçoivent l'existence,

et les lois ne font que leur donner l'action vitale dans

telle ou telle direction.

Quoique l'administration soit une conséquence natu-

relle de la communauté, comme la société l'est elle-

même de la sociabilité de l'homme, elle est donc, du

moins, quant à son organisme et aux effets qui en ré-

sultent, soumise, ainsi que la communauté même, à

un mode d'être. Ce mode, par rapporta ses principes,

constitue la science de l'administration, et par rap-

port à son action executive, l'art d'administrer.
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Comment se fait-il que ses principes aient été de tous

temps méconnus, que son organisation ait subi tant de

modes différents d'être dans tous les temps? L'histoire

de toutes les nations répond à ces questions par les usur-

pations de leurs gouvernements, qui, institutions pu-

rement conventionnelles, se sont toujours substitués à

la nature, des choses, qu'ils ont dénaturée ou corrompue

dans leur intérêt personnel. Cependant la nature pri-

mitive de l'administration n'a pu être tellement effacée

par le despotisme des chefs et par l'ignorance des légis-

lateurs, qu'on ne la retrouve jusque dans le caractère

de leurs établissements.

Des principes constituent la science de l'administra^

tion dans son mode d'organisation et dans ses -moyens

d'exécution, et ces principes sont aussi universels et

invariables de leur nature, que ceux qui constituent et

maintiennent la société même. Car il ne faut jamais

perdre de vue dans les choses politiques, que la na-

ture-, aussi bien que dans les choses naturelles, n'agit

toujours que par des lois invariables de création et de

conservation, et que quand les lois humaines s'en écartent,
elles sont contraires aux lois naturelles. D'où il .faut

conclure que les modes d'organisation qui ne ressortent

pas essentiellement des lois de la nature politique, sont

un mal, et qu'étant des conséquences de faux principes,
elles ne peuvent être des principes en politique.

Lors donc l'assemblée constituante ? le premier parmi
les législateurs connus, prit dans la nature même de

la communauté ses principes organiques de l'adminis-

tration, elle la rappela à sa nature et à son objet. Aussi

ses principes, respectés dans;les modifictions nécessitées

par rétablissement de la république, restèrent tant que
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dura ce régime. Le consulat les dénatura, comme toute

institution fondée en principes naturels, et par cela,

favorables à la liberté. De là , ce déplorable état où était

successivement parvenue l'administration à la fin de

l'Empire, et que n'ont fait que rendre plus intolérable

les abus qu'on y a introduits depuis, et ces principes
contraires qui en sont restés l'essence et le but.

En effet, comment ne pas reconnaître l'ignorance de

la nature et du caractère de l'administration dans' les

lois qui nous régissent, et n'y pas voir empreint ce per-
sonnel esprit des gouvernements d'usurper toujours les

droits des citoyens, sous le prétexte, cependant décre-

dité, de garantie pour le pouvoir, non plus que cet

égoïste esprit d'aristocratie, qui tend sans cesse, et avant'

tout, à s'emparer des prérogatives et des avantages
de la communauté? Nos lois administratives sont con-

traires à la liberté , en privant les citoyens de leur

droit naturel à la participation aux affaires publiques,
eu ôtant aux citoyens leur droit politique à la nomi-

nation de leurs magistrats, en les laissant sans garan-
ties contre le gouvernement. Voilà, disent leurs dispo-
sitions , toute la liberté que nous voulons laisser, même

au petit nombre que nous en gratifions au préjudice de

tous. Sur quoi cependant est fondée cette portion de li-

berté qu'elles abandonnent? Sur la raison simulée de

garantie d'ordre public et de prérogatives naturelles du

gouvernement ; sur ce/principe de l'ancienne aristocratie,

qu'en l'a propriété foncière ou la richesse est seulement

la garantie sociale, comme.si le citoyen n'était attaché

à la chose publique et ne s'intéressait à la patrie,

qu'autant qu'il est attaché au sol par la possession ou

la fortune , et comme si toute propriété provenant du.
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travail, et le travail lui-même, n'étaient point des pro-

priétés et un lien à la patrie ; sur cet instinct despo-

tique de ne voir de garantie que contre les citoyens,

ce qui est les mettre sans cesse en prévention, quand,

au contraire, c'est contre les empiétements des gou-

vernements que les lois doivent toujours veiller; sur cet

effroi mal déguisé de la démocratie, quand ce n'est pas

elle qu'il faut craindre, et malgré tous les efforts pour

en détruire l'existence, elle est une puissance qu'on est

forcé de reconnaître. Depuis trente ans, la monarchie,

forte ou faible , déborde. Les citoyens veulent la jouis-

sance de leurs droits : qu'ils en aient l'exercice, et on

n'aura pas cette crainte , qu'une conduite hostile continue

seule d'occasioner. Qu'est, en effet, la démocratie ? L'exer-

cice des droits naturels politiques par des lois conformes

à leur jouissance tempérée par l'intérêt de l'ordre pu-
blic. Mais cet exercice des droits naturels de cité ne

peut être sans la connaissance des principes ; autre-

ment on n'a que des concessions restrictives dont on

se contente, on ne jouit que d'une liberté mensongère

qui cache la servitude, et telles que les lois d'adminis-

tration présentées cette session à la discussion législa-
tive les eussent accordées , quand ces lois n'auraient pas
été retirées avec une brusquerie insultante. Les discus-

sions de la tribune n'eussent aussi eu pour résultat que
de jeter la jeunesse hors de la voie de la vérité, car

elles n'offraient dans la chambre et le gouvernement

que la même ignorance de la nature de l'administra-

tion; et elles n'étaient qu'une guerre de position dans

laquelle, sans s'embarrasser de la patrie et de la liberté,
de la nature et des principes de l'administration, les

deux partis, se livraient un combat de terrain, à la pos-
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session duquel chacun d'eux mettait son salut dans la

victoire.

Entraînés par l'homme extraordinaire qui faisait les

destinées de l'Europe, nous avions quitté la;liberté et

ses principes pour la gloire et ses illusions, lorsque je

donnai mes Principes d'Administration en 1808. Ac-

cueillis de quelques amis de la vérité et de la liberté,
ils ne furent qu'une théorie politique pour le gouver-

nement et pour le plus grand nombre. Du moins, aujour-

d'hui, quoique les gouvernements soientrestés stationnaires

dans ce qu'ils nomment leur science, les hommes re-

cherchent davantage ce qui se rapporte à l'instruction

politique; et comme il est dans notre régime social, ainsi

que dans les moeurs et l'esprit créés par notre révolution,

que les citoyens participent aux affaires publiques, c'est

dans la volonté d'être utile à une génération ardente de

s'instruire, et pour qui l'instruction politique est un be-

soin, que je donné cet Abrégé , qui, des quatre livres

de mon ouvrage, ne renferme textuellement que les

principes fondamentaux de la nature, de l'organisation
et des lois de l'administration ; et plus étendus , les prin-

cipes relatifs aux personnes et aux propriétés, les per-
sonnes et les propriétés étaiit la matière.administrative,.

Mon livre réduit ainsi à ce qu'il est essentiel de savoir,

l'instruction eii sera plus facile à acquérir. Je n'ai donc

conservé que ce qui est substantiel en chaque chose qui

y est traitée, les principes fondamentaux étant Je princi-

pal en toute science, et en eux étant véritablement l'ins-

truction des choses.

C'est à-la loi à créer l'action administrative, et à don-

ner à l'administration son impulsion, selon que les besoins

communaux l'exigent, à en diriger la conduite, et à la



XViij PRÉFACE.

surveiller selon que le salut général le veut. Combien il

serait donc désirable que l'administration publique soit

organisée d'après des bases fixes,' et qu'elle ait une marche

invariable ! Qui'n'a peut-être" apprécié les inconvénients

graves et journaliers qui résultent de la multiplicité
des lois et des règlements chez un peuple ? Les lois ne

sont respectées des citoyens que lorsqu'elles ne Varient

pas : l'idée de perpétuité s'attache alors aux lois, et le

temps les rend vénérables. L'uniformité, déjà établie

comme principe fondamental de notre législation, est

un grand et lumineux principe législatif : la rareté et

la stabilité dans les lois publiques, les premières dans

la législation, seraient un autre bienfait de notre révo-

lution. C'est par 'l'administration que la bonté des lois

et la sagesse du gouvernement se font sentir aux ci-

toyens ; c'est par l'administration que les hommes sont

portés au bien, et que les tribunaux ont moins à punir.
Aussi là législation sera toujours imparfaite, l'édifice

social ne sera jamais entier et solide, tant qu'on ne

fondera pas l'administration sur'la stabilité des lois, et

tant qu'on ne fera pas les lois, qui étabtissent sa légis-
lation et son ordonnance, sur les principes naturels qui
les constituent.

Ces vérités m'avaient dirigé dans mon travail, qui
embrasse la partie la plus importante et la plus belle de

l'économie sociale ; car-: l'administration est le principe
-et le conservateur de tout l'ordre dans la communauté,
et le garant des personnes et des propriétés, même dans

les choses où son action étant moins directe, cette ac-
lion semblerait être moins nécessaire, ou avoir une

influence moins marquée sur les personnes et sur les

biens. C'est dans l'administration, comme science, pour
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la théorie des principes générateurs des choses admi-

nistratives ; comme art, pour l'application des prin-

cipes à l'exécution des lois; comme institution politique,
dans l'ensemble de l'organisation des autorités execu-

tives , qu'est le système complet de la science adminis-

trative, et c'est sous ces trois rapports, déduits de la.

nature même des choses, que je m'étais proposé de

déterminer la doctrine administrative, et de démontrer

que les principes de cette doctrine constituaient une

science. On voit dans tous les pays des règlements et des

formes pour l'administration de la justice, quelques
maximes de gouvernement, mais point de principes ni

de règles pour l'administration publique. La volonté

des rois et de leurs conseils est restée le seul mode de

direction et de conduite : l'arbitraire dans l'autorité et

la routine dans les affaires sont les seules règles recon-

nues. Cet état de choses tient autant à l'ignorance des

principes qu'à l'absence des lois, puisqu'on ignore même

ce qu'est l'administration dans l'organisation politique,
et qu'elle ne doit pas être confondue avec le gouver-
nement : ces faits historiques ne pourraient être révoqués
ou contestés.

Vers le milieu du siècle dernier, lorsque les écono-

mistes eurent appelé l'attention publique sur les ma-

tières pratiques de gouvernement et d'administration ,

Cet appel vers les choses utiles fit naître plusieurs écrits

sur ces matières. Toutefois, outre le vice d'esprit de

système qui régna dans ces écrits , leurs auteurs ne trai-

tèrent que de quelques parties des choses administra-

tives , points isolés de la science, et qui d'ailleurs ne se

rattachaient pas à un ordre général d'économie sociale.

La révolution vint, et le prestige qui avait jusqu'alors
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conservé tant d'erreurs anciennes, fut apprécié par des

esprits sains qui recherchèrent avant tout la vérité, et

qui ne se laissèrent point imposer par des systèmes plus
ou moins ingénieux, ni par des noms plus ou moins cé-

lèbres. Les événements de notre révolution ont beaucoup
servi à faire juger les ouvrages politiques des temps anté-

rieurs.

h''assemblée constituante créa l'administration , et nos

premières lois administratives furent basées sur la con-

naissance des besoins sociaux ; mais depuis on s'était écarte

de l'esprit de ces premières lois, et les unes et les autres
ne se liant plus dans un ensemble législatif, ce vice ne

les rendit que plus incomplètes, malgré leur nombre , et

contradictoires par leur esprit et par leur multiplicité :

vérité dont l'évidence est incontestable, mais depuis né-

gligée comme à dessein. Pourquoi chaque espèce de lois

ne formerait-elle point un corps distinct dans la légis-
lation générale ? pourquoi les lois administratives ne

seraient-elles point ordonnées en un code de lois fonda-

mentales ? Ces questions m'ayant aussi frappé par leur

haute importance, j'en avais fait l'objet spécial d'une

partie de mon travail sur l'administration. En effet,
nos premières lois administratives étaient des matériaux

propres à l'édifice, mais des matériaux épars, et alors
dénaturés et sans rapport. L'embarras journalier qui ré-
sultait de leur multiplicité et de leur confusion pour

l'exécution, l'exemple même du législateur dans le code
civil me firent donc indiquer les éléments d'un Code
administratif. Ceux qui avaient objecté que, relative-
ment à l'étendue des matières administratives, j'avais
restreint ces éléments, ignoraient qu'un code n'est qu'un
recueil de dispositions législatives fondamentales , et que
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mon livre ne pouvait faire autorité. Ce n'était pas des

lois que j'avais à faire, mais à indiquer la nature et

l'ordre des règles dont se composerait un code admi-

nistratif: c'était un plan que je proposais, non la réalisa-

tion d'un code. Le physicien ne crée pas les lois de la

nature, seulement il les cherche , il en enseigne les prin-

cipes et les effets, l'ordre, la raison et les rapports; de
même je laissais au législateur à apprécier le but de

mon travail, à en juger la possibilité, à en réaliser

l'exécution : il était la pensée d'un citoyen pour le bien

public. Pour ceux qui rejetteraient aujourd'hui toute

idée d'un code administratif, et dont l'opinion; serait

que l'administration est essentiellement et doit être

toute de circonstances et de localités, que rien ne doit

entraver sa marche, et que ce serait lier le gouverne-
ment dans des-choses qui, de leur nature, sont Varia-

bles et ne peuvent être prévues ; qu'en conséquence un

code administratif, fût-il possible , serait inutile, et

plus nuisible qu'avantageux pour la chose publique , je
laissé au. temps et à la réflexion à les ramener à une

opinion saine.

Il ne suffirait pas que l'assemblée constituante ait tiré

la science législative du chaos, et qu'elle lui ait fait

faire un pas immense; il ne suffirait pas non plus qu'on
dût à nos législatures des lois qui resteront modèles

pour l'instruction des peuples, si à l'appui de la législa-
tion positive on n'apprenait la théorie de l'administra-

tion, et les éléments naturels de cette théorie, dont la

doctrine est toute dans cette grande vérité sociale : L'ad-

ministration est une science déduite d'éléments naturels

et fondée sur des principes universels et stables. Ne point

reconnaître l'administration une science, serait la priver

b
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d'éléments pris dans la nature, et de fixité dé prin-

cipes, sans lesquels cependant elle restera toujours aban-

donnée à l'indécision, à l'arbitraire, et à la routine.

Combien donc serait déplorable l'aveuglement; de ceux

qui diraient qu'il ne peut y avoir de principes stables en

administration, que tout doit y être ce qu'il aurait tou-

jours été, et laissé à la volonté des circonstances, su-

bordonné aux besoins des localités : opinion contraire à

la vérité, aux progrès de la science des lois, au salut et

à la tranquillité des nations,' L'administration n'embrassê-

t-elle pas tout l'Etat ? et l'administration publique, cette

institution communale, l'élément et de mode de tout

l'ordre politique, et à laquelle tout se rattache dans la

cité, ne constitue-t-elle pas l'organisation civile des

.peuples? ne serait-ce point enfin perdre le fil des prin-

cipes conducteurs de l'esprit, que de ne point considérer

l'administration comme un tout, dont le gouvernement
et la justice ne rompent pas l'unité, et qui forme avec

la justice, la partie fondamentale de l'exécution des lois,
de même que la physique, l'histoire naturelle et l'astro-

nomie ne sont que la science collective de la nature.

Considérant l'administration comme science, j'avais
donc cherché les éléments de cette science, démontré

ses principes, établi ses rapports nécessaires avec les

autres parties de la législation, ainsi que ses divisions et

ses limites; j'avais classé les principes élémentaires, aux-

quels je me suis borne', parce qu'ils sont tout dans la

théorie et pour la pratique, dans l'ordre le plus con-

venable à la science administrative; et un tel traité ne

devait être ni volumineux ni trop court, mais renfermer

seulement les principes généraux, classés et divisés par
nature des objets qu'il comprend, afin de pouvoir servir
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pour l'étude de- l'administration. Ce qui importait sur-

tout, était de donner une ide'e exacte de ce qu'est l'ad-

ministration dans l'institution politique : autrement c'eût

été errer sur ses principes. Quand donc je fis la part de

l'administration publique-, cette part s'est trouvée très-

grande, c'est que tout dans la société ressort de l'admi-

nistration. Biais, ne voulant pas faire un système sur

l'administration , j'avais pris-pour bases ce que je voyais

être dans l'ordre naturel" des choses : cet ordre naturel

fut ma- règle pour juger parfois ce qui était. Lorsque j'ai
examiné surtout les difficultés résultantes, pour l'exé-

cution , du trop grand nombre des règlements adminis-

tratifs , et combien il serait désirable que les principes
fussent coordonnés d'après un plan qui puisse rendre

l'exécution plus facile et l'étude administrative simple
et prompte, j'ai vu combien il importait, d'établir des

principes invariables en administration, et de les ordon-
lier dans un système méthodique : les considérations

dans lesquelles je suis entré, se rapportaient ainsi tout

à la fois et à la science administrative et au législateur
même. Mais lorsque l'administration sera établie sur

ses bases naturelles, lorsque ses lois n'auront d'autres

éléments que ces mêmes bases, et lorsqu'il n'y aura plus

pour l'exécution, que le maintien franc et'scrupuleux de

ce qui sera ordonné, alors sans doute il ne restera plus
à l'écrivain qu'à considérer le point où l'on sera arrivé ,

pour en faire ressortir cette partie si importante du

système social, rapport nécessaire de l'intérêt public et

de l'intérêt personnel dés citoyens; alors il ne devra

s'écarter de l'ordre naturel des choses dans des théories,

puisqu'il s'agira non de création, ais du erfection-
nement possible de ce qui eàr
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Puissent ceux appelés à donner des lois aux nations

remonter aux éléments de l'ordre social, dans les lois

qu'ils ont à faire, et fonder l'administration sur ce» élé-

ments naturels, seuls principes éternels et fondamen-

taux! Quelle reconnaissance ne mériteront-ils pas de la

postérité! Là est tout l'ordre public. En vain le gouver-

nement serait établi conformément aux vrais principes,
en vain la justice serait organisée de manière à ne pou-
voir être que la sûreté des personnes et des biens, en

vain les lois politiques et les lois judiciaires seraient les

meilleures que les hommes pourraient faire, si l'admi-

nistration pèche dans son organisation et sa législation.
Mais quels que soient les systèmes d'administration des

divers peuples,: par rapport aux personnes et aux choses

administratives, la doctrine administrative est indépen-
dante des temps et des pays, conséquemment.universelle :

comme les principes primitifs de la société et de la légis-

lation, elle a.sa base dans la nature. Ce sera un jour à

la démonstration de cette vérité que se réduira tout le

mérite de mon livre, mais j'aurai indiqué une route que
d'autres pourront rectifier et embellir.

Cet abrégé est donc l'énoncé analytique des principes

généraux et naturels, conséquemment constants ; de l'ad-

ministration, abstraction faite des temps et des localités,
et ordonnés d'après un classement méthodique qui fixe

les idées sur chaque matière, et qui en fasse un Traité

de la Science, une Doctrine, administrative, selon son

plan primitif, d'après le but que je m'étais proposé,
c'est-à-dire un livre propre à tous les pays. Qu'on n'y
cherche donc pas une dissertation plus ou moins érti-

dite sur l'administration comparative des peuples, et

encore moins une analyse des divers écrits sur la ma-



PREFACE. XXV

tière, car on ne se ferait pas une idée vraie de l'esprit et

du plan de cet ouvrage, conçu comme Traité élément

taire de la Science administrative, et non comme Disser-

tation sur cette Science, ou comme Mémoire historique.
Il n'est donc point non plus un commentaire sur des

lois connues : car, quand les lois sont simples et claires,
ce serait les obscurcir et non guider dans leur étude que
vouloir ajouter à leur sens, en présentant tous les cas

possibles auxquels elles pourraient être applicables; et

si elles ne sont ni claires ni précises, aucun commen-

taire ne saurait suppléera la clarté et à la précision"qui
leur manquent. Mais j'y démontre que l'administration

est le principe de tout ordre dans la cité, j'y donne au

magistrat le tableau méthodique de ses devoirs, et aux

citoyens celui de leurs droits et de leurs obligations

sociales; enfin , dans le désir bien sincère de la liberté et

de la prospérité de ma patrie , j'appelle les méditations

des amis de la liberté de la France sur la confection d'un

Code administratif; car ce ne sera qu'alors que l'admi-

nistration aura une marche sûre, invariable, uniforme:

sans ce code , point d'administration protectrice des per-
sonnes et des propriétés.

1/administration est, avec l'éleclion, l'un des deux

organes vitaux de la communauté. Cela est tellement

vrai, qu'avec un bon régime administratif et un bon

mode - d'élection , le corps politique peut braver im-

punément un mauvais système de gouvernement et des

lois contraires ; parce qu'il a en sa constitution naturelle

le principe de force de tempérament qui modifie, insen-

siblement ces vices organiques, et le ramène tôt ou tard

à recouvrer la santé. S'il est donc essentiel que l'admi-

nistration, premier -organe vital, soit ce que la nature
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bien constituée. du corps politique veut qu'il soit, il

n'importe pas moins, pour que cela puisse être, que la

génération moderne se fasse une idée vraie de la nature

et des devoirs de l'administration ; ce qui ne peut être

sans l'observation de la nature du corps politique : au-

trement,, ce serait étudier au hasard, et ne savoir que

d'après l'institution fautive , qu'on trouverait établie.

De même que c'est dans l'anatomie que le médecin ap-

prend les pièces constitutives du corps humain, et le

physiologiste, le jeu de ces pièces, de-même on doit étu-

dier le corps politique dans la nature de la commu-

nauté , pour savoir les organes nécessaires à lui donner

l'action en ce qui est également sa vie*

Ce n'est point pour faire prévaloir mes principes en

cette matière que je donne cet abrégé, mais parce

qu'ayant cherché mes principes dans la nature, je crois

indispensable de répandre le goût de l'étude de l'admi-

nistration dans la génération appelée maintenant aux

emplois.
Les principes naturels sont la seule chose à laquelle

il lui faut s'attacher, car sans eux rien de stable, point
de liberté possible, et on n'a que l'arbitraire de l'igno-
rance ou des passions. Quoiqu'elle ne doive attendre ni

du gouvernement ministériel, ni de la doctrine de secte

politique, le retour à ces principes, c'est de les con-

naître qu'il lui faut s'enquérir, pour pouvoir avoir et

défendre les libertés publiques , puisqu'on la généra-
tion nouvelle est l'espoir de la patrie, et repose ses des-

tinées.

Et en quel temps l'étude de la science administrative

serait-elle plus nécessaire, et pourrait-elle rendre-plus de

services, sinon quand le développement de la raison
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agrandissant l'intelligence, permet à l'esprit d'embrasser

davantage, et lorsque des connaissances nouvelles, l'éco-
nomie publique et la statistique, étendent et rectifient le
savoir en administration? sinon, lorsque les lumières se

répandent dans toutes les professions et dans tous les

pays? lorsqu'un champ plus vaste est ouvert à l'esprit
humain, l'intelligence.plus tôt développée dans les hoiti-

mes , les sciences et les arts industriels plus perfectionnés,
et que par la bonté de leurs méthodes , ils sont devenus

plus simples et plus faciles? lorsque l'instruction tend

à faire plus d'hommes utiles ? C'est par l'étude des
sciences (et l'administration est une science), que l'homme

acquiert un jugement sain, un esprit droit, une intel-

ligence exercée, de la force et de l'étendue dans ses fa-

cultés intellectuelles; et c'est en particulier par l'étude

de l'administration, qu'il apprend à connaître les hommes,
la nature de leurs besoins et de leurs relations en so-

ciété, la cause et les effets de ces besoins et de ces rela-

tions, ainsi que le jeu des passions dans les actions hu-

maines, et les mobiles de l'intérêt. C'est ainsi que l'homme

acquiert l'expérience de la raison, avant temps la sagesse
de l'âge, et qu'il puise dans la politique l'amour de la

justice et de l'ordre. Mais ce qui est ici le principal,
de même qu'en toute science , c'est que l'esprit tout

entier à l'investigation des faits naturels, et ne consultant

que la nature sociale, n'aime pas à s'égarer dans les

hypothèses politiques et les théories systématiques, en-

fants perdus de l'imagination qui ne mènent toujours

qu'à l'erreur, si funeste dans le gouvernement des

hommes.

Je n'attends rien du gouvernement pour la liberté de

ma patrie, non plus que des dirigeants de l'opinion pour
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le retour aux principes , et cette conviction est en moi la

conséquence naturelle du mode de gouvernement résul-

tant de sa nature-aussi bien que des personnes : je ne

compte que sur le temps, parce qu'il, accomplira notre

révolution, et parce qu'il amène à maturité les idées saines

par l'influence progressive de la vérité. Puisse du moins

dès à présent la publication de cet abrégé semer quel-

ques idées utiles dans des esprits non faussés par les doc-

trines du jour , appeler quelques-uns d'entre nos jeunes

citoyens à s'occuper de la science administrative, et à faire

mieux que je n'aurai fait : j'aurai en cela servi mou

pays; c'est tout l'espoir qui me reste à mon âge, et

au terme d'une carrière que les événements ont entra-

vée depuis la. fin de la république !

BONNIN.



ABRÉGÉ

DES

PRINCIPES D'ADMINISTRATION.

LIVRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

TOUT se lie dans l'ordre social : de même que dans

l'ordre physique, tout est en rapport nécessaire, parce

qu'un tel rapport est naturel ; et c'est ainsi que l'har-

monie existe dans la société politique, comme dans

l'univers. Rien n'est absolu de sa nature : il n'est que

des lois générales pour chaque espèce d'êtres ou de

choses, et tous les effets qui en résultent, ne sont

que des dépendances de ces lois ou causes premières.
Le monde moral, ainsi que le monde physique, n'est

donc qu'une corrélation forcée, sans quoi l'un ne

pourrait pas plus subsister que l'autre. C'est une

continuité de faits qui s'enchaînent : dérangez un des

chaînons, vous interromprez les causes et leurs

effets ; ôtez un des chaînons, et tout serait boule-

versé.

Si nous portons nos regards sur l'univers physi-

que , tout en est admirable dans ces lois éternelles
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qui régissent tout dans la nature ; si nous les por-

tons également sur la société, les rapports néces-

saires qui en forment et en entretiennent l'agréga-

tion, sont non moins dignes de notre admiration et

de notre étude.

La communauté ne pourrait être sans les individus

qui la composent, et la cité exister sans les rapports

qui lient les individus les uns aux autres , ni l'ordre

social se maintenir sans des règles qui tiennent en

harmonie ces rapports.- Enoncer cette vérité , est en

démontrer la certitude et l'évidence.

Quoique l'homme naisse donc dans l'état social,

cet état n'est fondé et ne se maintient que par la

réunion des besoins de chacun, réunion qui assure

la conservation des individus par les rapports mêmes

qui naissent entre eux-du fait de leurs besoins : autre-

ment l'état social cesserait d'être l'état naturel du

genre humain ; car, comment concevoir une manière

d'être pour l'homme, qui n'aurait pas pour principe
la conservation des hommes et leurs rapports néces-

saires , puisque, sans cette conservation et ces rap-

ports , la communauté ne pourrait exister ni avoir

été ? L'état social est donc fondé sur ce principe :

l'homme est né pour vivre en société, et la société

a pour fondement sa conservation et ses rapports
avec ses semblables, élément de l'association poli-

tique^ et cause dé sa perpétuité. Mais qui les lui

garantit? l'intérêt public, fondé lui-même sur l'in-

térêt privé. Qui cimente ces iiîtérêts et les conserve

dans la société? l'action des lois par les magistra-
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tures, autrement leur exécution par l'administration

publique.
L'intérêt public est permanent, parce qu'il est

l'assemblage des intérêts privés, qui ne cessent pas :

il est le ciment qui agrège les individus ; car, par
intérêt, public, il faut entendre la réunion de ces

besoins et de ces rapports naturels et universels,

dont ensuite les lois sont l'expression , et dont leur

puissance est le régulateur. C'est dans cet intérêt

public, collection de tous les intérêts particuliers,

qu'on trouve l'élément de la communauté , c'est-à-

dire de l'institution de l'administration, qui est son

gouvernement naturel, puisque la conservation d'un

chacun fut toujours le but de l'union sociale, et

puisque cette conservation est la cause de l'admi-

nistration et de ses lois pour le maintien et la garantie
des rapports sociaux.

Si on examine donc l'action sociale de l'adminis-

tration, on voit en elle une science déduite d'élé-

ments naturels, etfondée sur des principes universels

et stables. En effet, elle est la science des rapports

entre la communauté et les personnes, et des moyens

de conservation de ces mêmes rapports par l'action

des lois et des magistratures sur les personnes et

les propriétés, en tout ce qui intéresse l'ordre social.

La science administrative doit donc être considérée ,

et comme la connaissance des principes des relations

sociales, c'est-à-dire l'analyse des propriétés et des

phénomènes de ces relations, et comme l'applica-

tion aux personnes et aux choses des règles mêmes
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qui ordonnent ces relations dans l'intérêt commun.

Selon cette définition, prise dans la nature même

des choses, comme théorie, la science administrative

démontre le jeu de l'action sociale ; comme appli-

cation , elle est l'art de mettre cette action en pra-

tique. L'administration est ainsi tout à la fois une

science et un art : une science, lorsqu'elle se pro-

pose la théorie des rapports communaux ; et un

art, lorsqu'elle a pour, objet l'application de cette

théorie pour l'exécution des lois. Considérée, au

contraire, comme magistrature, elle est un organe
nécessaire à l'existence, de la communauté, c'est-à-

dire qu'elle fait partie de l'organisation de la cité,

étant un établissement pour l'exécution des lois.

: Que ne doit-on pas attendre de l'administration !

C'est par ses soins et sa surveillance que les droits

communs et personnels sont assurés, que la tran-

-quillité repose dans les familles et la paix parmi les

citoyens, que les propriétés sont préservées contre

la violence ou là ruse, que la force publique con-

court au maintien de l'ordre, que la richesse natio-

nale s'accroît de l'industrie particulière , que l'esprit

public existe, que l'homme peut jouir en sûreté de

ce qu'il a de plus cher quant à sa personne et à ses

biens , que les hommes s'éclairent réciproquement,
et que tous jouissent de cette sécurité qui ajoute
tant à l'existence , et de ce bonheur, objet de leurs

désirs et de leurs recherches.

Je définirai donc ainsi l'administration publique :

une puissance qui ordonne, corrige et améliore ce

0
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qui est, et donne une direction plus convenable aux

êtres organisés et aux choses. Comme science, elle

a sa doctrine propre, déterminée par la nature des

objets qu'elle embrasse -, comme établissement so-

cial, elle a ses éléments législatifs, précisés par la

nature des choses qu'elle règle. Instituée pour veiller

dans la cité aux personnes et aux biens dans leurs

rapports publics, et les faire concourir à l'utilité

commune, elle est le gouvernement de la commu-

nauté dans son action executive directe d'applica-
tion ; passive comme volonté déterminante, qui est

la loi, elle est active comme exécution déterminée.

L'exécution des lois d'intérêt général est son attribu-

tion propre.
De même que c'est dans la connaissance des be-

soins et des rapports naturels des hommes en société

que le législateur doit chercher les principes des

lois, parce que c'est dans l'étude de la nature poli-

tique qu'ils existent, de même je cherche les élé-

ments de la science administrative dans les lois natu-

relles de la communauté, parce qu'ils en découlent,

et non d'ailleurs. Ce n'est qu'en ne s'en écartant pas

que l'administration est le gouvernement de la com-

munauté , si favorable à l'homme et à la liberté. C'est

en restant ce que la nature politique veut qu'elle

soit, qu'elle suit ses devoirs, sait ses obligations , et

que, calculant ses forces et ses ressources avec leur

emploi, elle n'ambitionne pas de franchir la limite

de ses droits , et l'ose moins encore, étant la pre-

mière à apercevoir le mal qui en résulterait et le
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précipice qu'elle creuserait sous ses pas. C'est dans

la connaissance exacte de ses devoirs qu'est sa bonté,

ainsi que dans les rapports de la population, de

l'industrie, des productions et du commerce à la

force, à la richesse et à la puissance publiques , que

sont les éléments de la prospérité nationale.

Comme les principes généraux sont d'une appli-

cation journalière, je m'en tiendrai à ces principes ;

seulement, je les ordonnerai dans un ordre métho-

dique , afin qu'ils puissent se classer plus facilement

-dans l'esprit, qu'il soit possible de les retrouver au

besoin, et qu'ils jettent plus de lumière sur mon

sujet. Pour cela je les prends dans la nature, parce

que c'est là que sont les principes de la communauté

et des lois , que l'administration a sa base, et qu'on

trouve la méthode propre à mettre en jour ces prin-

cipes.
Je n'ai pas recueilli les faits dont se compose cet

écrit, parce qu'en eux sont les principes que je

professe, mais parce qu'en eux j'ai vu la vérité. Mais

si je puis faire que les principes naturels deviennent

des vérités incontestables pour mes concitoyens, et

pour le régime social qui en naît, des règles unifor-

mes et en harmonie avec la nature de la commu-

nauté, je me verrai heureux du bonheur de ma

patrie; si je puis faire que le législateur soit bien

convaincu de toute l'importance et de toute l'éten-

due de ses obligations, je serai payé de mon travail ;
si je puis faire enfin que mes concitoyens et les peu-

ples en aiment plus la liberté et sentent mieux leur
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dignité, je croirai avoir servi mon pays et l'hu-

manité.

§ Ier. Nature, objet et caractère de

l'Administration.

Sans remonter aux causes de la société, je prends
la communauté toute formée, et c'est dans son éxis-

tence même que je cherche la nature des besoins et

des rapports sociaux, afin d'en déduire les principes

naturels de l'administration : car c'est une vérité

incontestable, qu'en science politique, ainsi que

dans les sciences physiques , et même dans les arts ,

c'est dans la nature (type de toutes les vérités) qu'il

faut chercher les principes , parce que c'est des faits

naturels qu'on doit les tirer, hors de ces faits n'y ayant

plus que les idées que l'esprit se crée des choses.

Mais comme il est en administration un principe

primitif d'où tous les principes secondaires décou-

lent, comme conséquences nécessaires de ce premier

principe , afin de pouvoir ramener les éléments de la

science administrative à une base commune , comme

à leur source, je dis quel est ce principe primitif.

Le principe fondamental de la communauté se

trouve dans les rapports sociaux, lesquels naissent

de la sociabilité naturelle de l'homme, et qui ont

pour élément les besoins des hommes en société.

De là aussi les droits naturels, base commune de

toutes les lois, ces droits étant inhérents aux hom-

mes , cause et objet de la législation en général.
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Conséquerament les rapports sociaux sont le premier

élément de l'administration.

L'idée première que présente l'association poli-

tique est ainsi celle de peuple, c'est-à-dire une

agrégation d'hommes divisés par familles d'origine

indigène, et se maintenant réunis en communautés

de localité par les besoins et les rapports de tous ,

d'où naissent les lois, qui sont l'expression de ces

besoins et la règle de ces rapports : besoins et rap-

ports dont émane l'intérêt public, lequel les rappro-

che, les agrège, les modifie, pour former un tout

de chaque individu dans la cité. En ce fait naturel

est l'élément de l'administration, le motif et le but

de son établissement dans l'institution sociale ; car,

provenant du fait de la réunion des hommes, l'admi-

nistration est née de l'instinct de conservation et du

sentiment de se maintenir en communauté. Ce n'est

que l'expérience, comme en toute chose, qui en

régularise Faction naturelle, ainsi que ce n'est que
l'étude et l'observation des lois de la nature politique

qui peuvent en faire une science pour l'art de gou-
verner les hommes.

C'est donc dans les rapports sociaux qu'on trouve

la nature et la définition de l'administration, puisque
c'est là qu'est le principe de l'administration, et

qu'on trouve aussi cette action de la communauté

qui en est le ressort.

Les rapports sociaux sont ces relations qui naissent

des besoins de chacun par la loi naturelle de la socia-

bilité : ils sont inhérents à l'espèce humaine, parce
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qu'ils sont des conséquences de l'organisation phy-

sique de l'homme-, sa volonté ne peut que leur don-

ner telle ou telle direction. Comme ces rapports,

nés des besoins naturels, engendrent à leur tour des

besoins qui sont ceux de la cité même, il résulte que

pour donner à ces besoins, que je nomme commu-

naux, une direction commune et générale y dont

l'intérêt public est le moteur, il est nécessaire d'une

institution qui ait pour objet spécial, non-seulement

d'en faire un même faisceau, mais de diriger son

action (I). L'administration est cette institution et

cette magistrature pour donner une direction com-

mune à tous les citoyens par l'exécution des lois, qui,
ainsi que je l'ai déjà dit, sont l'expression des besoins

et la règle des rapports sociaux, besoins et rapports
mis en commun pour l'ordre public et l'intérêt gé-
néral : c'est en cela qu'est ce qu'on peut nommer le

mouvement dans le corps politique.
Par sa nature, étant proprement la partie execu-

tive, elle est la vie du corps politique, comme par

son objet elle est le gouvernement de la communauté,

parce qu'elle est un gouvernement de famille.

(I) Comme on le verra, livres PI et m. Pour l'intelligence du

mot action, il faut entendre la puissance des lois et l'exécution

des lois, car dans l'un et l'autre cas il y a action, mais celte

action est différente. Ainsi, quand je dis l'action des lois, j'en-
tends l'effet moral qui résulte de ce qu'elles ordonnent; et

quand je dis l'action de l'autorité, je veux dire l'effet également

moral qui résulte du pouvoir d'exécution des lois dans le

magistrat.
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On voit ainsi que ce qu'on doit nommer legouverne-

ment, n'est réellement qu'une administration centrale

vers laquelle réagissent les mouvements partiels im-

primés au corps politique par les administrations

communales, le point de centre duquel partent et

où viennent aboutir tous les rayons du cercle. Car

ce serait une bien funeste erreur, telle ancienne

qu'elle soit, de croire que le gouvernement est l'ac-

tion qui anime la cité. C'est des lois, expression

et règle des besoins et des rapports sociaux, que

vient l'impulsion que l'administration reçoit, l'action

qu'elle communique aux citoyens i comme c'est par
elle que les lois reçoivent leur exécution , en qui se

trouve cette action.

Au contraire, la gestion du gouvernement est toute

de transmission, son autorité toute de surveillance

et de censure. Il est passif et non actif. Ce n'est pas,
comme des écrivains l'ont dit, et comme on le croit

communément, parce que, trop éloigné des citoyens,

à raison du nombre et des distances , il ne pourrait

communiquer directement avec les administrés; ce

n'est pas parce que le soin des détails le détourne-

rait-de l'ensemble des affaires , rappetisserait sa pen-
sée , et par suite compromettrait l'ordre public ; ce

n'est pas non plus parce qu'il a besoin d'organes

intermédiaires entre lui et les administrés pour l'exé-

cution des lois, comme le souffle qui nous anime a

besoin d'organes répandus dans toute la machine

animale pour se communiquer à toutes les parties ,
et leur donner le sentiment de l'existence, mais bien
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parce que l'exécution des lois est proprement dans

l'administration , qui est cet organe qui transmet la

vie au corps politique.
L'administration est l'exécution de la volonté pu-

blique , comme la législature est cette volonté pu-

blique. Le gouvernement est le surveillant de l'exé-

cution de celte volonté, et le censeur qui en rappelle

l'observation, car il n'a pas la gestion, elle est dans

l'administration et la justice. Le gouvernement a bien

un caractère propre et distinct ; mais ce n'est que dans

l'administration et la justice qu'est le mouvement

social, et ce mouvement est en elles, étant les moyens

qui le procurent ; ce n'est que par elles que les lois

s'exécutent, le gouvernement n'étant qu'une trans-

mission et une surveillance , un point central.

D'où il suit nécessairement que c'est l'administration

qui forme l'action proprement dite dans la cité, action

qu'on ne doit pas confondre avec le jugement, qui fait

le caractère de la justice, car l'une constitue essentiel-

lement l'exécution des lois d'intérêt commun pour
les cas généraux, et l'autre l'application des lois

d'intérêt privé pour les cas particuliers ; et comme les

lois d'intérêt général sont toutes celles qui règlent

les rapports de chacun avec tous, au lieu que les lois

d'intérêt privé sont celles qui statuent sur les rapports

d'individu à individu, il est facile de voir que l'objet

spécial de l'administration est l'exécution des lois et

des règlements qui considèrent les personnes comme

membres de la cité, abstraction faite de leurs rela-

tions personnellesà la famille, et les propriétés comme
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partie de la richesse publique ; en un mot, que l'ad-

ministration embrasse tout ce qui constitue les rap-

ports des citoyens avec la communauté dans l'intérêt

de l'ordre social.

Ce n'est pas moi qui fais que cela soit, et je ne le

dis pas parce que j'en suis convaincu, mais ainsi le

veut la nature politique. Si le contraire s'est vu et se

voit encore, c'est que toujours ceux qui ont eu le

gouvernement en main se sont imaginé que gouver-

ner était tout faire et tout avoir en autorité, et que

dans leur orgueilleux aveuglement ils ont aussi mul-

tiplié leurs envahissements pour s'ôter toute crainte

sur leurs usurpations tout en satisfaisant à leur vanité.

C'est ainsi que ceux qui ont écrit sur le gouverne-

ment, n'ont établi leurs principes que .sur ce qu'ils

voyaient exister, semblables à ces architectes qui ne

posent pas leurs fondements sur le tuf, et qui ne

savent donner à leurs constructions le caractère et

l'ordonnance convenables à leur destination. Mais il

n'est pas moins certain que l'ordre naturel des choses

est ici comme je l'énonce. Quel est, en effet, je ne

dirai pas la cause de la société, car cette cause est

dans la sociabilité naturelle de l'homme, mais l'ins-

tinct de la société? Sa conservation : et ce sentiment

commun est-il autre qu'un composé de tous les sen-

timens individuels semblables? La cité, ainsi que
l'homme , sent donc le besoin de se conserver, et la

nature lui en enseigne les moyens ainsi qu'à l'homme :

lés peuples ne sont malheureux, ainsi que l'homme,

que lorsqu'ils s'écartent de ces moyens.
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Mais quels sont ces moyens indiqués par la nature

pour que-la cité se conserve ? Ici, comme en tout ce

qu'elle prescrit, ses lois sont aussi simples que sages,
car elle n'agit toujours que par des moyens qui se

rattachent essentiellement à ce qu'elle se propose.
Ces moyens sont le partage de la cité en petites com-

munautés , et le gouvernement de ces communautés

partielles parles membres mêmes qui les composent.
Là est tout à la fois l'origine, la nature et l'objet de

l'administration. L'institution du. gouvernement n'a

pour motif et pour but que .de rassembler ensuite en

un faisceau toutes ces petites communautés , en les

astreignant à une surveillance et à une censure, qui,
comme exécution, ne pourraient appartenir à la puis-
sance législative, qui est une puissance créatrice et

qui n'a qu'une censure morale.

Tel peu étendu que serait le territoire , ce partage
de la cité en petites communautés, établies naturel^

lemèht par les réunions de familles qui forment les

communes urbaines ou rurales, est nécessité par le

besoin pour les hommes de vivre en société et de se

conserver,.ce qui ne. peut-avoir lieu qu'autant que
chacun s'y trouve intéressé par l'intimité de ses re-

lations sociales. D'où résulte nécessairement le gou-
vernement administratif, qui est naturellement un

^gouvernement de communauté, c'est-à-dire.un gou-

vernement civil, au lieu que le. gouvernement de

la cité,est un gouvernement politique , parce qu'il

embrasse toute la cité.

C'est donc comme moyen de conservation sociale
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que l'administration est, et comme mesure de cette

conservation qu'elle est entre les mains des citoyens.

Ces deux principes découlent d'ailleurs de celui de la

souveraineté, dont les peuples ne peuvent cesser de

jouir qu'autant qu'ils Ont perdu leur liberté, de

même que l'homme ne peut cesser de jouir de sa

propriété:qu'autant qu'il est tombé dans la misère,

sans toutefois que les peuples et l'homme perdent à

cet égard leurs droits : les révolutions pour les peu-

ples, et le travail pour l'homme, les leur rendent.

Si on a bien compris la nature et l'objet de l'admi-

nistration , on voit que sou caractère est essentielle-

ment conservateur et préservatif. Conséquemment,

tout ce qui intéresse l'ordre social -, la sûreté des per-

sonnes et des choses, en un mot tout ce qui est

propre ou qui tend au bonheur des hommes par

l'emploi de leurs forces et de leurs volontés, par la
fusion en commun des sentiments et des intérêts, et

aussi par l'emploi des choses , forme son domaine.

Je poserai donc ici comme principes fondamen-

taux : :

i''Que l'administrationest née avec la commu-

nauté;

2° Que Ici conservation de la communauté est

le principe de l'administration;
3° Que l'administration est le gouvernement de

la communauté;

4° Que l'action sociale est son caractère, et

l'exécution des lois d'intérêt général son attri-

bution. :
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Mais, pourront dire encore quelques-uns, le gou-
vernement n'est-il pas la pensée qui dirige, et l'ad-

ministration le bras qui exécute? et de même que le

bras ne pourrait agir sans la volonté qui détermine

son action, de même l'administration ne pourrait agir
sans le gouvernement qui dirige son action, et qui
même la crée. C'est donc du gouvernement que
l'administration reçoit le mouvement et l'impulsion

qu'elle ne pourrait se donner elle-même ; si donc il

était possible qu'il n'y eût point de gouvernement,
l'administration ne pourrait être. En admettant même

cette possibilité, chaque administration étant le gou-
vernement dans sa localité, il y aurait alors dans

l'État autant d'Etats qu'il se trouverait d'administra-

tions. Quel serait alors le lien commun de ces parties
démembrées ? ou plutôt l'étàt né se dissolverait-il pas ?

Quoique ce qui précède réponde à ces objections ,
on ne peut les faire que parce qu'on aurait une idée

faussé de l'institution du gouvernement, c'est-à-dire

de ce qu'il est. Je dirai seulement que le gouverne-
ment n'est point la pensée qui dirige , puisque cette

pensée ne se peut trouver que dans la volonté pu-

blique, c'est-à-dire la loi, autrement il n'y aurait ni

gouvernement, ni administration, mais le despo-
tisme. Si on entend par pensée, le droit du gouverne-

ment de transmettre et de faire connaître à l'admi-

nistration la volonté du législateur, c'est le même

principe que celui que j'ai enseigné ; mais il n'est

point exact d'en tirer la conséquence que l'adminis-

tration ne pourrait agir si le gouvernement ne lui
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donnait l'action executive, car elle l'a naturellement

de son institution et de la volonté de la loi ; et quoi-

qu'il serait vrai que l'administration manquerait d'un

lien commun, si le gouvernement n'existait pas , il

n'en est pas moins vrai que la cité; se maintiendrait

par le fait seul de. son existence , et que la légis-

lature et des magistratures établies dans chaque

division du territoire suffiraient pour la maintenir

et l'assurer. En effet, le gouvernement n'est qu'une

mesure politique pour lier les magistratures, mais

non essentiellement nécessaire à la vie sociale. On ne

serait donc pas fondé à dire que la cité sans gouver-

nement se dissolverait, puisque le gouvernement

n'est point pour le corps politique un organe néces-

saire à sa vie, et que c'est dans l'administration qu'on
trouve cet organe. Mais sans la puissance législative,

l'administration manquerait delà faculté d'agir, c'est-

à-dire légalement, puisque la législature en est le

moteur par les lois : de même qu'il ne serait pas

suffisant que l'homme eût naturellement la volonté

d'agir, s'il ne trouvait dans ses organes la faculté

d'exercer cette même volonté. Naturellement et po-

litiquement, il n'y a dans l'institution sociale que la

puissance de faire les lois et le pouvoir de les faire

observer, et ce pouvoir n'est pas essentiellement dans

le.gouvernement, mais dans l'administration, parce

qu'elle, est l'établissement et les -magistratures qui

proprement les font observer, ayant l'exécution di-
recte. On pourrait donc concevoir la cité sans gou-
vernement, mais on ne le pourrait sans l'administra-
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tion. Le gouvernement sera, si on veut, le coeur, et

l'administration les membres ; mais encore une fois

à moins d'admettre le despotisme, il faut que le cer-

veau agisse pour que les membres puissent exécuter

ses volontés, et de même il faut que la législature
ait créé la volonté publique, pour que l'administra-

tion fasse et exécute ce qu'a résolu cette volonté.

L'action peut sans doute partir d'un point de centre,

et l'administration la recevoir de lui,. et la réfléchir;
mais le gouvernement ne peut la donner qu'en la

recevant de la loi, et telle qu'elle la donne.

Objectera-t-on aussi que l'administration est le gou-
vernement dans son action locale et de détail, son

objet étant l'exécution des lois d'intérêt général? Ces

lois ont bien pour objet de statuer sur les personnes
et les propriétés dans leurs rapports communs : elles

sont, il est vrai, nécessaires à chacun pour vivre en

société, elles intéressent lesbesoins sociaux, et indivi-

duellement chacun des individus qui forment la cité;
mais ce n'est point là ce qui fait que l'administration

ne serait que l'action locale et de détail du gouverne-

ment, puisqu'elle ne reçoit pas de lui l'action, et

l'action est en elle indépendamment du gouverne-
ment.

En quoi le gouvernement et l'administration se

rapprocheront-ils donc? En ce que l'administration

a l'exécution des lois, et le gouvernement la sur-

veillance et la censure sur cette exécution.

Ainsi l'administration a pour attributions les rap-

ports nécessaires de chaque administré avec la corn-



l8 LIVRE PREMIER.

munauté et de la communauté avec chacun d'eux,

c'est-à-dire les personnes, les biens et les actions

comme intéressant l'ordre public. Elle embrasse tout

ce qui tient à cet ordre, qui ne se maintient que par

elle ; tout ce qui tend à resserrer les relations sociales,

à préserver les personnes et les biens des troubles

intérieurs ou des attaques étrangères ; l'état civil,

les contributions, la levée des hommes de guerre, la

force armée intérieure , l'agriculture, l'industrie, le

commerce, l'instruction primaire, les établissements

de bienfaisance , les secours à domicile , les prisons,

les mesures sanitaires dans les villes et les campagnes,

les travaux publics, les routes, canaux, fleuves et

rivières, les revenus communaux, la police urbaine

et rurale. ;

Ces nombreuses attributions forment le caractère

naturel de l'institution de l'administration. Le partage

qui en existe , chez toutes les nations , en adminis-

trations spéciales pour telle ou telle partie, n'est

qu'un véritable démembrement de l'administration

publique. Ce luxe politique des monarchies n'est en

réalité qu'un faste inhérent à ces gouvernements , et

il est toujours aux dépens de la chose publique.
Cela tient aussi à cette manie de multiplier les

rouages au lieu de les simplifier ; mais si c'est ainsi

que l'on complique le mouvement dû corps politique,
sans qu'il en acquière plus de vigueur, c'est ainsi

également qu'on en impose aux peuples par un éta-

lage de gouvernement, qui peut bien satisfaire l'or-

gueil du pouvoir, mais qui ne lui donne ni plus de
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stabilité ni moins de soins. La paresse naturelle aux

monarchies serait bien mieux satisfaite par la sim-

plicité dans le gouvernement. Mais plus les monar-

ques se croient au-dessus des autres hommes, plus
ils s'appliquent à remplir les intervalles qu'ils croient

être entre eux et les peuples, et plus aussi ils croient

grand leur pouvoir, plus ils s'environnent de minis-

tres , de conseillers et d'emplois élevés et inutiles à

la chose publique.

Dira-t-on, pour justifier cet abus d'emplois inu-

tiles , et par cela même qui sont un mal, que plus de

sûreté dans l'exécution de certaines lois, plus de

célérité dans l'action, une surveillance plus exacte,
auront exigé ce démembrement de l'administration

publique ? que l'action du gouvernement, en se sub-

divisant en plusieurs branches, chacune de ces bran-

ches ne cesse de se rapporter au tronc, ce qui fait

que l'harmonie n'est point interrompue dans l'admi-

nistration générale de la cité; mais qu'il y-a seule-

ment plus de précision et plus de garantie dans la

gestion des affaires publiques?

Mais l'administration n'est-elle pas instituée pour

le maintien de la société même ? n'est-elle pas cette

magistrature bienfaisante qui, sous la surveillance

et la censure du gouvernement, entretient l'ordre

parmi les hommes, qui assure leurs personnes et

leurs propriétés, qui rassemble tous les intérêts pri-

vés en un faisceau, et qui les fait concourir à l'intérêt

général? Quelle idée s'en fait-on donc? Mais quelle

idée grande ne doit-on pas se faire d'une institution
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dont le but est la conservation physique et morale

des hommes! d'une institution sans laquelle il n'y

aurait plus qu'un maître et des esclaves ! d'une insti-

tution sans laquelle le corps politique serait un corps

sans organes moteurs du mouvement ! Où trouver

tout cela dans ces administrations spéciales, superfé-

tations politiques, excroissances formées, et qui

vivent aux dépens de la substance administrative et

de la vie de liberté des peuples ?

De même qu'il est une distinction entre l'adminis-

tration et le gouvernement, il en est aussi une entre

l'administration et la justice, autre magistrature dont

l'objet'est de faire respecter les règles de la cité.

L'institution publique n'est pas établie seulement

pour mettre en harmonie les personnes et les

choses, pour faire observer les lois par les ci-

toyens, mais aussi 'pour les empêcher de rompre
cette harmonie, pour les forcer d'exécuter les lois,

et sévir contre ceux qui y contreviennent. Or, con-

traindre par la peine civile ou pénale à faire ce qui
est légalement prescrit, est une justice. Sans doute,

une grande confiance doit environner l'administra-

tion, puisque son autorité est l'ouvrage de la loi, et

cette confiance fait sa force morale ; mais de leur

nature , les lois sont inertes et des préceptes; il est

donc besoin de tribunaux.

L'administration est la chaîne qui lie toutes les

parties de la cité, n'en forme qu'un ensemble, et

les fait se rattacher au moi du corps politique : agir
est son caractère. La justice est l'oeil de surveillance
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qui empêche que les chaînons ne soient rompus, en

corrigeant les vices et réprimant les abus : le juge-
ment est son caractère propre. De là je tire ce prin-

cipe :. administrer est la règle générale; juger est

la règle particulière.

L'administration est la règle générale, parce qu'on
ne pourrait concevoir une réunion d'hommes: sans

magistratures pour maintenir l'ordre public, et les

faire concourir de leurs personnes , de leurs biens et

de leurs actions à l'intérêt même delà société. L'ordre

publie veut de toute nécessité que les relations

sociales ne soient jamais interrompues, parce que ces

relations constituent la communauté, et lui donnent

la vie, La justice est la règle particulière, non pas

parce qu'on pourrait concevoir la cité sans tribunaux,

dont il ne serait pas besoin effectivement si les hommes

restaient sans débats entre eux, s'accordaient avec

bonne foi sur leurs intérêts privés (I), s'ils étaient

assez probes et sensés pour ne pas enfreindre les lois

et la morale, mais parce qu'elle n'a pour objet que

des intérêts particuliers, même pénalement. Non

pas aussi paixe que les lois n'étant que des règles

générales sur des cas généraux, il est une infinité de

nuances dans les actions humaines qu'elles ne peu-

(I) Un grand nombre dans tous les pays vivent sans avoir

besoin de la justice pour régler leurs intérêts personnels ou

leurs droits dans la famille ; aussi, la justice pénale a-t-elle,

sous le rapport social, un bu t plus étendu et un caractère

public
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vent saisir, Une multitude de cas particuliers qui se

rattachent aux règles générales, que le législateur

ne peut le plus souvent prévoir, dont les lois ne

doivent même s'occuper sans entraver l'action des

lois , en rabaisser la majesté , en affaiblir l'autorité

et le langage ; mais bien parce que l'administration,

qui a la faculté de régler les cas particuliers, pour-

rait aussi abuser contre la lettre ou l'esprit de la loi

des moyens légaux qu'elle a pour son exécution.

Ainsi ce sont les besoins et les rapports sociaux qui

nécessitent l'administration, et ce sont la faiblesse et

les infirmités du corps social qui nécessitent la jus-

tice, au contraire pour contraindre à l'observation

de ces besoins et de ces rapports : d'où il faut con-

clure naturellement que la justice est une conséquence
de l'administration, puisque l'administration repré-
sente la communauté , et la justice n'est qu'un moyen

coërcitif. L'administration est l'action de la vie so-

ciale , la justice le remède aux maux et aux maladies

qui viennent l'attaquer.
L'administration et la justice sont les deux organes

par lesquels la communauté reçoit l'exécution des

lois , les deux agents nécessaires pour en assurer lé-

galement l'observation.

Mais pour que le jeu de ces deux organes du corps
social soit entier, libre , et-que rien ne les obstrue,
il est bien important que leur pouvoir soit établi sur

leur nature même. Si les juridictions administrative

et judiciaire n'ont jamais été bien définies , c'est que
les lois n'ont jamais précisé bien les fonctions de
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l'administration et de la justice , ont quelquefois
même confondu ces deux autorités. L'homme tend

aussi à augmenter toujours la portion d'autorité qui
lui est conférée.

La division politique du territoire, mesure qui

précède toutes les autres dans l'institution de la com-

munauté , et qui est une mesure constitutionnelle,

est la clef de la voûte de l'édifice social : car, quelle

que soit l'étendue du territoire de la cité, comment

concevoir la manifestation de la volonté générale
dans tous les lieux en même temps, comment sur-

veiller l'exécution des lois, sans des points fixes

indiqués où cette volonté et cette surveillance puis-
sent s'exercer d'une manière uniforme et régulière ?

Quoique ce partage politique du territoire n'existe

donc pas physiquement, quoiqu'il soit réellement une

abstraction quant à l'existence matérielle de la divi-

sion du territoire de la cité par divisions politiques,
comme sont les cercles en astronomie, le point et la

ligne en géométrie, il est nécessité par l'exercice des

droits de cité, par l'ordre public, parles besoins de

la communauté, par l'exécution des lois, dont non-

seulement il facilite l'action prompte et uniforme,

mais encore dont il fait apercevoir de suite les lieux

où cette action peut être embarrassée, où elle peut se

ralentir ou cesser:

C'est à la constitution à régler la division politique

du territoire, à tracer la circonscription de chacune

des parties de cette division 5 car cette mesure est

constitutionnelle, non une loi administrative, et en-
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core moins une loi civile. La division politique du

territoire étant fondamentale, elle est le seul partage

que l'organisation de la cité et les lois puissent

admettre , puisqu'elle est la seule nécessaire. Toutes

les autres divisions territoriales qu'on voudrait éta-

blir par rapport à l'administration, à la justice, au

militaire, aux contributions, à la marine, aux fo-

rêts, etc., seraient moins des conséquences delà

division politique du territoire de la cité, que des

morcellements et une complication sans avantages

pour l'ordre public et pour la facilité de l'exécution

des lois. En législation, toute mesure non fondée sur

un besoin naturel de la cité, est un mal, en ce qu'elle
crée des besoins factices. Les lois ne doivent jamais

établir que ce qui est nécessaire, parce que le néces-

saire est seul bon, étant seul utile.

Trop diviser le territoire, et ne pas donner la pro-

portion la plus exacte possible entre ses parties divi-

sées , et la plus en harmonie avec les besoins de la

cité, c'est compliquer inutilement les rouages de la

machine politique, et trop diviser les intérêts géné-
raux , qui n'ont plus alors cette unité qui n'en fait

qu'un tout et la force commune. Ne pas assez diviser

le territoire, c'est ôter à chaque partie la vie et

l'impulsion qu'elle doit recevoir de la cité entière,
ou la porter à méconnaître la volonté générale. Une

division territoriale trop compliquée ou trop res-

treinte sont donc deux vices d'organisation sociale

que le législateur doit également éviter, puisque l'une

serait trop favorable à l'autorité, trop proche, et par
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cela tracassière des petites magistratures, et l'autre

à l'indépendance toujours empiétante des trop grandes
autorités. Non-seulement Fintérêt de la cité et la

conservation de l'ordre , mais encore . l'intérêt des

citoyens et des familles, sont lès bases essentielles

d'une bonne division du territoire et de tout le tra-

vail sur cette matière, puisque cette division est le

principe de l'unité sociale et de la facilité du gou-
vernement de la cité, et puisque si elle sert à déter-

miner la circonscription pour l'exercice des droits

politiques, et pour l'exercice de l'autorité, elle sert

à déterminer aussi la quotité annuelle des contribu-

tions et des hommes de guerre, dans la répartition
entre toutes les localités. Il est donc indispensable

que la constitution établisse invariablement la divi-

sion politique du territoire, la démarcation des limites

de chaque partie de cette division, afin de préciser

invariablement l'étendue locale pour l'exercice des

droits politiques , et pour la juridiction respective

des magistratures administratives et judiciaires.

Mais quelles seront les bases de la division poli-

tique du territoire ? Depuis sa révolution, la France

a adopté un beau système législatif, en partageant

son territoire en départements : système tellement

conforme à une bonne police , qu'il peut être admis

comme principe politique (i).

(i) Ce système, dû à l'assemblée constituante, remplit toutes

les conditions politiques, et il est encore le meilleur partage
du territoire que les législateurs aient jamais établi chez aucune
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Il n'est donc ni nécessaire ni bon que chaque

partie de la division politique territoriale soit frac-

turée dans le territoire qu'elle embrasse dans sa cir-

conscription, puisque ce morcellement ne serait

qu'une multiplication ajoutée à la division première

et fondamentale , dont il altérerait la pureté, et qui

ne pourrait servir, comme elle, à l'exercice des droits

politiques et à l'exécution des lois , soit que le légis-

lateur adaptât aux divisions secondaires divers de-

grés de la hiérarchie politique établis dans ses lois,

soit qu'il voulût mettre en harmonie la division ter-

ritoriale avec les assemblées élisantes et avec les bran-

ches de l'administration civile et judiciaire (i). Car,

sans examiner ici,.comme il sera dit plus bas, si

nation. Les départements eurent des dénominations prises ou

de leur position géographique, ou des noms des fleuves, des

rivières , des montagnes qui y étaient situées , ou des mers qui

baignaient leurs côtes. Cette vue si féconde en politique lui

servit à créer l'uniformité de besoins, d'intérêts et d'action

dans toute la France, et à ne plus faire de ses habitants désu-

nis qu'un seul peuple. Aussi la France, après avoir placé ses

limites à ses bornes naturelles, les Alpes et le Rhin à l'est et

au nord, après même les avoir impolitiquement dépassées,
adopta-t-elle la division départementale pour ses nouvelles

possessions ; et les peuples qu'elle appela à la liberté au temps
de la république et qu'elle institua au temps de l'empire, firent-
ils du partage de leur territoire en départements un premier
acte de leur changement politique.

(i) Comme étaient les districts, et sont aujourd'hui les arron-
dissements et les cantons en France.
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divers degrés en administration (I) sont bons et né-

cessaires , ce serait à tort que le législateur croirait

pouvoir s'en appuyer pour le placement des magis-
tratures , afin de déterminer leur juridiction respec-

tive , quoique cette juridiction ne dépende pas seule-

ment de la circonscription des limites où elle a lieu,

mais encore dans certains cas de l'espèce propre et

particulière des attributions conférées à chacune des

magistratures. Règle fondamentale, toute institution

inutile est un mal par cela même qu'elle est inutile,

et qu'elle complique les lois.

C'est donc un principe fondamental, i° que la

constitution doit régler la division du territoire de

la cité, et que cette division n'est point du ressort

de la législation, mais une mesure politique ; 2° que

cette division est essentiellement politique, puisque

c'est d'elle que ressortent et à elle que se rattachent

toutes les mesures législatives qui s'y rapportent-,

3° que cette division ne se compose nécessairement

que des communes ( localités urbaines ou rurales )

que chaque partie divisée comprend, c'est-à-dire

qu'il n'y a que les communes qui en soient les sub-

divisions naturelles, et qu'ainsi la constitution ne

peut en établir d'autres ; 4° que toute autre division

du territoire, quoique conçue et basée sur la divi-

sion politique et fondamentale, comme ferait une

division administrative, judiciaire, ou toute autre ,

(1) Et même en justice.
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est fausse, et qu'elle romprait l'unité de la division

politique territoriale qu'elle dénature.

§ II. Organisation administrative.

On ne pourrait concevoir une réunion d'hommes,

c'est-à-dire la cité, sans règles ou lois qui dirigent
leurs actions dans l'intérêt commun ou dans leurs

intérêts personnels , ni sans magistratures qui fassent

observer ces règles ou lois pour le bien général de

la communauté. Les lois et les magistratures sont

donc tellement dépendantes les unes des autres, que
les lois seraient en quelque sorte comme n'existant

pas sans les magistrats chargés de leur exécution et

de les faire observer; et que les magistrats , sans les

lois qui les régissent eux-mêmes, seraient ou des

êtres de raison , ou le pouvoir de la force et de la

violence-, car, comme dit très-bien Bacon, «dans

« lotit Etat, c'est la loi qui gouverne, ou c'est la

« violence ou la ruse. »

La conséquence de cette vérité politique, c'est

que s'il faut des lois aux peuples, il ne faut égale-
ment que des autorités nécessaires à leur exécution :

toute autre institution étant un établissement sans

objet, est par cela même un mal. D'où il résulte que
c'est l'exécution des lois qui détermine les espèces
de magistratures , de même que ce sont les besoins

et les rapports sociaux qui créent les divers genres
de lois dont se compose la législation.

Il est donc indispensable de connaître d'abord
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quelles sont les lois dont l'administration a l'exécu-

tion, afin de savoir quelles sont les autorités qui les

feront observer. Ces lois sont publiques et elles

règlent les rapports communs des personnes et des

propriétés dans la communauté , en quoi elles dif-

fèrent de la loi constitutionnelle , qui organise la cité

même, et des lois judiciaires et civiles, qui ont pour

objet les personnes et les biens dans l'intérêt domes-

tique de famille , et la punition à l'infraction à quel-

que loi que ce soit.

Il ne faut pas négliger non plus dans cet examen

de comprendre la division territoriale politique de

la cité, puisqu'elle détermine aussi le besoin des

magistratures par l'étendue des lieux où l'exécution

des lois s'exerce.

Ces deux causes déterminantes de l'établissement >

des autorités, les lois et la division territoriale, sont

tellement impératives, que les négliger ou y ajouter,
ce n'est plus tirer la politique de la nature des choses,

mais lui donner pour élément la volonté arbitraire

de l'homme ou des intérêts de pouvoir.

N'y ayant que des communes et des réunions de

communes dans la division territoriale , il n'y a con-

séquemment que deux degrés dans les autorités admi-

nistratives , c'êst-à-dire, les autorités personnelles
aux communes, et les autorités générales à chaque
réunion de communes, ou division territoriale poli-

tique.

Le gouvernement n'étant pas l'élément de l'admi-

nistration ,f ce n'est point en lui qu'il faut chercher,
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les principes de l'organisation administrative. Ce ne

sera pas, comme des publicistes l'ont prétendu,

rompre l'harmonie, jeter de la confusion dans les

rapports, et conséquemnient introduire le désordre

dans l'état, les effets ne se rapportant plus qu'indi-

rectement aux causes qui doivent les produire ; mais

parce que l'administration étant de sa nature le gou-

vernement de la communauté, une gestion de fa-

mille , ce serait au contraire embarrasser les rouages

de la machine politique par une similitude à laquelle

la nature de ces deux institutions se refuse formel-

lement : inconvénient grave, qu'on trouve dans des

législations d'ailleurs recommandables ; mais surtout

dans les monarchies, et on en sent la raison. Là , la

volonté du monarque est la loi; là, les magistrats

sont ses agents , et tout doit y rappeler le prince et

son autorité. Au contraire, l'administration est na-

turellement populaire, et tout doit conséquemment

rappeler les citoyens et leur participation à la chose

publique. Que le gouvernement soit donc confié à un

seul magistrat ou à un conseil, il suffit que l'objet dé

l'institution du gouvernement, et celui de l'institu-

tion de l'administration, soient différents, pour que
leur établissement ressorte de leur nature. De l'uni-

formité dans deux institutions , dont l'une n'est point
la conséquence de l'autre, ne résulterait pas unité

de principes, similitude d'action, promptitude d'exé-

cution, une marche plus ferme et plus rapide, mais

une tendance à faire regarder l'administration une

dépendance du gouvernement, danger dans lequel
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on se jetterait pour avoir méconnu l'observation de

la nature politique dans ce qu'elle prescrit pour
les besoins sociaux.

En administration l'action est indirecte ou directe,

parce que l'autorité executive y est dans la délibéra-

tion et dans la gestion, selon les corps qui procurent
l'exécution des lois, c'est-à-dire, selon l'assemblée de

citoyens qui a la délibération, et les magistrats qui
ont la gestion. Ainsi, l'organisation administrative a

deux principes essentiels, le conseil, la magistra-
ture : ce qui lui donne deux caractères bien distincts,
celui de jugement et celui d'administration. Ne pas
confondre donc le conseiller et le magistrat, quoique
tous deux mandataires des citoyens, car le premier
est représentant de la localité, et le second fonction-

naire public. Dire que l'un et l'autre sont des man-

dataires des citoyens qui les élisent, c'est rappeler
une de ces vérités politiques que le despotisme seul

peut méconnaître, la souveraineté , laquelle s'exerce

ici dans une portion de la cité, portion qui est partie

intégrante de la nation.

Les deux principes de l'organisation administrative

sont donc les conseils administratifs, les magis-

trats, agents d'exécution : institution naturelle, con-

séquemment nécessaire, qui place les magistrats sous

la surveillance des administrés, sans danger pour la

chose publique, et par laquelle le législateur s'éclai-

rant des besoins des communes et de toute la cité,

la loi est ainsi réellement l'expression de la volonté

publique.
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Les conseils administratifs sont nécessaires à l'ac-

tion administrative, mais non une magistrature, quoi-

que revêtus d'un caractère public, car celui-là seul

est magistrat à qui est délégué l'exercice d'une fonc-

tion qui donne autorité d'exécution. Tous autres em-

plois sont des rouages dans le jeu de la machine

politique, et qui ajoutent à la précision et à la sûreté

du mouvement, le tempèrent en certains cas , mais

qui n'en sont pas des causes motrices, et indispensa-

bles en ce sens.

Les conseils administratifs servent à tempérer l'ac-

tion de l'administration en ce qu'elle pourrait avoir

de trop brusque ou d'arbitraire, à donner ainsi une

garantie légale aux administrés dans l'exercice même

de l'autorité, sans que les citoyens de ces conseils

soient des magistrats (ce qui serait élever autorité

contre autorité), et aussi sans que la force de l'action

administrative soit énervée : elle en reçoit, au con-

traire , une nouvelle puissance.
Etant nommés par les citoyens, les conseils et les

magistrats le sont nécessairement temporairement,
mais encore annuellement, car non-seulement les

emplois publics sont des devoirs et des charges qu'on
ne peut imposer pour un long temps pu pour la vie,
mais encore des marques de confiance à laquelle tous

ont droit, et qui tourneraient contre les citoyens, si

l'inamovibilité garantissait la paresse qu'elle engen-
dre, l'impunité d'une mauvaise gestion ou d'une

conduite reprochable. Dans des cas graves, point de

doute que les citoyens ont le droit de révoquer. Corn-
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ment la souveraineté pourrait-elle être interdite dans

une chose même que les rois se sont attribuée, et par
suite de la souveraineté qu'ils ont envahie ? C'est

donc du principe incontestable , les citoyens nom-

ment leurs mandataires et leurs magistrats, que
ressortent les raisons morales mêmes que des publi-
cistes ont reportées au gouvernement dans son droit

de révocation : il n'aurait plus de garantie de la jus-
tice et de la moralité de ses agents , si, les nom-

mant, il ne pouvait les révoquer quand il le croit

utile, s'il n'avait des moyens coërcitifs contre eux

quand il en est mécontent : il se trouverait ainsi lié

dans son action , et entravé dans sa marche.

Le principe de la nomination tire une nouvelle

force en ce qui concerne les conseils administratifs,

qui, étant les représentants des localités , sont une

sorte de législature pour l'ordonnance des règles pro-

pres aux besoins et aux intérêts communaux.

Ces conseils sont des législatures locales > non

comme pouvant faire des lois, mais comme réglant
ce qui est spécialement d'intérêt communal, comme

statuant en bien des cas sur cette portion des citoyens

compris dans la circonscription de leur territoire. Ce

sont des assemblées délibérantes, ordonnantes en

certains cas, consultatives en d'autres, et surveillantes

en tout. Ainsi leurs attributions ont deux caractères,

ayant deux objets : statuer sur tout ce qui est d'in-

térêt communal, surveiller l'exécution des lois par

les magistrats.

Les conseils et les magistrats administratifs ont des

3
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fonctions et des attributions qui leur sont propres ,

sans que ces fonctions et ces attributions cessent

pour cela de former une chaîne corrélative de devoirs,

et de dépendre les uns des autres : sans quoi, la hié-

rarchie ;et l'exécution seraient nulles, l'action serait

donnée en sens contraire, et il n'y aurait harmonie

entre les rouages qui doivent recevoir et donner le

mouvement.

L'exercice de la souveraineté se trouve essentielle-

ment dans les conseils administratifs, c'est-à-dire

en ce qui concerne le gouvernement de la commu-

nauté; et c'est parce qu'il y est actif, que les bonnes

lois politiques veilleront avec précaution à ce que les

droits et les intérêts des citoyens soient respectés

par ces conseils, qu'elles maintiendront dans leurs

justes limites, et à ce qu'ils ne soient froissés par un

établissement institué pour les garantir. Avec quelle
attention elles assureront le libre exercice de ces droits

des citoyens qui tiennent à leur gouvernement, et les

plus chers par cela même : elles les circonscriront dans

le cercle que l'ordre public et l'intérêt général exigent
dans l'intérêt même des individualités. C'est avec

prévoyance autant qu'avec sagesse, que, rendant les

citoyens les organes de leurs besoins, et les surveil-

lants et les censeurs de leurs magistrats, elles sauront

les lier à l'administration et les intéresser à la chose

publique ; mais ce sera aussi avec art qu'elles sauront

empêcher les passions, l'ambition, les cabales, les

intrigues d'en abuser pour troubler la tranquillité
commune.
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Institutions bienfaisantes et naturelles, ces con-

seils sont non-seulement les censeurs moraux des

magistrats administratifs, mais l'oeil par lequel la

législature voit les abus, connaît les besoins et lés

moyens d'y subvenir. Formés des citoyens , c'est

dans le voeu ainsi légalement exprimé des citoyens
mêmes , que dans tous les cas d'intérêt général ou

local, la loi reçoit sa première origine avant de

passer par les délibérations législatives qui lui don-

nent l'existence. Car , si par la pensée on suit la loi

dans sa formation et dans son action, on la voit

d'abord comme un germe informe dans le voeu de

ces conseils , voeu qui, reçu ensuite par le gouverne-
ment et transmis à la législature, quand il ne lui est

pas adressé directement, y reçoit, dans la délibé-

ration préparatoire, une élaboration qui le fait se

développer comme une plante, jusqu'à ce que sou-

mis à la discussion législative , il y acquière le ca-

ractère législatif par l'approbation, qui est la sanc-

tion de la cité. C'est alors que ce voeu retourne en

loi confiée à l'autorité executive qui lui donne l'ac-

tion , par son application aux personnes et aux pro-

priétés (i).

Si une bonne loi est une conquête sur les passions
ou les préjugés , ou sur la routine et l'ignorance ; si

les lois sont ordinairement toujours bonnes quand

(i) Chez le peuple qui aura une bonne constitution, presque

toujours les lois d'intérêt public prendront là Jeur source,
comme tous les abus trouveront là une digue.
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elles sont l'expression du voeu public , car les hom-

mes en général veulent toujours le bien, y a-t-il une

attribution plus auguste que celle d'exprimer ce

voeu, de le soumettre à la sagesse du législateur et à

la connaissance qu'il a des besoins généraux de la

cité ? Tout ce qui a rapport à l'ordre social, aux

avantages communs de la cité, aux besoins des loca-

lités , est donc un devoir sacré pour ceux que la

confiance de leurs concitoyens appelle à s'en occu-

per sans cesse.

Ces principes sont simples, parce qu'en politique
aussi bien que dans les choses physiques s la nature

n'agit que par des lois simples : la simplicité jointe à

la puissance est son caractère dans toutes ses opéra-

tions, même les plus petites; mais aussi quelle puis-
sance elles ont parleur étendue ! tout en elle et par elle

est vie et force : tout au contraire est compliqué, lan-

guissant , et porte le principe de mort quand on s'en

écarte. La politique est simple de sa nature dans ses

causes et ses résultats , et le bonheur social en dé-

coule essentiellement. Ce sont les créations de la

monarchie ou du despotisme qui la dénaturent en

faussant ses rouages et en leur en ajoutant sans cesse de

nouveaux; aussi leurs créations sont-elles sans cesse

embarrassées par des ressorts qui n'ont qu'un faux

moteur , leur volonté , et qui ne produisent que des

efforts impuissants et divergents, la servitude com-

mune y étant le seul but (I).

(1) Ce qu'on remarque autant dans le mode d'organisation
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Ces principes sont les principes naturels de l'or-

ganisation des magistratures administratives néces-

saires à l'exécution des lois, canaux par lesquels
leur action se communique aux citoyens , et la com-

munauté reçoit l'expression de leurs voeux ou de leur

volonté sur leurs besoins : organisation tellement

importante, que sa bonté influe toujours sur la partie
morale des lois, comme sur le bonheur social. Si

cette organisation n'a jamais été ce qu'elle eût dû

être, si elle n'a pas pour nous ce degré de perfec-
tion dont elle est susceptible, et dont on s'est éloi-

gné , c'est au temps et à l'expérience , en consacrant

les principes qui l'établissent, à ramener ces prin-

cipes à cette rigueur qui assure la durée des lois et

des institutions , puisque, cette durée ne peut être

sans la liberté et l'exercice des droits naturels.

La connaissance exacte de ses devoirs fait garder
un juste milieu : toutes les actions mûries alors don-

nent des magistratures cette opinion de sagesse et

cette confiance en leurs actes dont l'autorité publi-

que a besoin, parce que cette opinion et cette con-

fiance se rapportent autant à son pouvoir qu'à la

personne des magistrats. Mais eu vain l'administra-

des autorités que dans lés actes qui tiennent lieu de lois à ces

autorités et à toute la nation. Semblables à ces esprits incapa-
bles qui croient que faire beaucoup de livres est être écrivains ;
les rois et les despotes, en entassant règlements et ordonnan-

ces , croient qu'en cela est gouverner et la science du gouver-
nement , ce qui est au contraire le témoignage irrécusable de

leur ignorance et de leur inhabileté.
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tiou aurait les connaissances qui font les magistrats ,

si elle n'y joignait les qualités de l'homme de bien.

Le savoir dans les fonctions publiques n'a de prix

qu'autant que des qualités personnelles en relèvent

l'éclat ; car on n'a pas continuellement à faire emploi

de ce qu'on sait, et les qualités qui font l'homme

de bien sont de tous les moments dans l'exercice des

fonctions publiques. Ce sont elles qui rendent le

pouvoir aimable et qui laissent du magistrat un long

souvenir dans la mémoire. Plus l'idée de l'homme

public se confond avec celle de l'homme juste, plus

l'estime générale commande la confiance. Le magis-3

trat doit donc veiller avec soin sur lui-même , pour

être le premier de ses concitoyens par ses qualités

personnelles , comme il l'est déjà par sa qualité.

Une équité inaltérable envers tous indistinctement,

la modération dans l'autorité , une fermeté réfléchie

qui vienne de la conviction de ce qui est bien , non

d'orgueil et d'entêtement, et que dirige une justice

compatissante, un jugement sain , de la sagacité ,

la connaissance des hommes , des lieux , des temps,
des circonstances et des convenances sociales , de

l'étendue dans les vues, la persévérance du bien

public , une activité et un zèle que rien ne rebute ,
cette bienveillance qui rend l'autorité humaine sans

lui faire perdre de ses droits ; aimer le bien pour lui-

même , le faire sans rechercher la louange, savoir

tempérer l'exercice des fonctions par la douceur, et

concilier leur dignité avec des manières affables et

prévenantes , sont les qualités personnelles qui font
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aimer les magistratures et qui distinguent le véritable

magistrat de ceux qui ne voient dans l'exercice de

leur autorité que la puissance et le crédit qui y sont

attachés. Ce sera moins la reconnaissance et l'amitié

qui me feront citer comme exemple l'administrateur

Frochot, que la justice (I).
Il est même un héroïsme de constance qui fait que

continuellement on a à lutter contre soi - même et

contre les oppositions qu'on éprouve trop souvent

des citoyens dans l'exercice des fonctions. Tantôt il

faut sacrifier ses sentiments, ses affections^ et des

considérations particulières à la justice qu'on doit à

tous ; tantôt il faut savoir en imposer à l'intérêt par-
ticulier , qui réclame presque toujours en sa faveur,

et le faire taire devant l'intérêt public ; tantôt avertir

sans crainte le gouvernement s'il dépasse la borne de

son autorité, et à plus forte raison s'il s'aveuglait
au point d'en abuser; lui faire connaître franche-

ment les besoins , les voeux et les réclamations des

citoyens. Il faut aussi savoir réprimer en soi les

mouvements de l'amour -
propre compromis, qui

rendent injuste, et ceux de l'orgueil, qui portent
au mépris. Cet héroïsme est de tous les instants, car

les fonctions administratives sont elles-mêmes de

tous les moments. C'est même cet héroïsme qui est

le fondement des. vertus en administration. «Les

« qualités militaires ne sont nécessaires que dans

« quelques circonstances et dans quelques moments,

(1) Alors préfet du département de la Seine , mort en 1828.
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« a dit avec raison l'homme extraordinaire de la

« France : les vertus civiles qui caractérisent le vrai

« magistrat, ont une influence de tous les moments

« sur la félicité publique (I). »

« Il y a un lot pour chaque profession, a dit

« Montesquieu : le respect et la considération sont

« pour ces ministres et ces magistrats qui ne trouvant.

« que le travail après le travail, veillent nuit et jour

« pour le bonheur de l'empire. » Aussi, que ne

doit-on pas attendre de ceux qui mettent leurs jouis-

sances dans l'accomplissement de leurs devoirs , et

qui ne sont jamais effrayés des obligations journa-
lières que. ces devoirs leur imposent! qui, sans se

laisser rebuter parles entraves inséparables.du bien

à opérer dans les emplois publics, et quelquefois

par les dégoûts que ces entraves font éprouver à

l'honnête homme qui porte l'intérêt général dans son

coeur, savent les surmonter par leur patience, leur

zèle et leur esprit conciliateur i qui, jaloux de l'es-

time publique, ainsi que de la confiance de leurs

concitoyens, consacrent leurs veilles, leurs repos,
à la mériter, et ne séparent point leur bonheur de

la félicité commune ! qui, toujours plus infatigables,

plus ils ont à faire, ne voient pas seulement dans

leurs fonctions les devoirs qu'ils ont à remplir, mais

le bien extérieur et éloigné qui peut s'y rattacher !

qui ne négligent rien pour se rendre supérieurs à

leurs fonctions par l'étendue de leurs connaissances

(i) Napoléon.



DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE. 41

et par leurs qualités personnelles, et qui les enno-

blissant par une conduite sage et ferme, s'efforcent

de laisser d'eux une belle mémoire , convaincus que
les qualités de l'homme de bien sont le fondement

des actions humaines ! Pénétrée de ces vérités mo-

rales , que l'administration s'identifie tellement avec

ses devoirs , que leur accomplissement paraisse aux

citoyens une conséquence naturelle de son institu-

tion , car ses fonctions importent le plus à l'ordre

social par le bonheur individuel.

Si cette vérité, dont mon livre n'est que la dé-

monstration , fut méconnue dans les temps anciens,
elle tient de trop près à l'ordre et à la prospérité des

peuples, pour être révoquée présentement qu'une

grande révolution affranchit l'esprit humain, et que

l'intelligence peut librement étudier tous les rouages
de la machine politique, étude qui conduit à cette

conséquence : le gouvernement dés hommes ne

peut être abandonné à l'ignorance, à l'insouciance,

à des vues personnelles, ou à l'ambition ; car, la

routine ou l'arbitraire dans le gouvernement sont

pires que les mauvaises lois, parce que le vague
et l'incertitude sont une cause réelle du malaise

politique.
La science administrative est très-étendue sans

doute, mais c'est que tout dans la cité est administra-

tion, et son action est de tous les instants, comme

elle embrasse toutes les classes. Mais que serait

la science pour l'administration, si elle ne pui-

sait, dans l'idée qu'elle doit se faire de l'impor-
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tance de ses fonctions, le zèle propre à lés rem-

plir, et si ses magistrats ne trouvaient dans leur

coeur la règle de leur conduite pour les choses aban-

données par la loi à leur sagacité, à leur probité,

à leur amour pouf le bien général? Beaucoup de ses

devoirs sont prescrits, beaucoup d'autres ne le sont

pas, et ne peuvent l'être d'une manière légale, et

ce sont cependant ces derniers qui font le plus aimer

les lois, l'administration et le magistrat ; ce sont eux

qui rendent le pouvoir aimable et l'autorité si douce!

Plus donc les lois abandonnent à la sagacité et à la

probité de l'administration, plus elle doit être en

garde contre elle-même ; plus elle se sent portée à

faire le bien , plus elle doit se méfier de son zèle,

pour ne pas se tromper sur les moyens. Ce combat

intérieur entre le devoir et le zèle n'appartient qu'à

l'honnête homme, et il est le triomphe de citoyens

dignes de régir leurs semblables au nom des lois'et

de l'intérêt public.
Les fonctions administratives exigent une attention

et une sollicitude continuelles dont rien ne doit dis-

traire , un dévouement sans bornes à la chose publi-

que. Quand on réfléchit aux devoirs qu'elles impo-

sent, qu'on a à diriger une portion des citoyens, à

faire concourir cette population à la force et à la pros-

périté de toute la cité, à la porter au bien et à la

détourner du mal, serait-ce sans défiance de soi qu'on

pourrait voir combien d'hommes et d'intérêts sont

confiés à ses soins ? Embrasser dans leur ensemble

toutes les parties de l'administration, en saisir les
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rapports, les lier par la pensée, les avoir toujours

présents à la mémoire pour en faire une juste appli-

cation, se bien pénétrer de toute l'importance de ses

fonctions , ne voir dans leur exécution que le bien

général, se livrer au travail plus par goût que par

devoir, sacrifier ses jouissances à ses fonctions, et

ses fonctions à la justice, sont des obligations en ad-

ministration. Quelles que soient donc les dispositions
naturelles apportées à la gestion des affaires publi-

ques, quels que soient le désir du. bien de ses con-

citoyens et la volonté constante d'y coopérer, lors-

qu'on réfléchit que le bonheur ou le malheur de ses

semblables repose en grande partie dans .ses mains,

ce doit être avec grande défiance de ses talents et de

ses qualités qu'on peut se charger d'une fonction si

honorable, mais si difficile. Avoir,le sentiment de

son emploi est ce qui importe le plus en administra-

tion et en gouvernement ; mais c'est une chose que

les lois n'ordonnent pas, et qui naît de la conscience

de ses devoirs.

Le talent ne suffirait donc pas, puisqu'il y faut

joindre cette volonté inébranlable de se rendre supé-
rieur: à l'emploi qu'on occupe : qui n'a juste que
ce qu'il faut pour le remplir, n'en est pas digne.

Comment pouvoir exercer une fonction publique,

sans cet héroïsme qui est la base des vertus? sans

ces connaissances étendues qui font saisir de suite

les rapports nécessaires, et les effets, quoique éloi-

gnés, qui s'y rattachent? si on n'a cet esprit éclairé

qui donne un coup d'oeil rapide et sûr, comment
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se conduire ou décider dans ces cas difficiles ou

imprévus, où la promptitude et la justesse sont

elles-mêmes un bien? L'amour du bien public ouïe

sentiment de sa faiblesse rendent alors incertain, dé-

fiant, ou l'ignorance et la présomption, sa compagne

ordinaire dans les emplois, fait passer la borne : dans

cette alternative le bien public est compromis. Le

véritable administrateur n'est pas matériellement

propre à ses fonctions , mais l'homme capable d'un

emploi supérieur.

Quels que soient donc le savoir et les qualités pour

confirmer la confiance publique, il faut connaître,

avant tout, la nature de ses obligations envers ses

concitoyens, et se bien pénétrer du caractère dont

on est revêtu, sans quoi on ne sera pas magistrat du

peuple. Les fonctions sont l'exécution des lois et lé

salut commun; le caractère est d'être l'homme dé

tous, c'est-à-dire qu'on se doit avant tout à là chose

publique. Organe de la loi, c'est d'elle que l'autorité

émane ; élu par ses concitoyens , c'est d'eux qu'on
tient son caractère : se bien pénétrer donc de la

dignité qu'il impose et des obligations qu'il exige ;
car les emplois publics sont un dépôt, non une

faveur ni un privilège. Ce dépôt est non moins sacré

qu'entre particuliers , et ne point remplir sa magis-
trature comme on le doit, est abuser de ce dépôt

pour son compte; c'est un vol public.
Les emplois publics ne sont point le patrimoine

de ceux qui les exercent, ni un moyen d'accroître

sa fortune. Tout travail doit nourrir qui le fait, toute
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peine veut salaire; mais la considération est ici une

partie de la récompense, et la gloire y survit. En

consacrant son temps à la chose publique, il est dû

par la cité un dédommagement; mais on n'a rien à

prétendre au-delà de ce dédommagement, qui en est

le juste prix : les avantages attachés aux emplois

publics sont une grande indemnité par eux-mêmes.

L'estime et la confiance publiques ne sont-elles pas
aussi un paiement? Si une sage économie doit prési-
der aux actions et faire prévenir les besoins poul-
ie temps où l'âge ou les infirmités rendent inhabile,

il n'est pas moins vrai que le temps est payé en raison

du service rendu , et qu'il est préférable de quitter
sa magistrature comme on y est entré, à laisser de soi

le soupçon odieux de cupidité et d'avarice. La cupi-
dité est une passion basse qui ne connaît ni justice

ni humanité, et qui sacrifie tout à elle-même : elle

ternit les plus belles qualités. Celui - là n'est même

pas digne des emplois publics, qui ne resterait probe

et indépendant qu'autant qu'on satisferait en partie

sa cupidité. Si on a fait son devoir, on n'a que-rempli

ses obligations ; si on a fait plus que son devoir, il

faut laisser à la reconnaissance publique à en dédom-

mager.
Le savoir, le talent et les qualités, qui donnent

tant de prix à l'homme privé, n'ont donc de valeur

en l'homme public qu'autant qu'il les fait servir à la

chose commune, et qu'il en fait la fusion dans l'in-

térêt général.

Mais la science n'est rien sans la probité et la jus-
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tice. Une probité plus sévère, une justice plus équi-

table, doivent distinguer l'administrateur. L'homme

public, placé même par la force entre sa conscience

et son devoir, qui craint d'être juste, est le plus lâche

et le plus coupable des hommes, parce que, étouf-

fant en lui tout principe d'équité, oracle sûr de

toute justice, et se préférant ainsi à elle, il exerce

alors la tyrannie la plus odieuse, celle qui frappe

le citoyen dans son seul refuge, la protection des

lois.

La justice est nécessaire à l'homme public, parce

que le pouvoir qu'il a, et l'autorité qu'il exerce , lui

-donnent déjà une assez grande puissance sur les

hommes, et que l'homme injuste est tout à la fois

lâche et criminel. Mais avec la justice et la modéra-

tion , il aura toutes les qualités qui font les vertus de

l'homme public et du citoyen.

Que l'administration fasse aimer les lois, les pro-
tectrices de l'ordre social. Cette tâche est non moins

glorieuse que de verser son sang pour la patrie. La

valeur peut fonder des empires -.mais plus utiles en-

core , les vertus et le savoir dans les magistratures
consolident les peuples.
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LIVRE II.

DES PERSONNES.

J'AI dit dans le livre premier quels sont la nature

et les organes de l'administration; j'enseigne dans ce

livre, et dans le suivant, en quoi consiste son ac-

tion , en faisant connaître ces rapports naturels des

personnes et des choses qui constituent la vie admi-

nistrative.

L'économie sociale, de même que l'économie

animale, a ses lois naturelles auxquelles on ne peut,
non plus que dans la vie humaine, déroger sans

porter le désordre dans l'harmonie des organes et

de leurs fonctions , sans occasioner des malaises ,

toujours des signes de dérangement, ainsi qu'ils sont

les précurseurs des dégénérations, des maladies et

de la mort.

L'économie administrative est en étendue ce qu'est
l'économie domestique ou de famille : les principes
sont les mêmes quant à leur ordonnance , seulement

sur une échelle plus grande.

Les rapports naturels en qui consistent cette vie

sociale dont l'administration est le moteur, sont les

rapports mêmes des citoyens à la communauté, et
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qui les lient nécessairement les uns aux autres et à

la cité : relation intime d'où ressort l'intérêt com-

mun , dont la garde appartient en propre à l'admi-

nistration publique. Que la loi agisse sur les citoyens

dans tel ou tel de ces rapports, cette action a tou-

jours pour but de maintenir l'harmonie entre tous

les membres de la cité , et de les faire tous concourir

à la chose publique. Ces rapports , sans lesquels la

société ne pourrait être , qui attachent chaque indi-

vidu à la communauté et le rendent membre néces-

saire de la grande famille, qui le font participer aux

avantages des services et des secours rendus à la

cité , et qui de l'homme individu font un être néces-

saire à la conservation physique et morale des autres

hommes (I), sont le chef-d'oeuvre de l'institution

sociale, lorsque les principes naturels en sont suivis

par le législateur et respectés par les magistrats.
Chaîne immense de relations, dont les lois forment

les différents anneaux, que l'administration est établie

pour empêcher de se rompre !

Les personnes sont donc la première chose dans

l'examen du jeu de l'action administrative , parce

qu'elles sont l'objet de toute loi, et que des person-
nes ressortent toutes les lois.

Ainsi, quoique administrativement ces rapports

puissent être plus ou moins intimes à la commu-

(I) Ces rapports publics sont les mêmes que les rapports
politiques qui constituent le citoyen, mais ils diffèrent des

rapports civils, qui ne concernent que la famille.
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natité, c'est-à-dire plus être personnels à l'individu

qu'à l'intérêt de la communauté, comme on le verra

en ce livre, il n'est pas moins vrai que toute posi-
tion née d'un besoin social qui met la personne en

relation avec la société, la met par cela même en

rapport avec elle. Car, quelle que soit la manière d'être

politique de l'homme, que cette manière l'intéresse

personnellement, elle intéresse toujours définitive-

ment l'ordre social, sans quoi la société ne pourrait
avoir été et se maintenir. Tout dans la cité tend

naturellement au maintien de l'association politique,
soit directement, soit indirectement; ce n'est que
le despotisme ou les mauvaises lois qui empêchent

cet effet, car le premier en paralyse les causes, et

les dernières les vicient.

Cependant l'action administrative n'est pas toute

dans ces rapports nécessaires, de même que la

science de l'administration n'est pas seulement dans

la connaissance des principes naturels qu'elle em-

brasse , ni l'art de l'administration seulement dans

l'exécution des lois, puisqu'il résulte aussi de ces

rapports une relation morale des personnes et des

choses à la communauté , et dé la communauté aux

personnes et aux choses, et que pour cela je nomme

le moral en administration. En effet, il ne s'agit

plus ici de ces relations forcées, mais de leurs consé-

quences morales, conséquences qui en sont une suite

nécessaire, et qui concourent également à la pros-

périté publique , quoique l'action n'y soit pas légale,

c'est-à-dire y ressorte du devoir du bien public et

4
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de l'humanité, non des lois : c'est même en elles

qu'est la puissance de l'influence administrative sur

les personnes et les choses.

C'est ainsi que l'action administrative ne découle

pas toute des lois qui règlent les rapports des per-

sonnes dans la cité, et qu'elle se trouve dans l'hy-

giène publique, dans l'emploi des découvertes et des

inventions aux besoins sociaux, dans les encourage-

ments et les récompenses, enfin dans la police, qui

se confond avec l'administration même. L'adminis-

tration est cette partie du gouvernement de la com-

munauté qui met en harmonie les personnes et les

choses, la police est l'oeil de surveillance qui empêche

que cette harmonie ne soit troublée ; l'administration

est la direction des personnes dans leurs relations

sociales, la police concerne les actions en ce qu'elles

pourraient nuire à ces relations ; l'administration est

dirigeante, la police est réprimante : ce sont deux

moyens par lesquels l'action administrative est et agit,
l'un principal, l'autre accessoire. Tous les. cas de

détails, tous les faits particuliers ou généraux qui
ont pour objet de maintenir l'ordre public, ressortent

de la police : c'est elle qui imprime à cet égard à

l'administration et au gouvernement de la cité ce

caractère de sollicitude et de prévoyance sur qui

repose la sûreté individuelle et commune (i).

(i) On peut déjà voir que la police n'est pas cette inquisition
politique née du despotisme, monstre nourri et façonné avec
une prédilection particulière par les monarchies européennes.
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Mais comme ce ne sont pas seulement les personnes

qui sont en rapport avec la communauté, mais les

propriétés, de là résultent aussi des rapports de la

propriété à la communauté, dont je parlerai au

livre III; car la propriété est tellement inhérente à

l'homme, que politiquement et législativement on ne

peut faire abstraction de la propriété en traitant de

l'homme social : il ne serait pas exact de dire qu'on

puisse tellement dégager l'idée propriété de l'idée

des personnes, que cette abstraction puisse jamais être

complète, tant l'idée de l'une et des autres est, en

politique, inséparable dans la pensée. C'est même

cette liaison intime qui est la cause et l'objet des lois,

quoiqu'il y ait des espèces de lois où elle soit plus
entière. Ce qui provient de ce que les actions des

hommes, excepté les cas particuliers purement per-
sonnels , se rapportent à la propriété et à son usage.

L'usage de la propriété, et sa contribution aux

charges publiques, sont les seules choses qui la mettent

en rapport avec la Communauté : aussi l'action admi-

nistrative, sur la propriété n'a-t-elle lieu que pour
son usage et cette contribution, distinction qui éta-

blit à cet égard le genre des lois publiques et dés

lois civiles, la différence de l'action de l'administra-

tion avec l'action des tribunaux-. Et comme il ne

s'agit en administration que de l'usage de la propriété
et de sa contribution, c'est dire que son action ne

s'exerce que sur cette espèce de propriétés dont

l'usage profite ou peut nuire généralement à la com-

munauté, comme sont les bois, les mines, et qui,
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par nature, contribuent aux charges publiques. Ce

n'est donc point ce qui constitue la possession qui

est du domaine de l'administration; elle ne la suit

pas clans ses mouvements, mais dans ses modifica-

tions , qui seules intéressent la société.

Cependant les rapports qui rattachent la propriété

à l'administration sont bien moins nombreux que les

rapports qui y rattachent les personnes, parce que

ceux-ci sont des rapports sociaux nés des besoins

dans l'état de société, tandis qu'en administration

judiciaire, la propriété est le principal dans les lois

dont les tribunaux ont l'application, parce que les

lois civiles ont pour objet la propriété, possession de

l'homme, c'est-à-dire des actions individuelles (i).
Ici cesse l'action directe de l'administration : tels

importants que soient les travaux publics, qui se

rattachent à la propriété, la statistique, qui rentre

dans le moral en administration, ce sont des choses

mixtes administratives. On n'y trouve pas ces rap-

ports nécessaires des personnes et des propriétés à la

société, rapports qui déterminent le jeu de l'action

administrative, et sans lesquels on ne pourrait con-

cevoir la société.

Dans ces rapports naturels est la communauté,

pour leur maintien l'administration existe et sur eux
son action s'exerce ; par ces rapports les personnes

(i) C'est pour n'avoir point saisi cette différence, que ceux
qui ont écrit de ces lois sont tombés dans les erreurs les plus
graves et les plus grossières.
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sont en relation nécessaire et forcée avec l'intérêt gé-
néral dans-les différentes manières dont elles vivent

en société, et quant à la société vis-à-vis d'eux ; par
ces rapports la propriété importe à ces relations. Ce

n'est donc point l'homme individu, dont l'intérêt se

renferme dans la personne ou dans la famille, c'est

l'homme en rapport commun avec d'autres hommes,
et coopérant par ses relations à l'intérêt général et au

maintien de la société , ainsi qu'à son bonheur ; ce

n'est donc point la propriété, possession privée , et

dans l'intérêt individuel, mais dans son usagé impor-
tant à l'avantage et au bien-être de ses semblables.

Voilà ces rapports qui constituent la vie adminis-

trative, et dont les lois sont le principe vital.

§ I". Rapports administratifs:

Les besoins divers de la société, conséquemment
les différentes manières de considérer les personnes
dans leurs relations naturelles, mais nécessaires avec

la communauté, déterminent ces rapports sociaux

dont la réunion forme l'intérêt commun. C'est dans

cette relation, née des besoins de la société, et par

laquelle la société les touche dans tous leurs actes

personnels , dont la réunion constitue l'intérêt com-

mun , que consiste la différence entre ces rapports et

les rapports politiques, ceux-ci rattachant les citoyens

à la cité collectivement et sous.une même institution

sociale, et ceux administratifs cimentant cette union

par toutes les relations sociales déterminées par les
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besoins de la communauté, conséquent ment par les

différentes manières d'y considérer les personnes.

De quelque manière qu'il soit possible de considé-

rer l'homme dans la communauté , du moment que

sa personne ou sa propriété intéresse la chose publi-

que et importe à la société, il y a nécessairement

rapport entre lui et la cité. C'est en cela qu'est l'ac-

tion de l'administration sur les personnes, l'adminis-

tration étant spécialement pour réunir les intérêts

privés, et les rattachera l'intérêt général.

La cité est la réunion des publicoles qui la com-

posent, Jes lois sont la règle commune qui cimente

cette union en dirigeant toutes les actions vers un

but commun : mais la cité.est un être passif, les lois

sont des conventions sociales sans puissance physi-

que par elles-mêmes, et qui ne reçoivent d'action et

n'ont de pouvoir que par les magistratures établies

pour donner le mouvement à la communauté en fai-

sant exécuter et observer les lois. Si on trouve donc

dans la cité un corps, et des organes destinés à lui don-

ner l'action, cependant ces organes seraient inertes

par eux-mêmes sans les divers besoins sociaux, prin-

cipes vitaux qui constituent lés positions diverses de

l'homme en société, lesquelles forment les relations

communales.

J'ai déjà dit que ces relations pouvaient être per-
sonnelles à l'individu ou concerner la communauté :

je les divise donc, et je parle d'abord des premières ;
mais je ne les sépare ni les- unes ni les autres de leurs

considérations morales,-considérations qui tiennent
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si essentiellement "à tout sujet de politique, que les

en détacher c'est ôter à la politique ce qui en fait

l'âme.

I. Rapports civils.

L'inscription civique, l'inscription civile de la

naissance, de l'adoption, du mariage, du divorce ,
de la naturalisation, constatent bien une relation de

l'individu à la communauté, mais elle est person-
nelle à l'individu, en ce que ces inscriptions établis-

sent l'état individuel de la personne dans la cité.

Elles sont des choses administratives, parce qu'il s'y

agit d'une relation sociale, et que toute relation

sociale forme l'action en administration spécialement,
essentiellement et exclusivement ; elles sont donc du

ressort de l'autorité administrative, comme intéres-

sant l'ordre public. Car, ce qui sert à constater l'état

social des individus appartient à l'administration,

instituée pour mettre les personnes en rapport avec

la société, c'est-à-dire les uns avec les autres, pour
maintenir l'ordre public, pour assurer aux personnes

leur manière d'être dans la cité ; et comme l'action de

l'administration n'existe ici que dans l'inscription

même pour constater l'état social de la personne, elle

est personnelle : son action commune naît, à cet

égard, du fait même de l'inscription.-Ainsi l'inscrip-

tion est le point où commencent les relations des

personnes avec la communauté, conséquemment où

commence l'action administrative sur les personnes.

C'est ici un fait matériel qui constate l'individu dans
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la cité, comme l'accouchement est.un fait qui cons-

tate l'individu à la vie et un membre dans la famille.

L'inscription aux registres publics est nécessaire

tant pour les familles que pour la cité , puisqu'elle y

établit les droits de la personne, droits d'où naîtront

leurs devoirs et leurs intérêts, sans cela nuls, igno-

rés ou contestés.

L'inscription civique est indispensable pour pou-
voir exercer les droits de cité dans les assemblées ou

collèges électeurs, pour être appelé aux.magistra-
tures , en un mot pour être reconnu citoyen. Elle est

bien personnelle à l'individu, mais son effet est plus
étendu que celui de l'inscription civile, qui n'est

que dans l'intérêt propre de la famille, puisqu'elle
établit la personne en rapport commun avec la cité :

aussi ce rapport est-il public , tandis que le second

est civil.

Par l'inscription civique la personne va jouir des

droits de cité, être reconnue citoyen, va siéger dans

les assemblées politiques, y donner son suffrage,
et peut être appelée aux magistratures : ces choses

exigent nécessairement la liberté politique de la

personne , sans laquelle la liberté de suffrage et de

droits ne saurait être.

Mais ce qui établit la liberté politique, la condi-
tion de l'âge où on peut être inscrit, et celle du do-

micile, étant des mesures constitutionnelles, je n'en

traiterai point dans cet ouvrage, où je n'ai à parler
que de l'administration, et n'y ayant que l'inscrip-
tion qui soit une chose administrative.
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L'état dans la famille est constaté par l'inscription

civile, qui détermine à quelle famille on appartient

par la naissance, ou qui énonce seulement la nais-

sance, quand le père et la mère, ou l'un d'eux ne

veulent se faire. connaître ou ne sont pas connus.

Elle constate également le mariage, le divorce,

l'adoption, le décès , la naturalisation. Elle sert

conséquent ment à distinguer les familles , à y établir

l'ordre, et à fixer la parenté et les alliances. L'inté-

rêt public veut que l'état des personnes soit déter-

miné d'une manière légale et authentique, et qu'il

n'y ait rien de vague et d'incertain à cet égard,

parce que l'ordre général naît de l'ordre particulier,
et réactivement l'ordre particulier de l'ordre général.

Conséquemment, ce n'est pas dans l'intérêt seul des

familles par rapport aux personnes et aux biens que
la loi règle la manière de constater l'état civil dans la

cité, mais dans l'intérêt de la cité même. Deux cho-

ses sont ainsi à considérer dans l'inscription civile ,

la désignation domestique de la personne, et la

reconnaissance d'un membre de la communauté (1).
S'il importe donc à l'ordre dans les familles que les

naissances soient déclarées pour assurer aux enfants

leurs droits dans la famille, droits qui ne peuvent
être légalement établis qu'autant qu'ils sont légale-

(i) Et pour l'administration un moyen de connaître politi-

quement les mouvements de la population par le relevé annuel

des naissances et des décès, et moralement par le rapport des

mariages aux naissances, et des naissances matrimoniales à

celles qui ne le sont pas.
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ment reconnus, et pour éviter les suppressions ou

suppositions d'enfants ; s'il importe également à cet

ordre que les décès soient constatés pour-assurer

l'ouverture des droits des héritiers, il n'importe pas

moins à la communauté qu'il n'y ait point de doute

à cet égard, pour que la paix publique ne soit pas

troublée par lès passions et par des intérêts privés,

pour que les causes de l'augmentation ou de la dimi-

nution de la population soient recherchées et con-

nues (i).

Mais l'acte de l'état civil étant un fait matériel,

vl'administration est à cet égard un agent passif, non

le juge de la véracité ou de la fausseté des déclara-

tions qu'elle reçoit; elle les inscrit sur le registre

civil telles qu'il plaît aux personnes, hommes ou

femmes, citoyens ou étrangers , de les faire, sinon

ce qui serait contraire aux moeurs, ou à former l'acte

selon la loi civile : c'est aux personnes intéressées à

les faire réformer, et s'il y a contestation entre elles,

seulement aux tribunaux appartient d'en connaître

et de les juger. Ainsi elle ne peut contraindre dans

les déclarations de naissance ou de reconnaissance

d'enfant, à nommer le père ou la mère , si on garde
le silence sur la famille de l'enfant, n'ayant le droit

de s'informer si la déclaration est véritable, ni d'exi-

(i) Comme par les naissances et les décès s'apprécient maté-
riellement les variations dans la population générale ou locale,

l'inscription se rattache à la statistique, partie de la science

'administrative, et un des devoirs de l'administrateur. Voyez
liv. III, Statistique.
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ger le nom du père ou de la mère qui veut rester
inconnu. Ainsi elle - ne peut recevoir la déclaration

d'une mère que son enfant n'est point de son mari,
ni celle d'une femme non mariée que l'enfant lui

provient de l'homme qu'elle désignerait, parce que
la morale publique s'oppose à de telles déclarations,
et c'est aux tribunaux à juger les questions de pos-
session d'état. De même pour l'acte de mariage, l'ad-

ministration ne peut exiger que les documents indi-

qnés parla loi civile; pour l'adoption, qu'exhibition
du jugement qui l'autorise; pour lé divorce, que
celle du jugement qui le prononce ; pour les dé-

cès, que les déclarations faites , à moins qu'elle n'y

aperçoive indice de mort non naturelle (i) ; et pour
la naturalisation , que celle de l'acte qui l'auto-

rise. Mais l'administration ne saurait apporter trop
de soin à la rédaction des actes de l'état civil, puis-

que les erreurs pourraient jeter les familles dans de

graves embarras, faire naître des difficultés insur-

montables, compromettre leur repos, ôter ou donner

sans fondement une possession d'état autre, détruire

les habitudes et rompre les affections, occasioner

des procès ruineux, toutes causes de désunion dans

les familles, et trop souvent de haines et de torts.

Le mariage est l'acte le plus important dans la vie

de l'homme : la loi doit l'environner de toute la

considération publique , et lui donner l'authenticité

(I) C'est parce que ces principes, qu'on trouve dans la loi

civile française, sont conformes à l'ordre naturel des choses ,

que je les expose ici d'après cette loi.



60 LIVRE. II.

nécessaire à cette considération, tout en réglant cet

acte libre de la volonté humaine. Union légale des

deux sexes, cause de la reproduction sociale des

individus, source des affections tendres qui prolon-

gent le charme de la cohabitation jusqu'à la vieillesse

et aux derniers moments, le mariage se rapporte

non-seulement à l'ordre public par l'ordre dans les

familles, mais il est la cause constante de popula-

tion , car la population suit les moeurs. C'est sous

ces deux rapports qu'il intéresse spécialement l'ad-

ministration publique. C'est en sa présence que les

administrés viennent déclarer publiquement qu'ils
veulent s'unir par le mariage, qu'ils prennent l'en-

gagement solennel de se regarder comme époux, et

que la loi et le public vont les reconnaître désormais

comme tels; elle est un père qui rappelle à ses en-

fants les devoirs sacrés qu'ils vont s'imposer : fonc-

tion auguste qui retrace encore l'institution frater-

nelle de l'administration.

Mais quand des antipathies insurmontables em-

poisonnent une union que la mort seule devrait dis-

soudre, et ont fait pour jamais évanouir le bonheur

domestique , le seul bonheur vrai ; quand des torts

réels compromettent l'existence de l'un des époux,
et rendent leur union un supplice, alors le divorce,
fondé sur la nature même des choses, vient rompre
le mariage qui n'a plus pour fondement l'estime , la

confiance et l'intimité réciproques , mais des affec-

tions détruites. L'administration, autorité naturelle

pour célébrer le mariage, est conséquemment cette
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autorité à qui appartient de prononcer le divorce,

sans être juge des causes ; car les causes de dissolu-

tion sont un jugement de possession d'état, dont les

tribunaux seuls connaissent et jugent. Mais comme

leur jugement est une autorisation de dissolution,

la dissolution du mariage est également un acte

public.

Cependant les hommes ayant toujours amalgame
leurs opinions religieuses à des actes purement so-

ciaux, il en résulterait des abus déplorables pour la

cité, si les actes et les actions servant à constater l'état

civil pouvaient être suppléés par des actes du minis-

tre d'un culte. Les naissances et les décès rie seraient

pas reconnus civilement; sur la foi de là validité du

mariage par l'intervention d'un ministre du culte , les

citoyens vivraient dans le concubinage aux yeux de

la loi et parmi leurs concitoyens ; l'époux ou l'épouse

pourraient se quitter saris qu'elle pût légalement

s'y opposer ; lés conventions matrimoniales seraient

nulles, ou dépendraient du caprice et des passions ;

les enfants, sans moyens d'établir leur état dans la

famille, se trouveraient dans la coridilion des enfants

nés hors mariage, et, livrés à toutes les incertitudes

des événements, ils ne pourraient réclamer leurs droits

civils que par des procédures ruineuses, incertaines

et toujours infructueuses alors (i). Sans doute', la

(i) Quand le législateur français a posé ces principes dans sa

loi civile, il n'a fait qu'énoncer en cela un des principes natu-

rels de politique, et en rappelant les hommes au bon sens, il

n'a fait que leur donner'des idées exactes des choses.
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croyance religieuse est de droit naturel, et aucune

puissance ne peut ici l'imposer ni la contraindre,

parce que ce serait attentera la liberté de la pensée,

qui est hors du domaine de la loi et de la volonté

d'un homme vis-à-vis d'un autre homme ; mais toute

croyance est une chose purement personnelle, qui

ne tient nullement à l'ordre social, et qui ne l'inté-

resse nullement. Or, ce qui sert à constater l'état des

personnes dans la société,:est du domaine des insti-

tutions publiques, et seules elles le règlent.

Ces diverses relations personnelles sont le fonde-

ment de la communauté, en ce sens qu'elles servent

à constater ceux qui la composent, à régler les fa-

milles et des intérêts privés, d'où ressort l'intérêt

général.

II. Rapports publics.

Les relations, au contraire, qui concernent la

communauté comme corps politique, ont un rapport

plus direct et plus intime, avec son existence et sa

conservation sociales, car elles embrassent la société

entière : en cela elles sont plus étendues dans leurs

effets, sans être cependant plus nombreuses de leur

nature; car il ne faut pas régarder comme des rela-

tions directes les services que la cité reçoit de ses

membres d'après leur condition sociale, leurs pro-
fessions et leurs talents ',' quoiqu'il en résulte néces-

sairement des rapports d'eux à la cité-

La différence entre les deux 'espèces de relations
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tient à ce que si l'ordre dans les familles, si la con-

naissance des mouvements de la population , si ce qui
constate la qualité de citoyens, intéressent la chose

publique, cependant les rapports qui s'établissent de

cette manière entre les personnes et la cité sont de

leur nature circonscrits, et que, ne concernant que

la personne , ils n'ont et rie peuvent avoir cette in-

timité qui résulte nécessairement entre la cité et les

personnes, considérées comme défenseurs de la pa-
trie , contribuables, agriculteurs, industriels, com-

merçants, etc. : conséquemment l'action administra-

tive y est plus restreinte sur. les personnes, telles .

importantes que soient d'ailleurs ces premières rela-

tions. En effet, qu'un individu appartienne à telle

ou telle famille, que l'étranger soit ou non admis

dans la communauté , que les mariages ou les décès

soient ou non légalement constatés, la cité n'en sub-

sisterait pas moins, tandis qu'on ne peut la concevoir

sans défenseurs * sans contributions, sans agricul-

teurs, sans fabricants, sans négociants, puisqu'elle
ne pourrait être et se maintenir saris les moyens de

protéger les personnes et les propriétés dans l'inté-

rieur et contre l'étranger, de subvenir aux dépenses

publiques, sans la culture qui nourrit les hommes,

sans l'industrie qui exploite les produits naturels et

industriels, sans le commerce qui les échange. Pour-

quoi ? C'est que toutes ces choses sont des éléments

de la communauté, laquelle se compose des person-

nes, de leurs biens, de leurs forces, de leurs moyens

et de leur intelligence. Aussi, dans ces relations 7
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qui sont autant de liens sociaux, les rapports sont-

ils pleins et entiers.

Les relations publiques, dont il me reste à par-

ler, sont donc celles par lesquelles les personnes se

trouvent en rapport avec là Communauté , comme

gardiens de la sûreté et de la tranquillité commu-

nes, comme défenseurs de la patrie, et il n'en est

pas d'autres ; car, ce qui concerne les personnes

comme participant aux charges publiques par la con-

tribution, n'étant qu'un rapport occasionel de la

personne à la communauté, puisque c'est propre-
ment la propriété qui est en rapport avec l'intérêt

général dans ce cas, ce n'est pas ici le lieu d'en

parler (I). On verra, dans le paragraphe suivant, les

autres relations publiques indirectes dont je viens

de parler.
C'est parce que les besoins sociaux qui constituent

les rapports des citoyens avec la Communauté sont

fondés sur l'intérêt public même, qu'ils deviennent

ainsi pour les citoyens des devoirs impérieux, des

obligations sacrées, sur l'accomplissement desquels

reposent le salut de tous et sa propre conservation.

C'est de cette manière que tout se lie dans l'ordre so-

cial , et que ce qui constitue l'ordre public consacre en

même tempsla sûreté individuelle. Pourquoi? Parce

qu'il n'est aucun point de contact entre la cité et ses

membresqui ne touche tout à la fois et à l'individu et

à la société. Ce sont ces rapports réfléchis qui forment

(i) Voyez liv.ILT, qui traite de la propriété.
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directement l'action de l'administration ,, cette insti-

tution naturelle politique qui met les personnes en

harmonie avec la société tout entière, et bienfaisante

toutes les fois qu'elle n'est point détournée de son

but ou dénaturée dans son principe.
L'harmonie sociale ne peut exister qu'autant que

tous les membres de l'association concourent, à l'as-,

sociation même de la société. De là tous se doivent à

la sûreté et à la protection commune; de là la force

publique, qui est le concours de chacun à la con-

servation commune. Par cette force, les citoyens

veillent eux-mêmes à la défense de leurs personnes

et de leurs propriétés; la sûreté de leurs foyers et

de leurs familles repose sur le secours et la vigilance

réciproque de tous : chacun s'intéresse aussi davan-

tage à la chose publique, qui devient sa chose pro-

pre, et dont la conservation et la sûreté sont son

propre ouvrage. Otez ces sentiments généreux du

coeur des citoyens , étouffez-en les élans, et il n'y a

plus ni Communauté ni citoyens; substituez à cette

force une force stipendiée, et il ne reste que des

maîtres, et des esclaves toujours prêts à leur obéir,

toujours prêts à sacrifier à leur volonté des intérêts

auxquels ils sont étrangers.
L'instruction est un devoir de la société, la dé-

fense commune est un devoir du citoyen envers la

cité. Chacun se doit à la protection et à la défense

de tous; c'éstuné obligation sociale dont aucun ne

peut s'affranchir. La protection de la communauté

appartient à tous les citoyens, et c'est de leur garde
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commune qu'elle résulte : la confier à tout autre, est

s'en reposer de la garde de ses personnes et de ses

propriétés sur des gens qui n'y ont point intérêt, et

abandonner un soin qu'on ne peut commettre sans

préjudice pour ses propres intérêts ; confier à tout

autre la défense contre l'étranger, est se donner des

maîtres dans ceux qui commandent. En l'un et l'au-

tre cas il y a oubli de ses devoirs et démerice. Le

soin de la société repose sur tous, parce qu'il est

dans le concours de chacun. Remet-on à d'autres le

soin de ses affaires personnelles comme ne devant

pas s'en inquiéter, ne s'en rapporter pas à cet égard

qu'à soi-même? Et y aurait-il une'règle différente

pour ce qui concerne le soin de la communauté? Non,

il n'en est point. C'est l'indifférence et l'oubli de soi-

même , nés de la servitude, qui feraient croire le con-

traire. Les citoyens doivent se garder eux-mêmes 4 et

se défendre eux-mêmes contre les attaqués de l'étran-

ger (1). Tout peuple qui ne prend pas ce soin est

(i) La France a donné à cet égard un grand exemple aux

nations. Le dévouement spontané de ses concitoyens préserva
la patrie du joug de l'étranger, lui fit étendre ses frontières à
ses limités naturelles, et força toujours l'ennemi à la paix.
Rappelons sans cesse avec fierté ces temps patriotiques où le

danger public fut la première loi qui fit voler à la défense com-
mune les pères de famille et la jeunesse, où les intérêts se
turent devant l'intérêt général, où nos phalanges inaguerries se
formèreut à la victoire sur le champ de bataille , et apprirent de
leurs défaites à vaincre un ennemi exercé dans l'art de la guerre :

temps que n'ont point effacés les triomphes de son premier ca-

pitaine , lorsqu'ils portèrent le nom français dans tout l'univers.
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dans la servitude , et tout peuple qui le néglige y
tombe nécessairement. Point d'armées permanentes ,
elles sont la mort de la liberté. Si la garde commune

est un devoir de tous les jours, la.défense pour l'in-

dépendance est un cas accidentel, car la paix est l'état

naturel des sociétés politiques, et la guerre un état

passager. Ce sont nos passions qui ont perpétué cet

état, dès qu'elles nous eurent donné des naitres.
La force naturelle des peuples est dans la coopé-

ration individuelle de tous les citoyens à la protec-
tion et à la défense commune, et non dans des armées

permanentes, car cette force est la réunion de toutes

les forces et de toutes les volontés : elle est la somme

de tous les citoyens en état de porter les armes.

Toute armée permanente est un retranchement à cette

force et un pouvoir contre elle. Se garder soi-même

est autant un besoin de la défense naturelle com-

mandée par le sentiment de la conservation et de la

sûreté personnelle, qu'un devoir de chacun envers

tous et de tous envers chacun. Dans les pays despoti-

ques la force est dans les hommes dé guerre par état ;

chez les nations libres , et qui veulent rester libres,

la force est dans les citoyens mêmes. C'est donc un

principe fondamental des sociétés que tous se doivent

à la conservation mutuelle de chacun, que tous les

citoyens se doivent à la défense de la patrie, et ces

devoirs sont impérieux, absolus. S'y refuser est se

rendre aussi coupable que >le soldat qui abandonne

le poste qui lui est confié. La loi fondamentale doit
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consacrer le principe naturel de la défense person-

nelle , comme une des garanties sociales.

La force publique existe sous deux rapports sans

cesser d'être unique eu son élément, ou comme

forcé particulière et propre à chaque localité, ou

comme force publique commune à toute la cité. .Sous

ce second rapport, elle est destinée à agir partout

où la défense de la cité demande sa présence ; ce que

je dirai après avoir parlé du premier rapport.

Sous ce premier rapport la force publique est pu-

rement passive, car son emploi est de maintenir, de

conserver, de protéger plutôt les individus que la

cité.

Elle se compose naturellement de tous les citoyens

en âge de coopérer à celte protection, et de veiller à

la sûreté et à la tranquillité publique dans l'intérieur

des villes et dans les campagnes où ils habitent ; car

- ce qui importe à la sûreté commune , c'est une milice

sédentaire composée de citoyens : elle est même le

garant naturel de la liberté(I). C'est une contribution

personnelle, de laquelle chacun est dû de remplir les

obligations qu'elle impose. C'est un devoir pour
tous : l'éluder sans motifs légitimes, saris exemption

légale, est se constituer ennemi de la société , en-

freindre la convention tacite sur laquelle repose sa

conservation. En effet, du moment que les hommes

(1) L'assemblée constituante, à qui l'humanité doit tant
d'institutions utiles à la liberté des peuples, établit en France
la garde nationale sédentaire.
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forment une corporation, et la société est une corpo-
ration naturelle, et qui par là comporte les obliga-
tions qui découlent de l'état de société, chacun d'eux

par une convention tacite, mais nécessaire et réci-

proque, met en dépôt commun la somme de moyens
et de forces nécessaires pour son maintien, la con-

servation de ses membres, et la défense de leurs

droits et de leurs propriétés.
Mais toute force ne pouvant être, c'est-à - dire agir,

qu'autant que l'impulsion lui est donnée, l'admi-

nistration est le moteur de son action, comme la loi

est le principe créateur de la force publique : car ici

comme en tous rapports sociaux que la loi règle, elle

rie fait que mettre en harmonie politique les besoins

de la société.

C'est l'administration qui inscrit les citoyens en

âge de participer à cette force publique passive,

qui en règle l'emploi d'après les besoins locaux, et

qui requiert sa présence partout où elle est néces-

saire, soit pour un service local, soit qu'il lui faille

se déplacer si des brigands infestent les routes, dé-

vastent les campagnes, alarment les communes; si

une fermentation sourde, une agitation plus ou moins

sensible dans les esprits, présagent des mouvements de

troubles ; si des attroupements séditieux manifestent

des intentions coupables ; soit qu'il s'agisse d'un plus

grand développement de forces et de plus d'intensité

dans les moyens de répression. Ce principe est fondé

sur ce que toute force est inerte sans la cause qui la

produit, et que la force publique n'étant qu'un
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moyen, ce moyen résulte naturellement de la nature

-de l'institution de l'administration, que j'ai déjà dit

être pour là conservation commune. Ainsi, c'est à

l'administration, et à elle seule, qu'appartient l'appel

et la direction de la force publique, c'est-à-dire de

chaque habitant du lieu, qui doit coopérer à la ré-

pression des délits qui pourraient en troubler l'ordre,

et compromettre la sûreté des personnes et des pro-

priétés; à juger s'il est nécessaire de faire cet appel,

et à prescrire les mesures que les circonstances ren-

dent nécessaires.

Par cette'provocation, l'administration ne fait que

rappeler à chaque citoyen l'exécution d'un engage-
ment d'autant plus sacré pour lui, qu'il l'a réellement

contracté comme membre de la cité, et que sa sûreté

et sa propriété dépendent de son accomplissement;
et l'avertir d'un engagement qu'il n'est pas en soit

pouvoir de rompre, parce qu'il est réciproque, et

que ses concitoyens en ont contracté un semblable

envers lui. « Celui qui refuse de prendre les armes à

« la voix de ses magistrats, c'est-à-dire à la voix de

« ceux que les lois ont constitués arbitres des me-
« sures à prendre pour le maintien de l'ordre , se
« rend coupable d'une injustice palpable et d'une
« mauvaise foi bien caractérisée (i). » Quand donc

l'administration ordonne aux citoyens de s'armer et
de se porter là où le danger le commande, ils doivent

(i) Inslfuction de l'assemblée constituante sur la garde na-
tionale sédentaire.
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obéir à sa réquisition, parle principe qu'obéir à l'ad-

ministration est obéir à la loi dont elle est l'organe,
et par le principe que les citoyens étant alors passifs,
comme force publique, ils n'ont à délibérer sur le

motif de leur réquisition. Cependant, comme il y
aurait abus ou excès d'autorité, si l'emploi de la

force publique; était exigé sans nécessité ; si, jalouse
d'étendre son pouvoir , l'administration troublait

l'ordre de discipliné intérieure, si elle agissait dans

son intérêt propre contre les citoyens, ou pour servir

des projets liberticides d'une faction, ou contre la

volonté nationale, les citoyens ont droit de désobéir,

la désobéissance étant alors un dévoir : car la liberté

et le salut public sont des principes antérieurs à toutes

lois , et au-dessus de toutes conventions et de toutes

règles sociales.

On voit donc que les citoyens -, même non formel-

lement en activité, forment toujours la véritable

force publique locale ; qu'il n'en est point d'autre ;

et que, comme telle , ils peuvent être requis, si le

besoin, l'ordre et la sûreté publique l'exigent. Car,

que le citoyen fasse partie permanente de cette force

ou non, il est toujours de droit tenu à la défense

commune quand l'intérêt public le demande : cette

obligation est inhérente à la,qualité de citoyen ; con-.

séqueniment la force publique, employée ou non,

est en les citoyens.
On a vu aussi que l'emploi de la force publique

passive est local, et qu'elle se borne à maintenir

l'ordre, à ce que la sûreté des personnes et des pro-
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priétés ne soit pas compromise , à ce que l'exécution

des lois ne soit pas. entravée, enfin à ce que la tran-

quillité publique ne soit pas troublée.

La force publique n'est pas seulement pour la paix

intérieure, elle est aussi pour l'indépendance exté-

rieure de la cité, dont elle est la sauvegarde natu-

relle ; car la défense de la société veut dès citoyens

un service différent comme l'objet de cette défense.

La cité peut être attaquée par l'étranger : une force

publique active, composée d'hommes à qui les forces

physiques et que l'âge affranchit encore des soins de

la famille permettent de se livrer tout entiers à la

défense commune , importe donc au repos et à l'indé-

pendance politique. La différence des deux espèces

de besoin d'une force publique, en établit ainsi une

entre la nature et le genre de service imposé aux

citoyens, c'est-à-dire dans soit-emploi-.
La défensede la patrie est un devoir aussi sacré, une

obligation aussi impérieuse, que de concourir de ses

facultés à sa prospérité et de ses biens aux charges

publiques. Sans défenseurs, la cité pourrait passer
sous la domination de l'étranger, ainsi que , sans

gardiens de la tranquillité publique, les lois pour-
raient être méconnues, l'ordre social et la sûreté in-

dividuelle compromis. C'est la force publique qui
assure cette tranquillité et cette indépendance : aussi

tous les citoyens doivent-ils concourir à la défense

contre l'extérieur et à la sûreté dans l'intérieur, puis-

que tous jouissent des bienfaits de la protection com-

mune. La société peut réclamer le concours des
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citoyens, et exercer soii droit à cet égard sur chacun

d'eux, ce droit étant fondé sur la nature même de l'as-

sociation politique , qui n'est autre que le sentiment

qui porte tout être à veiller à sa propre conserva-

tion. C'est aussi le motif et le but de toute corpo-
ration , et toute corporation est fondée sur la conven-

tion tacite et réciproque de mettre en commun la

somme de ses moyens et de ses forces pour le main-

tien de la société dont on est membre. La défendre,
est concourir à la défense de soi-même, des siens,

de ses droits et de ses propriétés, dont la réunion

forme la communauté. En effet, les hommes ne doi-

vent pas être considérés seulement comme habitans
des villes et des campagnes j mais comme membres

d'une association politique^ c'est-à-dire citoyens.
C'est donc comme partie intégrante du corps social,

qu'ils se doivent à la défense commune. Celui qui

refuserait d'y coopérer serait injuste, puisqu'il refu-

serait de supporter une des charges de la société

dont il partage les avantages; il serait de mauvaise,

foi, puisqu'il manquerait à ses engagements envers

la société dont il fait partie.
Ces principes sont tirés-de la nature même des

choses, et il n'y a que leur ignorance ou le mépris

de la dignité des hommes qui les fait méconnaître ;

et c'est parce que la monarchie ou despotisme en

redoute l'application, que partout où elle est, ses

armées sont des mercenaires levés par force clans les

villes et les campagnes, et ne se composent en grande

partie que de la lie des cités, de ces hommes que
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leur mauvaise conduite force à prendre ce parti pour

se soustraire à la misère ou à la répression des lois.

Comme les armées y sont pour la soutenir, et satisfaire

ses passions et son ambition, le moyen y est con-

forme à la cause. Dans l'ordre naturel, la force.pu-

blique active est la cité veillant sur elle-même et se

protégeant, c'est-à-dire cette portion jeune de la

cité, qui, libre encore des obligations matrimoniales,

peut quitter les foyers domestiques pour se livrer à

la défense commune. Au contraire, dans la monar-

chie ouïe despotisme, la force publique est cette

portion des habitants armés au profit d'un maître pour

opprimer ou pour envahir. Dans -l'ordre naturel,

chacun participant à son tour à la défense commune,

et n'y étant appelé que lorsque le besoin s'en fait

sentir, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les

sciences et les arts n'en reçoivent qu'un dommage
faible et momentané comme la cause qui le produit ;

c'est un devoir qu'on remplit, non une profession

qu'on embrasse , un service qu'on rend à la patrie,
non un moyen d'existence qu'on se crée. Peuples

qui voulez être libres et vous conserver libres , soyez

vous-mêmes vos propres défenseurs ; car du moment

que vous souffrirez que le dépôt sacré de la défense

commune soit confié à des satellites et à des merce-

naires, du moment que les citoyens renonceront à

un devoir qui est une condition expresse du contrat

social , vous perdrez là liberté, ou vous n'en serez

pas dignes (1).

(1) Le danger public et le patriotisme créèrent en France
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La participation à la -défense commune est une

contribution personnelle; et si l'accomplissement de

.ce devoir fait acheter de quelques années de fatigues,,

de dangers même, le repos et la sécurité de la vie

entière et des siens, il ouvre aussi aux hommes de

courage la carrière de la gloire (I).

Comme contribution personnelle, elle ne peut
avoir lieu qu'en raison de l'âge et des facultés physi-

ques, deux raisons naturelles qui en rendent passible
ou en font exempter.

ses premières armées, qui s'illustrèrent dans vingt campagnes,
La réquisition y fut établie en 1793, et la conscription en
l'an vi, 1797.

(1.) Nul doute que les meilleurs soldats sont ceux qui s'arment

volontairement par amour de la gloire, surtout quand cet

amour est excité par celui de la patrie. Mais si le zèle et l'en-

thousiasme, qui ne durent qu'un temps , peuvent créer des

défenseurs , ce n'est aussi que par des efforts soutenus que la

cité peut conserver sa vigueur politique. D'ailleurs, l'enrôle-

ment volontaire porté nécessairement sur une base incertaine ,
en ce qu'il laisse toujours à savoir s'il peut suffire. L'espèce
d'hommes que procure généralement l'enrôlement volontaire ,
est le superflu de la population des villes, c'est-à-dire ces

hommes dont la constitution physique est souvent altérée par
des vices, énervée par les plaisirs ; ces hommes trop souvent

nullement endurcis aux travaux pénibles et accoutumes à la

sobriété. De là, une désertion indubitable , l'habitude de la

désertion à Fétrauger , les pertes que cette désertion fait éprou-
ver à la population, l'encombrement des hôpitaux militaires,

un vide effrayant dans les cadres de l'armée. Le système de la

contribution personnelle assure, au contraire, à l'armée, des

hommes d'une meilleure constitution, et beaucoup moins dis-
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Quoique le principe de répartition de contribution

personnelle s'établisse naturellement sur la base pro-

portionnelle à la population, il est facile d'aperce-

voir que l'équité, autant que l'intérêt public, s'op-

pose à ce qu'on puisse rigoureusement adopter cette

base comme fondamentale, puisqu'il est indispen-

sable d'avoir égard à plusieurs considérations trop

essentielles pour les négliger. Eh effet, les avantages

physiques qui rendent propres au service militaire

ne sont pas semblables dans tous les lieux, car c'est

en ceci que les causes du climat agissent réellement.

posés à la désertion : il facilite L'accroissement rapide de la

force publique, en raison de l'intensité que les besoins exi-

gent ; il donne aux citoyens le sentiment profond de leurs

droits ; il augmente en même temps la force morale et la force

physique de l'Etat; enfin, il est la garantie de la tranquillité
et de l'indépendance nationales. Le recrutement de l'armée ne

doit donc pas avoir seulement pour objet le remplacement des

hommes, en temps de paix, mais il doit être combiné de ma-

nière à donner à l'armée un accroissement rapide, en cas de

guerre.
Il ne faut pas cependant s'interdire absolument les engage-

ments volontaires, car non-seulement ils peuvent être utiles,
mais encore parce qu'il serait injuste de ne voir dans tous

ceux qui les contractent, que des rebuts de la société pu des
hommes toujours prêts à se vendre ; et parce que, dans une

grande population, comme il existe des individus dénués, par
caractère ou par les habitudes du premier âge , des ressources
nécessaires à l'existence, et dont les passions excitées par le
besoin seraient dangereuses pour la société, il doit,leur être
laissé un moyen de s'acquitter envers la société.
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Dans le nord de la France, par exemple, le nombre

des hommes que leur stature et leur constitution

physique rendent inhabiles aux armes n'est générale-
ment que d'un septième à la population générale,
tandis qu'au midi ce nombre est d'un cinquième (I) ;
les villes y forment à peu près le cinquième delà po-

pulation totale, et cependant elles ont fourni les deux

tiers des levées dans les guerres de la révolution. Si

on consulte aussi la politique, et elle doit être con-

sultée, on voit que l'agriculture, l'industrie, les

sciences , les arts, le commerce, la navigation, occu-

pent une plus grande portion de la population dans

une partie du territoire que dans une autre, et que
si les levées étaient réparties dans une proportion

rigoureuse à la population, l'agriculture, l'industrie,

le commerce, lès arts perdraient, dans le midi, des

bras qui y sont employés utilement pour la chose

publique, tandis qu'il resterait dans le nord un nom-

bre d'hommes qu'on peut plutôt appeler à la défense

commune.

Ces considérations , fondées sur l'expérience et les

faits, démontrent donc que si les éléments de la ré-

(1) On avait anciennement calculé que la partie septentrio-
nale de l'ancienne France, évaluée en population à quatorze
millions cinq cent mille habitans, comptait quatre-vingt-dix-
huit mille hommes dans l'armée ; et que la partie méridionale

n'en comptait que trente-sept mille sûr une population de dix

millions, c'est-à-dire pour le nord, un soldat sur cent quarante-
neuf habitants, et pour le midi, un soldat sur deux cent

soixante-dix-neuf habitants.
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partition importent à connaître aux.législateurs, ils

n'importent pas moins à l'administration ; car ils ne

doivent pas y voir une simple imposition, mais la

combiuaison de toutes ces circonstances qui ne per-

mettent pas une exactitude scrupuleuse, ni même

une justice rigoureuse.

Cependant, ceci ne doit s'entendre que du devoir

pour chacun de servir à son tour dans l'armée natio-

nale, c'est-à-dire de se rendre propre à ce service

en cas de besoin; car, si le danger commun exige

l'emploi de la force publique, le premier des devoirs

pour tous est le salut commun, la première des lois.

Il résulte de ces principes que les jeunes citoyens

qui ont l'âge voulu par la loi, doivent se faire inscrire

sur le registre de la force publique active de leur

commune, et que l'administration les y inscrit de

droit s'ils négligent de le faire; que l'inscription est

faite sans distinction de capacité ou d'incapacité, qui
ne peuvent être jugées que par un comité ; que cha-

cun étant passible de la contribution personnelle,
la loi en détermine chaque année la quotité due par

chaque localité, afin que tous soient exercés au ma-

niement des armes, propres à la défense en cas de

besoin, et que les jeunes citoyens ne soient arrachés

à leurs familles et à leurs travaux pour un long temps,
et ne s'accoutument pas à regarder un devoir comme

une profession qu'ils puissent embrasser.

Tout citoyen se doit à la défense commune; c'est

une conséquence de la contribution personnelle. Ce

serait donc contrevenir au principe que d'admettre
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que des considérations personnelles pourraient en

légitimer l'exception par l.e remplacement. Quand
l'intention de la loi ne serait pas même violée, en ce

que le nombre d'hommes serait égal à celui demandé,

en ce qu'elle ne peut vouloir nommément tels citoyens,
elle le serait dans son esprit, et ce serait contrevenir

à l'égalité. Sans doute, la guerre n'est point un état

permanent des sociétés, parce qu'elle n'est pas leur

état naturel, conséquemment le besoin des hommes

de guerre ne se fait pas toujours sentir ; sans doute ,

les sciences, l'agriculture, le commerce, la naviga-

tion, les arts , les emplois publics, sont ait contraire

un besoin constant et journalier des nations, surtout

chez les nations modernes, dont les populations sont

étendues-; et où il faut conséquemment diverses res-

sources pour que chacun y puisse vivre selon ses

goûts ou ses dispositions naturelles : mais il y aurait

inconvénient parce qu'on s'écarteraitHainsi du prin-

cipe naturel. Car si ce principe veut que chacun se

rende propre au service militaire, ^et que chacun

défende de sa personne la société dont il est membre,

il veut aussi que cette obligation ne devienne pas

une charge pour les uns au profit des autres , c'est-

à-dire que plus ou moins de fortune en rende passi-

ble personnellement ou non : sa conséquence est

donc que la durée de cette dette du citoyen soit

courte , afin de ne pas nuire aux intérêts particuliers.

C'est ainsi que l'intention et l'esprit de la loi sont

suivis sans qu'il soit nécessaire de les violer, et d'in-

troduire surtout ce
1

pernicieux esprit d'inégalité, la
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source empoisonnée de tous les maux publics. Un

citoyen n'est pas plus qu'un autre parce qu'il possède

de la fortune. Sur quoi donc pourrait -il être un

privilège accordé à la fortune, quand celui qui n'au-

rait pas la faculté de se faire remplacer est nécessai-

rement utile par la profession qu'il a embrassée,

peut l'être à sa famille, ce que trop communément

on ne peut dire de ceux qui ne possèdent que des

biens? Dirai-je aussi, sa personne ne lui est-elle

pas aussi chère, parce qu'il est forcé de travailler

pour vivre?

Du principe que chacun, à raison de son âge, fait

partie de la force publique active, il n'est point

d'exemption de droit. Si cette conséquence sem-

blait rigoureuse, en l'approfondissant on s'aperçoit

que telle rigide que soit la loi, elle cesse de l'être du

moment qu'elle est générale ; car il n'y a que les lois

d'exception qui soient nécessairement injustes et ri-

goureuses, conséquemment odieuses. Mais si la loi

est juste étant générale, elle a ici ses limites natu-

relles dans la capacité même de l'individu, et dans

le secours qu'en tiré sa famille pour exister : dans le

premier cas, parce que la constitution physique est

ici une condition nécessaire ; dans le second cas,

parce que la cité serait chargée de nourrir la famille,
et que son secours né serait jamais pour un père ou

une mère pauvre ou infirme, pour des frères ou der

soeurs en bas âge ou orphelins , ceux d'un fils ou d'ur

frère. Les lois de l'humanité sont au-dessus de toutes
les lois, et leur exécution le premier des devoirs.
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Exempté par la nature ou par devoir filial, on l'est

par la loi.

Si toute idée de contribution répugne à certains

hommes., c'est qu'ils ne s'en sont pas fait une idée

vraie, et que leurs passions ou l'égoïsme les font blâ-

mer les lois qui les ordonnent, et leur enseignent

l'art personnel de les éluder. Mais toute peine doit

dériver de la nature du délit, et ici le délit étant la

lâcheté, c'est par l'infamie et parla contrainte de ser-

vir pendant un temps plus long, que le législateur

punira ces hommes irréfléchis ou égoïstes qui ont

enfreint la loi ou cherché à l'éluder. Quel véhicule que
l'infamie dans les mains d'un législateur habile pour

diriger ou contraindre !

Il ressort de ce paragraphe, où-la conduite de l'ad-

ministration est réglée par les lois, la nécessité pour
l'administration de la connaissance profonde des lois.

Comment marcher d'un pas ferme au milieu de sen-

tiers divers, si elles ne sont un guide? Comment

parcourir la carrière administrative, carrière im-

mense, si compliquée, si étendue, sans avoir préa-
lablement l'instruction nécessaire à l'homme public?
Comment remplir dignement, sans les bien connaître,
les fonctions administratives, qui comprennent l'uni-

versalité des individus, et dont les causes sont une

infinité de points de contact entre la cité et les per-
sonnes? Croit-on pouvoir s'instruire quand une fois

appelé à l'administration, tous les moments sont con-

sacrés au soin des affaires publiques? De quelle ma-

nière pourrait-on même répondre à la confiance de ses

6
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concitoyens? On n'exercerait les arts mécaniques, qui

sont sans conséquence morale pour les hommes, qu'a-

près une instruction préalable, et en administration

on n'aurait point les connaissances qui seules doivent

en ouvrir l'entrée ! Cependant on est chargé d'une par-

tie de l'autorité publique. La tranquillité des citoyens

dérivera des décisions qu'on prendra, et ces décisions

sont d'une autre importance que les décisions des

tribunaux, parce qu'elles portent sur des choses d'in-

térêt général (i). La sûreté, le bonheur et le salut de

la communauté reposent en partie sur le pouvoir

qu'on exerce, et qui est la première et la plus pré-

cieuse branche du faisceau du pouvoir public. L'ap-

plication doit toujours être éclairée par la théorie, et

la théorie ne prépare-t-elle pas les moyens d'appli-

cation, puisqu'elle apprend quels sont les moyens,

et elle dirige dans leur emploi? Croire qu'on puisse se

passer de la théorie en administration, est s'interdire

les moyens de savoir et de bien faire. « L'art le plus
« difficile serait-il donc le seul qu'il ne faudrait pas
« étudier ? » disait Mirabeau. On ne devient pas ad-

ministrateur seulement en administrant, et la triture

des affaires ne peut suppléer l'instruction (2). La

gestion des affaires publiques exige une grande

(1) Les lois pénales intéressant l'ordre public, quand les tri-
bunaux les appliquent, ils tiennent à cet ordre.

(2) La patrie a également besoin d'administrateurs éclairés
et de bons juges ; mais si on examine l'influence différente de
l'administration et de la justice sur la société, on verra qu'un
jugement mal rendu est un mal particulier qui peut être réparé
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garantie de ceux à qui elles sont confiées, et il im-

porte plus aux nations d'avoir de bons administra-

teurs que de bons juges; car plus l'administration

est prudente, ferme et éclairée, plus les hommes

deviennent meilleurs; moins il y a discord entre eux

et de délits à punir.

L'administration ne doit sans doute agir qu'en
vertu de la loi dans les choses qu'elle règle; et dans

les choses même où il semblerait, pour les besoins

permanents ou instantanés, qu'elle pourrait se con-

duire d'après des considérations politiques, selon la-

volonté des circonstances ou la nécessité des temps
et des lieux, il lui faut y rapporter encore sa con-

duite et ses décisions, sans quoi ce ne serait plus
l'intérêt public qui commanderait, mais l'entraîne-

ment du moment, des passions ou des vues parti-
culières. II importe donc de savoir ces choses. Mais

comment les savoir, si on ignore les principes fon-

damentaux de l'administration, et de quelle manière

il faut concilier ces principes avec l'intérêt public,

intérêt qui peut varier dans les moyens d'y satisfaire,

sans cesser d'être toujours le même quant à l'objet

de la communauté ? Il se présente quelquefois dans

la gestion des affaires publiques des circonstances

par un autre jugement, tandis que l'ignorance en administra-

tion ou une mauvaise décision est un mal public, qui même

réparé, laisse un tort qui ne le peut être. Cela vient de ce

que les rapports de l'administration sont avec les citoyens et

non avec le citoyen.
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où pour l'intérêt commun même , la loi qui le règle

est impuissante ou contraire,: et cependant il faut

que la chose publique ne soit pas compromise par

les règles qui la garantissent. Aussi la chose la plus

délicate en administration, est de saisir en quels cas

et en quelles circonstances on peut, pour le bien

même de là cité , suppléer à la loi ou s'écarter pour

ainsi dire des principes, et jusqu'à quel point, afin

de ne point cependant violer l'esprit général de la

législation, et contrevenir à l'intérêt commun ou au

salut .public. Car, pour ne point abuser de cette

faculté , l'administration ne doit jamais oublier que

cet intérêt seul ou le salut public peut y autoriser,

sans quoi l'arbitraire aurait lieu, conséquemment

les abus et les vexations qu'il engendre nécessaire-

ment. La loi seule doit commander, est d'ailleurs

un principe fondamental; et ce n'est jamais que la

loi qui peut rendre active, ferme, invariable et régu-

lière l'action administrative, la ramener sans cesse

à cette fixité de principes , garant de la confiance

publique et d'une conduite réfléchie, sans quoi le

magistrat est un agent aveugle et non un fonction-

naire éclairé , un commis et non un homme public,
un instrument des partis ou des factions et non le

citoyen tfo-tous, et plutôt un maître qu'un père.

Quand donc, par nécessité constatée par l'intérêt

commun , l'administration est forcée de s'écarter un

moment de la loi, ce doit être dans l'intérêt même

de la loi : conséquemment, ses actes ne doivent
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tendre qu'à la confirmer, même dans la déroga-

tion qu'il en fait ; car les décisions qu'elle prend ,

les actes qu'elle fait, intéressent une multitude de

personnes, et influent sur leur liberté, leur sûreté et

leurs propriétés, et aussi sur leur existence même.

La connaissance des lois est donc indispensable en

administration. Les fonctions administratives ne sont

pas, comme celles du juge , d'appliquer la loi à des

cas particuliers, mais de faire observer les lois d'in-

térêt général par les personnes. Pour faire exécuter

les lois, il faut les connaître, non-seulement la

lettre, mais l'esprit, leur volonté morale, car ce

n'est qu'ainsi qu'on peut en faire une juste applica-
tion et en exiger une exacte exécution : sans cela ,

qu'on ne croie pas connaître les lois. Il faut donc se

bien pénétrer de la pensée du législateur, savoir

quels sont les motifs qui l'ont dirigé dans la confec-

tion des lois, cette connaissance donnant seule le

vrai sens des lois, puisque alors on sait en quel esprit

elles ont été faites. Si on ne connaît bien l'esprit de

la loi, ou tombe dans l'inconvénient grave de faire

dire aux lois ce qu'elles ne disent pas, ou de ne leur

pas faire dire tout ce qu'elles disent. C'est ainsi qu'on

devient injuste avec bonne foi, et que par ses actes

on altère le respect des lois dans les citoyens, lors-

que là loi est juste en elle-même.
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§ II. Moral en administration.

J'ai défini le domaine delà loi, et il ne s agit plus

dans ce paragraphe de rapports réglés par les lois :

sa volonté directe a cessé dans ce que je vais dire ;

mais son esprit y préside , parce que la conservation,

l'ordre et le bonheur de la société, sont l'intention

de la communauté, et cette intention ne discontinue

pas de tendre à ce but, lors même que les lois ne

l'expriment et ne le déterminent pas formellement.

Je vais parler des devoirs qui ressortent de la nature

de l'administration , et dans cette nouvelle carrière

un horizon plus étendu, un champ plus vaste, se pré-

sentent à la pensée. C'est ici que s'offrent à l'esprit

ces vues utiles, ces méditations bienfaisantes, ces

pensées généreuses , ces intentions du bien qui font

l'administration encore plutôt que les lois, et qui la

montrent dans ce qu'elle a de plus important et de

plus avantageux, de plus impératif et de plus doux.

Ici tout n'est point légal, mais tout est devoir, obli-

gation. Plus la loi laisse ici à l'administration, plus
sa prudence et sa sagacité doivent diriger son action,

pour qu'elle n'ait rien de violent ni d'arbitraire , et

pour qu'elle semble résulter de la loi même. Car,

en administration, outre les lois et leur application,
il faut savoir ce qui peut intéresser l'homme en so-

ciété , ce qui importe à sa conservation et à son bon-

heur, comme les moyens enseignés par la médecine

et par les arts rural et vétérinaire ; avoir enfin les
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connaissances nécessaires pour apprécier le mérite et

l'utilité des inventions et des découvertes qui peu-

vent servir l'humanité. Ces connaissances sont éten-

dues, mais l'administration doit les avoir (i).Quelle que

soit la nature de ses fonctions , on doit toujours ten-

dre à se rendre supérieur à l'emploi qu'on exerce,

afin de le bien remplir. Et n'est-ce point dans l'ad-

ministration qu'on apprend à saisir et à gérer lés

grands intérêts de la société ?

Il ne serait donc pas suffisant que l'administration

connût les lois et les règlements dont elle a l'exécu-

(1) « Des conceptions les plus élevées, l'administrateur doit

« descendre dans les plus petits détails, a dit depuis un écri-

te vain ; et des objets les plus minutieux, il doit s'élever aux

« résultats les plus importants. Il doit embrasser d'un coup
« d'oeil tous les rouages de la machine , en suivre tous les res-

« sorts, précipiter l'action des uns, ralentir celle des autres ,
« faire en sorte, eu un mot, que toutes les parties du tout

«. soient sans cesse en harmonie les unes avec les autres. Aux
« dispositions naturelles, il doit joindre ce tact heureux, ce

« discernement qu'une longue expérience peut donner, cette

« réflexion éclairée, cette patience laborieuse qui surmontent

« tous les obstacles. C'est bien de lui que l'on peut dire, que
« plus il sait, plus il lui reste à savoir : il doit étudier les moeurs,
« les usages de chaque partie de son département, pour com-

te mander dans l'une, inviter, persuader dans d'autres; il doit

« être enfin l'homme de tous les lieux. Quand on pense com-

« bien d'intérêts reposent sur la justice éclairée , sur l'impar-
te tialité désintéressée d'un seul administrateur, de combien

« d'individus il peut faire le bonheur ou le malheur , ou ne

« peut être sans inquiétude en voyant à quel petit nombre

« d'hommes peut être confié un emploi si important. »
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tion; qu'elle sût ce qu'ils prescrivent
et ce qu'ils

ordonnent; qu'instruite à cet égard de l'étendue de

ses devoirs et de ses obligations , elle pût penser un

moment que cette connaissance doive la mettre à

même de remplir dignement les fonctions importan-

tes qui lui sont confiées. Le magistrat même ne se-

rait qu'un homme plus ou moins versé dans la con-

naissance des lois de son pays, mais non proprement

un administrateur. Il n'en est pas, en effet, de l'ad-

ministration comme de la justice. S'il peut suffire au

juge d'être versé dans la connaissance des lois dont

il a l'application , parce que sa science est toute dans

cette connaissance profonde, on ne pourrait ap-

pliquer le même principe à l'administration , qui

n'est pas seulement chargée de l'exécution des lois

administratives, mais encore de coopérer à tout ce

qui intéresse les hommes en société : cette participa-

tion y tient même à l'exécution des lois, et elle en

fait partie. Le juge n'est et ne doit être que juge :

tout le reste est étranger à son ministère. L'adminis-

trateur, au contraire, est l'homme public qui tient

au gouvernement de la cité, lequel embrasse tous

les éléments dont se compose l'institution sociale, et

sur lesquels reposent l'ordre et l'intérêt publics.
En effet, il est des choses qui, sans être l'objet

spécial de la législation, assurent cependant la facile

exécution et la durée des lois, et qui tirent leur force

des moeurs publiques, comme elles servent à les for-

mer et à les rectifier; et ces choses ont leur puissance
dans les institutions sociales, l'instruction, et dans
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les progrès des sciences et des arts usuels , qui chan-

gent ou améliorent les opinions et les habitudes. Les

lois seraient trop souvent impuissantes et sans force

contre les passions; les moeurs publiques seraient sans

principes fixes d'unité, sans les institutions qui ser-

vent à les former, sans l'action de l'administration

qui doit leur donner l'impulsion dans l'intérêt bien

entendu de la société, et aussi sans les qualités de

l'administration. Alors seulement, les moeurs publi-

ques tirent une grande force des lois, et elles leur

prêtent à leur tour leur appui respectable.
Les moeurs publiques, chez toutes les nations , se

composent de tout ce qui tient aux opinions des

hommes par rapport à la justice et à ce qui est bien,

et dépendent toujours de leur degré de civilisation ,

de l'esprit de la législation, de la bonté et de la

sagesse de l'administration. C'est cette différence

même dans leur bonté relative, qui fait la différence

entre les peuples, quoique tous les hommes aient des

idées communes de morale , c'est-à-dire de justice,

de probité, d'aversion pour le mal, parce que ces

sentiments sont encore plutôt en eux d'instinct que de

raisonnement, et que les institutions, quoique pro-

pres au caractère et au génie de la nation pour la-

quelle elles sont fondées, s'y moulent. Indépendam-

ment de leur but politique, il faut que les institutions

aient un but moral, parce qu'elles tiennent aux moeurs

des nations : elles servent beaucoup à maintenir ou

à corriger les moeurs publiques. Il est donc bien im-

portant qu'elles les conservent, si elles sont bonnes,
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et quelles les rectifient insensiblement et sans se-

cousses , en ce qu'elles ont de vicieux ; car il ne faut

pas les brusquer tout à coup, les moeurs étant la chose

à laquelle les hommes tiennent généralement le plus,

parce qu'elles ne sont proprement que leurs habi-

tudes, et elles dépendent toujours de leurs opinions,

et de leur manière de voir ce qui est bien ou mal en

soi ou relativement. Vouloir heurter de front les

moeurs, c'est se priver soi '-même du bien que l'on

peut opérer en les ménageant et en transigeant avec

elles.

Chargée du dépôt précieux dé la sûreté des per-

sonnes et des biens, de la morale publique, et de

tout ce qui peut, en conservant la santé des hommes,

contribuer à leur bonheur et à leur amélioration phy-

sique et morale ; chargée également de tout ce qui
tend à diriger la société dans la distribution des se-

cours et des récompenses, et à contribuer à l'encou-

ragement de l'agriculture, de l'industrie et du com-

merce, l'administration doit donc porter ses soins et

ses méditations au-delà des fonctions qui lui sont

tracées par les lois : car 5 encore une fois , elle n'a pas
seulement leur exécution matérielle , mais encore

tout ce qui, dans les rapports sociaux, forme le

moral de l'institution administrative.

Que l'administration joigne donc à ses connais-

sances positives (les lois), des documents d'hygiène

publique, des arts rural et vétérinaire, puisque la

conservation et l'existence des hommes sont confiées

à ses soins, et puisque l'administration tire de ces
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sciences des découvertes et des procédés utiles à la

société, et qu'elle s'enrichit de leurs lumières pour
éclairer sa conduite dans beaucoup de cas où il s'agit
de la santé des individus , de la sécurité et de la

richesse publiques. Sans posséder ces sciences comme ,

ceux qui consacrent particulièrement leur vie à leur

étude, qu'elle ne soit pas étrangère à lai connais-

sance des avantages qui peuvent résulter de leur

application aux besoins de la société. Plus elle pourra

juger par elle-même , et apprécier les conseils et les

avis des autres , plus ses décisions dans ces matières

seront alors raison-nées, et plus conséquemment elles

pourront être utiles. En ayant donc des documents

exacts sur ces matières, elle sera véritablement le

gouvernement de la communauté.

D'ailleurs, chacune de ces connaissances est inté-

ressante par elle-même. Si l'esprit de l'homme ne

peut tout embrasser, si la vie est trop courte pour
tout acquérir, si même un trop grand nombre de

connaissances nuirait à la sagacité et à la profon-

deur, toujours est-il vrai que l'on ne doit négliger

aucune étude nécessaire à l'étude de la science qui

nous occupe particulièrement, et à plus forte raison

quand ces études font partie des devoirs. Quand on

examine l'influence que ces connaissances peuvent

avoir sur la prospérité du pays et le bonheur des

hommes, parce que, selon les localités , elles mènent

aux causes et aux moyens d'accroissement de popu-

lation, de culture, d'industrie, de commerce et de

lumières, les vrais signes pour reconnaître l'état



92 LIVRE il.

positif d'une nation et la prospérité publique, on

voit que tout ce qui peut éclairer sur ces matières

importantes, doit être l'objet principal d'études

journalières, que c'est même un devoir sacré pour

l'administration, qu'il lui faut s'enquérir avec une

attention minutieuse même , de tout ce qui peut

contribuer à l'accroissement de la population , de la

culture, de l'industrie, du commerce et des lumières,

en tenir registre exact, année par année, et com-

parer un certain nombre d'années entre elles, pour,

en prenant un terme moyen, voir les progrès qu'ils

ont faits, ou connaître les causes qui ont empêché

ces progrès , et pouvoir les apprécier et y appliquer

les remèdes.

Ce sont toutes ces choses que je nomme le moral

en administration. Je commence par l'instruction,

car étant le premier besoin des sociétés et tout l'hom-

me -, elle est le premier objet qui doive ici occuper
la pensée.

I. Instruction.

Premier besoin de l'homme en société , fruit de

l'état social, bienfait de la réunion des hommes en

communauté , devoir du législateur et de l'autorité

executive, Vinstruction, sans laquelle il n'est point
de liberté sociale, point de moralité domestique ,
vient à l'appui de l'égalité et de la liberté , dont elle

est le soutien et la sauvegarde, comme elle est une

des plus puissantes garanties politiques. C'est pour
cela qu'elle est due à tous les hommes , quelle que
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soit leur condition dans la cité, et quoiqu'elle ne

puisse être la même pour tous ; car il est une instruc-

tion première que tous indistinctement doivent avoir,

et dont l'absence est un délit public et un grand mal

particulier. Qu'attendre de bon d'hommes qui n'ont

d'humain que l'organisation physique, et qui, moins

que là brute , par cela même qu'ils sont sans instruc-

tion, joignent à toutes les impressions qu'ils reçoi-

vent du dehors la mort de l'intelligence ? Excités par

l'exemple des autres, mais retenus par leur igno-
rance , ils sont dans un état continuel de débat avec

eux-mêmes , entre la volonté de faire et leur impuis-
sance d'exécuter. Point de bonheur social, point de

bonheur domestique , sans l'instruction dans tous les

membres de la cité. Tout peuple donc chez qui
l'instruction n'est point la sauvegarde des lois et le

premier élément politique, n'est qu'une société d'es-

claves. C'est pourquoi Mirabeau a été fondé à dire :

« Dans l'esclavage l'homme ne peut avoir ni lumières

« ni vertus; mais il n'a besoin ni des unes ni des

« autres. Les lumières aggraveraient sa situation; les

« vertus y seraient déplacées. Mais sous le régime de

« la liberté ses rapports deviennent plus étendus ;

« tous ses mouvements prennent une activité singu-
« Hère; ses passions acquièrent une énergie qui veut

« être dirigée : ce n'est plus cet engourdissement et

« cette paix de mort qui nous présentent de grands
« empires sous l'image de vastes tombeaux. Lës'peu-

ei pies libres vivent et se meuvent : il faut qu'ils ap-

« prennent à se servir des forces dont ils ont recouvré
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« l'usage. La science de la liberté n'est pas si simple

« qu'elle peut le paraître au premier coup d'oeil-, son

« étude exige des réflexions'; sa pratique, des précau-

« tions antérieures; sa conservation, des maximes

« mesurées, des règles inviolables et plus sévères que

« les caprices même du despotisme. Cette science est

« intimement liée à tous les grands travaux de l'es-

« prit, et à la perfection de toutes les branches de

« la morale. Or, c'est d'une bonne éducation publi-

« que seulement que vous devez attendre ce complé-
« ment de régénération, qui fondera le bonheur du

« peuple sur ses vertus , et ses vertus sur ses lumiè-

« res. »

Ce ne serait point assez que la constitution res-

pectât la liberté de la presse, et qu'elle en consacrât

le principe, si le commun des citoyens était sans

instruction. La liberté de la presse ne serait plus que
le privilège de quelques-uns, et non un droit de

tous : ce serait tout à la fois accorder de faire et lais-

ser dans l'impuissance d'agir, puisqu'on n'en aurait

pas les moyens. En effet, qu'importerait s'il était pos-
sible que cela fût même) que le pays eût des lois

sages, qu'il fût riche des produits de son sol, de sou

industrie et de son commerce, si l'instruction ne

répandait encore ses bienfaits sur tous indistincte-

ment? L'homme n'est estimable qu'autant que la

raison l'éclairé, comme il n'est moralement bon

qu'autant qu'il fait usage de sa raison. Mais la raison

est pour l'homme une faculté inutile sans l'instruc-

tion. C'est elle qui développe en lui ces qualités pré-
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cieuses qui en font le premier de tous les êtres, et

qui, en dévoilant son intelligence , lui permet de

connaître les rapports entre lui, ses semblables elles

choses. C'est alors qu'il sait ce qui est juste et injuste,
et que l'amour du beau et du bon dirige ses appétits,
ses goûts, ses penchants, ses affections.

Qui pourrait mettre en doute les bienfaits de l'ins-

truction , et comment méconnaître ce que les tra-

vaux de l'intelligence ont d'influence sur les desti-

nées des hommes? Le législateur qui se pénétrera de

ce que sa mission a d'auguste, placera l'instruction

la première des choses qu'il a à régler,. et il fera

son principal devoir de l'instruction. C'est pour que
les hommes né soient pas des esclaves , c'est-à-dire

des troupeaux humains, qu'il faut que tous reçoi-
vent cette instruction première dont l'absence est

mortelle et ravale l'homme à l'égal des animaux do-

mestiques. Que la constitution, ou loi fondamentale,

ordonne l'instruction pour tous les enfants, et force

à cet égard la négligence des familles ; car c'est une

des choses où il est permis à la société de contraindre

la liberté de l'homme. Il n'est point d'homme, dans

le commerce de la vie , qui n'ait besoin de savoir sa

langue, lire, écrire , calculer, les principes de la mo-

rale et du droit naturel, les principales lois, l'histoire

et la géographie du pays, et d'avoir des notions sur

la physique et la chimie. Voilà ce qu'il faut que cha-

cun sache, agriculteurs , artisans, journaliers. Qu'on

ne soit pas inquiet de ceux à qui leur famille peut

donner une instruction plus étendue, leur tendresse



96 LIVRE II.

ou leur vanité saura y suppléer sans l'intervention

des magistrats. Pour ceux que leurs dispositions

naturelles appellent à se livrer aux sciences et aux

arts, et à s'y illustrer un jour, même à défaut de for-

tune en leurs familles , leur vocation les fera s'y

consacrer.

Mais il n'est pas besoin pour cela de ces établisse-

mens connus sous les noms d'universités, de collèges,

d'académies ou de lycées, qui concentrent l'instruc-

tion pour mieux faciliter aux gouvernements de la

diriger selon leurs vues. C'est de cette influence

que le législateur doit surtout se garder. Tout doit

être libre chez un peuple libre, et principalement ce

qui tient au développement de l'intelligence dans les

citoyens. Mais il est une magistrature naturelle de

l'instruction publique, un institut des sciences et

arts, point de centre d'où doit partir le mouvement

et la direction de ce mouvement, mais toujours libre

dans son action. La société ne doit que protection
à l'instruction, c'est-à-dire que la législation ne

doit qu'en maintenir la liberté. Le but de l'histruc-

tiou est de former des hommes, et le seul moyen d'y

parvenir est de laisser l'instruction sous l'influence

de l'opinion publique et soumise à l'action des lu-

mières du temps : ce qui veut la liberté la plus abso-

lue. « Dans une société bien ordonnée, tout invite

« les hommes à cultiver leurs moyens naturels. Sans

« qu'on s'en mêle, l'éducation sera bonne-, elle sera

« même d'autant meilleure, qu'on aura plus laissé à
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«faire à l'industrie des maîtres, à l'émulation des

« élèves, » à dit Mirabeau.

L'assemblée constituante fut en partie pénétrée de
ces vérités-, mais ce fut à la convention nationale

qu'elles durent d'être rendues pratiques. Elle créa,
en 1792 , des écoles primaires communes à tous; elle

ordonna qu'à leur sortie de ces écoles les enfants

apprissent une science, un art ou un métier utile à

la société, s'ils ne s'occupaient du travail de là terré :

la constitution de l'an III en fit même une obliga-
tion pour être citoyen. Ces lois étaient sages ; et celles

qui ordonnèrent une école normale pour former dès

professeurs (I) , l'établissement d'instituteurs pour
la langue française dans les communes où on parlait
des idiomes du pays ou étrangers, furent poli tiques,

puisque ces écoles devaient avoir une grande influence

Sur les moeurs de la nation et sur son unité sociale. La

convention a le plus fait, de nos législatures, pour le

perfectionnement des connaissances humaines, et elle

eut seule des' idées grandes et généreuses pour les

(1) Cette école formée pour donner un mode uniforme d'en-

seignement, composée d'hommes célèbres par leur savoir et

leurs écrits, recommandables par leur philosophie, Lagrange,
La Placé, Berlhollet, Mongé, Daubenton, Thouin, Haüy,

P~olney, Gàràt, noms chërs aux sciences, et' dont la réunion

présageait tant d'avantages pour les progrès de la raison, n'eut

malheureusement qu'une existence de quelques mois. Bernar-

din de Saint-Pierre, Sicard, La Harpe, Buache et Mentelle, en'

étaient aussi professeurs : ce qui faisait quatorze cours que
l'école normale embrassait.
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établissements propres à les enseigner et à les propa-

ger. On lui doit l'Institut de France, l'école poly-

technique, les écoles de services publics , l'école et

le conservatoire des arts et métiers, le conservatoire

de musique., et plusieurs chaires d'enseignement.

La constitution ordonnera des écoles dans toutes

les communes, où l'instruction première sera donnée

gratuitement à tous les enfants, et où l'instruction

sera tout à la fois morale , civique et gymnastique (I).

Les citoyens et les communes pourront former des

écoles pour tin enseignement plus étendu, aussi bien

que pour toutes les parties des connaissances hur

mainesj,sciences et arts. Jusqu'à la méthode d'ensei-

gnement, tout y sera entièrement libre et abandonné

à l'industrie particulière : seulement, la loi interdira

le pensionnat, étant bon que les enfants restent sous

la surveillance journalière de la famille, et que les

pères soient chargés de l'éducation de leurs enfants;
lés moeurs et la moralité publique gagneront à ces

deux mesures. La surveillance de l'Institut se bornera

à l'impulsion, et à faire connaître annuellement à la

législature l'état de l'enseignement et les encourage-
ments à donner à l'instruction pratique.

Cependant une école normale, une école poly-

technique , des écoles de services publics., une école

des arts et métiers, de peinture , de sculpture, d'ar-

chitecture, de musique, ainsi que des écoles pour la

(0 La gymnastique fait partie de l'éducation physique, Elle
était connue des anciens.
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médecine, la politique, la législation, la morale, pour
les sciences physiques et mathématiques, pour les lan-

gues étrangères, seront ouvertes gratuitementaux frais

de la cité, et ces écoles modèles seront le régulateur de

l'enseignement particulier, par le penchant naturel

en l'homme d'imiter ce qu'il voit avoir la considéra-

tion publique. C'est ainsi que, sans que la loi inter-

vienne directement, il s'établira une uniformité et

une émulation qui profiteront au développement de

l'intelligence.

. Mais il est deux arts qui font partie naturelle de

l'instruction première, le dessin et la musique : le

dessin, parce qu'il perfectionne en l'homme un sens,

la vue , dont il a tant besoin de la justesse, et parce

qu'il s'applique à la théorie et à la pratique de toute

industrie manuelle. La musique est celui de tous les

arts qui agit le plus promptement et le plus puissam-
ment sur l'homme, et sur les hommes réunis, con-

séquemment qui est le plus immédiatement propre à

donner des sensations, à émouvoir, à exciter. Aussi

les Grecs, qui avaient calculé les effets des impres-

sions reçues en commun, et qui avaient eu le bon

esprit de s'en emparer, firent-ils entrer la musique

dans l'éducation, et comme moyen de diriger les

lesprits. Quand nous sommes étonnés de ce que

l'histoire nous rapporte à ce sujet, il semblerait que

nous n'avons pas les' mêmes organes qu'autrefois, ou

que nous avons oublié ce que quelques peuples , et

ce que nous-mêmes devons à nos chants dans nos

guerres de la liberté. La convention, qui fit souvent de
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très-bonnes et dé très-grandes choses, reconnut tout

l'avantage de la musique dans l'éducation : elle vou-

lut l'y faire entrer, et en créant un conservatoire de

musique, la joindre à nos institutions et la rendre

nationale.

L'action administrative sur les personnes, consi-

dérées comme recevant delà cité le bienfait de l'ins-

truction , a lieu directement quant à cette instruction

première indispensable à tous (I), et ne s'exerce

qu'indirectement à l'égard des écoles instituées pour

former des citoyens propres aux sciences, aux arts,

ou à un service public. Cette action embrasse ainsi

les deux extrêmes des connaissances humaines, et les

deux plus précieuses parties de l'instruction publi-

que (2). Mais elle n'est que de surveillance, car

l'enseignement est Un exercice libre de l'industrie de

l'homme.

(1) Ce ne sont pas seulement les enfants; abandonnés que
l'administration doit faire instruire, mais tous ceux qui, nés

dans les classes les plus pauvres de la société, ne peuvent
recevoir de leurs parents le bienfait de l'instruction.

(2) Ce sera un jour pour la ÏYance un des grands bienfaits

de sa révolution, d'avoir des écoles primaires dans toutes les
communes j et ce bienfait, tout à l'avantagé des habitants des

campagnes et de la classe: ouvrière dans les villes, fera qu'on
ne verra plus la portion la plus nombreuse d'une nation émi-
nemment spirituelle et éclairée et qui 'est placée au'remier

ran des peuples civilisés par,es productions de son génie en
tous genres rester dans cette ignorance avilissante pour 'es-
pèce humaine, et préjudiciable au développement 'ë ses acul-
tés , comme à la conduite des intérêts personnelsdes individus.
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Si l'instruction qu'on reçoit dans les écoles pre-
mières est bornée dans son objet, l'administration

peut du moins servir le pays, en ayant soin qu'elle

y soit conforme au développement de la raison.. Si

la première instruction n'embrasse pas ces connais-

sances étendues ou profondes applicables aux besoins

de la société, si elle à plus de rapport à l'intérêt par-
ticulier de l'individu, du moins , étant bien dirigée,

elle. peut faire des hommes estimables et assez ins-

truits pour se conduire eux-mêmes., C'est encore

moins de la bonté de l'enseignement que de la nature

même des connaissances enseignées, que peut dé-

pendre le développement de la raison ; car les im-

pressions premières demeurent, et le plus grand

nombre des hommes ne peut.se livrer à ces connais-

sances élevées et profondes, qui tôt ou tard rectifient

les vices ou les préjugés d'une première éducation,
et qui donnent à l'homme fait une autre direction

que celle qu'il a ordinairement reçue dans son en-

fance. D'ailleurs, point de moralité dans l'homme

sans l'instruction, puisqu'il n'y a point de moralité

à en attendre quand le bon sens est muet et la raison

obscurcie, et puisque l'homme éclairé peut ;seul

mettre de la moralité, dans, ses pensées et dans ses

actions, car il a de la rectitude dans ses idées.. Ce

qu'il importe le plus aussi pour cette classé infortu-

née abandonnée à la sollicitude publique , c'est de

pouvoir gagner sa vie j veiller elle-même à ses inté-

rêts , et surtout de contracter de bonne heure l'habi-

tude du travail, cette habitude pouvant seule donner
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une direction convenable à ses goûts, à ses pen-

chants et à ses passions.
Si donc les enfants élevés par la communauté et

ceux des familles pauvres ne doivent rester.sans ins-

truction ; s'il est besoin d'instituer en faveur des uns

et des autres des écoles gratuites ou à un prix très-

modéré , où ils soient instruits de ce qu'il n'est point

permis d'ignorer pour son propre usage; si même

le pensionnat y doit être inconnu, il est cependant

une-différence à faire ici entre les deux sexes.

Comme hommes, les garçons doivent être ensei-

gnés en commun, parce que, obligés de vivre un

jour dans des rapports continuels entre eux, il faut

qu'ils se façonnent de bonne heure à y vivre. La des*

filiation des femmes, au contraire, est différente de

celle des hommes dans l'ordre naturel et dans l'or-

dre social. Quelle que soit même leur position dans la

vie, la place qu'elles doivent occuper un jour dans

la communauté, leur condition dans la société n'est

point de paraître en public, d'exercer des magistra-

tures, de remplir des fonctions civiles, de siéger
dans les assemblées, de veiller armées à la défense

commune, de marcher contré l'ennemi, de cultiver

les arts elles professions mécaniques, de faire des

travaux extérieurs de la maison, mais de vivre dans

leur-famille et leur ménage, parce que ce n'est que
là qu'elles sont estimables. Leur éducation étant

toute de devoirs à remplir dans l'intérieur, leur ins-

truction doit y être Conforme, et l'instruction reçue

dans là'maison paternelle est la seule qui leur con-
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vienne, parce qu'elle a l'avantage de les former dès

l'enfance aux soins et aux détails de l'économie do-

mestique, et de leur donner cet esprit de modestie ,
de patience, d'ordre, cette douceur de caractère,

principes de toutes leurs qualités ainsi que de leur

bonheur. Ce n'est pas qu'il faille qu'une jeune fille

ne sache que les soins du ménage ; au contraire ,

puisque les femmes sont cette précieuse partie du

genre humain qui nous aide à supporter les maux de

la vie et à embellir notre existence, elles ne doivent

pas rester sans instruction, comme de simples instru-

ments utiles à perpétuer l'espèce, à satisfaire aux be-

soins intérieurs de nos maisons, à préparer nos ali-

ments. La femme a une destination plus noble dans

l'ordre de la nature et de la société. Compagne de

l' homme, destinée avec lui à perpétuer l'espèce, leur

union en fait deux êtres inséparables. Tout leur de-

vient commun dans la vie ; l'existence de l'un est en

'quelque sorte attachée à l'existence de l'autre; rien

de ce que l'un éprouve, contentement ou peine,

plaisirs ou chagrins, n'est étranger à l'autre, mais

avec cette différence que la femme naturellement

plus faible, plus sensible par son organisation, plus

prompte à s'affecter par tempérament, est cependant

celle qui se donne plus entière, qui met le plus de

courage dans les maladies, les malheurs et les maux,

qu'ils lui soient personnels ou qu'ils frappent l'homme

auquel elle est unie ; qui sait le mieux supporter les;

dégoûts des infirmités, et dont les soins sont les

plus attentifs, les plus constants, les plus opiniâtres.
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même. Rien ne la rebute : toujours plus prévenante,

son courage et sa patience semblent s'accroître avec

les peines qu'elle prend, avec les soins qu'elle pro-

digue. Elle rachète à cet égard ce que la nature lui

a refusé du côté de la force physique, de la conti-

nuité, de la sagacité, de la profondeur et de la pé-

nétration dans les conceptions de l'esprit. Condam-

née à des infirmités continuelles, toujours en danger

de maladie, elle est douée d'un courage de patience

dont l'homme n'est pas susceptible et.encore moins

capable. Depuis le moment de la conception jusqu'à

celui de l'enfantement, combien n'art-elle pas à

souffrir, combien de dégoûts n'a-t-elle pas à endu-

rer, combien de privations n'a-t-elle pas à s'imposer!

Que de peines physiques et morales elle a à ressentir!

Chaque jour de son. existence n'est plus qu'un jour
incertain pour elle ; et pour donner la vie, pendant

neuf mois, la sienne a été en danger. Au temps même

de sa délivrance, c'est au milieu des douleurs les plus

aiguës, et quelquefois les plus longues, et quelque-
fois aussi par le sacrifice de sa vie, qu'elle va donner

l'être. Que de peines, de soins encore pendant l'al-

laitement, les premiers ans de l'enfance ! Que la

femme reçoive donc une instruction convenable,

puisqu'elle doit passer ses jours avec nous, et elle

fait le charme de notre vie, comme elle en peut faire

le tourment ou l'ennui,.Rien de plus affligeant que
l'idée de ne pas voir dans sa compagne une amie et

un conseiller. Quoi de plus doux, au contraire, pour
un époux, que de trouver en sa femme une amie qui
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compatit à ses peines ou partage ses plaisirs, et qui le

fasse avec cette délicatesse, ces petits soins, cet aban-

don, cet à-propos, cette prévenance scrupuleuse,

minutieuse même et inquiète, qui doublent le prix

des consolations et des plaisirs, et que les femmes

seules connaissent ! Un ami est sans doute le plus

précieux des biens après la santé; mais trouver cet

ami dans sa femme est encore plus précieux. Pour

cela, il faut qu'elle soit à même de répondre aux

confidences de son époux, d'apprécier ses secrets, de
lui donner le conseil dont il peut avoir besoin, de le

consoler dans ses chagrins, de le soutenir lorsqu'il se

laisse abattre, de relever son courage par son propre

exemple. Mais qui la rendra telle ? Uneins truction con-

forme à sa destination, c'est-à-dire celle qu'elle aura

reçue par l'exemple même dans la maison paternelle :

et où peut-elle apprendre ces choses et la règle de ces

devoirs, ailleurs que sous les yeux d'une mère ?

L'instruction donnée dans les écoles premières se

borne à la connaissance de la langue, de l'écriture,

du calcul et de la morale, des droits et des devoirs

sociaux, des éléments de physique et de chimie, du

dessin. Cette instruction, commune aux deux sexes,

comprend de plus, pour les filles, d'être façonnées

aux divers travaux de l'aiguille, ce qui est un motif

nouveau pour faire préférer, pour elles, que ce soit

chez les personnes mêmes auxquelles elles sont con-

fiées qu'elles apprennent toutes Ces choses. Les mères

de famille, qu'on peut charger, moyenuant une rétri-

bution, d'élever des enfants abandonnés ou ceux de§
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familles pauvres, ne sont-elles pas instruites de ce

qu'il faut que sache une jeune fille , puisqu'elles

n'emploient personne pour le faire ? Elles y appren-

draient ainsi tout ce qui tient aux soins et à l'écono-

mie du ménage j à se former à devenir elles-mêmes

un jour mères de famille, seule destination qui leur

convienne, et à toutes les femmes en général.

Les connaissances enseignées dans les premières
écoles sont très-bornées sans doute; mais si elles sont

données par des gens qui les possèdent bien, il en

résulte du moins un grand avantage pour les enfants

qui fréquentent ces écoles (I). Connaître sa langue
est surtout important; car il n'est personne, quelle que
soit d'ailleurs sa condition, pour qui il ne soit vrai-

ment honteux de ne point parler et écrire correcte-

(i) Depuis que j'ai publié ce Traité, l'enseignement mutuel,
dû à Un Français, s'est naturalisé dans presque toutes les con-

trées ; ce bienfait pour l'humanité, ainsi que la vaccine, que-
nous fit connaître le philanthrope La Rochefoucauld, est un

moyen puissant de répandre et de faciliter l'instruction. Her-

bault, son auteur, l'appliqua, en 1747, à une école de trois

cents enfants confiés à ses soins dans l'hospice de la Pitié de

Paris. En 1780, le chevalier Paulet organisa à Vincennes une
école de deux cents élèves dirigée sur la méthode de l'ensei-

gnement mutuel. L'abbé Gaultier organisa une école à Londres,
en 1792 et 1793, sur les mêmes principes, et ce fut d'après
ces exemples et les écrits de ces Français, que l'Anglais Bell

publia, en 1797, son Essai d'éducation, et qu'il introduisit le

premier en Angleterre le mode d'enseignement mutuel. L'An-

glais Lancaster trouva dans les ouvrages français et dans celui
de son compatriote Bell les éléments dont il fit usage en 1801.
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mentla langue du pays. Toute nation étendue, et les

nations européennes sont dans ce cas, n'est que l'agré-

gation de plusieurs peuples, et il y a conséquémment
des idiomes locaux, des accents particuliers. Mais chez

toute nation jalouse de sa dignité, tout idiome doit

se perdre, et la langue nationale devenir non-seule-

ment la langue commune, mais être parlée pure-
ment partout (i). C'est donc un devoir de l'adminis-

tration de ne souffrir, pour renseignement dans les

écoles premières, que des instituteurs parlant pure-
ment la langue, et ayant une bonne méthode.

Mais pourquoi n'ajouterait -on pas à l'étude de la

langue, et à ce que j'ai dit plus haut, quelques no-

tions des lois les plus usuelles ? L'homme, quelle que
soit sa condition dans la cité, ne tient-il pas à une

famille comme époux ou comme père, comme pa-

rent ou allié, par l'habitation comme voisin, et ces

rapports ne constituent-ils pas les droits civils, qui

sont communs à tous? n'exerce-t-il pas un art, une

profession, une industrie ? n'a-t-ilpas ses affaires à

diriger , de manière à n'être dupe ni de sa bonne foi

ni de son ignorance ? ses relations dans la commu-

nauté ne le mettent-elles pas en contact continuel

avec ses concitoyens? Comment saura-t-il de quelle

manière se faire rendre justice dans sa personne ou

(i) La langue française est devenue la langue universelle en

Europe,, comme elle était déjà la plus belle des langues euro-

péennes , et cependant elle n'est pas parlée purement dans tous

les départements. :
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dans ses biens, comment la loi lui permet de dispo-

ser de sa propriété, s'il ignore les lois qui les garan-

tissent ? L'ignorance à cet égard ne plonge-t-elle pas

trop souvent les familles dans le deuil, en les rui-

nant par des procès? La connaissance de ses droits

mène à celle de ses devoirs , et donne la conscience

du juste, l'assurance de la probité. Les lois d'ailleurs

sont la morale écrite des peuples, et le citoyen

instruit des lois de son pays, y est plus attaché et les

respecte davantage.

L'administration doit visiter, à des époques fré-

quentes et indéterminées, les écoles et les ménages,

pour constater si. les instituteurs ont soin d'y bien

instruire les enfants ; si .l'on donne à leur santé tous

les soins qu'exige la faiblesse de leur âge, si la-nour-

riture est propre, saine et suffisante ; si les moyens

de discipline intérieure ne présentent rien qui tende

à avilir et à dégrader le caractère ; enfin si les exer-

cices y sont combinés de manière à développer le

plus heureusement possible les facultés physiques et

morales.

Le rapport de l'administration avec la partie de

l'instruction publique qui comprend les écoles spé-
ciales instituées pour l'enseignement particulier d'une

science, des arts d'imitation ou manuels, ou d'un

art applicable à un service public (I), consiste dans

(I) Comme sont en France l'école polytechnique , destinée à
formel- des élèves pour le service de l'artillerie, du génie mili-
taire el maritime, pour la navigation, les ponts et chaussées,
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la protection et la policé. Mais quoique l'action

administrative soit bornée à cette protection et à cette

police, quelle influence elle exerce cependant par

l'opinion, par les récompenses, par sa protection
même 1 L'enseignement ne lui est pas confié ; mais

c'est elle qui en encourage les efforts et les succès;
c'est elle qui en aidé les travaux, et qui en propage les

fruits qu'elle en recueille pour le-bien de la société.

C'est cette réaction naturelle de l'administration et

de l'instruction qui augmente journellement leurs

avantages , et c'est de leur réaction que résultent la

prospérité et la gloire communes.

C'est parce qu'un institut, tel que je le conçois
relativement à la culture dés connaissances humaines,
est lai-même un ordre de leur classification, qu'il
devient le moteur naturel de l'impulsion donnée à

l'intelligence. Un institut est l'organe nécessaire qui

communique l'instruction dans la communauté en-

tière , qui élabore les lumières qu'apportent les sa-

vants et les philosophes à la masse commune, et qui
les répand ensuite. C'est ainsi que , par sa nature £ il

est le magistrat moral que son existence indique au 1

les mines et la topographie ; l'école des arts et métiers, .destinée
à former des forgerons, des charpentiers, des menuisiers, etc.;
les écoles vétérinaires, destinées à l'enseignement de l'anatomie

dés;animaux servant à l'agriculture, de l'éducation et des ma-

ladies du cheval, du'mulet et de l'âne, de l'éducation et des

maladies des bâtes à cornes, de celles des bêtes à laine, de la.

pharmacie, de la matière médicale et de la botanique, de la

forge, de la ferrure et des opérations de pied.. ,
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législateur pour l'instruction, les'sciences et les arts.

Néanmoins il'né doit pas être assimilé à ces univer-

sités :, instrument du despotisme des rois pour tout

rapportera leur personne, et pour soumettre jusqu'à

l'intelligence de l'homme à. leur pouvoir. Tout doit

êtrelibre chez un peuple qui est libre. Ce sénat

scientifique doit donc avoir la direction des choses

qui sont du domaine de l'intelligence, car il est l'une

des grandes magistratures de la cité. Cependant,

quoique ce ne soit pas dans toute l'étendue de cette

institution que fut fondé l'Institut de France (I),
comme son institution et son organisation attestent

une grande pensée dans le législateur, et un exemple
à ce que je dis, je citerai ici la loi qui lé créa.

« L'Institut national dés sciences et dés arts appâr-
« tient à toute la république : il est fixe à Paris; il

« est destiné, r° à perfectionner les sciences et les

« arts par des recherches non interrompues, par la

« publication des découvertes, par la cdrrespon*
« dance avec les sociétés savantes et étrangères ;

(i) Ainsi que l'avait conçu le comité de constitution dans
son rapport à l'assemblée constituante sur l'instruction publi-
que. Ce célèbre rapport, monument de philosophie, est, avec
lé beau travail de Blirabeau, le plus beau «t le plus complet
Traité en aucune langue sur cette importante matière. Ce sont

"des documents précieux pour le législateur pénétré de la hau-
teur de sa, mission, et aussi des témoignages honorables de

l'esprit et de la sollicitude de l'assemblée constituante dans ses
immortels travaux, qui embrassaient la cité dais chaque partie
de son ensemble.
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« 2° à suivre , conformément, aux lois et aux arrêtés

« dit directoire exécutif, les travaux scientifiques et

« littéraires qui auront pour objet l'utilité générale
«et la gloire delà république. Il est composé de

«membres résidant à Paris, et d'un égal nombre

« d'associés répandus dans les différentes parties de

« la république ; il s'associe des savants étrangers ,

«dont Je nombre est de vingt-quatre, huit pour cha-

« cune des trois classes. Il est divisé en trois classes,

«et chaque classe en plusieurs sections., Première

« classe : sciences physiques et mathématiques ;

« Mathématiques, Arts mécaniques, Astronomie, Phy-
« sique expérimentale, Chimie, Histoire naturelle et

« minéralogie, Botanique et physique végétale, Ana-

« tomie et zoologie, Médecine et chirurgie., Écono-

« mié rurale et arts vétérinaires. Chacune, de ces

« sections: de là première classe est composée de. six

« membres à Paris, et de six associés dans les dépar-
te tements. Deuxième classé : sciences morales et

« politiques; Analyse des sensations et des idées,

«Morale, Science sociale et législation, Économie

« politique/Histoire , Géographie. Chacune de ces

« sections de la deuxième classe est composée de six

« membres à Paris et de six associés dans les dépar-

« téments. Troisième classe : littérature et beaux-

« arts; Grammaire , Langues anciennes , Poésie ,

« Antiquités et monuments, Peinture, Sculpture, Ar-

« chitecture, Musique et -déclamation. Chacune de

« ces, sections de la troisième classe est composée de

« six membres à Paris, et de six associés dans les dé-
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« parlements. Chaque classe de l'Institut a un local

« où elle s'assemble en particulier. Aucun membre

« ne peut appartenir à deux classes différentes, mais

« il peut assister aux séances et concourir aux travaux

« d'une autre classe. Chaque classe dé l'Institut pu-

« blie tous les ans ses découvertes et ses travaux:

« L'Institut national aura quatre séances publiques

« par an : les trois classes seront réunies dans Ces

« séances: H rendra compte tous lés ans, au corps

« législatif, des progrès des sciences et des travaux

« de chacune de ces classes. L'Institut publiera tous

« les ans, à une époque fixe , les programmes

« des prix, que chaque classe devra distribuer. Le

« corps législatif fixera tous les ans , sur l'état fourni

« par lé directoire exécutif, une somme pour l'en-

« tretien et les travaux de l'Institut national des

« sciences et des arts (I). Les nominations aux places
«vacantes seront faites par l'Institut, sur une listé

a au moins triple présentée par la classe où une place
« aura vaqué; il en sera de même pour-la nomina-
« tion des associés, soit Français, soif étrangers.
« Chaque classe de l'Institut aura dans son local une

« collection des productions de la nature et des arts,
« ainsi qu'une bibliothèque relative aux sciences ou

« aux arts dont elle s'occupe. Les règlements relatifs

« à la tenue des séances et aux. travaux dé l'Institut

« seront rédigés par-l'Institut lui-même, et présentés

(i) Ceci tient à de fausses idées dé gouvernement,; qu'où
fait intervenir en tout ce dont il ne doit jamais connaître.
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« au corps législatif qui les examinera dans la forme

« ordinaire de toutes les propositions qui doivent

«être transformées en lois (I).

Un institut des sciences et des arts est plutôt une

magistrature morale.qu'une magistrature politique;
car si on perd de vue qu'une telle institution n'a pour

objet que l'impulsion et l'exemple, on en fait une

institution monarchique, comme sont dans les mo-

narchies les universités, académies ou autres ; et

non-seulement on contrevient au principe, d'un droit

naturel, la liberté, et la liberté dans des choses où

elle doit être la plus entière, la jouissance des facul-

tés intellectuelles et l'enseignement, mais on dénaturé

même l'objet et le but de son institution. L'Institut

(I) An IV de la république. Cette loi de la convention rem-

plaça les quatre académies existantes avant la,révolution ,
l'académie française , l'académie des inscriptions et belles-let-

tres, l'académie des sciences, l'académie de peinture, sculpture
et architecture , indépendantes : et isolées l'une de l'autre,

quoique les membres nécessaires d'un même corps, par un

institut, formant un seul corps embrassant dans son principe
d'unité toutes les branches mères du faisceau des connaissances

humaines, et dont l'établissement était approprié à l'état des

lumières par la révolution, et à leur développement. En

l'an XI, les trois divisions de l'Institut furent changées sans

nécessité, et sans que rien pût justifier un tel changement. La

décomposition de titut rappela dans sa recomposition en

quatre classes, les atre anciennes académies , sous les déno-

minations de classé des sciences mathématiques et physiques, de

classe de littérature française, de classe d'histoire et de litté-

rature ancienne, etde classe des beaux-arts. L'Institut n'eut
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ne doit donc être qu'un modèle et un exemple poul-

ies académies, un point de centre pour tout ce qui

tient aux travaux de l'intelligence, une direction

pour l'instruction publique, une impulsion morale.

Outre ses travaux résultant de la nature de son éta-

bassement, il aurait donc une surveillance de cen-

sure et d'approbation, c'est-à-dire qu'il correspondrait

avec les académies en tout ce qui concerne la pro-

pagation de l'instruction et des lumières, et qu'il

aurait l'examen de ceux qui se destinent à l'ensei-

gnement ou au professorat dans les écoles payées par

le trésor public. Il rendrait chaque année compté

directement à la législature de l'état des sciences et

plus dès-lors ce caractère d'homogénéité qui devait et pouvait le

diriger dans ses travaux, et amener le but de ses travaux à un

résultat commun. La -pensée philosophique de la convention

dans la création d'un institut avait eu une grande influence

sur les progrès des connaissances, dont son organisation mon-

trait les rapports nécessaires : elle indiquait quelques sciences

non connues ou cultivées, et elle rectifiait dans ses bases l'ordre

établi par les encyclopédistes, en offrant un ordre du moins

méthodique des connaissances, ordre qu'il importe d'autant

plus de fonder sur les faits mêmes, qu'il sert beaucoup à l'étude

des sciences, et que c'est d'après les connaissances elles-

mêmes qu'il faut déterminer entre elles l'ordre généalogique
ou méthodique de leur classification. Mais lorsque aujourd'hui
l'Institut, détruit dans son mode et son esprit, n'est plus que
les quatre anciennes académies, il a perdu avec son caractère

philosophique et de nationalité, son principe vital, et il ne

présente qu'un corps démembré, qui n'existe plus que de

nom.
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des arts-, et de l'instruction dans la cité ; il lui pro-

poserait ce qu'il croirait nécessaire pour les perfec-
tionner ou les étendre, c'est-à-dire les établissements,
les encouragements et les récompenses propres à y

parvenir. Il aurait la garde des archives nationales ,
dont il publierait chaque année les annales politi-

ques et statistiques, ainsi que les documents qui peu-
Vent servir à son histoire. Il aurait le jugement du

concours des monuments et des travaux d'art exé-

cutés aux frais du trésor public, et ordonnés par un

décret de la législature. Il nommerait tous les ans ,
au concours, plusieurs citoyens pour voyager dans,
l'intérieur ou à l'étranger, afin d'y faire des observa-

tions relatives à l'agriculture ou à l'histoire naturelle,

ou aux sciences physiques, géologiques, géographi-

ques ou à l'astronomie. Il désignerait aussi six de ses

membres pour les mêmes objets. Il nommerait les élè-

ves-artistes qui auraient mérité d'aller en Grèce ou à

Rome,

Mais les membres de l'Institut recevraient-ils'un

traitement? Auraient-ils un costume distinctif? La

qualité de membre de l'Institut est une récompense,
et si cette récompense est une sorte de magistrature,
il n'en est pas moins certain que cette magistrature

est toute morale, parce que ses fonctions ne sont

autres. L'Institut est proprement un conseil pour la

législature, et un régulateur pour tout ce qui est.du

domaine de l'intelligence. Il n'y a donc point propre-

ment de traitement pour cette espèce de fonctions,

qui sont rémunératoires et honorifiques. Mais comme
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aussi le génie, le talent, le mérite, ne sont pas fruits de

la fortune, et lui sont même opposés, une récompense

pécuniaire peut être donnée à celui qui en est mem-

bre, puisque d'ailleurs il a négligé, pour mériter d'y

parvenir, les moyens de fortune, et peut-être sacrifié

la sienne propre à ses travaux. Qu'on ne dise pas que

sa vraie récompense est dans cet honneur même:.elle

en est sans doute la partie la plus belle et Ja plus

précieuse, mais la cité doit aussi des secours à ceux

qui la servent; et qui ajoute plus à sa prospérité et

à sa gloire que le savant et l'artiste qui ont mérité

plus que leurs semblables ? C'est en ces choses qu'un

peuple qui sent tout le prix du savoir, ambitieux de

la véritable gloire et jaloux de l'instruction, doit être

généreux et se montrer grand. Ce n'est point d'ail-

leurs exciter ici la cupidité dans les emplois, comme

en le pourrait dire pour les magistratures politiques,
mais une dette de la cité , et cette dette doit être pro-

portionnée à l'importance du service (i).

Sur le modèle de l'Institut serait une académie par
division territoriale, chargée également des travaux

intellectuels et de l'instruction. Du compte annuel de

(i) Pour ce qui concerne un costume distinctif, si on fait
attention que l'Institut, quoique établi par la loi, est une
assemblée de savants et d'artistes, c'est-à-dire d'hommes adon-
nés aux sciences et aux arts, essentiellement libres, indépen-
dants de tous intérêts généraux de la cité, comme sont au
contraire les magistratures politiques , on verra qu'aucune rai-
son ne pourrait moLiver qu'ils soient distingués des autres

citoyens par un costume particulier. Libres par la nature de
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chaque académie à l'Institut, celui-ci formerait son

compte général à la législature.

L'enseignement étant un
'
travail essentiellement

libre, puisque non-seulement il est un droit naturel,
mais encore l'accomplissement d'un devoir en celui

qui s'y livre, d'apprendre aux autres ce qu'il sait, la

législation ne peut mettre d'autre condition à l'exer-

cice de ce droit, que celui d'être apte à remplir un

tel devoir, c'est-à-dire d'être examiné pour savoir si

l'on sait ce qu'on veut enseigner. Cette mesure est

une garantie morale voulue par le bon sens, non une

restriction au droit d'enseigner ; car on y est propre

ou on ne l'est pas : dans le premier cas, c'est une at-

testation publique qu'on- peut se fier à vous; dans le

second cas, c'est servir la probité qui veut qu'on ne

trompe pas.. Mais il est une mesure qui servira beau-

coup.^ encourager ceux qui se livrent aux fonctions

pénibles de l'enseignement, celle qui ordonnerait

une pension à tout instituteur et professeur, public

ou volontaire, après vingt-cinq ans d'exercice, car

l'un et l'autre ont également obtenu la gratitude

publique.. Ce n'est là d'ailleurs, qu'une récompense

leurs, travaux,.qu'ils soient libres comme là pensée qu'ils culti-

vent. Leur titre fait toute leur différence de leurs concitoyens..
Les sciences et les arts sont pacifiques, ennemis des signes de.

distinction extérieure ; quoi de plus inconvenant que de voir

en France les membres de l'Institut, c'est-à-dire des savants,

des artistes, ctes gens de lettres, en costume de cour et en épée

pour délibérer et raisonner sur les sciences, les arts et la litté-

rature ?
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gagnée d'une vie passée à former des citoyens-, et

quand on réfléchit aux résultats de l'enseignement,

quelle cause mérite plus une telle récompense?

II. Agriculture, Industrie, Commercé,

Les causes de ta population a un peuple ont sans,

doute leur principe moral dans la bonté des lois,

mais ces causes ne dépendent pas entièrement de la

législation, puisque la bonté et la sagesse de l'admi-.

nistration y influent si puissamment. Partout où la .

population n'est point gênée par des privilèges de

naissance ou de corporations d'industrie; partout où

les lois sont douces et humaines ; partout où Fadmir

nistration, par les moyens qu'elle a en son pouvoir,
assure la tranquillité et l'aisance individuelle, la po-

pula.tion s'accroît. Aussi peut-on dire avec fonde-

ment que ce n'est pas par des récompensés accordées

au père chargé de plus d'enfants que les hommes sont

portés à se multiplier, mais par l'aisance généralement

répandue, selon les facultés intellectuelles de chacun,

« La population, et ^aisance sont les thermomètres

« infaillibles de l'administration, La population est

certainement, en général, le grand symptôme du

« degré de bonheur d'une nation, Nous ne procréons
« qu'en raison de nos propres puissances, et de la

« possibilité de faire subsister l'être auquel nous don-

« nons le jour. La première de ces causés agit infini-
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« ment sur l'homme ; la seconde, sur la femme (I). »

Tout ce qui tend donc à garantir cette aisance,, à

faciliter les premiers besoins de la vie, à améliorer la

nourriture des hommes, à leur fournir un travail as-

suré pour élever leur famille, à prévenir les dangers

et les maladies qui naissent de l'insalubrité de l'air,

des eaux et des lieux, à faciliter les communications

et les transports de denrées, à assainir les.villes et les

campagnes, doit être l'objet constant des recherches

de l'administration.

Quoique le climat influe sur les productions végé-
tales et animales du sol, en différencie la nature et

les qualités, ainsi que les besoins qu'il donne agissent
sur l'espèce humaine en lui imprimant plus ou moins

d'ardeur et d'activité (2); et quoique le climat four-

nisse plus ou moins de moyens de nourriture à

l'homme, une bonne administration peut en corri-

ger les vices et faire disparaître-jusqu'à un certain

point les différences qui peuvent exister à cet égard

dans les diverses contrées de la cité. Car la posi-

tion géographique et le climat n'ont pas une telle in-

fluence sur le génie et les moeurs des nations, qu'ils

ne se trouvent modifiés ou altérés par les lois, la ci-

Ci) Mirabeau.

(2) Ce n'est en réalité que de cette manière que le climat

peut physiquement influer sur l'espèce humaine, en excitant

les besoins des hommes. Le sénateur Volney, dans son excel-

lent Voyage d'Egypte et de Syrie, a réfuté par des raisons

pleines de sens et de solidité, le système des climats, sous le

rapport de l'activité ou de l'inertie des hommes.
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vilisation et les changemens dans le gouvernement,

bien que ces choses ne les forment pas seules. Les

lois et la position géographique ont une influence di-

recte , quoique dissemblable, sur le génie, le carac-

tère et lés habitudes des peuples. Les lois forment le

génie et les moeurs; la position détermine les habi-

tudes domestiques : mais leur influence augmente ou

s'affaiblit avec les changements qui surviennent dans

le caractère et les opinions, soit par suite de la civi-

lisation, des progrès et de la culture des sciences, soit

par suite d'événements politiques et militaires qui
donnent alors une autre direction aux choses et aux

esprits. « Ce ne sont pas seulement les possessions,
« ni même les richesses nationales qui constituent la

« puissance, dit avec raison Mirabeau. Combien de

« choses d'institution purement humaine influent sur

« une nation, sur ce qu'elle peut etne'peut pas exé-

<c cutér ! Lesprineipes d'administration, le commerce,
« la législation, tous ces ressorts sont presque aussi

« puissants contre la nature que pour elle. »

Le premier de ces moyens est la culture y qu'il ne

faut pas entièrement calculer par les tables des pro-
ductions des lieux, ni par celles des importations ou

exportations, mais qu'il faut aussi considérer par rap-

port aux progrès des lumières des hommes et à l'usage

qu'ils en font, afin de pouvoir déterminer les forces

et les ressources de la cité. Sous le premier de ces

rapports, connaître et apprécier les moyens d'amé-

lioration, la bonté des méthodes et des essais, l'in-

troduction des plantes exotiques-, et sous le second,
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établir l'influence de la culture sur la population,
et la balance entre elles.

La connaissance des produits de la culture mène

nécessairement à celle des produits de Yiïidustrie et

du commerce. Mais outre que les lois doivent accor-

der la plus grande liberté à l'industrie et au com-

merce , il faut aussi que l'administration s'applique

sans cesse à les faire jouir de cette liberté. Toutes

mesures qui sont donc propres à assurer cette liberté,

doivent être recherchées et pratiquées par elle. Pour

cela, liberté la plus entière, et des règlements sages

pour le maintien de cette liberté sont la règle à sui-

vre (i) : autrement, c'est tarir, dans l'agriculture,
l'industrie et le commerce, les mamelles nourricières

des nations.

L'agriculture rassemble et polit les hommes, le

commerce et l'industrie adoucissent les moeurs ; l'a-

griculture enrichit les nations, et le commerce attire

lé commerce : l'administration doit donc les encou-

rager également, et ne pas plus donner à l'un qu'à

l'autre. L'agriculture sans le commerce languirait,

faute de débouchés pour ses produits -, l'industrie sans

l'agriculture manquerait des matières que celle-ci lui

fournit, et le commerce sans l'agriculture ne pourrait

jamais être bien florissant ni bien certain, puisqu'il

tire d'elle la plus grande et la pins précieuse partie

(i) Laissez faire et laissez passer, a dit Turgot. Ces paroles

célèbres d'un ministre citoyen renferment toute la règle à

suivre en celte matière.
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des objets d'industrie et de consommation. C'est celte

réaction continue et journalière qui maintient la vie

clans le corps politique, et dont l'interruption ou la

gêne le jette en un état de langueur qui l'empêche de

jouir de la plénitude de ses facultés ; et qui, s'il se

prolonge, porte la désorganisation dans les organes,

par le tarissement de ses principes de vie.

Les véritables richesses des cités ne sont pas dans.

l'abondance réelle ou relative des matières d'or et

d'argent, mais dans les produits de l'agriculture, la-

quelle fournit le plus grand nombre des matières pre-
mières à l'industrie,: qui les met en valeur, et au

commerce qui en facilite la consommation. Les pro-
duits de l'agriculture et de l'industrie sont les mines

inépuisables de la richesse des nations et de leur vé-

ritable prospérité.
Il est des causes politiques qui agissent puissam-

ment sur l'agriculture, l'industrie et le commerce. Ce

sont ces causes qui servirent à hâter les progrès de

l'agriculture en France, et à y étendre le commerce

et l'industrie : la disposition des esprits, qui fit qu'au-
cune classe ne crut plus déroger en s'y livrant, ce à

quoi l'orgueil de naissance et les préjugés de rang et

de profession s'étant anciennement opposés, l'agri-
culture et le commerce étaient toujours restés dans

un état presque d'avilissement, qui avait nui à leurs

progrès et les avait privés des capitaux nombreux

que possédaient ceux qui tenaient à cet orgueil ou à

ces préjugés ; les coups portés aux rentes sur l'État,

qui firent refluer sur l'agriculture, l'industrie et le
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commerce,. beaucoup des capitaux dont ils étaient

privés par le placement de ces fonds sur le trésor

public; enfin , l.e partage égal des héritages, qui, en

donnant plus d'aisance aux familles et tendant sans

cesse à mettre un certain équilibre dans les fortunes,
à favoriser l'industrie et les spéculations, empêcha,

par suite, la misère et l'abattement dans les uns, et

dans les mains des autres ces fortunes colossales qui

sont un mal public. La révolution opéra cet heureux

changement dans les moeurs et les opinions, et l'agri-
culture et l'industrie se sont ressenties de ce chan-

gement. On peut aussi regarder comme une cause

morale des progrès de l'agriculture, que dans la tour-

mente où tous les intérêts furent froissés, dans des

crises politiques fréquentes et des événements aussi

rapides qu'inattendus, beaucoup sentant le besoin

du repos, et croyant ne le trouver qu'à la campa-

gne (I), vinrent y chercher la tranquillité qui avait

fui les villes, toujours agitées les premières dans les

révolutions, parce que, dans un plus petit espace,
elles renferment plus d'hommes dépendants les uns

des autres par le besoin, et que là où les hommes

(I) Le goût de Ja campagne, si naturel a 1 homme, servit

ainsi à l'amélioration de l'économie rurale, et à l'embellissement

et à la commodité des Habitations : plus d'aisance chez :les

cultivateurs, dont un grand nombre devinrent propriétaires,

coopéra à cette amélioration. La raison gagna sur Ja routine;
les arts mirent certains produits plus à l'usage de tous,, et ré-

pandirent plus d'aisance dans les familles, suite de la directioa

nouvelle donnée aux goûts et aux opinions. Si l'on s'occupa
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sont plus rapprochés, les passions sont nécessaire-

ment plus actives, et peuvent être excitées plus faci-

lement : ce qui fait que les grandes villes sont un mal

pour l'espèce, et un bien pour les progrès de son in-

telligence. Lors donc que l'opinion publique , d'ac-

cord avec l'esprit de la révolution, rendit honorables-

les professions d'agriculteur, de négociant et d'arti-

san, et les considéra comme importantes dans la na-

tion , l'agriculture, l'industrie et le commerce fleuri-

rent ; car les progrès de l'agriculture , de l'industrie

et du commerce suivent ceux de la civilisation.

Soit que l'on considère l'agriculture comme l'art

nourricier des peuples, soit qu'on la considère comme

industrie, l'action administrative s'exerce toujours

sur les agriculteurs comme agents de cette industrie..

C'est même sous ces deux rapports que l'agriculture-
intéressant la société tout entière, les lois adminis-

tratives règlent les moyens qui assurent la subsis-

tance des hommes, en protégeant la liberté du com-

merce à cet égard, et que l'administration publique

dirige et propose les moyens d'accroître le plus pos-
sible les produits territoriaux, en faisant connaître

les meilleures méthodes pour la culture des plants

quelquefois moins de l'utile que du rare et du recherché, ce

qui tenait au perfectionnement même des arts, et si lé désir de

jouir et d'être considéré par ses richesses, effet de fortunes

rapides, fit que trop souvent l'intérêt personnel fut tout, ce

qui ôta au caractère de sa franchise, quand les troubles détrui-

saient encore la confiance, du moins la génération s'améliora,
la raison se perfectionna.
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indigènes, et en enrichissant la cité de la culture des

plants exotiques dont l'utilité peut être générale et

augmenter la richesse publique. Le cultivateur est

donc en rapport avec la société , comme producteur
et comme marchand, comme industrie et objet de

commerce, et conséquemment l'action administra-

tive s'exerce sur lui, non dans ses rapports de famille,

mais dans ses relations sociales et membre nécessaire

de la communauté : car sa profession intéresse la

société tout entière-, et ces relations et cette profes-
sion sont du domaine de l'administration publique.

Considérée comme industrie, l'agriculture com-

prend les diverses cultures, selon les sols, telles que

céréales, vignes-, plants fruitiers et plantes potagères,

bois, forêts. La question de la grande et de la petite
culture a beaucoup agité les esprits. « La grande cul-

« ture est certainement le.moyen d'avoir, sur un

« terrain donné, la'plus grande masse de produc-
« tions avec le moins d'avances possibles. Mais une

« multitude de petits objets échappent à la grande
« culture, et leur réunion compense au double et au

« triple l'époque de ses avances. D'ailleurs, il est

« moins avantageux pour l'Etat que, sur un terrain

« donné, on produise pour un million de productions
«avec une avance de deux cent mille francs, que
« d'en faire naître pour un million et demi, avec une

« avance de quatre cent mille francs. C'est là prê-
te cisément le parallèle de la grande et petite culture.

« La plus grande partie des avances et presque le

« tout, consiste en travaux d'hommes pu en valeurs
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«<consommées parles hommes. Qu'un fermier, avec

« sa famille, et le travail de vingt domestiques -, pro-

ie duise pour une valeur de quarante mille francs

« avec une dépense générale de quinze mille francs *

« le même sol, au contraire , cultivé par vingtfamil^

«les-, produira cinquante mille francs avec vingt-

« cinq mille francs d'avances , pour la subsistance dé

« ces vingt familles. Le gain de l'État est donc mani-

« feste, puisque , outre que cent personnes, au lieu

« de vingt-cinq, auront vécu de ce revenu, la somme

« disponible de vingt-cinq mille francs reste la mêmet

« Supposant que les frais de culture absorbassent

« vingt-huit mille francs, et que le produit disponi-
« ble ne fut que dé vingt-deux, cette perte de trois

« mille francs serait plus que compensée par le sur-

« croît de soixante-quinze personnes dans la popu-
« lation dont dix pourraient subvenir aux besoins de

« l'État, sans diminuer sensiblement la fertilité de la

« terre, augmentée par un plus grand nombre de

« bras, et par l'accumulation des petits profits que
« l'industrie de. tant d'individus réunis saurait se

« ménager. Voilà l'effet de la petite culture : on ré-

« coite sur le même terrain moins de blé peut-être,
« mais plus de légumes, de fruits , etc., patates sur-

« tout, nourriture si saine, si abondante , si utile;
« elles se cultivent à bras d'hommes; il y a plus de

« bétail, parce que le moindre brin d'herbe, le rebut

« des petits jardins de tant de cultivateurs, est em-

« ployé à en nourrir. » En résumant ces observations

justes de Mirabeau, concluons que la grande et la
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petite culture doivent être encouragées dans un

grand pays : la grande, comme propre aux pro-

grès de l'agriculture , par les essais qu'un riche

fermier peut seul faire ; et la petite culture, comme

la plus propre à nourrir plus d'hommes et à répan-
dre l'aisance dans plus de familles, car l'aisance suit

toujours la propriété.

L'homme doit jouir de sa propriété, comme son

intérêt le lui indique ; cependant le rapport que les

propriétés ont nécessairement avec l'intérêt général

de la société, peut-il modifier l'usage de la propriété ?

La législation peut-elle établir certaines règles pour
la sûreté et la conservation de cet intérêt? À défaut

de mesures législatives, l'administration peut-elle
déterminer des règles ? Y a-t-il enfin une distinction

à faire entre les produits de l'agriculture et les forêts

et les bois, et la propriété des terres cultivables est*

elle ou ne peut-elle être soumise aux mêmes règles

qui régissent les terres forestières? La différence de

la nature des produits terrestres n'en peut mettre une

dans l'usage de la propriété ; car que les produits

territoriaux dus aux soins et au travail de l'homme

soient des produits annuels, c'est-à-dire qu'ilsi se

renouvellent tous les ans, telles sont,les céréales, les

graines, les vignes , les plantes fruitières et potagères,

le lin, le chanvre, etc., et que les produits dus, au

contraire, à la nature seule , telles sont les différentes

espèces d'arbres et arbustes des forêts, ne se re-

nouvellent qu'après plusieurs années, et la plupart
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qu'après un temps: très-éloigné, le droit de propriété

est le. même (I). Comment concevoir pourquoi l'u-

sage de la propriété des bois et forêts serait soumis

à des règles dont la propriété des terres labourables

serait affranchie ? Ici, comme en tout ce qui tient à

l'industrie, l'intérêt privé est le meilleur conseiller

des hommes. L'homme ne prend de la peine qu'au-

tant qu'il sait que son travail sera récompensé ; il ne

fait que ce qu'il sait lui être utile, et la société pro-

fite toujours de ce penchant de l'homme à augmenter

sa richesse et ses jouissances. Ainsi, de même que le

cultivateur est libre dans l'usage de sa propriété,

c'est-à-dire de pouvoir, à sa volonté, changer la

nature de sa culture, le propriétaire forestier le peut

sans une autorisation spéciale ; car il ne le fera qu'au-

tant que la nature des besoins publics le voudra,

ou il agirait contre ses intérêts , et en réalité son in-

térêt est basé sur ces besoins. Sans doute, l'action ad-

ministrative s'exerce sur l'usage de la propriété ; mais

en ce sens, que cet usage ne nuise pas aux droits

d'autrui, ne compromette pas la sûreté publique. Il

en est de même des propriétaires qui transforment

leurs fermes en bâtisses, parce que la population
s'accroissant dans la localité,, leur offrirait un gain

plus grand dans la location de ces bâtisses que dans

le débit de leurs denrées. Qu'on ne dise pas que cet

(I) Quels faux principes on a posés en cette matière, de com-
bien de lois aussi fausses n'a-t-on pas encombré la législation
dans tous les pays, pour avoir négligé de voir que l'intérêt

personnel était encore ici la seule chose à consulter!
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usage ainsi illimité de la propriété aurait des rapports

trop directs avec l'intérêt général des lieux, pour être

abandonné à là seule volonté des individus; que
le gouvernement étant à même de saisir les véritables

rapports entre toutes les parties, et de connaître la

balance des avantages et des inconvénients, cette

transformation devrait être autorisée ; que quand une

fois chacun est placé, le moindre dérangement inté-

resse la société; qu'en principe fondamental, c'est le

gouvernement qui peut seul déterminer le besoin et

l'emplacement des communes , car il n'en serait pas
ici comme d'un peuple qui se forme ou qui s'empare
d'un pays neuf : alors chacun se place où il peut et

où il lui convient; et que si le rapprochement, en ce

cas, est même nécessaire , il pourrait -, au contraire ,
être souvent nuisible dans le premier Cas.

L*action administrative sur les cultivateurs, comme

agents d'industrie, s'exerce moins par des lois précises

que par l'influence de l'exemple * par des conseils,

lés progrès des lumières, c'est-à-dire par tout ce qui
forme ici le moral en administration (I).

Une fois que la terre a répondu aux travaux du

cultivateui-j une fois qu'elle a payé ses peines par ses

produits, et que le propriétaire, pour ses besoins

personnels , échange ses denrées et les livre à la con-

sommation, alors l'action administrative suit le culti-

vateur. Considérée sous ce nouveau rapport, com-

(i) Voyez plus bas, découvertes et inventions dans les scien-

ces elles arts usuels.

9
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mercial, l'agriculture ne cesse pas d'être l'objet des

lois et des règlements.

Comme moyen de consommation, les productions

de la culture se lient trop directement à l'exis-

tence des hommes et des animaux, pour n'être pas

un objet de la législation et des soins de l'adminis-

tration pour les lieux destinés à leur vente, leurs

échanges, et quelquefois sur leur prix (I). Le pla-

cement , l'entretien et la police des marchés et des

foires sont du ressort des fonctions de l'adminis-

tration, qui tient également note des mercuriales

des différentes denrées (2). Tout ce qui importe

donc pour assurer l'exactitude des arrivages et leur

facilité, pour fournir abondamment les marchés pu-

blics, pour y empêcher la coalition pour le prix

des denrées, pour la fixation des jours où les mar-

chés doivent se tenir, et des heures d'ouverture et

de fermeture, pour la police et le maintien de

l'ordre, est de l'autorité administrative, qui peut
faire à cet égard les règlements nécessaires; mais

.sans contrevenir jamais à la liberté naturelle dans

son exercice social.

(1) Les lieux destinés à la vente des productions de la terre

sont les marchés publics établis dans les communes ou hors
des communes, et les foires. Le prix des ventes est réglé par
les mercuriales.

(2) Pour les canaux et les routes communes, moyens de

facilité du commerce, voyez liv. III, § 3, travaux pu-
blics.
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L'industrie, en général, est l'application du tra-

vail à la production de quelque objet utile à la con-

sommation des hommes. Sous ce rapport, l'industrie

embrasse les manufactures, les fabriques et les mé-

tiers (I). C'est par le secours de l'industrie que.
les hommes satisfont à leurs besoins , qu'ils se pro-
curent les aisances de la vie et les jouissances qui les

accompagnent. C'est elle qui, façonnant les produits
de la culture, de la pêche et des mines, les rend

propres aux usages de la société et aux spéculations

du commerce, qui alimente enfin le commerce, et

qui donne par ses produits les objets de consomma-

tion, soit qu'elle fabrique ces objets en grand, soit

(1) Lorsque l'industrie opère en grand, son travail est ma-

nufacture. Cependant la manufacture ne diffère de là fabrique,
ni par là nature de la matière que l'on y travaille, ni par la

nature des opérations que cette matière y subit, mais seule-

ment par la plus ou moins grande réunion de ces opérations,
et la plus ou moins grande quantité des objets qui en résul-

tent.

Les manufacturés et les fabriques emploient où des substan-

ces végétales, ou opèrent sur des substances végétales, comme

chanvre, lin, dentelles, cordes, basins,'mousselines, papiers,

savon, amidon, tabac, sucre; ou des substances animales, ou

opèrent sur des substances animales, comme lainage et draps,

bonneterie, étoffés de soie, cuirs, peaux, chapellerie; ou des

substances minérales, ou opèrent sur des substances minérales,

comme horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, quincaillerie, verre-

ries, porcelaines, faïences, forges, poteries, acides et sels mi-

néraux; ou elles opèrent sur plusieurs de ces substances à la

fois, comme passementerie, tapisserie, toiles peintes, tein-

ture, tapis;
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qu'elle donne à ces objets ou aux produits des fabri-

qués là.dernière façon pour les consommer.

L'action administrative sur les personnes, comme

agents de l'industrie ; comprend les mesures conser-

vatrices, les encouragements donnés à l'industrie,

et la police des manufactures et fabriques. C'est en

chacun de ces rapports qu'on trouve ici l'action de

l'administration sur cette partie des citoyens. Quel

que soit le genre particulier de travail d'une manu-

facture, d'une fabrique, d'un atelier, il est des règles

générales applicables à tous les genres d'industrie ,

et d'autres règles qui sont particulières à chacun de

ces genres. L'action administrative sur les personnes,

comme agents de l'industrie, s'exerce et par ces rè-

gles, générales et par ces règles particulières, dans

cette manière de considérer les personnes en cette.

partie de leurs relations sociales (i). Les règles gé-
nérales sont celles qui déterminent lés rapports dé

l'industrie à l'intérêt public et à la richesse nationale ;
les règles particulières, celles qui établissent certai-

nes conditions imposées, dans l'intérêt publie, à tel

ou tel genre d'industrie en particulier; tels que l'ins-

titution de juges.-paires, les règlements sur les

marques distinctives de certaines marchandises, et

ceux sur les matières d'or et d'argent. C'est donc

parce que les personnes ne peuvent jamais être vues

(i) La connaissance de l'infraction à ces règles appartient à
la justice.
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abstractivemént dans la cité,- c'est-à-dire comme

individus seulement^ mais bien sous les différents

rapports qui les rattachent à la communauté, que
l'action administrative s'exerce toujours sur les per-

sonnes, quelle que soit d'ailleurs leur condition ou

leur profession.
Une très-bonne-institution est celle de Commis-

sions consultatives de manufactures, fabriques, arts

et métiers, moyen d'intervention plus spécial de

l'autorité administrative. Aussi, est-ce un devoir-

bien précieux pour l'administration de seconder à

cet égard les intentions du. législateur, de pouvoir

les faire naître quelquefois,. et de pouvoir, s'associer.'

ainsi à ces grandes conceptions, dont dépend tou-

jours la prospérité croissante des nations. Mais,

comme en ce qui concerne toute action de l'homme,

ne jamais contrevenir à l'exercice libre des facultés,

car l'industrie est un exercice du droit, naturel:

Le commerce suit nécessairement l'industrie : son-

objet est de transporter les produits de celle - ci,. et

de les échanger, soit contre d'autres produits de-

même espèce ou d'espèces, différentes, soit contre les

monnaies des pays. L'industrie est sédentaire.de sa;

nature : ses produits , sans.le commerce, resteraient

là où elle les crée. Le commerce est l'agent qui se

charge de les faire parvenir là où ils sont nécessai-

res, là même où ils sont inconnus, et quilui facilite

les moyens de produire de nouveau. Il ne.serait.pas

suffisant, en effet, que l'industrie ait façonné et ap-
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proprié à nos usagés les produits de l'agriculture,

des animaux, de la pêche et des mines, si le com-

merce ne transportait ces produits, ne facilitait leur

échange, et ne lés répandait dans la consommation.

Le commerce est proprement l'échange que les hom-

mes font entre eux des choses propres à leur usage.

Il est, après l'agriculture et l'industrie, sans les-

quelles il ne pourrait exister, l'une des causes pre-

mières de la richesse individuelle, comme delà pros-

périté publique.

Considéré sous ce rapport, le commerce est l'ob-

jet des lois administratives ; et conséquemment ceux

qui se livrent au commerce sont en rapport public

avec la communauté, puisque ce rapport est une

manière d'être des personnes en société , et que cette

manière d'être importe à la communauté. C'est donc

comme membres de la cité, que les personnes com-

merçantes doivent être considérées en administra-

tion, et comme moyen d'échanges , et non comme

objet' de contrats entre particuliers (I), que le com-

merce doit y être envisagé.

L'échange est la première idée de convention d'in-

térêt entre les hommes, et il fut le premier com-

merce entre eux. Pour qu'il y ait échange, il est né-

(i) Alors il est l'objet des lois civiles commerciales, qui sont

du ressort des tribunaux. Cette distinction importe d'autant

plus, que sans elle on confondrait les lois civiles commerciales

avec les lois administratives en matière de commerce.
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cessaire que les parties se donnent respectivement
une chose pour une autre , mais autre que de l'ar-

gent; sans quoi, ce ne serait plus un échange, mais

une vente, quoique la vente, dans ce sens, soit

réellement un échange , c'est-à-dire un échange de

marchandises ou de denrées contre de la monnaie,

qui est aussi chose manufacturée.

Les ventes ou les échanges qui se font par le moyen
du commerce peuvent être considérés comme se fai-

sant dans le pays même ou dans d'autres pays -, quel-

quefois séparés de la nation productive par des mers :

de là, le commerce intérieur et le commerce exté-

rieur, qui est continental ou maritime. Cependant il

n'en résulte pas des espèces différentes de commerce,

car ce sont toujours les mêmes produits territoriaux

ou industriels: que le commerce transporte , vend ou

échange; aussi n'en découle-t-ilpas en principe que
les lois suivent le commerce dans ces mouvements

différents pour régler différemment ce qui le concer-

ne, et que, sous cette diversité de rapports, il est

soumis à des lois et à des règlements particuliers :

le droit naturel de la liberté d'industrie leur est com-

mun. Qu'il soit intérieur ou extérieur, le commerce a

toujours pour objet le transport, la vente ou l'é-

change des produits que l'industrie tire de l'agricul-

ture, de la pêche et des mines.

Considéré administrativement, il s'entend de la

personne, négociant ou marchand, et de la vente elle-

même : les personnes et les choses commerciales sont

ainsi sous l'action de l'administration. Cependant il
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ne faut pas confondre dans cette action ce qui est

hors du domaine des lois administratives (I); ces lois

ne règlent les actions des personnes que quand ces

actions intéressent L'ordre et la prospérité publics,

et sont une conséquence immédiate de leurs rapports

sociaux. Dans les choses mêmes concernant le com-

merce, qui sont du ressort de l'administration, il est

certains actes qu'il ne lui appartient pas de connaître,

parce qu'ils rentrent dans la classe des intérêts pri-
vés. Ainsi, les bourses de commerce sont sous l'inspec-

tion administrative, quant à leur police, mais indé-r

pendantes de cette inspection, quant aux affaires

qui s'y traitent. C'est cette ligne de démarcation entre

le domaine de l'autorité administrative et celui de

l'autorité judiciaire, qu'il ne faut pas perdre de vue,

sans quoi on confondrait journellement des lois d'es-r

pèce différente et des attributions diverses, et cette

confusion dans les choses en jetterait une dans les

idées et dans la science administrative.

L'action administrative sur les personnes, en-,

matière de commerce, comprend celles qui exer-

cent un commerce sédentaire , celles qui fréquentent
les marchés, les foires et les bourses de commerce,
et les personnes composant les commissions de com-

merce (2). Les négociants, les marchands et les cul-

(1) La banque, le change, les douanes, les. transactions

commerciales, les tribunaux de commerce, sont étrangers à
l'administration publique.

(2) Les bourses de commerce sont les lieux destinés aux né-

gociants, marchands et armateurs pour leurs opérations com-
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tivateurs, marchands quand ils vendent eux-mêmes

leurs denrées dans les marchés et les foires, sont

cette classe précieuse de citoyens qui se chargent,
sous la protection et la surveillance de l'administra-

tion publique, d'assurer l'existence des hommes , de

transporter tout ce qui peut servir à leurs besoins et

à leurs jouissances , et qui leur en facilitent la pos-
session sans déplacement de leur part.

Deux choses, sont donc à considérer, les marchands

sédentaires et ceux qui viennent fournir les marchés

et les foires des denrées et des marchandises qui doi-

vent spécialement s'y vendre; également, les choses

qui servent à l'existence des hommes et à la nourri-

ture des animaux, telles que les grains , farines, bois-

sons, viandes, fourrages, et celles qui servent au

vêtement ou aux différents usages de la vie.

Ce qui sert à l'existence des hommes et à la nourri-

ture des animaux, est l'objet d'une attention parti-
culière de l'administration, afin que l'une ou l'autre

ne soit jamais compromise, ce qui influerait néces-

sairement sur la population et sur la tranquillité pu-

blique. L'administration doit donc veiller à ce que
les marchés, spécialement destinés au débit des choses

nécessaires à la vie, soient toujours suffisamment ap-

provisionnés, à ce que la qualité des denrées ne soit

pas nuisible, à ce que les arrivages n'éprouvent jamais

merciales. Les commissions de commerce sont des comités de

négociants et de marchands formés pour présenter des vues à

l'administration sur les moyens d'amélioration du commerce.
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de retard ; enfin, à ce que ceux qui veulent y venir

exercer leur commerce, y trouvent facilité et protec-

tion. Quant à ce qui concerne les marchandises ser-

vant au vêtement et aux autres usages de la vie, des

lois spéciales ordonnent des règles particulières pour-

la sûreté des acheteurs et pour la bonne foi dans les

ventes.

Les conseils de commerce sont une institution aussi

favorable au commerce que les conseils consultatifs

le sont à l'industrie. Par ces conseils, l'administra-:

tion peut's'entourer de toutes les lumières utiles au

développement du commerce, à ses améliorations,

et mettre ainsi plus de rectitude et de sûreté dans les

règlements qu'elle peut faire, dans les vues qu'elle

propose au législateur. C'est ainsi que, rectifiant ses

propres idées par le concours des avis de personnes

particulièrement versées dans chaque matière, l'ad-

ministration devient le régulateur de tout ce qui

peut être bien, bon et utile, de même que c'est après
avoir été discutés et approuvés par l'autorité publi-

que , que les vues _ et les avis d'un seul citoyen

peuvent aussi servir à l'utilité commune.

Le système métrique (i), si beau et si simple tout

(1) L'assemblée constituante adopta , par un décret, le quart
du méridien terrestre pour élément du système uniforme à

établir, el ce fut la dix-millionième partie de ce quart du mé-
ridien qui servit depuis de base à tout le système métrique. Cet

important système coûta sept années de travaux, et fut défini-
tivement termiué en 1799. Les savants chargés de sa confec-
tion remirent alors au corps législatif les modèles prototypes
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à. la.fois, et dont l'invention fait tant d'honneur au

génie français, se lie naturellement à la matière com-

merciale. Il deviendra commun à tous les peuples,
et le commerce y trouvera une sûreté plus grande,
une garantie plus vraie, moins d'entraves, et l'admi-

nistration une surveillance plus prompte et plus fa-

cile. Heureux le moment où tous les peuples, d'un

commun accord, n'auront plus qu'une même manière

d'évaluer leurs mesures et leurs poids !

Outre les lois et les règlements qui les concernent,

il est un point de vue moral sous lequel il faut aussi

considérer l'agriculture, l'industrie et le commerce,

pour leur donner l'impulsion nécessaire à leur plus

grand développement et à leurs progrès, soit pour

établir la balance entre les produits et les consomma-

tions, soit pour l'exercice de cette surveillance et de

cette police protectrices qui veillent aux propriétés

rurales, industrielles et commerciales, dans l'intérêt

privé et dans l'intérêt général. Mais le sceau de cette

partie morale de l'administration est la propagation
des lumières, car les lumières ont une influence di-

recte , journalière, constante et continue sur la po-

pulation, sur l'agriculture, l'industrie et le com-

merce : ce sont elles qui doivent diriger les hommes

dans toutes leurs actions, et qui peuvent augmenter
la somme de leurs jouissances avec leur bonheur (i).

du mètre et du kilogramme, bases de toutes les mesures et de

tous les poids. Le dépôt en fut fait aux archives publiques, pour

y avoir recours en cas de besoin,

(i) La France a donné un utile exemple de ce qu'on peut faire
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Je ne quitterai pas ce sujet sans parler de ce qu'on

nomme luxe, contre lequel dé tout temps on a beau-

coup écrit sans l'avoir jamais bien défini. Des esprits,

plutôt chagrins ou austères que judicieux, ont dé-

clamé contre le luxe, et leurs déclamations, comme

tout ce qui est outré, n'ont pu arrêter ce désir in-

quiet qui porté toujours l'homme à inventer et à

jouir. Prétendre mettre des bornes à ce désir, serait

vouloir arrêter tout essor de l'esprit humain. Aussi

Montesquieu a eu raison de dire : « Le luxe est tou-

« jours en proportion avec l'inégalité des- fortunes.

« Si dans un État les richesses sont également parla
-

« gées, il n'y aura point de luxe; car il n'est fondé

« que sur les commodités qu'on se donne par le tra-

« vail des autres. » Il en est dû luxe pour le corps

politique comme des passions pour l'homme. Il est

également de son essence, parce qu'il est également
un effet de son organisation : le tout est de le diriger,
et d'appliquer à la politique le précepte moral de la

modération. Tout aussi est relatif dans l'ordre moral

comme l'ordre physique : voilà le point de vérité

duquel il faut partir. Or, ce qui peut être luxe dans

un temps, ne l'est plus dès que l'usage en est devenu

commun, et est à l'avantage de tous. Le luxe, ou

pour l'encouragement de l'industrie, dans l'appel qu'elle fit à

l'émulation par des expositions publiques des produits indus-
triels ; la première en l'an VII, au Champ-de-Mars ; la seconde
en l'an IX, dans la cour du Louvre, et la troisième sur la place
des Invalides. C'est à François de Neufchâteau, ministre de l'in-

térieur, que celte institution est due aujourd'hui.
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plus exactement les produits de l'intelligence indus-

trielle, sont avantageux aux nations, ils tiennent

même à leur nature : ils sont avantageux aussi à l'in-

dustrie et au commerce, qu'ils excitent et qu'ils

étendent et perfectionnent. Le luxe n'est nuisible

qu'à l'homme qui, par vanité, dépense au-delà de

son revenu, et qui se ruine pour y satisfaire. Le luxe

peut donc être un mal particulier, mais il ne peut
être un mal public. Ne tient-il pas, en effet, aux pro-

grès des arts et de l'industrie, conséquemment aux be-

soins nouveaux que ces progrès font naître ? Malheur

à la nation qui resterait à cet égarddans un état stà-

tionnaire! comme malheur à l'homme qui n'aurait

pas de passion ! il serait un être nul.- Le luxe est

une chose relative ; ce qui est luxe quand l'usage en

commence, rie l'est plus quand il devient général.

Tout ce qui se rapporté aux commodités de la vie,

est un effet dé l'aptitude des hommes au bien-être

et aux jouissances. Le luxe est proprement la va-

nité qui fait dépasser ce bien-être et ces jouissances,

qui porte toujours au-delà du but, et ce n'est réel-

lement que par la vanité que le luxe devient un mal

et qu'il mérite le blâme des philosophes. Il en est

donc du luxe comme de toutes choses usuelles dont

l'homme abusé : faites que chacun en profite, et il

n'y a pas de luxe; faites que chacun n'y recherche

que ce qu'il ajouté aux commodités réelles de la

vie, vous lui ôtez ce qu'il a de dangereux (I).

(0 « Le luxe, proprement dit, n' est autre chose, dans une
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III. Hygiène publique.

L'administration n'a pas seulement l'exécution des

lois et des règlements qui concernent les personnes

dans leurs rapports généraux avec la cité; mais la

santé des individus, la salubrité publique, la conser-

vation et l'amélioration des animaux domestiques^

font partie de ses attributions et de ses devoirs. Elle

ne doit donc pas être étrangère à cette branche de

la science médicinale qui a pour objet la conservation

des hommes et des animaux. Dans cette partie impor-
tante de ses devoirs, sans doute, elle a souvent à

lutter contre .les préjugés et la routine; mais alors

elle doit s'élever avec force, et contraindre l'igno-
rance et l'intérêt privé. Si elle a, en quelque sorte,
à mettre la nature à la disposition de l'homme, et à

la faire servir à la conservation et à l'amélioration de

son existence, c'est en profitant des lieux et des temps

qu'elle le peut faire. Ainsi tout concourt, par les soins

d'une bonne administration, à la santé de l'espèce
humaine et des animaux, et les choses physiques
même servent à la longévité des individus et à mul-

tiplier leurs jouissances*

Dans le sens intrinsèque, tout est bien dans la na-

ture, parce que chacune des parties qui en composent
l'ensemble est ce qu'elle doit être, prise en particu-

« nation comme dans les particuliers, que la préférence donnée
« aux superfluités, aux plaisirs d'éclat, sur les besoins, sur les
« plaisirs simples et naturels. » (Helvétius. )
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lier. Mais il n'en est pas de même dans le sens relatif,

c'est-à-dire dans les rapports nécessaires avec les

êtres, et dans l'influence qu'exercent les choses ina-

nimées sur les êtres organisés. Souvent les choses

physiques et l'usage des choses inanimées seraient

contraires à la conservation des hommes, des ani-

maux et des plantes , si l'intelligence de l'homme ne

lui avait enseigné l'art de les rendre plus propres à

ses usages. C'est ainsi qu'Usait se préserver de bien

des maladies, qu'il a amélioré les espèces des ani-

maux domestiques, qu'il a su donner plus de saveur

aux fruits, et qu'il a multiplié les productions de la

terre, augmentant ses jouissances avec les richesses

naturelles. Ce même désir d'étendre ses besoins et d'y

satisfaire lui a indiqué les moyens de veiller à sa pro-

pre conservation, en corrigeant et en faisant tourner

à son profit ce qui semble le moins en sa puissance,
le climat, les saisons, l'air, les eaux et les loca-

lités.

"L'hygiène publique (et sous ce titre je com-

prends la conservation physique de l'homme et l'art

vétérinaire ) n'a pas, comme l'hygiène domestique,
seulement la conservation de l'individu pour objet,
c'est-à-dire les moyens dé le conserver d'après la con-

naissance de son tempérament ; mais la conservation

des hommes pris collectivement, c'est-à-dire les

moyens de concourir à leur conservation, dans leur

rassemblement nécessaire dans les villes et les cam-

pagnes. L'hygiène publique et l'hygiène domestique,

ces deux parties d'une même science, ont des points
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généraux qui leur sont communs, et né sont pas sans

influence sur la conservation morale des "hommes,

carie physique influe toujours sur le moral, et il

détermine les actions..

C'est particulièrement dans cette partie de la science

administrative que se trouve le rapport intime entre

les connaissances médicinales et législatives, et leur in-

fluence réciproque sur la société. On a déjà indiqué,

il est vrai, sous le nom de médecine légale, une partie

des secours que la législation peut tirer de la méde-

cine ; quelques-uns même ont déjà fait apercevoir

l'utilité des connaissances médicinales dans le gou-

vernement des hommes, mais on n'est jamais remonté

aux causes du rapport intime qui se trouve entre la

législation et la médecine : question des plus impor-

tantes que puisse résoudre l'esprit, mais qui n'a ja-

mais été agitée dans les causes de ce rapport ; ques-

tion neuve, qui pourrait jeter un grand jour sur les

progrès de ces deux sciences, en tendant à améliorer

le sort des hommes, tant au physique qu'au moral.

Pour établir le rapport entre la législation et là mé-

decine, il faut remonter à l'objet de ces deux scien-

ces, et l'on verra qu'elles ont également l'homme

pour motif, et sa connaissance pour résultat. Que se

propose la législation ? de régler les actions de l'homme

moral dans l'intérêt commun de la société, et de le

conserver au physique, et c'est en cela que la légis-
lation se confond avec l'étude de l'homme en géné-
ral. Quel est le but de la médecine, et sous ce nom

générique de là science il faut comprendre l'anato-
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mie, la curation interne et externe, la physiologie,

l'hygiène, qui toutes en sont les parties constitutives;
sinon la connaissance de l'homme physique et sa con-

servation? Si la législation rentre dans le domaine dé

la science morale, ou plus exactement, est la science

morale elle-même ; si la médecine tient aux connais-

sances naturelles, l'objet de l'une et de l'autre cesse-

t-ilpour cela d'être l'homme? Et puisque l'homme

est inséparable dans son individu, qu'on le con-

sidère soit au physique, soit au.moral, et puisque
la science de l'homme ne forme ainsi qu'une seule

et même science, il est aisé d'apercevoir la cause du

rapport intime entre la législation et la médecine.

Il serait donc impossible de nier ce rapport, car il

serait impossible de ne pas apercevoir, par la simple

réflexion, que le but commun de la médecine et de

la législation est la conservation physique et.morale

des hommes, et qu'ainsi elles tendent également à

assurer son bonheur dans la société, puisqu'elles se

proposent, quoique par des moyens différents, de

diriger ses penchants et ses appétits, de modifier ses

besoins et d'y satisfaire (1). C'est sous ce point de vue

qu'il faut envisager la liaison qui existe entre elles,
car si on lès examinait abstractivement dans leur ob-

(1) Les deux enseignements les plus importants dans l'ins-
truction publique, sont ceux de la législation et de la méde-

cine, parce que ce sont ces connaissances qui louchent le plus'

près à l'Homme, et sont les plus usuelles dans le commerce de

la vie. Le rapport direct qui existe entre la législation et la mé-

decine tend même à les perfectionner l'une par l'autre.
10
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jet particulier, sans doute on perdrait de vue le but

qui lès fait se rapprocher et se prêter un mutuel se-

cours. En effet, si la médecine (et par médecine il

faut entendre tontes les parties de cette science) se

propose particulièrement la conservation des indivi-

dus par les moyens çuratifs dans l'état de maladie, et

par les moyens préservatifs dans l'état de santé; et si

la législation se propose particulièrement de détermi-

ner les règles pour vivre en société, soit que les lois

considèrent les individus dans leurs rapports à la fa-

mille, soit qu'elles les considèrent dans leur rapport
â la communauté, il est un point commun où la lé-

gislation et là médecine tendent également et simul-

tanément, la conservation de l'espèce humaine. L'une

et l'autre n'ont pas pour objet seul l'individu, mais

les individus ; et si, dans certains cas, elles n'envisa-

gent que l'individu, ces cas ne peuvent être vus que
comme des applications particulières déterminées,

sans que ces applications cessent pour cela de tendre

à l'harmonie générale. Ce n'est point seulement parce

que l'état maladif d'un individu peut mettre cet indi-

vidu en danger de mort, que la médecine lui prête
ses secours, mais bien parce que les moyens de le

conserver importent à la société, et que l'art en tire

des connaissances pour guérir d'autres individus dans

un cas semblable , ou pour déterminer des moyens

préservatifs 5 ce n'est pas de même, parce qu'il est de

l'intérêt de l'individu d'appartenir à une famille , ou

que la propriété soit en telles ou telles mains , que la

législation détermine les règles qui assurent l'état des
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personnes et la garantie des propriétés, mais c'est

qu'il importe à l'union sociale que les individus soient

classés et les propriétés assurées dans la cité, parce

que du bonheur et çle la sécurité domestiques nais-

sent la félicité et l'harmonie publiques. C'est, ainsi

qu'en paraissant ne s'occuper que de l'individu, la

médecine et la législation tendent, par son intérêt

personnel, à l'intérêt commun.

Cette intimité de but est surtout remarquable dans

cette partie de la science administrative qui a pour

objet la conservation des hommes. L'administration et

l'hygiène se prêtent ici un mutuel secours ; l'hygiène
en découvrant et faisant connaître les moyens préser-
vatifs et conservatifs , l'administration en ordonnant

et en surveillant l'application de ces moyens à la so-

ciété, en éclairant l'ignorance, en forçant les préju-

gés et là routine. Il ne serait pas suffisant, en effet,

que l'hygiène enseignât les moyens propres à corriger
l'influence du climat, des airs, des eaux, des saisons,
des lieux, du régime et des habitudes sur l'existence

physique, et conséquemment sur la bonté des orga-
nes et des affections intellectuelles, si l'administra-

tion ne venait à son secours pour les faire mettre en

pratique. Les recherches des savants seraient le plus
souvent sans résultat pour la masse des hommes, sans

l'autorité qui les engage ou, les force à lés adopter ;

comme l'autorité serait le plus souvent sans moyen de

concourir à la conservation des individus, si elle n'é-

tait éclairée et guidée par les travaux des savants.

L'exposition des localités pour le placement des
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lieux d'habitation ou de réunion ; l'action de l'air,

des vents, de la lumière, des saisons et des eaux sur

la vie des hommes ; le régime, c'est-à-dire les aliments

et les boissons ; les genres de travaux, les habitudes,

c'est-à-dire le vêtement, l'intérieur des maisons, les

exercices, le sommeil, la salubrité intérieure des

lieux, et leur voisinage des eaux courantes ou stag-

nantes, des bois, des montagnes ou des côtes, sont

autant d'objets importants qui influent toujours plus

ou moins directement sur l'existence, et conséquem-

ment sur le Î3onlieur des hommes; Toutes ces choses

sont, il est vrai, du domaine de l'hygiène publique,

mais les préceptes qu'elle donne à cet égard peuvent

être rendus obligatoires par l'administration;

Sans doute il est des causes physiques hors de la

portée de la puissance de l'homme j et qui, consé-

quemment, ne sont point soumises à l'action de son

intelligence : tel est l'air, dont la fluidité élastique,
la pesanteur, l'électricité, la raréfaction et la conden-

sation agissent toujours sur le système vital et la lon-

gévité, comme elles déterminent certaines maladies, et

certains tempéraments. Mais comme l'air est un fluide

inodore par lui-même , susceptible de se charger des

exhalaisons des lieux qu'il parcourt, l'homme peut,

jusqu'à un certain point, sous ce rapport, corriger
les vices de l'air atmosphérique qui l'environne, s'il

me peut en changer les principes constitutifs; C'est

donc à l'administration à chercher dans les décou-

¥ertes des savants les moyens d'affaiblir les vices de

l'air, et ceux même de le rendre plus propre à la
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conservation de l'espèce. Il en est de même des eaux,
de la lumière, des saisons, des vents, de la nature

même des productions du sol, et de tout ce qui tient

au régime, en proposant et faisant exécuter à cet

égard les mesures sanitaires enseignées par l'art. C'est

alors que l'administration est véritablement une se-

conde nature, puisqu'elle exerce une puissance qui

corrige, améliore, détermine ce qui est, et lui donne

une direction plus convenable aux êtres organisés.

L'hygiène publique concourt donc à la conservation

des hommes, en indiquant les moyens de les préserver
de certaines maladies, en dirigeant leurs habitudes

domestiques, l'emploi des aliments et des boissons,

l'exposition des habitations ; en faisant connaître par

quels moyens les lieux de rassemblement peuvent
n'avoir rien de contagieux pour ceux qui les fréquen-

tent, par quels moyens aussi il est possible d'ôter aux

localités, à l'air et aux eaux ce qu'ils peuvent avoir

de préjudiciable pour la santé. C'est ainsi que, par
cette science, l'administration éclairée sait se soumet-

tre tout dans la nature , et le faire tourner au profit
de l'humanité..

C'est aux sciences, ces bienfaits inestimables de la

raison de l'homme, comme elles font la gloire de son

intelligence, que sont dues ces connaissances,appli-

cables aux besoins de la société. C'est à. ce désir in-

satiable de tout connaître que l'homme doit de lutter

avec avantage contre ce qui pourrait lui nuire, et de

braver l'insalubrité des lieux et de se les rendre ha-

bitables. Aussi, que de reconnaissance; ne--doit-on
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pas à ces savants laborieux qui consacrent tous leurs

moments à servir l'humanité ! qui, toujours infatiga-

blés dans leurs recherches, étendent, par leurs pré-

cieuses découvertes, les jouissances de la vie avec lé

domaine de la pensée !

L'air est un fluide élastique , diaphane, inodore ,

pesant, électrique, susceptible de raréfaction et de

condensation, qui entoure la terre avec laquelle il

se meut, et qui est nécessaire à la vitalité des êtres

animés, de même qu'à la combustion. L'air vital est

le gaz oxigène ; l'air atmosphérique est ce fluide qui

nous environne. Lorsqu'il se charge d'autres gaz,

tels que l'azote, l'hydrogène, le carbonique, etc.,

il devient méphitique, et les êtres qui les absorbent

dans leurs poumons en sont bientôt asphyxiés : les

corps embrasés s'y éteignent presque aussitôt. L'é6

lasticité dé l'air est due à la présence du calorique ;
mais quoique très-fluide, il ne pénètre cependant

pas tous les corps. Les substances vitrifiées que tra-

verse librement la lumière, sont imperméables à l'air :

plusieurs corps, dans lesquels s'insinuent facilement

l'eau, les huiles, l'alcool, quelques dissolutions sa-

lines, ne sont pas pénétrés par l'air. Quoique inodore,

l'air est néanmoins le véhicule des odeurs et des-mias-

mes qui se dégagent sans cesse de tous les corps.

L'atmosphère est un récipient dans lequel la nature

opère sans cesse une infinité d'analyses , de dissolu-

tions, de précipitations et de combinaisons ; où tous

les produits des corps atténués et volatilisés sont re-

çus, mêlés, agités, dissous, décomposés, forment
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de nouveaux composés , et où le mélange des exha-

laisons minérales , des miasmes végétaux et animaux,

éprouve l'action constante du gaz électrique, du ca-

lorique et de la lumière.

Ce qu'il importe de connaître en administration ,

ce sont les qualités et les effets de l'air, parce que ce

sont eux qui doivent diriger l'administration dans

ses mesures sanitaires. Je réduirai à deux principes
cette connaissance, la salubrité ou l'insalubrité de

l'air, mais seulement par rapport aux effets qui en

résultent sur l'existence.

L'air le plus salubre est celui qui n'est ni trop pe-

sant ni trop léger-, son excès de pesanteur et sa trop

grande rareté sont également nuisibles. Lorsqu'il est

trop pesant, il fait obstacle au retour du sang du

cerveau au coeur, par la forte compression de l'or-

gane pulmonaire, qui en est l'effet immédiat; par sa

rareté, il ne résiste pas suffisamment au sang des

poumons, qui alors s'engorgent et font obstacle au

sang qui abonde du cerveau, qui, trop surchargé de

sang, est une cause subite' de mort. Mais la pression

ordinaire de l'air est nécessaire pour retenir les fluides

dans les vaisseaux et les empêcher de s'échapper hors

du corps, comme sa légèreté est nécessaire pour fa-

ciliter le jeu des organes. Mais si la puissance de

l'homme ne peut rien sur ces deux qualités de Vair,

parce qu'elles tiennent à des causes hors de sa por-

tée, il n'en est pas de même des effets qui résultent

de l'air chargé d'humidité ou de miasmes, dont il

peut, sinon toujours corriger l'influence jusqu'à un
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certain point, du moins en atténuer les effets sur les

corps.
La constitution humide de l'air est généralement

insalubre et nuisible à l'homme, aux animaux et aux

végétaux. Si elle dure quelque temps, les végétaux

ne parviennent pas à une maturité parfaite ; ils ne

fournissent, ainsi que la chair des animaux, que des

aliments malsains et grossiers. Alors, toutes les pro-

ductions de la nature vivante portent l'empreinte de

cette constitution qui favorise l'accumulation de la

pituite dans les corps, et dispose aux maladies pitui-
teuses. Certains végétaux acquièrent même des

qualités vénéneuses : entre autres, les fleurs du

laurier-rose à fleurs jaunes deviennent un poison

dans les printemps humides ; aussi le miel que les

abeilles en expriment est-il très-dangereux. Ce sera

alors à l'administration à prévenir le mal par des me-

sures sur le régime, sur les viandes et sur les denrées

exposées en vente.

Les endroits montueux et ceux couverts de bois

sont plus ordinairement environnés d'un air humide,

et ^DIUS fréquemment arrosés par des pluies que les

pays plats , parce que les montagnes et les bois atti-

rent et retiennent les vapeurs contenues dans l'at-

mosphère, et que l'électricité de ces vapeurs les aban-

donne en se déchargeant sur- les hauteurs et sur les

arbres.

L'atmospbère est un réceptacle immense qui reçoit
toutes les émanations des corps ; c'est là que, conti-

nuellement, la volatilisation des minéraux, la trans-
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piration des animaux et des végétaux, vont se mêler

et former un air composé plus ou moins nuisible ,

selon qu'il est plus ou moins chargé de ces parties

exhalées. Quelle action terrible et funeste ne doit

donc pas exercer sur les corps, les miasmes conta-

gieux, les vapeurs qui s'exhalent dès eaux croupies
et gâtées, les cadavres qui pourrissent, les végétaux

qui fermentent, les minéraux exaltés, lorsqu'ils sont

aspirés ou qu'ils s'introduisent dans les corps par les

voies inhalantes! C'est en grande partie des émana-

tions des minéraux et des végétaux, que dépendent

les constitutions et les maladies endémiques.
Les tremblements de terre, en donnant lieu à des

exhalaisons très-abondantes, enfantent souvent des

épidémies. Mais les exhalaisons de la terre ne sont-pas
les seules causes qui vicient et altèrent l'air, et qui
enfantent les épidémies -..les météores électriques,
comme le tonnerre, les éclairs, corrompent aussi l'air,
et putréfient les substances qui y sont exposées.

La sérénité est le plus salubre de tous les états.de

l'air : l'air est alors translucide et ne contient qu'une

légère quantité d'eau. Il a la pesanteur et l'électricité

convenables, et est librement traversé par les rayons

solaires. Electrisé positivement , il fait le même effet

sur les corps, en y accumulant l'action constante des

forces de la vie. Les sensations sont alors.plus vives,

les fonctions vitales s'exercent avec plus de liber té et

d'aisance, les humeurs excrémentitielles sont rejetées

plus facilement, l'appétit est plus grand, et l'imagi-

nation plus vive et plus féconde. Les végétaux sont
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plus sapides et acquièrent la maturité convenable :

ils fournissent une nourriture plus saine et plus, sa-

voureuse. Tels sont les avantages de la sérénité de

l'air, surtout si des pluies rafraîchissantes et modé-

rées viennent par intervalle en interrompre, la cons-

tance : autrement, elle serait nuisible, parce qu'elle

dessécherait, altérerait et dénaturerait les sucs.

S'il n'est point au pouvoir de l'homme de se don-

ner à volonté et de conserver cette sérénité de l'air,

il est du moins en sa puissance de corriger et de faire

disparaître l'air vicié que l'on respire trop ordinaire-

ment dans les lieux de rassemblement, tels que les

hospices, les hôpitaux, les prisons, les spectacles et

les temples, et'dans ceux où il retient les animaux à

son usage, telles que les étables et les écuries. Ja-

mais l'air n'y circule librement, et il y est sans cesse

altéré par la transpiration et les émanations des corps.
La respiration est nécessaire aux êtres animés, et s'ils

absorbent par elle une partie de l'air qui les envi-

ronne, ils rendent aussi à cet air, parles sécrétions.

et les émanations, un air combiné avec leur organi-
sation individuelle, et nécessairement chargé d'ex-

halaisons plus ou moins pernicieuses. Les miasmes

qui en résultent tendent à détruire la vie, en portant
dans son système un principe d'énervation et de ma-

lignité , qui forme les fièvres et les maladies épidé-

miques, dont le mal ne se fait souvent que trop sen-

tir au loin.

Je réduirai également à deux principes ce que je
dirai des eaux, leur salubrité ou leur insalubrité.
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Veau est un fluide diaphane, décolore, inodore,

insipide. Elle est un des grands dissolvants de la plu-

part des corps ; c'est pourquoi on ne la trouve jamais

pure, mais toujours mêlée à des substances étran-

gères. Elle dissout l'air, les gaz salins, les sels, etc.

L'eau servant de boisson commune aux hommes et

aux animaux, il importe surtout de prévenir les mau-

vais effets résultant de son plus ou moins d'insalu-

brité, en indiquant les moyens de corriger ces effets,

pour éviter les maladies qui en sont toujours la suite

inévitable. Rien, en effet, ne contribue plus à la

conservation de la santé que l'usage des bonnes eaux,

comme rien n'est plus capable de l'altérer que celles

qui ne jouissent pas des qualités requises.

L'eau pure et fraîche humecte, désaltère et rafraî-
chit : elle donne du ton à l'estomac, et de là à tout le

système ; elle aide la digestion, fournit un véhicule

nécessaire aux humeurs, dissout, et entraîne avec

elle les matières excrémentitielles; mais son usage
devient pernicieux à la santé, lorsqu'on en abuse.

L'eau salubre est celle qui est claire, légère, lim-

pide, sans odeur, ni couleur, ni saveur; qui s'é-

chauffe et se refroidit promptement, qui dissout aisé-

ment le savon, et qui cuit bien et amollit les légumes.
Cette eau ne donne à l'analyse qu'une très-légère

quantité de matières hétérogènes. Ses bonnes qualités

indiquent presque toujours la pureté de l'air, car il

est rare que l'air soit malsain dans le pays où se

trouve une telle eau.

Les eaux courantes des fleuves et des rivières sont
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ordinairement très-salubres, parce qu'elles contien-

nent bien moins de substances étrangères que celles

des lacs, des étangs , des-citérnes et des puits. Le lit

sur lequel elles coulent, terres , glaises, marnes ou

sables, les filtre; et de plus, le contact de l'air ab-

sorbe encore une partie de leurs substances hétéro-

gènes , comme l'attraction des rayons solaires sert à

les purifier, en les tenant en quelque sorte en état de

dissolution. Cependant ces eaux peuvent être plus ou

moins crues, plus ou moins dures; ce que l'on peut

corriger en les faisant bouillir avant de s'en servir et

d'en abreuver les animaux. « Les meilleures eaux

« sont celles qui viennent des lieux élevés et des

« collines terreuses, car elles sont douces, blanches. :

« elles peuvent supporter une quantité modique de

« vin. Elles sont chaudes en hiver et froides en été,
« ce qui désigne que leurs sources sont profondes.Il
« faut louer surtout celles qui sourdent vers le levant,

« et particulièrement vers celui d'été, car elles sont

« nécessairement les plus claires, les plus légères, et

« les plus agréables au goût. Toutes celles qui sont

salées, crues et dures , sont en général mauvaises.

« Il y a cependant des tempéraments et des affec-

« lions auxquels leur usage convient (i). »

Les eaux terrestres qui coulent sur un terrain sa-

blonneux ou quartzeux, et qui reçoivent le contact de

l'air, sont aussi très-bonnes, parce que ces terres se

mélangent le moins avec les eaux. Au contraire, les

(i) Hippocrate.
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eaux qui traversent des craies , des plâtres, des mar-

nes , ou qui séjournent dans des tourbes, des bitu-

mes, des mines, dans des cavités souterraines et pri-
vées du contact de l'air, doivent être rejetées de tout

usage, parce qu'elles sont malsaines.

Les eaux pluviales recueillies en plein air et loin

des habitations des hommes et des animaux, dans des

vases déterre ou de grès, ou dans des citernes faites

de matières insolubles, dans des temps orageux, et

lorsqu'il a déjà plu quelque temps , sont les meilleu-

res et les plus pures de toutes, parce qu'elles ont été

purifiées par une sorte de distillation naturelle (I)
Les eaux de neige et déglace récemment fondues sont

généralement insolubles, et elles peuvent causer dés

maladies très-graves. Les eaux de fontaine, ordinai-

rement limpides et légères, sont bonnes. Les eaux

des puits et des lacs sont moins limpides , moins lé-

gères , et leur usage n'est pas sans inconvénient (2).

Les plus insalubres sont les eaux stagnantes des

marais, et toutes les eaux qui ont de l'odeur et de la

saveur. Les eaux des marais sont toujours imprégnées
de miasmes qu'engendre la pourriture des insectes

(1) L'eau de pluie contient de l'oxigène, suivant la décou-

verte du savant Hassenfratz. Selon le même auteur, la neige
est de l'eau oxigénée^ et elle a une véritable influence sur la

végétation.

(2) Les eaux de puits, et généralement toutes les eaux crues

et dures, cessent de produire leurs mauvais effets, lorsque

après les avoir fait cuire , on les expose dans de grands vases de

terre, vingt-quatre ou trente-six heures au grand air.
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et des végétaux, et exhalent continuellement un air

méphitique. Aussi les pays marécageux ou couverts

en grande partie d'eaux stagnantes , sont sujets à des

épidémies.

Hippocrate, le plus beau génie observateur qu'ait

produit l'antiquité, et le seul savant parmi les an-

ciens dont les travaux puissent servir à l'instruction,

et être classés parmi les travaux des savants moder-

nes, avait ainsi caractérisé les effets de ces eaux, dans

son admirable Traité des lieux, des airs et des

eaux : « Les eaux des marais, des lacs, et en géné-
« rai toutes les eaux croupissantes, sont nécessai-

« renient chaudes en été, épaisses et fétides, parce
« qu'elles ne coulent pas ; elles reçoivent toujours
« de nouvelles pluies, et elles sont caléfiées par
« le soleil; aussi sont-elles décolorées, mauvaises

« et bilieuses. En hiver elles sont froides, gelées
« et rendues louches par les glaces et les neiges;
« c'est pourquoi elles sont très - mauvaises et pitui-
te teuses. Ceux qui en font usage ont la rate volumi-

« lieuse et obstruée, le ventre dur, ténu et chaud,
« les épaules, les clavicules et le visage décharnés,
« car les chairs se fondent et sont reçues. dans la

« rate : ils sont maigres et desséchés. Ils éprouvent
« sans cesse le sentiment de la faim et de la soif, et

« ils ont les ventres inférieur et supérieur très-chauds,
« de sorte qu'ils ont besoin de médicaments très-

« actifs. Ces affections leur sont familières en été et

« en hiver , et la plupart périssent d'hydropisie. »

C'est d'après des documents sur les eaux de sa lo-
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calité, que l'administration peut prescrire des ins-

tructions utiles sur leur usage, et prévenir une foule

de maux qui dépendent de la qualité des eaux.

Sous le titre localités je comprends le percement
des rues et leur alignement, les places et promena-
des publiques, la situation des hospices et des hô-

pitaux , des prisons, des casernes, la distribution

intérieure et l'élévation des maisons, enfin l'éloigne-
ment des lieux habités des professions nuisibles à la

salubrité de l'air.

Le percement des rues n'est point indifférent sous

le rapport de l'hygiène publique, puisqu'il influe

non-seulement sur la libre circulation de l'air, mais

encore puisqu'il sert à exposer les habitations à tel

courant d'air plutôt qu'à tel autre, et qu'il facilite

ainsi le cours des vents bienfaisants. Si l'air circule

librement dans les lieux secs et élevés, ouverts aux

vents, spacieux et bien éclairés, et dans ceux situés

au levant ou au nord-est, et éloignés des marais,

des eaux stagnantes, des mines, des montagnes et

des forêts, et si ces lieux sont naturellement salu-

bres , il n'en est pas de même des terrains bas, où

il suffit de creuser à peu de profondeur pour trouver

l'eau (I). Les villes, les bourgs, les villages, les ha-

(I) Ce n'est point le voisinage des eaux, mais leur stagnation

qui rend les habitations malsaines. L'eau courante ne peut

qu'entraîner un peu d'humidité dans l'atmosphère ; mais l'eau

tranquille, et conséquemment croupissante, donne des exhalai^

sons et des émanations putrides qui infectent l'air et !e rendent

morbifère.
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meaux, situés dans des pays marécageux, ou entou-

rés d'eaux stagnantes, ou voisins des eaux dans les-

quelles on fait rouir le chanvre (I) ; les lieux où des

brouillards épais régnent fréquemment, ceux sujets

aux débordements, qui sont abrités des vents du

nord et de l'est, entourés de tous côtés de forêts et

de montagnes, ou qui sont masqués par des murs éle-

vés, tels que des fortifications,. ou enveloppés de

fossés remplis d'eau, ou qui sont dans une position

telle qu'il souffle des vents humides pendant une

grande partie de l'année, ont particulièrement be-

soin que la direction dans le percement des rues soit

en rapport avec la direction de l'air le plus libre.

Les soins à donner à l'alignement des rues tiennent

aux mêmes causés.

Il en est de même des places et des promenades

publiques. On peut les regarder, à cet égard, comme

des réceptacles nécessaires à recevoir l'air et à le

distribuer, ou à en interrompre le cours. Les arbres

qui ornent les promenades ont encore l'avantage

d'absorber en partie l'humidité, et différents gaz

nuisibles à la santé.

Les hospices et les hôpitaux doivent être placés
hors des villes et des bourgs. Il en est de même des

tueries et des cimetières. Toits ces lieux vicient l'air

(I) Le chanvre infecté les eaux d'une pourriture très-dan-

gereuse , et les miasmes qui s'en exilaient s'étendent au loin,

corrompent les ruisseaux, et causent des fièvres intermittentes,

épidémiques et opiniâtres.
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de miasmes délétères et destructibles de la santé,

parce qu'ils recèlent le produit constant de la respi-
ration et de la transpiration des hommes ou des ani-

maux -, ou des corps.
Les mêmes motifs devraient toujours faire placer

hors de l'enceinte des villes les prisons et les casernes.

Mais c'est surtout dans les hospices, les hôpitaux,
les ateliers, les dépôts et les prisons, les casernes et

les salles de spectacle, qu'une administration éclairée

introduira l'usage si salutaire des ventilateurs.

La distribution intérieure des habitations et leur

élévation doivent sans doute être abandonnées à la

destination et à la fortune des propriétaires; mais ,
tout en respectant le droit de propriété, il est cepen-
dant incontestable, comme l'usage de la propriété

pourrait quelquefois être nuisible à la société, que
c'est alors à l'administration à prendre des mesures

sanitaires, et à en surveiller l'exécution. Elle veillera

donc à.ce que les habitations susceptibles d'humidité

parleur voisinage des eaux, soient exhaussées du sol

humide, et que celui-ci soit comblé de matières absor-

bantes ; à ce que les ouvertures en soient larges et as-

sez multipliées pour que l'air et"l'a lumière extérieure

puissent pénétrer librement dans toutes les chambres ;

à ce que les maisons et les chambres ne soient ni trop

resserrées, ni trop basses; à ce qu'il n'y soit nourri

ni élevé aucun des animaux dont les lois et les règle-

ments de police défendent l'éducation, dans l'inté-

rieur des villes et des bourgs; à ce qu'on n'habite

pas de suite une maison nouvellement bâtie, ni des

ir
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chambres nouvellement refaites; enfin, à ce que

l'élévation des bâtiments n'arrête pas dans les rues

la libre circulation de l'air et de la lumière.

Les mêmes causes qui doivent faire placer hors de

l'enceinte des villes et des bourgs les hospices, les

hôpitaux, etc., doivent à plus forte raison en faire

éloigner les professions qui produisent des exhalai-

sons fétides et nuisibles, telles que la tannerie, la

mégisserie, la teinturerie, etc., et les faire placer

vers le côté le plus bas de la rivière, afin de ne pas
donner aux eaux des principes de putréfaction.

Si c'est déjà un grand mal, sous le rapport physi-

que, que la trop grande population de quelques

villes, c'est surtout sous le rapport sanitaire que le

mal est plus grand encore. Les hommes et les ani-

maux ne sont pas nés pour vivre ainsi entassés. L'ha-

leine de l'homme est mortelle pour l'homme. Mais

dans l'état actuel des sociétés , que reste-il à faire à

une sage administration? de corriger les inconvénients

du mal, puisqu'on ne peut en détruire la cause.

Sous le titre régime, je parle des aliments, des

boissons, du bain et des travaux (i).
La nature ayant fait l'homme le premier des êtres

organisés, elle l'a doué des qualités propres à vivre

dans tous les climats, et à pouvoir s'y nourrir de

toutes les substances des animaux et des végétaux :

(i) Je ne parle pas du vêtement, parce qu'il a plus rapport
à l'hygiène domestique, quoiqu'il intéresse la santé des citoyens
en général.
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aussi a-t-il tout soumis à son empire pour satisfaire

à ses besoins. Mais si le riche peut seul multiplier à cet

égard ses jouissances en amassant à grands frais sur

sa table les mets les plus rares, le plus grand nombre

des hommes est forcé de se nourrir des aliments qui
sont le produit même des lieux qu'ils habitent. Ces

aliments sont les substances animales et végétales
données par ces mêmes lieux.

Les substances animales les plus ordinaires, comme

aliments, sont celles que fournissent les animaux

domestiques propres à la nourriture, quadrupèdes et

oiseaux; les poissons des fleuves, des rivières, des

lacs, des étangs, et les coquillages des côtes des lieux,

ou ceux apportés par le commerce; et les substances

végétales que fournit la culture du pays, comme

graines, légumes, fruits.

C'est dans la sainte de ces substances, c'est-à-dire

dans leur état convenable pour fournir un aliment

sain, que se trouve l'influence salubre ou vicieuse

qu'elles exercent comme aliments sur l'existence, et

qu elles entretiennent la santé, ou déterminent des

maladies et des épidémies.

Mais comme les espèces d'animaux qui servent à

la nourriture de l'homme, tirent eux-mêmes leur

nourriture des végétaux, c'est d'abord sur la qualité

de ces végétaux, grains, fourrages ou herbages, que

l'administration doit porter son attention, en ayant

soin que les grains et les fourrages exposés en vente

dans les marchés soient de bonne qualité, et que les

troupeaux ne paissent dans les lieux et dans les temps
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où les. herbes pourraient leur faire contracter des

maladies. Pourquoi l'administration ne mettrait-elle

pas au nombre de ses devoirs de publier à cet égard

des instructions d'après l'avis des cultivateurs éclai-

rés et des vétérinaires ? Il n est pas de plus douce

jouissance que d'employer son autorité à faire le

bien.

Son attention doit ensuite se porter sur la qualité

des substances animales de tous genres exposées en

vente, ainsi que sur celles des végétaux, puisque les

unes et les autres sont la nourriture des hommes.

Il en est de même de ce qui concerne les boissons,

comme les vins, le cidre, la bière, le poiré, auxquels
on peut joindre les huiles , les vinaigres et les spiri-

tueux, comme étant d'un usage journalier.

Quant à ce qui concerne les bains, ce serait une

institution vraiment paternelle d'en établir de publics
dans les villes, les bourgs et les villages. Le bain est

nécessaire à tous les âges et aux deux sexes : il con-

vient à presque tous les tempéraments. « La propreté,
« dit Bacon, est, à l'égard du corps, ce qu'est la dé-

« cence dans les moeurs. » Le corps, et surtout dans

les chaleurs et les exercices violents, est continuel-

lement dans une transpiration, même nécessaire à

l'existence. L'humeur perspirale qui s'en échappe
sans cesse ainsi que les sueurs, exige non-seulement

de changer de linge, mais de faciliter cette évacua-

tion naturelle. Lorsque la transpiration est retenue

et refoulée par l'effet de la malpropreté, les pores
n'ont plus cette élasticité nécessaire pour son écou-
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lement : de là les maladies de peau, le plus souvent

contagieuses, lès maladies fébriles. Le bain au con-

traire facilite la transpiration, en donnant de l'élas-

ticité aux pores qui servent à son évacuation ; il net-

toie l'extérieur des parties de cette transpiration, qui

s'y sèche et bouche les pores ; il rafraîchit le sang,
et donne du ton à tous les organes; il facilite leur

jeu, entretient la santé, repose les forces, et procure
un sommeil doux,, et l'appétit.

C'est surtout pour les habitants des campagnes et

les classes ouvrières, que des bains publics seraient

nécessaires, parce que ce sont eux qui transpirent
le plus, à cause de leurs travaux, et qui ont le moins

soin d'entretenir sur eux la propreté. Aussi peut-on
affirmer que c'est moins encore à l'excès de travail,

que ces hommes doivent souvent cet extérieur d'une

vieillesse prématurée, et que la beauté des femmes

s'y flétrit plus vite, ainsi que les grâces de la jeu-

nesse, qu'à leur peu de soin de se conserver toujours

le corps propre.
L'établissement de-bains publics gratuits ou à un

prix très-modique serait une dépense vraiment utile,

parce qu'elle tournerait au profit de tous. Cette dé-

pense serait peu de chose pour les lieux traversés

par une eau courante ou situés près d'une rivière.

Les bains de rivière sont les plus salutaires, parce

que l'eau courante fait éprouver au corps des frotte-

ments utiles, et entraîne avec elle les immondices de

la peau, qui se trouve ainsi en contact avec une eau

toujours pure et nouvelle. La natation augmente les
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bons effets du bain. Quant aux lieux qui n'ont pas cet

avantage, ce serait les faire jouir d'un bien que la

nature leur a refusé.

Des règlements sages et appropriés aux localités

détermineraient l'usage du bain selon les temps, les

âges et les tempéraments. Ces règlements n'établi-

raient que l'usage des bains tièdes et froids, et pros-

criraient les bains chauds; car ils sont nuisibles à la

santé. Le bain chaud, étant à une température très-

élevée, occasionne un sentiment de chaleur considé-

rable : il détermine une transpiration et des sueurs;

abondantes, surtout au visage, et fait éprouver de

l'agitation, du malaise, des anxiétés, dés vertiges;

il porte impérieusement le sang au cerveau ; la figure

se colore fortement, les yeux deviennent rouges et

étincelants, les artères temporales battent vivement

et décident des congestions de sang dans les vaisseaux

du cerveau ; il produit quelquefois l'apoplexie et la

mort. Son moindre effet est d'énerver. Le bain tiède

est celui qui est à une température douce ; il procure
une chaleur propice, tempérée ; il relâche les solides,

attire l'action au dehors, et l'eau absorbée par les

vaisseaux inhalants se mêle au sang et aux humeurs

qu'elle délaie. Il délasse, fortifie et apaise la soif

des personnes accablées de fatigue. Il est utile aux

personnes dont la fibre est grêle, sèche et vibrante,

de même que dans les fatigues excessives du corps ou

de l'esprit, et dans les fortes passions. Mais il ne

convient pas immédiatement après le repos, s'il a

plus que le degré de chaleur nécessaire pour qu'on.
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n'y éprouve pas le froid. Il est même nuisible lorsque
les premières voies contiennent des sabures , et dans

les cas de faiblesse et d'épuisement. Les bains frais

et froids ont la propriété de faire refluer l'action et

les humeurs du dehors au dedans; et, lorsque le

corps est susceptible d'une réaction suffisante, de fa-

voriser et de rétablir la libre circulation du dehors

au dedans, et du dedans au dehors : ils diminuent la

mobilité du système, et augmentent la force des so-

lides et conséquemment la vigueur des contractions

musculaires.

Le travail et le repos sont les deux alternatives de

la vie. Ces changements sont même nécessaires pour
entretenir le jeu des organes et les forces, et nous

préparer à ces violentes secousses qui ébranlent quel-

quefois les fondements de l'existence. Le travail en-

tretient la santé, et il n'y a qu'un corps sain qui sente

tout le prix de l'existence. Mais il faut qu'il soit pro-

portionné aux forces de l'individu, sans cela il l'é-

nervé et le tue.

Ce qui concerne les: travaux, sous le rapport de

l'hygiène publique, se borne à des considérations

sur le genre des professions et sur les lieux où elles

s'exercent. Le reste est du domaine de l'hygiène do-

mestique.

Les professions qui exigent l'emploi des forces

corporelles, sont celles de la culture, des arts méca-

niques et des métiers. C'est donc principalement sur

ces professions, exercées par une classe nombreuse

de la société, que l'administration doit porter son
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attention pour prescrire les règlements. nécessaires

à prévenir les maux et les maladies, suite trop or-,

dinaire de la routine et de l'ignorance. Ces règle-

ments prescriraient les règles diététiques pour les

cultivateurs, journellement exposés aux vicissitudes,

et aux altérations du chaud et du froid, du sec et de

l'humide, et. conséquemment aux affections résul-

tantes de l'influence des saisons et des change^

ments de température. Ils prescriraient des mesures

sur les localités où s'exercent les professions séden-

taires , pour- que trop d'ouvriers ne soient pas en -

tassés dans un même lieu, pour que les bâtiments;

soient bien aérés, et des mesures diététiques propres,

aux différentes professions.
Il est encore d'autres: mesures sanitaires. L'admis

nistr'ation ne doit négliger aucun moyen pour l'ex-

tinction de la petite: vérole, fléau de l'humanité et de

la population, en propageant la vaccine (I), ce bien

(I) La vaccine vient d'une maladie des vaches, appelée en

anglais cow-pox,qui règne en certains temps dans.plusieurs com-

tés.d'Angleterre; elle a d'abord été observée dans le Glouçester,

où, elle était connue de temps immémorial par les habitants des.

campagnes. On assure qu'elle se trouve depuis long-temps dans

le Holstein. Des renseignements particuliers parvenus au comité

central de la vaccine établi à Paris l font penser qu'elle s'était

manifestée dans quelques contrées de la France ; mais aucun

médecin ne l'avait décrite, les vétérinaires n'en ont point fait
mention. Le docteur Jeunet?, médecin anglais, s'est le premier
assuré que là vaccine se transmet souvent aux gens occupés à
traire les vaches, lorsque ces personnes ont des gerçures ou des

exooriations aux mains, et qu'après avoir été vaccinées ainsi
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qui est venu consoler les hommes sur un mal univer-

sel, et de toutes les découvertes récentes, celle dont

l'humanité ait le plus à se féliciter. Il est trop évident

que la vacciné préserve de la petite vérole par un pro-

cédé aussi sûr dans ses effets qu'il est simple et doux

dans son action (I), pour que les craintes chiméri-

ques que l'ignorance ou l'esprit de parti s'étaient plu
à répandre ne se dissipent pas, pour que les dangers

naturellement, elles sont à jamais exemptes de contracter la

petite vérole. Le respectable philanthrope La Rochejbuçaùld-
Liancourt l'apporta et la fit connaître en France.

(i) On opère la vaccine sur les individus, en leur faisant au

bras plusieurs piqûres dans lesquelles on insinue du vaccin. Au

septième jour à peu près il se forme un petit bouton qui a une

dépression au centre. Le bouton s'étend ensuite, et présente
un bourrelet rond, qui contient une matière limpide qui lui

donne un coup d'oeil argenté : la dépression est alors plus mar-

quée. A cette époque, il paraît autour de chaque7boulon un

cercle d'un rouge plus ou moins vif, que l'on appelle aréole*

A ce cercle succède, vers le neuvième jour, une inflammation

autour des boutons, qui présentent l'aspect phlegmoneux, à la-

quelle se joint de la tension et du gonflement. Cette inflamma-

tion s'étend le plus souvent à plusieurs pouces autour de chaque

bouton; elle confond quelquefois ensemble toutes lés aréoles,

pour ne former qu'une seule et même plaque. Vers le onzième

jour la plaque s'éteint; il ne resté plus ordinairement que des

efflorescences qui se prolongent quelquefois sur les parties en-

vironnantes. Alors il. se forme une croûte jaunâtre au milieu

de chaque bouton : cette croûte noircit ensuite , et du vingt-

cinquième au trentième jour, quelquefois du dix-huitième au

vingtième, elle tombe, et le sujet n'a plus à craindre la petite.

Vérole,
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imaginaires allégués pour affaiblir la confiance ou

l'empêcher de naître, ne soient appréciés : ses avan-

tages sont démontrés , et elle a pour elle l'expérience

de tous les pays et de tous les jours, le suffrage de

toutes les sociétés savantes, l'approbation unanime

de tout l'univers médical -, il ne lui reste plus qu'à

triompher de l'insouciance de cette portion des na-

tions qui semble destinée à ne s'enthousiasmer que

pour toutes les erreurs, et à se défier de toutes les

vérités utiles. C'est à l'administration et à tous les

amis de l'humanité qu'il appartient de vaincre ce

dernier obstacle et de détruire enfin dans la partie

ignorante du peuple le préjugé meurtrier qui lui fait

encore négliger ou repousser le bienfait de la vac-

cine. Quoi réclama jamais plus hautement la solli-

citude de l'autorité publique ! Il s'agit ici d'étouffer

tin monstre qui dévore chaque année des milliers de

victimes $ il s'agit de fermer un gouffre dans lequel

s'engloutit périodiquement une portion nombreuse

delà population, et principalement celle surlaquelle

repose l'espérance des générations futures. Quel man-

dataire de l'autorité publique pourrait, sans frémir,

marcher sur la tombe d'une victime de la petite

vérole, s'il avait à se. reprocher de n'avoir pas fait

tout ce qui dépendait de lui pour écarter ce terrible

fléau ! La vaccine étant donc le moyen le plus pré-
cieux que l'homme ait découvert pour préserver la

société d'un mal nuisible à la population (1), il faut

(1) La vaccine a été plusieurs fois essayée sur les bêtes à laine,
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convaincre de son efficacité pour la faire générale-
ment adopter. L'administration, en la propageant,
accordera un vrai bienfait à toutes les localités :

l'humanité seule lui en ferait "mi devoir, quand ses

fonctions ne lui imposeraient pas l'obligation défaire

jouir les habitants des bienfaits de cette précieuse
découverte.

Ainsi, l'administration doit veiller avec le même

soin et le même zèle à ce que tous les remèdes pré-

servatifs soient connus des citoyens : ceux concer-

nant les noyés, les asphyxiés par méphitisme, le

froid et le chaud, les empoisonnements parles ani-

maux et les végétaux, les effets dangereux des chaux

vives, des terres absorbantes, des corps vitrifiés, des

acides, des liqueurs spiritueuses, les enragés, le

méphitisme des marnes, des puits, des fosses, des

celliers , des inondations ; à ce que tous les moyens

efficaces et avoués pour rendre plus salubres les lieux,

l'air, les eaux, les boissons, deviennent usuels. Une

partie importante de l'hygiène publique est aussi

celle qui indique la situation et la position des lo-

calités dans les bâtisses publiques et particulières,

pour les rendre saines., soit par leur éloignement des

lieux où il se trouve des fonds bas et marécageux,

comme un moyen de les préserver du claveau. Les résultats'

des expériences déjà faites à cet égard n'ont pas paru concluants ;
mais ils laissent subsister l'espérance de trouver, dans le pré-
servatif de la petite vérole, celui de ce fléau destructeur qui
désole si souvent l'agriculture, et qui porte dans des bergeries,
entières la contagion et la mort*
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soit par leur exposition aux vents du nord ou du

midi. La vigilance de l'administration doit s'étendre

également sur l'espèce des matières qui servent à la

confection des ustensiles pour la préparation des ali-

ments ; sur l'usagede certaines productions naturelles ;

enfin sur celui des eaux des rivières, des ruisseaux,

des lacs, des étangs, des puits, des fontaines, des

citernes.

Tout ce qui peut donc servir à prolonger la vie, à

conserver la santé , est un des devoirs précieux de

l'administration. Eh ! quel coeur froid se refuserait à

regarder comme la plus douce des jouissances, celle

de faire le bien plus encore par la persuasion et

l'exemple que par la contrainte ? C'est donc dans les

moyens indiqués par l'hygiène qu'elle apprendra la

règle de ses devoirs à cet égard : car ce ne sont pas
les secours , sans doute avantageux, que la, législa-

tion peut tirer -de la médecine qui sont le seul

objet de l'administration publique, puisque ces se-

cours ne sont que l'effet d'une cause primitive, et

puisque la connaissance de ces secours serait toujours,

par cela même, imparfaite sans la connaissance de

cette cause, mais parce que, ainsi que je l'ai déjà

observé au commencement de ce titre, il existe un

rapport intime entre la législation et la médecine,

et conséquemment entre l'administration et l'hygiène

publique.
C'est sous les divers rapports que je viens d'indi-

quer, que l'hygiène publique se rattache à l'admi-

nistration, et forme une partie de cette science. C'est
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ainsi que tout est lié dans les connaissances humaines,

et qu'il n'est pas de science qui n'ait des points de

contact avec d?'autres sciences.

IV. Secours publics.

Il est pénible, en traitant de l'action de l'adminis-

tration sur les personnes, d'avoir à considérer aussi

une partie des citoyens sous le rapport de l'indigence.

Mais puisqu'il se trouve des individus dans la cité,

qui sont sans ressources par. eux-mêmes, et que

d'ailleurs l'administration publique a dans ses attri-

butions ce qui concerne les indigents et les lieux de

retraite qui leur sont affectés, je ne puis ne pas par-

ler d'une des manières de considérer les personnes

dans la communauté»

La cité doit des secours à ceux de ses membres que

leur position fait recourir à la commisération publi-

que , et qui, par la force des circonstances où ils se

trouvent, sont dans l'impossibilité de fournir à leurs

premiers besoins; mais en accordant des secours, il

faut savoir allier l'intérêt de la société avec ce que le

malheur exige. Distribuer des secours dans tout autre

cas que le malheur réel, est créer la mendicité,

nourrir la paresse, encourager ou produire les vices.

Tout être malheureux a bien droit à ce que la société

vienne à son secours ; mais la bienfaisance n'est un

devoir qu'envers le véritable malheur, n'est une vertu

qu'autant qu'elle est éclairée et réellement utile à ce-

lui qu'elle soulage, en le mettant à même de pouvoir
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se passer de secours par la suite. Les secours publics

doivent donc avoir deux objets, de remédier à un

mal présent, et d'atténuer pour l'avenir les causes qui

portent a les réclamer. « Il est des vérités qu'on ne

« saurait trop inculquer. La charité religieuse favori-

«sait trop la paresse ; il faut que la philosophie ex-

« cite le même zèle pour l'humanité, et qu'elle sache

« mieux le régler. Tout individu sain doit mériter sa

« subsistance : s'il est nourri sans travailler, ce .ne

« peut être qu'aux dépens des individus qui travail-

« lent ; en dévorant les fruits des terres qu'il ne cul-

te tive pas, et ceux de l'industrie qu'il ne pratique
« point, il est plus à charge au public par sa fainéan-

te lise et l'exemple qu'il donne, que par ce qu'il lui

« coûte (i).
En cette matière, des préjugés invétérés dominent

encore les hommes publics dans tous les pays, et des

idées contraires à tout esprit de bonne administra-

tion ont été suggérées par l'esprit de religion. Je suis

convaincu que ce qu'il y a à faire en secours publics

repose sur deux principes bien évidents : le premier,
de n'accorder des secours qu'à ceux qui en ont réel-

lement besoin, autrement c'est se priver des moyens
de secourir ceux qui y ont véritablement droit, c'est

doter la fainéantise et tous les vices qui en sont la

suites le second, non moins important, d'appliquer
le genre de secours qui convient à tel ou tel individu

dans telle ou telle position. Je crois ces deux prin-

(i) Ministère de François de Neufchâteau.



DES PERSONNES.
-

175

cipes tellement fondamentaux, que je les regarde
comme l'élément d'un bon système de secours pu-
blics. Ce système a pour base les secours à domicile,

moyen de subvenir aux besoins de ceux forcés de ré-

clamer la commisération publique, bien plus efficace,

plus humain, plus économe et plus politique, que le

système des hôpitaux et des hospices. Mais les gou-
vernements n'ont jamais su que fonder des hospices
et des hôpitaux, et les multiplier comme à l'envi.

On a élevé des monuments qui sont devenus l'orgueil
des villes et l'admiration des étrangers; on les a do-

tés richement, on leur a assigné des biens fonciers,
des revenus, pour y recevoir des gens tombés dans

l'indigence. On a formé de grands établissements dé-

corés souvent par l'architecture , pour y placer des

hommes en haillons , ou atteints de maladies dange-
reuses et d'infirmités dégoûtantes. En cela on a plus
donné à l'ostentation nationale qu'à la commisération

publique et à l'humanité. D'un autre côté, les prêtres
se sont emparés du sentiment de la pitié, qu'ils ont

trouvé comme inné en l'homme, pour le faire servir

à leurs fins. En en faisant un acte religieux, ils en

ont fait un devoir, et ils ont pu s'enrichir encore

d'une partie des secours particuliers, dont ils s'é-

taient fait regarder comme les canaux nécessaires par
où ils devaient passer. Mais le plus grand mal est d'a-

voir dénaturé toute idée juste des choses dans l'es*,

prit des hommes, en faisant considérer comme une

vertu et un acte de religion ce qui n'était qu'un sen-

timent naturel, et d'avoir ainsi, comme en tout le
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reste, perverti toute idée de morale parmi les hom-

mes. De là ces fondations pieuses en faveur des pau-

vres, ces donations, ces legs dont ils furent les ad-

ministrateurs, et dont ils ne perdront là gestion que

quand les peuples se civiliseront en s'éclairant. Espé-

rons que la France, revenue à des idées plus saines,

remontera aux vrais principes, comme elle l'a déjà

fait en beaucoup d'institutions. Cette branche de l'é-

conomie publique est des plus importantes, et pour

l'administration l'objet d'une partie de ses médita-

tions.

L'administration se compose d'une infinité de

rouages relatifs aux rapports sociaux, et sans lesquels
la société ne pourrait se maintenir sans de nombreux

abus ; mais c'est une vérité trop peu sentie, qu'on
croit avoir tout fait en secours publics , lorsqu'on a

employé les; moyens les plus expéditifs d'administrer,

c'est-à-dire
e
formant degrands et beaux établisse-

menls de charité
,

qui attestent plutôt la vanité des

nations et des villes, qu'une sage administration de

bienfaisance, quand ce ne-sont pas dévastes bâti-

ments qu'il faut pour secourir l'indigence, mais des

secours publics à domicile bien administrés. Le sys-

tème des hospices et des hôpitaux a été adopté chez

tous les peuples policés pour secourir l'indigence ,

et de grands établissements et une législation spé-

ciale ont consacré ce système dans l'opinion com-

mune. On s'est arrêté à ce qui était, et on a négligé
d'examiner ce qui devrait être ; on a vu un moyen

tout trouvé, et on ne s'est point inquiété si ce moyen
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parvenait à son but, était conformé àl( 'ordre naturel

des secours publis. On a suivi par routine l'usage

et on a négligé de remonter aux causes qui créent

l'indigence Les établissements de charit, créés d 'a-

bord par des motifs de religionj et consacrés depuis

par une bienfaisance mal entendue, sont plutôt des

asiles ouverts journellement à la paresse et au défaut

de conduite, qui mènent toujours à l'indigeice que

des moyens réels de secours pour 'être que de cir

constances impérieuses ont plongé dans le malheur

ils entretiennent dans la classe qui les peuple le plus

ordinairement cet esprit 'insouciance pour le ré-

sent et d'imprévoyance pour l'avenir, qui est la cause

première de la misère à laquelle elle semble être

condamnée de génération en génération, qui est

la source de tous ces vices honteux et de tous ces dés-

ordres qui la caractérisent, et qui sont une vérita-

ble plaie politique. On donne bien ainsi des secours

passagers à celui qui s'y présente, mais on ne lui en-

seigne pas les moyens de s'en passer par la suite; on

ne lui ôte même pas la sorte de honte attachée à ces

secours, honte qui serait cependant un grand mobile

entre les mains du législateur, pour détruire insensi-

blement les causes de l'indigence (1)1

Sans doute j la misère est le plus grand mal qui

(i) Il ne serait pas difficile de prouver par le calcul que les

fonds seulement employés à l'entretien de l'administration des

hospices et des hôpitaux seraient plus que suffisants pour por-
ter dés secours d'une manière plus efficace à trois fois plus d'in-

digents.
Î2
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puisse arriver à l'homme, puisque tout à la fois elle

influe sur le tempérament et sur le caractère ; puis-

qu'elle altère la santé, elle épuise les forces, elle

traîne à sa suite les maux, les infirmités, les mala-

dies, elle mine insensiblement l'existence, qu'elle

rend à charge à celui qui est malheureux ; puis-

qu'elle abat la pensée et le courage, elle tue l'intelli-

gence, elle ôte toute joie, toute espérance, elle rend

vil, bas et rampant; et puisque, enfin, elle abrutit

l'homme et le dénature au point de le rendre propre
à la servitude. Mais que doit la communauté à ceux

qui se trouvent dans cette position pénible, qui
mène nécessairement à la démoralisation, au crime

ou au désespoir? des secours qui, en les en faisant

sortir, leur servent de leçon pour l'avenir.

L'homme est-il sans moyens d'existence faute d'ou-

vrage , mais valide d'ailleurs? c'est du travail qu'il lui

faut, et non une place dans un hôpital; car il finira

par y perdre sa moralité avec le goût du travail. Seu-

lement, comme on n'a pas toujours du travail à offrir

a l'homme qui en manque, en attendant qu'il en

trouve, la société ne doit pas le laisser aux prises
avec ses besoins. Est-ce une blessure ou une maladie

passagère qui sont cause qu'il a besoin de recourir à

la Commisération publique? qu'il soit traité chez lui

aux frais de la communauté. Les soins qu'il recevra

de sa femme et de ses enfants, seront d'ailleurs bien

plus sûrs et plus doux que ceux qu'on reçoit dans les

hôpitaux, où la multitude des objets endurcit né-

cessairement sur le sort d'êtres inconnus. Au con-
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traire, est-il accablé sous le poids des infirmités et des

aus, et sans consolation d'une famille ? c'est une re-

traite dans un lieu sain et commode, où il puisse fi-

nir tranquillement ses jours. Est-il atteint d'une de

ces maladies qui portent leur contagion au dehors

et peuvent attaquer l'existence de ses semblables ? ce

sont des secours dans un hôpital : alors il doit être sé-

questré de la société (I).

Mais, outre ces raisons, il est des principes qui
doivent diriger l'administration dans l'emploi des di-

vers moyens possibles d'atténuer insensiblement les

causes de l'indigence, et de pouvoir la faire dispa-
raître entièrement. Les besoins qui provoquent les se-

cours publics sont, ou l'état de pauvreté, ou l'état

d'infirmité, ou l'état d'abandon.

Les individus vivant habituellement du travail dé

leurs mains et privés momentanément de ce travai l,
une famille trop nombreuse pour que le chef puisse
fournir à ses premiers besoins, ou les familles à qui
des malheurs imprévus viennent enlever leurs moyens

d'existence, sont des causes d'état de pauvreté. Si c'est

faute dé travail, il importe de s'assurer que l'aban-

don du travail n'est pas un prétexte pour l'oisiveté;

car l'administration doit éviter et craindre de faire

(1) Il ne faudrait d'hospices que pour les vieillards incura-

blés ou sans parents, et d'hôpitaux que pour les maladies gra-
ves ou contagieuses, où des blessures qui demandent des soins

spéciaux, et encore que les uns et les autres ne soient pas de

vastes établissements où l'on entasse les hommes par cen-

taines.
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contracter à l'homme une vie oisive , et il ne lui faut

accorder des secours qu'après avoir acquis la convic-

tion que le besoin est réel, et de l'impossibilité de se

.procurer du travail pour y satisfaire. Mais ces secours

sont provisoires, pour que l'individu qui en est l'ob-

jet conserve le désir du travail et le recherche. Des

secours à domicile sont alors les plus économiques

pour la communauté, et les plus avantageux pour les

individus. Ils comprennent les aliments de première

nécessité donnés en nature, aussi bien que les vête-

ments et les combustibles, dont la privation, dans la

saison rigoureuse de l'hiver, éteint le courage et pa-

ralyse les forces. Des comités de bienfaisance sont un

moyen de centraliser la gestion des secours publics;
et tous les besoins arrivant à un centre commun, et

tous les secours partant du même centre, la vigilance
est plus sévère., les vrais besoins mieux satisfaits, le

vice ou la paresse flétris ou signalés.
L'état d'infirmité comprend les individus atteints

d'infirmités passagères qui les empêchent de se livrer

au travail, et auxquels, faute d'autre moyen d'exis-

tence, leur position ne permet pas d'appliquer les

soins et les remèdes convenables. Presque tous ceux

qui sont dans cet état ne trouvent de ressources que
dans les secours qu'on peut leur administrer dans les

hôpitaux. Mais ces asiles ne doivent jamais être ou-

verts qu'à ceux qui n'ont point de famille; et une

administration éclairée doit les fermer à tous les

malades qui peuvent recevoir des soins domestiques

dans
leur demeure. S'informer donc si le malade peut
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être soigné dans sa maison; car, encore une fois, le

secours à domicile est le plus avantageux pour lés in-

dividus. Dans une famille dont le chef est malade, la

femme et les enfants s'estiment heureux d'être allégés
d'une partie de la dépense. Ajoutez à ces avantages

incontestables, la consolation d'un père ou d'une

mère, lorsqu'ils peuvent être soignés dans leurs pro-

pres lits par la main de leurs propres enfants. L'admi-

nistration ne doit donc admettre dans les hôpitaux que
les êtres assez malheureux pour n'avoir ni domicile

ni parents. Organiser et multiplier les secours à domi-

cile, est le complément d'une charité bien entendue.

Dans l'état d'abandon sont les individus délaissés

et privés de tout appui dans la société , ou que l'âge
ou des infirmités incurables rendent inhabiles à un

travail capable de les faire vivre : dans les deux ex-

trémités de la vie on trouve ces individus. L'enfant

qui vient de naître n'est souvent avoué de personne,
et abandonné à la commisération publique ; le vieil-

lard, parvenu au. bout de sa carrière, a souvent vu

disparaître tous ses appuis, et s'anéantir, avec ses

forces, sa modique fortune, ainsi que les moyens de

pourvoir par son travail à sa subsistance : la société

ne peut- pas rejeter les restes d'une vie qui lui a été

utile. Souvent encore des infirmités viennent assiéger

un. homme au milieu d'une carrière pénible. De toits

temps et chez tous les peuples la société a donné des

secours à ces infortunés ; mais elle doit prendre des

moyens pour n'y faire participer que ceux qui en ont

le besoin réel. Elle rejettera l'enfant dont les parents
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sont connus; elle refusera le vieillard dont la famille

peut soutenir les dernières années ; elle n'adoptera

que ceux qui se trouvent sans appui comme sans se-

cours. Le droit que le vrai besoin a seul aux aumônes

publiques fait un devoir à l'administration de la plus

inflexible sévérité.

Les enfants doivent être élevés de manière à deve-

nir utiles à la société qui les adopte : leur faire donc

contracter dé bonne heure l'habitude du travail ; car

lui seul leur donnera des moeurs et en fera une pé-

pinière de citoyens utiles. Les vieillards et les incu-

rables ne demandent que du repos; il ne s'agit que
de leur fournir une habitation saine et spacieuse ,

pour qu'ils terminent, dans une heureuse tranquil-

lité, leur vie laborieuse.

L'indigence pouvant donc être la position habi-

tuelle des deux sexes dans les différents âges de la

vie, les personnes considérées comme indigentes sont

les enfants trouvés et ceux abandonnés, les femmes

enceintes, les hommes et les femmes valides ou atta-

qués de maladies passagères ou incurables, les vieil-

lards et les infirmes des deux sexes, forcés de recou-

rir à la commisération publique.
Dans l'ordre social, la naissance de l'enfant est un

nouveau lien qui va resserrer l'union des époux. Gage
de leur tendresse et de leur fidélité, déjà cet enfant

fait leur joie et leur espérance, comme un jour il doit

faire leur consolation, et peut-être il sera leur appui.
Mais quel est le sort de ces êtres abandonnés de leurs,

parents, et qui ne doivent peut-être jamais les con-
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naître! de ces êtres laissés à la commisération pu-

blique , et dont l'existence réclame les prompts se-

cours de la pitié! Innocents de leur naissance, la

communauté ne voit en eux que des êtres souffrants,

et elle en prend soin ; l'administration est chargée
d'en surveiller l'éducation, et cette honorable fonc-

tion fait partie de ses devoirs : elle devient leur mère

commune, elle protège leur existence, elle assure

leur conservation.

Les premiers moments de l'entrée de l'homme à la

vie, les premiers pas de son existence animale, la

faiblesse du premier âge, réclament impérieusement
des soins assidus, sans lesquels l'individu périrait
forcément. C'est cet état d'inertie physique et morale,

dans lequel l'homme végète pendant plusieurs mois,

et même dans ses premières années, qui appelle les

secours nécessaires aux premiers développements de

sa vie, et conséquemment la présence de ceux qui
doivent lui procurer ces secours. L'enfant méconnu

de ses parents ou abandonné par eux n'en est pas
moins un membre de la cité. Tenant à l'espèce hu-

maine, il a des droits à la commisération dés hom-

mes; publicole, il a des droits à la commisération de

la communauté dont il fait partie. L'intérêt de la cité

est donc attaché à la conservation de ces enfants, qui

doivent le jour à la tendresse ou à la faiblesse de leurs

auteurs, mais qui souvent doivent, ou à leur honte

ou-'à leur malheur, d'en être rejetés ou méconnus. Ils

font partie de la population générale, et ils paieront

peut-être un jour les secours qu'ils auront reçus de la
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patrie qui les adopte ; quelques-uns pourront peut-

être illustrer la cité parleurs travaux, et ajouter à sa

gloire. Perdus donc dans la grande famille,, mais deve-

nus enfants adoptifs de la communauté, c'est dans l'ad-

ministration publique que les enfants trouvés et ceux

abandonnés trouvent une mère, un tuteur qui veille

à leur conservation et les fait élever pour la cité. Mais

si l'administration est naturellement le père commun

des citoyens, le législateur doit, à plus forte raison,

placer sous sa surveillance spéciale, et confier à sa di-

rection propre, ces êtres faibles et infortunés privés

des soins et des caresses de leurs parents, .et délaissés,

dans la société, dont les préjugés les repousseraient

trop souvent.

La distinction des enfants trouvés avec les enfants

abandonnés n'en établit pas une dans les devoirs de

l'administration; car si les enfants trouvés sont ces

enfants néshors mariage et méconnus de leurs auteurs,

ou nés de parents inconnus qui les ont exposés, et si

les enfants abandonnés sont les enfants qui, appar-

tenant à des parents connus, se trouvent, à raison de

la mort de leurs père et mère, de leur absence ou de

leur retraite dans des lieux ignorés, ou de leur dé-

tention pour faits criminels ou correctionnels, ou à

raison de leur état de dénuement absolu, abandonnés

à la commisération publique, les uns et les autres

n'en ont pas moins, droit à la sollicitude publique.
Seulement les comprendre sur des listes distinctes et

séparées, afin que le nombre des enfants nés hors

mariage ou nés de parents inconnus, puisse être ap-
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précié avec plus d'exactitude dans les tables statisti-

ques, cette considération se rapportant à la moralité

publique. Cependant, si la société doit des secours à

ceux de ses membres qui en sont dénués par eux-

mêmes, l'administration doit être en gardé contre

l'admission à ces secours, puisque ce serait en priver

ceux qui y auraient des droits réels. Ainsi les enfants

de pères et de mères connus et mariés, mais non dans

l'indigence, ceux dont les mères reçoivent déjà des

secours publics, ne doivent pas être élevés aux frais

de la communauté.

L'enfant trouvé ou abandonné est d'abord confié

à une nourrice. La première chose à considérer dans

l'éducation des enfants, est l'éducation physique. Il

faut dès soins à l'homme avant de le façonner, car il

jouit de l'existence avant de pouvoir l'apprécier et

de rien connaître. A peine né, l'enfant éprouve les.

premiers besoins de l'existence animale : un instinct

machinal le porte déjà à chercher le sein d'une mère,

et lui indique que c'est là qu'il peut trouver sa nour-

riture. C'est une nourrice, ce sont les soins d'une

mère qu'il faut à l'enfant dans son bas âge, et le

choix n'en peut être fait sans précaution par l'ad-

ministration, à moins d'une indifférence coupable.
L'existence de l'enfant est attachée à ce soin, mais

encore sa moralité future, et la douceur de trouver

une mère dans la femme qui l'élève (I).

(i) Il vaut mieux les placer à la campagne que dans les

villes.
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Que de soins exige déjà cet être faible dont l'aban-

don d'un seul jour risquerait l'existence! quelle at-

tention minutieuse pour veiller à tout ce qui lui est

nécessaire! quelle sagacité pour deviner, à la seule

inflexion de ses cris, la nature de ses besoins ! quelle

résignation courageuse pour n'être pas rebuté dans

les soins qu'il faut lui prodiguer ! quel héroïsme de

patience pour lui sacrifier nuit et jour son repos, sa

santé même! Il n'y a que le coeur d'une mère qui soit

capable de satisfaire à ces devoirs pénibles, et qui
ne puisse jamais se lasser de les remplir. Ni les priva-
tions ni les dégoûts ne la rebutent. Le sentiment de

la maternité, le coeur et cet instinct profond, même

lorsqu'elle est étrangère à l'enfant, lui donnent le

courage et la patience nécessaires pour le nourrir et

le soigner. Les femmes ont en général à cet égard un

coeur admirable,. Le sentiment qui les anime et les

soutient alors, est un héroïsme de patience et de

douceur dont l'homme serait incapable. Mais si rien

ne peut suppléer pour l'enfant la tendresse toujours

surveillante, les soins toujours attentifs de sa mère,
car l'affection et les sentiments ne s'achètent pas,

que l'administration prenne donc, pour en avoir

soin, non la première femme qui se présente, une

de ces femmes mercenaires que la cupidité conduit,
mais qu'il examine bien si celle à qui il en confie le

dépôt est de bonnes moeurs, d'une bonne santé,
d\in caractère gai et égal ; en un mot, si elle est une

bonne mère de famille, car toutes ces choses influent

sur le tempérament et le caractère de l'enfant, et
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toute l'éducation tend à étudier et à former le tem-

pérament et le caractère. Ce soin exige toute sa sol-

licitude , et pour prévenir les conséquences funestes

d'un calcul immoral, et pour assurer à ces enfants

tous les soins dus à leur faiblesse et que l'humanité

réclame.

Biais ce ne serait point assez d'avoir donné une

nourrice à l'enfant, si l'on n'en surveillait encore l'é-

ducation, tant au physique qu'au moral. Et quel plus
noble devoir, quelle plus douce fonction que de se-

courir l'humanité souffrante ou délaissée ! Que l'ad-

ministration ne néglige jamais de 'surveiller les fa-

milles où elle a placé les enfants abandonnés, qu'elle

entre même dans tous les détails comme une mère de

famille ; qu'elle voie si les enfants ne souffrent pas

par négligence, et s'ils sont tenus proprement ; si

leur nourriture est saine et suffisante; s'ils ne sont

pas rebutés et maltraités; si on ne les expose pas seuls

au danger de s'estropier ou de leurs jours ; si enfin

les nourrices remplissent tous les devoirs de bonnes

mères de famille. Qu'elle propose même des récom-

penses , qu'elle accorde des encouragements à celles

qui auront sauvé, par leurs soins, la vie à des enfants

débiles, ou à celles qui, à un âge déterminé, pré-
sentent à l'inspection les enfants les mieux portants
et les plus avancés. Voilà un des sages emplois que

l'administration doit faire des fonds dont elle peut

disposer. C'est ainsi qu'elle sait répandre la vie dans sa

localité, et procurer à la cité une classe d'êtres forts et

bien constitués, dont ils seront des parties nécessaires.
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Le nombre des enfants que peut allaiter une femme

est indiqué par la nature, et cette indication déter-

mine la nutrition même. Que jamais il ne soit donc

confié plus d'un enfant à la même nourrice ; autre-

ment, on risquerait l'existence de trois individus.

Les cas contraires, étant très-rares, sont proprement

des exceptions à la loi constante de la nature dans la

conformation de la femme, et dans le nombre d'en-

fants qu'elle peut allaiter.

II est des habitudes et une routine aveugle trop or-

dinaires chez les gens de campagne, mais qu'une sage

administration doit s'empresser de détruire, moins,

il est vrai,.par des ordres impératifs, que par sa sur-

veillance, des conseils, des avis, et par l'influence

de l'exemple; car elle ne doit pas oublier que, dans

cette partie de ses fonctions, elle est toujours plutôt
surveillante et dirigeante que l'autorité chargée de

faire observer des lois. Ces habitudes et cette routine

sont de maltraiter les enfants pour s'en faire obéir, de

ne leur parler qu'avec dureté, de n'employer devant

eux que des termes impropres, de leur inspirer de

vaines craintes, de les laisser battre et vagabonder ;

enfin, de les abandonner en quelque sorte à eux-

mêmes, c'est-à-dire à tous les défauts que l'on, con-

tracte par l'exemple et l'oisiveté. C'est ainsi que les

enfants se perdent au moral, comme au physique.
Les premiers soins de l'existence ne sont pas les

seuls : il est encore pour l'administration d'autres

devoirs à remplir envers les enfants confiés à sa sol-

licitude. Lorsque l'âge a annoncé en eux les premiers



DES PERSONNES. 189

développements de leurs facultés physiques et intel-

lectuelles, alors commence pour eux l'éducation mo-

rale et l'instruction. Cette partie des fonctions ad-

ministratives est très-importante, puisque de leur

éducation morale et de leur instruction va dépendre
la moralité et l'utilité de ceux qui en sont l'objet*
L'éducation physique n'a eu pour but que la conser-

vation de l'individu, l'éducation morale va dévelop-

per en lui le germe des qualités ou des défauts, en

l'aire un être utile à lui-même et à la société, ou bien

un être dont elle aura à regretter l'existence; Il va

augmenter le nombre de ces hommes laborieux né-

cessaires à l'industrie ou à l'agriculture, et consé-

quemment à la richesse de leur pays, ou il va être un

exemple dangereux pour la communauté, qui l'a pré-
servé de la mort : il sera un être intelligent et capable
de se conduire par les lumières de la raison, où un

instrument aveugle de la routine, des préjugés ou

des passions. Cette alternative est inévitable en édu-

cation.; car l'éducation façonne l'homme et le modi-

fie, dirige ses penchants, développe son intelligence^
et peut le rendre utile à lui-même et à ses semblables

dans le cours de la vie, quelle que soit d'ailleurs sa po-
sition dans la société. Sans elle, il serait une plante
inculte et sauvage ; et elle lui est aussi nécessaire que
la culture à tous les êtres organisés, conséquemment

susceptibles des développements indispensables à

leur organisation, pour être tout ce qu'ils doivent

être. Aussi est-ce dans un sens très-profond que

Cabanis a dit dans son bel ouvrage du Rapport du,
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physique et du moral: « L'éducation n'est, à pro-

« prement parler, que l'art des impressions et des

« habitudes.»

La même attention est nécessaire dans le place-

ment des enfants, lorsque l'âge est venu de leur faire

apprendre un métier, et cette attention doit porter

surtout sur la moralité des personnes auxquelles on

les confie. Il faut placer ces enfants dans un ménage,

et non les recueillir et les élever en commun dans un

hospice : outre le vice radical du système des hos-

pices, comme moyen de secours publics , cette édu-

cation commune ne peut jamais leur être avanta-

geuse ni au pays. Les enfants sont alors dans cet âge
où les penchants se décident, où l'exemple a le plus

d'empire , où l'imitation semble un instinct naturel.

De la moralité des personnes chez lesquelles ils se-

ront placés, va dépendre leur moralité future. Ce

n'est point assez de savoir gagner sa vie, si l'on ne

joint la conduite au talent. En plaçant les enfants

chez des maîtres qui leur enseignent leur profession,
l'administration doit encore consulter le goût et les

dispositions naturelles des enfants. S'ils sont déjà

assez malheureux pour ne pas recevoir une éduca-

tion plus soignée, il ne faut pas encore aggraver leur

position, en les forçant de prendre une profession

qu'ils regarderaient plutôt comme un mal de plus

pour eux, que comme un avantage et un bien, parce

qu'ils n'y auraient aucun goût. Qu'on leur permette
donc de choisir dans les arts mécaniques celui qu'ils

préfèrent, puisque d'ailleurs, quel que soit celui qu'ils
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auraient choisi, cet art est toujours utile à la société.

Les penchants des hommes sont variés, et cette va-

riété même ne tourne-t-elle pas au profit de la cité ?

Sans doute , il est des localités où certains arts sont

plus d'usage, parce que le besoin public l'exige ; mais

alors même ces arts y sont assez multipliés pour de-

mander beaucoup de bras, et pour satisfaire le goût

particulier de ceux qui veulent s'y livrer. Soit donc

un métier quelconque, soit l'agriculture, soit les

sciences , les arts ou la marine, n'importe : que les

enfants se prononcent; car il n'est aucune de ces

choses qui ne soit nécessaire à la cité.

Les enfants une fois placés en apprentissage, il est

un moyen facile d'exciter leur émulation et le zèle

de leurs instituteurs , c'est de fonder annuellement

une récompense en faveur des uns et des autres. Celte

récompense doit avoir pour objet la conduite et

l'aptitude dans les élèves, la moralité et les soins dans

les instituteurs. Que ne peut une administration pé-
nétrée de toute l'étendue de ses devoirs ! Quel bien

ne peut-elle pas faire, même quand les lois sont

muettes ! et quelle satisfaction n'éprouve-t-elle pas,

lorsque après avoir fait le bien, elle voit la confiance

et l'estime publiques l'environner !

Il doit être établi des hospices pour y recevoir les

femmes enceintes pendant le temps de leurs couches ;

et dans ces hospices , qui sont également sous sa sur-

veillance , l'administration ne permettra pas que les

femmes qui peuvent trouver des secours dans leurs

iamilles ou par elles-mêmes, viennent partager ceux
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qui sont dus à qui en est dénué. Cependant ces asiles

doivent aussi être considérés sous un autre point de

Vile j celui de faciliter à la faiblesse et à la honte le

moyen de se soustraire à la censure publique, et

d'éviter souvent ainsi un Crime à l'opinion.

La classe des indigents valides comprend les per-

sonnes des deux sexes en état de travailler, mais qui

se trouvent dénuées des moyens d'existence, quelles

que soient les causes de leur dénuement, comme la

privation de travail,-, la stagnation du commerce,

même la paresse et le défaut de conduite.

Depuis la révolution, le législateur s'est occupé i

en France, des moyens de secourir l'indigence, et

plusieurs lois ont été rendues sur le mode de secours

publics à donner à la classe indigente. Un acte plus

récent a établi des dépôts de mendicité pour y re-

cueillir tous les -indigents valides du territoire où sont

créés ces dépôts. Mais les conséquences de-ces éta-

blissements, qui doivent influer beaucoup par la

suite sur l'industrie et la moralité, sont-ils des moyens

de pouvoir faire cesser insensiblement l'indigence?

Sans doute , c'est un devoir impérieux pour Fadmi-

nistrationde ne pas souffrir que des individus valides

pour le travail restent à ne rien faire, et cherchent

à surprendre, d'une manière où d'autre, la commi-

sération publique ou particulière. Compatissante en-

vers ceux que leur état constaté force d'avoir recours

aux secours publics , mais sévère envers l'individu

paresseux, elle ne doit toujours voir dans l'un et

dans l'autre cas que l'intérêt général de la coillmu-



DES PERSONNES. 193

nauté; l'autorité publique a pour se guider d'au-,

très considérations que celles qui peuvent faire agir
les individus. Toute personne indigente ne peut se

trouver dans le dénûment que par manque de tra-

vail ou par paresse : dans le premier cas , c'est du

travail qu'il faut lui.procurer, et dans le second ,

c'est au travail qu'il faut la forcer ; car tout individu

qui, sans biens personnels, mais en état de travail-

ler, prétend vivre aux dépens de la société sans tra-

vailler , est un voleur public. C'est ce délit envers la

société qu'il faut empêcher qu'on ne commette , et

c'est à l'autorité administrative à employer la sévé-

rité, la force même, pour contraindre, à ne point
donner un exemple toujours dangereux dans de

grandes masses, où il se trouve nécessairement beau-

coup d'individus portés à l'imiter.

Ce serait aussi nuire à l'industrie particulière et au

commerce; car ici se présenté la question de savoir

jusqu'où le travail offert par l'administration peut

s'accorder avec l'industrie particulière, et conséquem-
ment ne point influer sur elle, ni lui nuire. En effet,

l'industrie particulière est, de sa nature, sujette à

toutes les variations que les goûts peuvent amener,

à tous les événements dépendants des circonstances.

De là résulte cet état d'incertitude dans la sûreté des

produits et des débouchés de l'industrie. Si à cet état,

fondé sur la nature des choses, se joint encore la

concurrence d'une industrie soutenue par l'adminis-

tration , le travail particulier languit, ne se soutient

plus; et, en obviant à un mal, l'administration en

i3
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ferait un plus grand encore, en entravant l'industrie

particulière. De plus, l'industrie dépendant forcé-

ment des goûts et de mille circonstances que la pru-

dence humaine ne peut ni prévoir, ni diriger, ni

empêcher, tantôt elle est à même d'employer beau-

coup d'agents, tantôt elle est obligée d'en supprimer

une partie plus ou moins grande. Si, dans ce dernier

cas, c'est un bien que ces agents trouvent alors dans

le travail offert par l'administration une ressource, il

est à craindre que cette ressource ne devienne un

appât qui les fasse déserter les ateliers particuliers ,

ou n'y vouloir plus retourner. Ce travail, peut-

on dire, ne sera jamais donné que comme moyen

de secours passager; il sera considéré réellement

comme tel, afin que les individus qui en profi-

tent, s'empressent d'eux-mêmes de retourner près
de ceux qui les occupaient avant. Mais il faut pour
cela que le genre de travail auquel on les occupe
dans les ateliers publics, ne rivalise jamais avec celui

de l'industrie particulière, et que les salaires soient

inférieurs à ceux que cette industrie leur donne.

Cette différence dans le genre du travail et dans les

salaires est même fondée sur la nature des choses,
comme sur l'intérêt public bien entendu : car la cité

n'est ni fabricant ni commerçant, comme état, et elle

ne doit que la subsistance à ceux qui sont dans le

besoin. Si elle était proprement fabricante et mar-

chande , elle tuerait l'industrie individuelle, et se

priverait ainsi des secours nombreux et journaliers

qu'elle en-tire; elle tarirait une des sources de la
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richesse publique. Si on donnait des salaires plus
forts que ceux que peuvent donner les particuliers,
ou même des salaires égaux, indépendamment que
l'on préférerait trouver dans les ateliers publics un

travail toujours sûr, quand les particuliers ne peuvent

pas toujours en procurer, on sortirait des bornes d'une

bienfaisance politique, puisqu'on ferait un état de ce

qui ne doit être qu'un secours. C'est donc sous le

double point de vue , et du genre de travail et de la

quotité des salaires, qu'il faudrait envisager les dé-

pôts de mendicité et les ateliers de charité, pour ne

pas nuire à l'industrie et au commerce. Que les indi-

gents valides trouvent donc, non dans des dépôts de

mendicité, mais dans leur placement dans des ate-

liers , ou dans les secours à domicile , des travaux

appropriés au sexe, à l'âge, à la force : autrement

c'est nuire à l'industrie, à la moralité, et attenter au

droit naturel, qu'il faut toujours respecter avant

tout.

Si la raison et l'intérêt public exigent impérieuse-
ment qu'on force au travail l'indigent valide, la rai-,

son et ce même intérêt veulent également qu'il soit

donné des secours à la classe indigente que des ma-

ladies passagères ou incurables, ou des infirmités

habituelles , rendent momentanément ou pour lou-

jours, incapables de travail. Mais il faut distinguer
dans cette classe ceux, hommes et femmes, qui sont

attaqués de maladies passagères,, de ceux qui sont

affectés de maladies ou d'infirmités habituelles; car

les secours à leur accorder lie sont pas les mêmes.
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Ceux qui ne sont incapables de travail que par

une maladie qui cède aux soins curatifs et aux secours

médicaux, ne sont pas en effet dans une position

fâcheuse comme ceux qui, étant affectés d'une de ces

maladies qui résistent à tous les efforts de la science

et de l'art, ou qui, privés de l'usage d'un membre

ou de leur corps, par des infirmités ou des amputa-

tions qui condamnent l'individu à une incapacité

forcée , l'empêchent de se livrer à aucun travail, et

le condamnent à une nullité parfaite. Les premiers

ne. peuvent que momentanément ne pas trouver dans

l'emploi de leurs forces les moyens de concourir eux-

mêmes à leur conservation; l'état maladif des seconds

étant leur état habituel, cet état les livrerait à une

mort certaine, sans les secours continuels qu'il leur

faut donner. Si la faute de prévoyance des premiers

les livre trop souvent à l'indigence dans l'état mala-

dif, presque toujours cet état maladif est la cause du

dénuement dans lequel les seconds tombent avec le

temps.

Mais, sans remonter ici aux causes premières de

l'indigence, prenons l'homme dans cette position

pénible, pour connaître les principes qui doivent

diriger l'administration dans la nature des secours à

lui donner. Partout on a établi des hospices et des

hôpitaux pour y recueillir les personnes indigentes,
malades ou infirmes. Appliquons ces principes à ces

établissements pour les rendre réellement utiles.

L'individu qui n'est attaque que d'une de ces ma-

ladies communes à l'humanité, que la science cou-
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naît et que l'art guérit, n'a besoin que des secours

nécessaires pour le rendre à la santé et au travail.

L'hôpital où il est reçu ne doit être pour lui qu'un
asile momentané qu'il doit quitter du moment qu'il
a recouvré la santé, et avec elle l'emploi de ses forces.

Un séjour plus long que celui nécessaire à sa guéri-
son serait un abus intolérable de la part de l'autorité,

et d'un exemple dangereux pour la société même.

Puisqu'au lieu de secours à domicile , le seul mode

raisonnable, politique et économique, de secourir

l'indigence, on a établi des hospices et des hôpitaux

en sa faveur, que du moins l'administration ne souffre

jamais qu'ils deviennent des retraites pour la paresse

et la fainéantise : ce sera obvier à une partie des in-

convénients graves que ces établissements entraînent

nécessairement avec eux, et qui influent sur la société

tout entière.

Si les hôpitaux ne sont que des- moyens passa-

gers de secours pour les indigents malades, les hos-

pices sont en quelque sorte des retraites forcées

pour ces êtres malheureux que leur état habituel de

maladie, d'infirmité et d'impuissance, contraint d'en

faire leur séjour. C'est alors que l'administration doit

veiller avec un soin particulier à ce que ces êtres

infortunés qui ne.tiennent à la vie que par le senti-

ment de leurs maux, et qui n'en sentent le prix que

par leurs souffrances, reçoivent au moins tous les

secours que leur impuissance ne leur permettrait pas

de se donner eux-mêmes.

La gestion, le régime et la police des hospices et
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des hôpitaux, appartiennent à l'administration. C'est

par une bonne gestion, -c'est en portant dans cette

partie de ses devoirs cette sagesse de vues , cette phi-

lanthropie qui s'allie si bien avec l'intérêt social,

qu'elle saura multiplier les secours publics, en em-

pêchant qu'on n'en abuse, forcer les uns à retourner

à leurs occupations accoutumées, porter des conso-

lations dans la pensée attristée de ceux condamnés à

toujours souffrir, et les rattacher encore en quelque

sorte à la vie par la sécurité que leurs besoins seront

satisfaits et que leurs plaintes seront écoutées.

Ici se présente l'idée de ces femmes qui consacrent

leur vie aux soins de l'humanité souffrante, et qui

portent dans l'accomplissement de leurs devoirs,

cette patience qui fait surmonter tous les dégoûts,

toutes les peines, et quelquefois cette douceur qui

allège les maux, cette compassion qui les fait pres-

que partager. Quel autre que la femme serait capable
de ce dévouement admirable qui sait se sacrifier au ser-

vice de ses semblables! quel autre y porterait cette

attention minutieuse qui connaît au moindre signe
la nature du besoin, et le devine même! La femme

seule est susceptible de cette délicatesse, de cette pré-

venance, de cette douceur imperturbable, qui ren-

dent les soins si prompts , si à propos, si touchants.

Heureuses celles de ces femmes bienfaisantes et tuté-

laires, dont le coeur n'a point été séché par des mo-

tifs cle religion, et qui ne se livrent au service si pé-
nible de l'humanité souffrante que par l'intérêt seul

de l'humanité ! Quoique la femme soit donc plus pro-
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pre que l'homme à soigner des malades, que la nature

l'ait douée à cet égard des qualités qu'elle nous a re-

fusées, et que rien ne soit plus rebutant que dépas-
ser sa vie ayant toujours sous les yeux le spectacle

affligeant des souffrances humaines , il est bien cer-

tain que les jeunes femmes sont plus propres à cet

état que celles qui y ont vieilli. Celles-ci, par l'ha-

bitude de voir souffrir se sont endurcies , tandis que

les premières sont dans cet âge où le coeur est affec-

tueux et compatissant.
Outre les secours à domicile, il est une institution

qui aurait les plus heureux résultats sur la moralité ,

en ce qu'elle apporterait l'esprit d'ordre, d'économie

et de prévoyance, en ceux qui le plus communément

recourent à la commisération publique, lés sociétés

de secours mutuels. Cette institution philanthropique,

existante en Amérique, et qui tend à se naturaliser

en quelques pays de l'Europe, aurait les résultats lès

plus économiques pour là société , et les plus mo-

raux pour les hommes. Sans doute, il faut ici' le con-

cours des volontés, des sacrifices imposés à la portion

des nations la plus routinière, la moins éclairée et

la moins prévoyante, mais c'est à l'administration à lui

en faire sentir les avantages; et c'est encore ici'qu'on

reconnaît les bienfaits de l'instruction dans les hom-

mes, et combien on doit déplorer l'ignorance qui

leur fait méconnaître leurs intérêts. Que de vices bas

et honteux, que d'habitudes mauvaises, cette seule

institution détruirait! à quelle dépravation elle arra-
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cherait la classe nombreuse et si précieuse des ou-

vriers et des artisans !

Les souscriptions sont encore un moyen de secou-

ri l'infortune, plus moral et plus efficace que des

aumônes particulières : elles en forment un faisceau

qui le fait concourir à secourir un plus grand nombre

avec moins de dépenses individuelles. 'homme ien-
faisant y trouve une facilité qui procur des secours

permanents à ceux même auxquels il s'intéress,
et qui s'étend à plusieurs : ce mode de jouissances est

le luxe de -l'humanité.

L'action administrative sur les personnes attaquées

de folie n'a lieu qu'autant qu'elles peuvent compro-

mettre la sûreté publique, et qu'il est nécessaire

d'obvier aux événements fâcheux qui pourraient être

occasionés par les insensés ou les furieux laissés en

liberté. Alors, leur séquestre de la société est une

retraite dans un lieu destiné à leur procurer les re-

mèdes dont ils ont besoin, mais n'est point une dé-

tention ; car la folie est une maladie et non un délit.

Si l'insensé est mineur, la famille est responsable
des événements occasionés par sa divagation. Aussi,

d'après la responsabilité uaturelle qui pèse sur elle

et que la loi civile peut établir, elle a le droit de pla-

cer le mineur insensé dans une maison de santé quel-

conque, sans 'intervention 'aucune autorité. Il ne

peu résulter aucun inconvénient de 'exercice de

cette faculté dans la famille, puisque 'autorité d-
ministrative a la surveillance sur ces établissements,
et elle est toujours à portée de onnaîtr, de faire
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cesser et de réprimer les abus qui se commettraient à

cet égard. Cette responsabilité de la famille ne dis-

pense pas l'administration d'empêcher la divagation

des fous furieux, de prévenir les délits et les événe-

ments qui compromettraient la sûreté des personnes

et des choses.

L'administration peut également, lorsque l'insensé

n'a encore commis aucun délit, et lorsque ses parents

ne lui sont pas connus, l'envoyer dans un hospice. Si

elle connaît sa famille, elle peut aussi envoyer l'in-

sensé dans un hospice, mais elle doit éviter de charger

gratuitement l'établissement d'un individu auquel
ses parents peuvent et doivent donner des secours.

La famille peut demander à l'autorité la réception
d'un insensé dans un hospice, et la demande n'étant

point de faire subir une détention, mais seulement

de faire administrer à l'insensé les remèdes néces-

saires, tout en exerçant sur lui la surveillance qu'exige
son état, l'administration ne peut la refuser : seule-

ment elle ne peut autoriser l'admission qu'après avoir

pris tous les renseignements sur l'état de l'individu

et sur l'indigence de sa famille ; ce n'est que dans ce

cas, qu'elle doit faire jouir l'individu du bénéfice des

secours publics.
Si l'indigence est un mal public, la mendicité ,

qui trop souvent en est la suite nécessaire, est une

véritable plaie politique ; car ordinairement elle s'al-

lie à tous les vices qui déshonorent l'humanité,, et

elle est la compagne du brigandage. La mendicité et

le brigandage ont plus d'un rapport. Le brigandage
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se recrute et se cache dans la mendicité. Le brigan-

dage ne peut jamais paraître qu'un crime : la men-

dicité se montre souveiit comme un malheur, et c'est

ce qui la rend plus dangereuse. Si j'avais à remonter

ici à ses causes, je les trouverais dans l'oubli en

l'homme de la dignité de son être par le despotisme

et les croyances religieuses.

Parmi les personnes que la pauvreté peut conduire

à la mendicité, se trouvent celles à qui manquent les

moyens de travailler, celles à qui manque le travail,

et celles à qui manque la volonté de travailler. Les

premiers sont tous ceux auxquels la première en-

fance ou l'extrême vieillesse, certaines maladies, des

vices d'organisation, la perte accidentelle de quelque

membre, refusent ou enlèvent les facultés du travail :

ils n'ont rien, et ne peuvent rien acquérir; ils sont

souvent sans famille ou rejetés par elle : il leur faut

ces asiles où le malheur reçoit les soins et les conso-

lations de l'humanité et de la pitié publiques. Les se-

conds ne réveillent pas aussi promptement la pitié, mais

ils ne nécessitent pas moins l'intérêt public et l'at-

tention de l'administration. Dans les pays où les be-

soins , les goûts et les arts destinés à les satisfaire, ont

fait beaucoup de progrès , de riches patrimoines et

des propriétés rurales ne sont pas indispensables

pour avoir de l'aisance et même des richesses : un art

et l'habitude du travail suffisent; mais là , les goûts

plus nombreux que les besoins, et plus sujets à

changer, occupent un plus grand nombre d'arts et

d'artistes. A chaque variation dans les goûts , il peut
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arriver des changements brusques dans le sort des ar-

tisans qu'ils salarient : parce qu'un goût cesse, des

ateliers et des"manufactures tombent, et avec eux

tombent des milliers d'ouvriers dans l'inaction et la

misère. Pour prévenir ce désordre, il serait malhabile

et injuste d'enchaîner la mobilité des goûts par des

règles et par des lois. La raison d'un peuple a seule

le droit de diriger ses goûts et de les fixer. Sans doute,

avec le temps, les goûts de l'Europe devenue libre

prendront plus de solidité sans rien perdre de leur

élégance, plus de constance sans rien perdre de

leur variété; le commerce européen dégagé d'en-

traves embrassera le monde, et cherchera des ri-

chesses assurées, en portant à tous les peuples du

globe des objets d'une consommation universelle.

La culture des';terres, cette immense manufacture

des peuples agricoles, offrira de toutes parts à ceux

qui ont des bras, de nouveaux travaux et de nou-

veaux salaires.

Les troisièmes sont les véritables mendiants : ils

n'ont point de maladie, et ils ne manquent point

de travail; mais ils cachent souvent leur santé et.

leur force sous des maux qu'ils savent simuler, et

sous une faiblesse feinte dont il n'est pas aisé de

pénétrer tous.les artifices. Ils redoutent plus que la

misère, le travail qu'ils se plaignent de ne pouvoir se

procurer ; et, en fuyant toute espèce de métier et

d'art, ils s'en font un pour solliciter et importuner

avec succès la pitié publique. En ne s'adressant qu'à

la charité, ils ne sont pas fâchés de vivre autant de
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la peur que delà pitié qu'ils inspirent ; ils ne veulent

pas qu'on ignore entièrement combien un mendiant

a de rapport avec un brigand. Cependant, jusque

dans l'opprobre d'une pareille vie, il faut encore

ménager en eux le caractère d'homme qu'ils n'ont

pas perdu, même par tous leurs vices.

La première chose à faire à l'égard des indigents,

est de constater qu'ils ne sont point des infirmes qu'il

faut secourir dans les hospices, ni de la classe labo-

rieuse à qui il ne faut que du travail. Cette assurance

obtenue, l'autorité a acquis le droit d'employer la

force publique pour réprimer en eux le vagabondage

et la mendicité ; mais sans leur imposer un autre

genre de peine, il suffit presque toujours de lès con-

damner au travail. Le lien avec lequel il faut es-

sayer, avant tout, d'enchaîner ceux qui voudraient

s'y soustraire, est un juste salaire dans les produits
des travaux qu'ils font : c'est la connaissance qu'ils

peuvent acquérir des douceurs d'une vie qu'un tra-

vail facile dérobe à toutes les misères et à tous les

reproches de l'oisiveté. Qu'ils ne perdent jamais l'es-

pérance de rentrer dans la société avec l'acquisition
d'une industrie, et avec celle des habitudes qui en

rendent l'exercice même aussi doux que les fruits.

Tous les législateurs savent punir; les bons sont les

seuls qui sachent rendre les hommes meilleurs, et

corriger les vices en les traitant long
-

temps comme

des malheurs et des maladies.

Les soins que doit prendre une sage administra-

tion pour ne l'aire participer aux secours publics que
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ceux qui y ont des droits positifs, commencent par

en réduire le nombre déplus de moitié, et permet-

tent alors à la société de pouvoir soulager les vérita-

bles nécessiteux. L'administration qui mettra donc

dans la distribution de ces secours cette sage intelli-

gence qui sait les proportionner aux besoins, aux

circonstances et à la position des indigents, produira

plus d'effet et soulagera un plus grand nombre d'indi-

vidus , que ne font ces charités répandues sans discer-

nement, qui, voulant embrasser tous les besoins, sa-

tisfout rarement à ceux qui sont les plus réels. Donner

à tous indistinctement, ce serait doter la profession de

mendiant: donner aux seuls nécessiteux, c'est s'ac-

quitter d'un devoir envers l'humanité ; c'est payer la

dette 'de la société. Porter' des consolations dans le

sein des familles, y distribuer les secours de la bien-

faisance , c'est la perfection de la charité publique,

comme de la charité particulière ; mais porter les hom-

mes au travail, à ne chercher de ressources que dans

eux-mêmes, à économiser jour le temps où les forces

leur manqueront, où l'âge et les infirmités les ren-

dront inhabiles à satisfaire à leurs besoins , à se ren-

dre ainsi indépendants dans les derniers temps de

leur existence, voilà la perfection d'une administra-

tion sage et politique.

V. Détention.

Si le mot détention emporte avec lui une idée affli-

géante pour l'homme , il ne faut pas perdre de vue



206 LIVRE II.

cependant que la détention est un moyen d'assurer

le repos public, toutes les fois qu'elle est légale,

c'est-à-dire lorsqu'elle est faite en vertu d'une loi

précise, et d'après les formes qu'elle prescrit.

L'administration publique est chargée du maintien

de la tranquillité commune et de tout ce qui peut

intéresser l'ordre général; de là, la personne des dé-

tenus, quel que soit leur genre de détention, est

confiée à ses soins., parce que tout ce qui constitue

les rapports résultant de l'état des personnes dans la

communauté, est de son ressort. D'après ce principe

fondé -sur l'essence même de l'administration publi-

que, les personnes considérées comme détenues, sont

sous la direction spéciale de l'administration. En effet,

il faut distinguer dans la détention, l'acte judiciaire

qui l'ordonne, et la détention elle-même. L'acte ju-

diciaire est l'application de la loi à un individu , ap-

plication qui change seulement l'état de cet indi-

vidu dans la société, et le met en nouveau rapport
avec elle ; la détention, au contraire, est ce nouvel

état dans lequel il faut considérer alors cet individu ;

et comme ce nouvel état n'est qu'une autre manière

d'envisager la personne dans la société, l'individu

reste réellement toujours sous l'empire de l'adminis-

tration, et soumis à son action. Voilà pourquoi la

personne des détenus est sous la direction spéciale
de l'administration.

C'est donc un devoir de l'administration de sur-

veiller les prisons et les maisons de détention , pour
s'assurer si le régime et la police y sont observés.
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Mais « cette surveillance ne doit pas être celle d'un

inspecteur sévère, toujours prêt à punir : l'autorité

tempérée par des manières douces et humaines, agira
bien plus efficacement sur des hommes déjà assez

malheureux par la privation de leur liberté : des

rigueurs inutiles, une sévérité déplacée, non-seule-

ment seraient contraires à l'intention de la loi, mais

rendraient coupable l'administrateur qui abuserait

de la mission qui lui est confiée. Il ne doit jamais

perdre de vue que ces individus dont la société a cru

devoir s'assurer par la détention de leurs personnes,
n'en sont pas moins sous la protection de la loi ;

qu'elle prend même un soin plus particulier de leur

conservation, et pourvoit d'autant plus soigneuse-
ment à leurs besoins, qu'ils se trouvent privés des

secours ordinaires qu'ils recevaient de leurs fa-

milles , de leurs amis : l'administrateur ne doit

donc paraître aux yeux des détenus que comme

un consolateur toujours disposé à entendre leurs

plaintes, à satisfaire à leurs besoins , à arranger leurs

querelles, s'il s'en élevait parmi eux ; enfin, à leur

procurer tous les moyens possibles et convenables

pour adoucir le désagrément de leur détention. Tous

ces devoirs, tous ces ménagements, peuvent très-bien

s'allier avec une conduite ferme et rigoureuse, quand
la nécessité l'exige; et la loi lui indique les moyens

répressifs qu'il peut employer dans les cas de me-

naces, d'injures ou de violences (i). »

(i) Instruction par l'assemblée constituante.
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L'administration doit examiner, lors de ses visites,

qui doivent être fréquentes, les détenus et les causes

de leur détention, se faire représenter leurs person-

nes par les gardiens ou geôliers, sans que rien puisse

les en dispenser; examiner si la nature et la quotité

de leur nourriture sont conformes aux règlements;

écouter les plaintes des détenus et celles de leurs

gardiens ; enfin, ne jamais souffrir que les détenus

soient jamais plus sévèrement tenus que l'acte ou lés

causes de leur détention ne le comportent. Elle ne

peut refuser aux parents ou amis des détenus la

permission de les voir ; le juge ne peut donner d'ordre

contraire : « Ce respect scrupuleux pour les droits in-

« dividuels, est un des premiers devoirs de la légis-
te lation chez un peuple libre, » disait l'assemblée

constituante.

C'est une institution bienfaisante et politique d'é-

tablir des travaux dans les prisons et dans les maisons

de détention : moyen réclamé par la philosophie pour

rappeler à la moralité, des hommes que l'oisiveté dans

la détention finit toujours nécessairement par dépra-.
ver davantage.

VI. Découvertes et inventions dans les sciences et dans

les arts usuels.

L'homme, après avoir reçu de la patrie le bienfait

de l'instruction, en rapporte dans la société les fruits

que ses dispositions ont fait germer. Il s'acquitte ainsi

de la dette tacite qu'il avait contractée, et il repro-
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duit étendu, modifié, perfectionné, ce qu'il avait

reçu de la patrie par l'instruction. Ses écrits, ses in-

ventions, ses découvertes deviennent alors le patri-
moine de ses concitoyens, qui les font servir à leurs

besoins et à leurs usages particuliers, conséquem-

ment à l'utilité commune. Par cette réaction, les lu-

mières s'étendent et se propagent, et elles portent,

avec plus d'aisance et de commodités,dans la vie, des

améliorations progressives dans la conservation de

l'espèce humaine. Tels sont les avantages que les

sciences et les arts usuels, la médecine, l'hygiène ,
l'art vétérinaire, l'économie rurale, la mécanique,
là chimie et la physique, procurent à l'agriculture, à

l'industrie, au commerce, à la conservation des hom-

mes et des animaux, par l'application de leurs pro-

cédés, de leurs inventions et de leurs découvertes.

Les services que ces sciences et ces arts rendent jour-

nellement à l'humanité, et auxquels se rattachent

l'existence et la conservation des hommes, sont per-
manents comme les besoins auxquels ils s'appli-

quent.
Ce sont ces avantages si précieux pour l'humanité,

dont l'administration doit toujours s'empresser de

faire jouir la communauté, en opposant sans cesse

avec constance, aux préjugés et aux habitudes, les

progrès des sciences applicables a la culture et à l'in-

dustrie, à la guérison des hommes et des animaux.

Mais c'est par son influence , par l'exemple, les avis

etles conseils, plutôt encore que par des ordres, qu'elle

doit vaincre à cet égard ce faux et mauvais esprit de

14
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routine, le poison de tous progrès. « Conduire l'es-

« prit humain à sa noble destination, la connaissance

« de la vérité ; répandre des idées saines jusque dans

« les classes les moins élevées du peuple ; soustraire

« les hommes à l'empire des préjugés et des pas-

ce sions; faire de la raison l'arbitre et lé guide su-

ce prême de l'opinion publique , voilà l'objet essen-

ce tiel des sciences (I). »

Tous les hommes ne peuvent ni ne doivent être des

savants, mais il importe que le fruit des veilles des

savants ne soit pas perdu pour la société, et que les

résultats de leurs expériences soient connus de tous;

que les méditations ou les inspirations fortuites de

leur génie profitent à tous : conséquemment, que

l'administration fasse connaître et introduise les pra-

tiques utiles, provoque tous les genres d'améliora-

tions , popularise les découvertes dont l'expérience a

constaté le succès. L'administration a pour cela plu-
sieurs moyens d'éclairer les hommes; mais le plus
certain est l'instruction. Aussi c'est avec raison que
Mirabeau disait : ee II est nécessaire d'encourager,
« dans les départements, l'établissement d'un jour-

« nal qui tienne registre de tout ce qui peut intéres-

« ser le peuple : agriculture, commerce, manufac-

ce tures, science naturelle; ce journal devrait tout

ce embrasser et tout- approprier aux circonstances lo-

ee cales. Partout où des sociétés savantes seraient

(i) Cùvier, rapport historique sur les progrès des sciences

physiques depuis 1789.
f ;
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ce:formées, il en recueillerait les travaux; il ferait

te jouir les campagnes des connaissances du siècle

ce qui leur conviendraient le mieux. Hommes publics,
« hommes privés , efforcez-vous de répandre entons

ce lieux les nobles fruits de la science! Croyez qu'en
« dissipant une seule erreur, en propageant une seule

« idée saine, vous aurez fait quelque chose pour le

« bonheur du genre humain ; et qui que vous soyez, .

ce c'est par là seulement que vous pouvezassurer le

ce vôtre! » C'est en effet par. l'instruction et par la

connaissance des choses utiles à tous, répandues gé-

néralement; c'est par les bienfaits inestimables des

lumières, joints à la bonté de l'administration , que
l'autorité petit prévenir les fautes des erreurs des

hommes, en dirigeant leur intérêt vers l'utilité pu-

blique.
Les sciences physiques sont devenues des applica-

tions utiles aux besoins des hommes, et rendent des

services réels et journaliers aux nations. Les lois de

la gravitation, de la pesanteur, de l'électricité, de

l'attraction, mieux connues, s'appliquent à la navi-

gation, à la mécanique, à l'art sanitaire , aux arts in-

dustriels et aux travaux publics. .Par des combinai-

sons aussi ingénieuses que profondes, on est parvenu
à analyser les divers produits de la matière ,.et;à les

appliquer à l'industrie manufacturière et àol'art de

guérir. La connaissance du cours des astres;, des ef-

fets de la foudre, de la différence des métaux, de

leur affinité et de leur alliage ; de la végétation des

plantes, de la décomposition des terres, des sels, de
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l'influence des airs sur les produits terrestres et sur

la vie animale; de la structure du corps humain, des

causes qui l'altèrent ou le vicient, est appliquée à

l'existence et à la conservation des hommes, à l'in-

dustrie et aux arts qui en dépendent, aux besoins

des peuples et à leur instruction. Les hardis et utiles

voyages de navigateurs aussi savants qu'entrepre-

nants ont reculé les bornes de la géographie, et

l'ont perfectionnée en donnant une connaissance plus

exacte des lieux, des moeurs, des usages, dès coutu-

mes et des opinions des peuples des autres continents^

et ils enrichissent encore les sciences naturelles de

leurs découvertes. Les sciences, en s'étendant et en

se perfectionnant par des découvertes utiles, par

des méthodes analytiques , ont ouvert de nouvelles

sources à l'industrie, procuré de nouveaux produits

au commerce, soulagé plus efficacement les maux et

les infirmités, rectifié ce qui était déjà connu, et fait

découvrir ce qui ne l'était pas. Ce n'est plus une vaine

spéculation de l'amour-propre, une curiosité frivole

de l'esprit, une. méditation stérile de l'intelligence

qui dirigent nos savants. Ce n'est plus sur des théories

purement idéales, sur des raisonnements purement

hypothétiques, mais sur l'investigation de la nature,

sur l'analyse des faits, que sont fondés maintenant

les observations, les découvertes. Les systèmes ne

sont plus enfants de l'imagination , mais des créations

de la raison, pour l'explication de.la nature physique
ou morale.

Les sciences ne sont pas encore sans doute ce qu'elles
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peuvent et doivent devenir, ce qu'on doit espérer qu'el-
les seront quand les recherches seront encore plus
étendues et plus sûres, les résultats plus satisfaisants

et mieux connus encore. Mais qui oserait ou qui pour-
rait mettre la borne au-delà de laquelle l'esprit ne

pourrait s'élancer ? L'espace qu'il aura à franchir sera

plus grand à la vérité; l'homme de génie sera peut-être

plus rare, parce qu'il y a plus d'hommes instruits,

plus de vrais savants, plus de lumières parmi les

hommes, et que plus de vérités sont découvertes;

mais l'intelligence affranchie de toutes ses entraves,

libre de tous ses liens, ne peut plus s'arrêter : son es-

sor est désormais immense, comme sa marche est

sûre.. Chargé des découvertes et des vérités des âges

anciens, plus riche encore de lui-même, le nouveau

siècle éclairera la postérité. Le savant Cabanis a bien

caractérisé cette nouvelle période : « L'époque ac-

te tuelle est une de ces grandes périodes de l'histoire,

« vers lesquelles la postérité reportera souvent ses

ce yeux, et dont elle demandera éternellement compte

« à ceux qui purent y faire marcher plus rapidement

« et plus sûrement le genre humain dans les routes

« de l'amélioration. Il n'est donné qu'à peu de gé-
« nies favorisés d'exercer cette grande influence ;

« mais dans l'état où sont les sciences et les arts, il

ce n'est personne, en quelque sorte, qui ne puisse

« contribuer à leurs progrès. Le moindre perfection-

ce nement réel dans l'art le plus obscur, rejaillit

« bientôt sur tous les autres ; et les relations établies

« entre les différents objets de nos travaux les font
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« tous participer aux progrès de chacun. Les an-

« ciens avaient sans doute entrevu ces relations ; ils

« avaient senti que toutes les sciences et tous les arts

« se tiennent; qu'ils font un ensemble, un seul tout ;

« mais ils l'avaient dit sans le bien savoir. Ce n'est

« que de nos jours , ce n'est qu'après avoir pu con-

« sidérer les efforts de l'industrie humaine , dans

toutes leurs applications, et dans toutes les direc-

te tions qu'ils sont susceptibles de prendre ; ce n'est

« qu'après les avoir tous soumis à des règles, tous

« ramenés à des procédés communs, qu'on a pu sai-

« sir clairement les rapports mutuels qui lés lient,

« l'influence qu'ils exercent ou qu'ils peuvent exer-

« cer les uns sur les autres. On voit, on sait, on dé-

« montre aujourd'hui qu'il n'est rien d'isolé dans les

ce travaux de l'homme; ils s'entrelacent, pour ainsi

<e dire, comme les peuples dans leurs relations corn-

et merciales ; ils s'entr'aident comme les individus

ce unis par les liens sociaux (I). »

Comme tout ce qui tend à la conservation de l'es-

pèce humaine est le premier devoir de l'adminis-

tration, elle doit toujours s'empresser de propager

parmi ses administrés la connaissance des procédés

que les sciences et les arts usuels indiquent pour
cette conservation. Etre donc toujours au courant

des inventions applicables à l'agriculture , des per-
fectionnements dans les instruments aratoires , des

nouveaux procédés pour l'amélioration de l'écono-

(-1) Jléforme de la médecine.
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mie rurale dans la connaissance des terrains propres
à telle ou telle culture, dans la naturalisation de

plants exotiques reconnus utiles à l'existence ou à

l'industrie et au commerce, dans l'éducation d'ani-

maux dont les produits y servent également; ne

point être étranger aux bons ouvrages qui paraissent
sur la médecine et l'art vétérinaire, aux découvertes

en physique et en chimie applicables aux besoins les

plus ordinaires de la société , aux inventions nouvel-

les dans les arts mécaniques; en un mot, ne rien

négliger de tout ce qui peut servir au bonheur de

l'humanité et à augmenter les richesses de la cité par
les produits des hommes et des choses, telle est

l'obligation impérieuse que l'administration doit

s'imposer à elle-même pour répondre à la confiance

publique, et mériter l'estime et la vénération de ses

concitoyens. Quelle tâche plus honorable et en même

temps plus douce que celle de consacrer les forces

de son intelligence au bien-être commun ! quelle sa-

tisfaction plus précieuse que celle de faire jouir la

communauté des fruits de l'instruction qu'on a reçue,
ou des connaissances qu'on a acquises !

Si l'agriculture s'est perfectionnée ; si le sol s'est

enrichi de plants des autres climats ; si les races des

animaux domestiques se sont améliorées , et si l'in-

dustrie a donné de nouveaux produits ; si enfin beau-

coup de moyens conservateurs de l'existence ont é>té

étendus, multipliés, simplifiés; si les arts ont mis

plus de choses usuelles à la portée de tous les hom-

mes , et augmenté ainsi les jouissances de la vie avec
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les commodités domestiques, c'est aux sciences et

aux arts usuels; que l'on est redevable de ces bien-

faits journaliers, qui attestent leur utilité avec leur

objet. Que ne doit-on donc pas attendre encore de ces

hommes laborieux, si précieux dans les nations, qui,

dans l'étude de la nature, vont interroger sa marche,

la suivre dans ses opérations, analyser ses causes et

ses productions, pour les faire ensuite servir à l'util

lité commune ! C'est ainsi que nous devons à leurs

veilles tant de découvertes importantes , tant de pro-

cédés utiles, tant d'innovations heureuses, qui ont

changé la face des connaissances humaines. Que l'ad-

ministration s'en empare ; mais en même temps qu'elle
sache garantir la société de ces procédés, de ces in-

ventions qu'un intérêt sordide plutôt que l'amour du

bien et de la gloire fait mettre au jour, et que des

demi-connaissances plutôt que le savoir font éclore.

La vaccine, le système des assolements dans la

culture des plantes céréales et légumineuses , ainsi

que dans l'aménagement des forêts , l'irrigation des

eaux pluviales ou terrestres, la connaissance de

la nutrition des plantes par l'absorption, l'invention

d'instruments aratoires plus avantageux, l'applica-
tion des arts mécaniques et des. connaissances chimi-

ques et physiques à l'art des constructions, le croi-

sement des races pour les perfectionner, la culture

des plantes indigènes ou exotiques pour l'existence

ou l'industrie manufacturière, etc., sont autant de

choses dont l'administration doit s'empresser défaire,

jouir }es habitants de sa localité. Il en est de même
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du moyen de purifier l'air et de le dégager des mias-

mes contagieux qui peuvent altérer la santé des

hommes et des animaux. Ce procédé, découvert par le

savant Guyton-Morveau, offre le moyen le plus sûr de

rendre salubre l'air altéré par la présence de miasmes

putrides et contagieux, en même temps qu'il opère

la destruction de ces miasmes, sans aucune sorte de

danger. Plus de trente ans d'expérience en ont cons-

taté l'efficacité. Les fumigations acides de ce savant

sont surtout utiles dans les épidémies et les épizooties,

pour prévenir, la contagion et en arrêter les progrès.

Les appareils de désinfection, préparés d'après sa

méthode, sont encore les seuls dont une administra-

tion éclairée autorisera l'usage dans les ateliers , les

prisons, les hospices , les hôpitaux, et dans tous les

lieux où, y ayant rassemblement, l'air se corrompt

facilement, et devient souvent mortel ou endémique

pour les lieux circonvoisins. Je placerai après cette

découverte importante, due à la chimie, une décou-

verte non moins précieuse que l'on doit à la physique,
les paratonnerres, imaginés par le célèbre Franklin,

qui, le premier, analysa les effets de lA foudre, et en-

seigna les moyens de s'en préserver, d'après ses belles

expériences sur l'électricité 1. Cette invention con-

servatrice des propriétés urbaines, et surtout des

propriétés rurales, auxquelles la direction du ton-

nerre peut causer les plus grands dommages, com-

me on le voit trop communément dans les cam-

pagnes , où il consume en un instant des denrées si

précieuses pour l'existence, où il réduit à la misère
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de riches fermiers et tant de citoyens pauvres, et est

souvent cause des incendies qui détruisent des vil-

lages entiers, n'est cependant pas encore adoptée

partout, ni même dans les villes. L'insouciance, les.

préjugés, l'ignorance, un intérêt mal entendu, s'op-

poseront-ils donc toujours à la propagation des choses

les plus utiles, aux progrès des lumières, aux invenr

tions heureuses que nous leur devons? Accusons-en

l'ignorance trop générale encore parmi les hommes

dans tous les pays, et surtout les demi-connaissances

dans les hommes qui se croient plus éclairés.

L'administration a pour cela un grand moyen de

s'éclairer elle-même et d'éclairer les citoyens, les

sociétés savantes dont les travaux ont pour objet les

progrès et les découvertes dans les sciences et les

arts applicables aux besoins de la communauté. C'est

en s'entourant des lumières de ces réunions estima-

bles; c'est en leur soumettant les questions qui peu-

vent intéresser l'humanité; c'est en profilant de leurs

travaux, et en dirigeant, provoquant même l'objet
de leurs méditations, qu'une administration éclairée

saura les faire servir à l'utilité commune. Il y a un

avantage réel à attendre de ces réunions où les hom-

mes portent en commun leurs connaissances, parce

que ces réunions entretiennent les lumières , les pro-

pagent, et les répandent là où régnent encore l'igno-

rance, les préjugés et les erreurs, pires que l'ignorance

même, surtout quand ceux qui les composent se pro-

posent; toujours un but grand et utile à la société,

tant dans leurs travaux que dans leurs recherches.
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Que l'administration appelle auprès d'elle quelques-
uns de ces hommes instruits, qu'elle soumette à leur

jugement et à leur savoir les questions qui importent
au bien public, qu'elle les consulte, et que, dans

les choses où l'autorité de la loi cesse , elle se serve

de leurs conseils et de leur voix même pour exercer

une influence plus prompte et plus décisive. Eh!

quel délassement plus doux et plus agréable dès tra-

vaux pénibles de l'administration, que celui de l'en-

tretien des savants , pour en tirer des documents sur

ce qui peut être le plus utile et le plus profitable à ses

concitoyens! Cette alliance du pouvoir et de la science

tempère même l'autorité, et donne des magistratures
une idée avantageuse qui facilite, par une obéissance

raisonnée, l'exercice des fonctions qui leur sont

confiées, et l'exécution des lois et des règlements,
ainsi qu'elle est une présomption en faveur de ce

qu'elles proposent lors même qu'elles ne sont qu'un

conseiller.

C'est ainsi qu'en France, après s'être entouré des

lumières des savants, après les avoir consultés, on

s ordonné la culture d'un sucre indigène , du pastel,

lu coton, l'amélioration des bêtes à laine par le croi-

sement des races, et qu'enrichissant ainsi le pays de

p roduits quil ui soient propres, on tend à l'affranchir du

monopole de l'étranger, des incertitudes inévitables

et des variations onéreuses du commerce extérieur,

en augmentant ses ressources avec ses moyens.
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VII. Encouragements et Récompenses,

Ce n'est point assez que l'administration ait distri-

bué avec intelligence les divers secours que la société

accorde à l'indigence, et à ceux qui ont souffert pal-

suite d'inondations, de grêle, ou d'incendies, elle

doit porter aussi le discernement dans la distribution

des encouragements et des récompenses que la loi

dispense ou qu'elle autorise. Autant un encourage-
ment utile, une récompense juste et méritée, peu-

vent porter au bien par imitation, autant les encou-

ragements et les récompenses accordées seulement à

l'affection , ou à l'importunité, ou à la faveur, per-
dent de leur prix dans l'opinion. Les récompenses ,

quelle que soit leur nature, n'ont de valeur-réelle que

par l'opinion : altérer l'opinion à cet égard, est ne

plus faire d'une récompense publique qu'un paie-

ment, un salaire. Les récompenses sont comme lés

honneurs : le mérite seul doit les obtenir, ou elles

ne sont rien.

C'est par des récompenses accordées aux vertus,

aux actions, aux talents utiles à la cité et à l'hu-

manité \ c'est par des encouragements donnés à l'a-

griculture,. fondement de l'ordre social et cause pre-
mière de la prospérité publique; à l'industrie, emploi
des forces intellectuelles à créer d'après la nature-,

au commerce, lien des nations-, aux sciences et aux

arts usuels, destructeurs des préjugés populaires et

véritables connaissances humaines ; c'est en portant
les citoyens au travail, parce qu'il est un moyen
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sûr de les exciter au bien, et que trop souvent les

hommes ne doivent toute leur moralité qu'à un travail

qui ne les laisse jamais seuls avec eux-mêmes-, c'est en-

fin en honorant toutes les professions que la société,

conséquemment l'administration publique sous son

influence toujours dirigeante protège comme utiles

à la société, que l'administration sait donner une di-

rection heureuse aux moeurs publiques ; et l'habitude

des vertus sociales aux citoyens. Mais il faut que
l'administration soit bien convaincue de ces impor-
tantes vérités, et que cette conviction la dirige dans

l'emploi des fonds pour les encouragements et poul-
ies récompenses particulières, ou pour les demandes

qu'elle doit faire en faveur de ceux qui les méritent.

Quand donc une action héroïque, un dévouement

-généreux ; Une découverte utile, un perfectionne-
ment dans l'industrie rurale ou manufacturière ; ont

distingué un citoyen, quelle que soit sa condition,

que l'administration s'empresse d'en instruire ses

concitoyens, de faire valoir ses titres à la gratitude

publique, et d'indiquer à la reconnaissanceTencou-

ragement qui lui serait le plus utile, ou la récompense

qui lui serait la plus honorable et la plus flatteuse.

C'est alors que sa voix doit réclamer en faveur de

celui qui sait honorer l'humanité ou être utile à la

cité.; car, comme le disait Mirabeau : « 11 ne suffit

« pas de considérer l'homme comme l'instrument de

« l'agriculture, du commerce, et des arts; il faut

«aussi le considérer comme un être sensible dont

« oh peut étendre l'existence. »
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C'est par ces moyens moraux que l'administration

sait inspirer le respect des lois, faire aimer le gou-

vernement, et qu'en servant son pays, elle est réel-

lement la mère de ses concitoyens. Alors, l'ordre et

la tranquillité régnent' dans le pays ; une confiance

réciproque en unit tous les citoyens; sa probité,

son intégrité, sa justice, sont une présomption en

laveur des actes qu'elle fait et des décisions qu'elle

prend; les lois même les plus impératives paraissent

douces et sont exécutées avec zèle; et, ayant plus à

faire alors par les conseils et les avis que par des or-

dres , l'administration est certaine de ne point trouver

d'opposition dans l'intérêt privé.

Parmi toutes les actions de l'homme qui peuvent

mériter spécialement l'attention de l'administration,

et devenir l'objet des encouragements ou des récom-

penses publics, il n'en est peut-être pas de plus im-

portantes pour la Société que celle qui multiplie les

moyens d'accroître les richesses de la cité, et par
suite les moyens de satisfaire aux besoins des géné-
rations futures. La multiplication des plants i'ndigè-

:nes, l'importation de plants exotiques, l'amélioration

du bétail, la plantation d'arbres sur les chemins pu-

blics, et partout où leur multiplication peut se faire,
sont un bien réel pour tous ; et il doit être créé des

récompenses pour ceux qui se livrent à ce genre d'in-

dustrie.

Mais il n'est point d'action utile à l'humanité, qui
ne doive fixer l'attention de l'administration. Sauver

les jours de son semblable dans un naufrage ou un
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incendie; détruire un animal dangereux ou nuisible

à l'homme ou aux animaux ; inventer un procédé

qui abrège les peines de l'artisan et augmente les pro-
duits de l'industrie, et en diminue les prix ; trouver

un remède contre un mal quelconque, sont des ac-

tions honorables par elles-mêmes, mais dont l'ad-

ministration doit encourager l'imitation par des ré-

compenses. Les veilles que les écrivains utiles ont

consacrées à l'instruction des hommes, les produc-
tions dont ils ont enrichi leur temps, sont leurs titres

à la mémoire des hommes. Autant il importe donc

pour les progrès des sciences de ne point accorder

d'éloges à ceux dont les écrits ne peuvent servir à

l'avancement delà raison, autant il est juste, mal-

gré l'obscurité qui d'ordinaire suit les écrivains dans

l'isolement laborieux où ils ont vécu, de faire con-

naître les hommes qui ont ouvert une nouvelle car-

rière dans les connaissances humaines ou qui les

ont perfectionnées par leurs méditations : c'est tout

à la fois une justice de reconnaissance, un exemple

d'émulation.

Toute récompense ne doit pas être pécuniaire ; il

en est qui doivent être honorifiques ; il en est d'au-

tres qui sont proprement des encouragements. La

différence entre ces diverses récompenses tient à la

nature même de l'action qui y donne lieu ; ce à quoi

on doit surtout bien faire attention. Quels services

rend donc l'administration éclairée qui sait mouvoir

les hommes avec un tel levier ! qui sait les porter au

bien par l'opinion publique!
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Il est encore des choses qui, sans être l'objet spécial

de la législation, assurent cependant la facile exécu-

tion et la durée dés lois, et qui tirent leur force des

moeurs publiques, comme elles servent à les former

et à les rectifier : ces choses ont leur racine et leur

puissance dans les institutions sociales, dans les pro-

grès des sciences et des arts usuels, et elles changent

ou améliorent les opinions et lés habitudes. Les lois

seraient souvent impuissantes et sans force contre

les passions, les moeurs publiques seraient sans prin-

cipes fixes d'unité, sans les institutions qui servent

aies former j qui doivent les diriger dans l'intérêt bien

entendu de la cité, qui donnent à tous une même im-

pulsion, une même nature morale, dès mêmes pen-

chants, qui sont le caractère et le génie nationaux,

et qui inculquent leurs qualités aux magistrats. Alors

seulement les moeurs publiques tirent une grande
force des lois, et elles leur prêtent à leur tour leur

appui respectable.
. Les moeurs publiques, chez toutes lès nations , se

composent de tout ce qui tient aux opinions des

hommes , par rapport à la justice et à ce qui est bien;
et elles dépendent toujours de leur degré de civilisa-

tion, de l'esprit de la législation, de. la bonté et de

la sagesse de l'exécution des lois. C'est leur différence

même dans leur bonté relative, qui fait la différence

entre les peuples, quoique tous les hommes aient des

idées communes de justice , de probité, d'honnêteté

d'aversion pour le mal, parce que ces choses sont en-

core plutôt en eux de sentiment que de réflexion
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Les institutions doivent aussi avoir le caractère

propre du peuple pour lequel le législateur les éta-

blit. Indépendamment de leur but politique, il leur

faut un but moral, parce qu'elles tiennent aux.mceurs

des nations : elles servent beaucoup à maintenir ou

à corriger les moeurs. Il est donc bien important

qu'elles les conservent, si elles sont bonnes, et

qu'elles les rectifient insensiblement et sans secousses,
en ce qu elles ont de vicieux ; car il ne faut pas les

brusquer tout à coup, les moeurs étant la chose à la-

quelle les hommes tiennent le plus, parce qu'elles ne

sont proprement que leurs habitudes, et elles dé-

pendent de leurs opinions et de leur manière de voir

ce qui est bien ou mal en soi ou relativement. Vouloir

heurter de front les moeurs , est se priver soi-même

du bien qu'on peut opérer en les ménageant, et en

transigeant avec elles.

VIII. Police.

Là police est la clef de la voûte administrative ;
d'elle dépend la sûreté de l'édifice (i). Protectrice

des citoyens chez les peuples libres, la police est

(i) La police , chez les anciens, signifiait mode d'institution
de la cité ; elle avait un sens politique. En perdant ce sens chez

les Européens , au lieu d'exprimer cette surveillance qui a pour

objet la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques et per-
sonnelles , elle dégénéra en inquisition politique, caractère dis-

tinctif de la faiblesse ou de la tyrannie , c'est-à-dire de la peurj

qui y fait le fond dé leurs gouvernements.
i5.
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une institution odieuse dans les gouvernements

despotiques : ce n'est qu'avec la liberté que la po-

lice sert à la tranquillité et à la salubrité publi-

ques, à la sûreté individuelle; chez les nations sou-

mises au pouvoir monarchique, elle est un moyen

de servitude publique et de dégénératiori morale.

Tout peuple qui est libre ou qui aspire à la liberté

doit être bien convaincu de cette vérité de fait;, et

s'il était besoin, à cet égard, de l'autorité de l'his-

toire, qu'on scrute les annales de toutes les monar-

chies dans lés temps antiques et dans les temps eu-

ropéens, où la police, recréée et perfectionnée par

le génie du despotisme, n'était que le plus vexa-

toire et le plus détestable arbitraire, qu'un moyen

de compression, qu'une tyrannie odieuse ; enfin,

qu'une démoralisation des hommes. Mais je dirai aux

peuples, qui seuls survivent aux institutions : Vou-

lez-vous être libres et jouir de la liberté, le plus pré-
cieux des biens de l'homme en société, de la liberté,

sans laquelle l'état social serait la pire des condi-

tions , de la liberté, que l'on ne conquière sur ses en-

nemis et sur soi-même que par le sacrifice momentané

de son repos intérieur et de son sang pour sa défense

contre l'étranger ? eh bien ! ne souffrez jamais qu'on

emploie pour vous conduire ces moyens sourds et

cachés, ignobles et immoraux, cette surveillance

mystérieuse et arbitraire, cette délation ténébreuse,

d'autant plus dangereux, que la main qui vous at-

teint est invisible, que les raisons dont l'autorité

s'appuie sont spécieuses ,- fausses et tyranniques, et
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que les agents qu'elle emploie sont vils et méprisa-
bles. La tranquillité publique, la sécurité personnelle,
ne peuvent être que par une confiance réciproque
dans les citoyens. Que chacun soit aux autres un sur-

veillant moral, et qu'il s'établisse ainsi entre tous

une sorte de censure publique, garante des actions

de chacun : voilà la police qui convient à des hom-

mes libres. Laissez aux nations qui végètent dans l'a-

brutissement de la servitude, qui croupissent dans

l'esclavage, le moyen dégradant de l'espionnage, qui
désunit pour dominer; qui avilit pour obtenir l'obéis-

sance, et qui ne laisse pas même dans les hommes

la conscience dû devoir, la présomption du sentiment

de la probité et de l'honneur (ï).

La police doit prévenir le mal, l'atteindre quand
il.est fait : il lui faut veiller à ce que chacun jouisse
de cette sécurité de liberté qui ajoute tant au om-

hierce de la vie, et qui est le principe de la sécurité

personnelle. De là naît cette confiance des citoyens
dans l'autorité, et qui facilite seule l'exécution des

lois; car vainement les lois prescriraient des règles

pour le maintien de la liberté publique et privée, si la

police ne fortifiait ces règles par ses mesures. C'est

parce que la police a pour objet une infinité de petits
faits journaliers, et souvent sans importance appa-

rente, qu'elle peut affermir la liberté ou la détruire.

(ï) Après les mesures employées par le despotisme ou la

tyrannie , rien, d'odieux comme les raisons dout ils veulent co-

lorer leurs actes : c'est ajouter lé mépris à l'outragé.
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sans qu'on puisse dire quelle est celle de ses mesures

qui y a porté atteinte la première ou le plus sûre-

ment. Inspirer aux hommes le sentiment du
bien

et

du juste pour les conduire est un moyen efficace,

moral et plus sûr que celui de la crainte; et il est

surtout plus approprié à la dignité de l'homme.

Plus la police sert à assurer la stricte observation

des lois, plus elle fait la sécurité ; plus elle est active

et circonspecte tout ensemble, plus elle est insup-

portable et odieuse lorsqu'elle est arbitraire, et l'ins-

trument des passions dans l'autorité. Ici, point de

terme moyen,- point de bien intermédiaire, aucune

nuance du plus au moins : ou la police est essentiel-

lement bonne , ou elle est essentiellement mauvaise.

Plus donc l'administration a de latitude à cet égard

(car les lois ne peuvent que poser les principes géné-

raux de la police, et les cas de détails sont variables,

tempestifs, puisque l'objet de la police est une infi-

nité de cas, de circonstances que le besoin ou l'expé-
rience fait naître ou découvrir, changer ou modifier),

plus l'administration doit être en garde contre elle-

même. Si elle est alors un censeur et un juge, elle

ne doit pas oublier pour cela qu'elle est une magis-
trature paternelle qui, lorsqu'elle exerce son auto-

rité légale, doit prévenir et défendre avant de sévir,

et surtout ne rien exiger ni défendre qui ne soit dans

l'intérêt commun des citoyens.
La police a pour objet de prévenir le mal et les

délits; la justice, de les rechercher et d'en punir les

auteurs : la première se rapporte, par la surveillance,
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à l'ordre et à l'honnêteté publics ; la seconde, par la

punition. Plus l'action administrative est dirigée dans

l'intérêt général, moins la justice a à faire. Tout dé-

pend donc de la sagesse, de l'activité et de la sur-

veillance de l'administration ; car plus son action tend

à rendre les hommes meilleurs, moins il y a à crain-

dre de mal de leur part
: vérité qui ne saura jamais

être trop appréciée, et dont les avantages sont incal-

culables. Ce ne sont pas.les prisons, la crainte des

châtiments, ni la sévérité des peines qui rendent les

hommes plus soumis aux lois et bons i qui les portent

plus à remplir leurs devoirs sociaux, mais de bonnes

lois, des règlements sages, leur observation, rigou-

reuse, la bonté dé l'administration, et, avant tout,Tins-

-truction, la morale et le respect des droits de l'homme.

Effroi de l'indocile et du méchant, elle fait la sécu-

rité de l'honnête homme, et le rassuré-contre, les in-

tentions cachées ou manifestes de ses'semblables,

lorsque ces intentions peuvent lui nuire. .Mais son ac-

tion s'arrête et son autorité cesse, là où elle préten-
drait gêner l'homme dans son, domestique, vouloir

juger des opinions.secrètes. Ce qui est apparent;, ce

qui, sans l'être, peut porter préjudice à d'autres 9

est de son ressort et confié à ses soins. Au contraire ,

ce qui reste renfermé dans le secret de l'intimité, en-

tre l'homme et sa.conscience, comme tenant à sa

manière de voir, et à ses opinions, ne regarde que

l'homme lui-même tant qu'il ne le manifeste pas, et

encore s'il ne le fait pas d'une manière nuisible ou

qui puisse troubler l'ordre ; car aucun pouvoir n'a
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le droit de pénétrer dans ses secrets, ou d'en exiger

de mentir à sa conscience en le forçant de paraître

ce qu'il n'est pas.

Périssent à jamais tes temps odieux de tyrannie,

où la police est une arme offensiye dans les mains de

l'autorité publique ; où, par elle, on ôte à l'âme son

énergie, à l'esprit ses forces, au génie ses concep-

tions hardies ou généreuses, à la liberté individuelle

ses bienfaits, en lui prêtant, par des actes d'autorité

ou par des insinuations mensongères, une latitude ou

des dangers contraires à la tranquillité publique ; ces

temps où, par des coups sourds, on inquiète les fa-

milles, et on se joue de l'honneur et de la liberté

des citoyens ; ces temps où tout acte de pouvoir est

légitime, du moment qu'il est arbitraire ou mysté-

rieux! Point de ces moyens employés par les gou-

vernements faibles ou oppresseurs. Que toujours les

citoyens sachent franchement ce qu'on exige d'eux.

Rien n'inspire plus la confiance dans les actes de l'au-

torité publique et dans l'exercice de cette autorité,

que la franchise et l'honnêteté. Rien, au contraire,

ne dégrade plus les esprits, n'avilit plus les âmes que
la crainte et la méfiance. Au lieu de gens paisibles et

naturellement portés à obéir aux mesures qu'on

prend, on n'a plus que des êtres tremblants, mais

aussi sans attachement, sans respect, et toujours prêts
à se révolter; au lieu d'hommes excités au bien par
Une confiance réciproque, et par confiance et estime

en l'autorité, on n'a plus que des coeurs dégradés,

conséqûemment toujours portés au mal par leur avi-
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lissement même. De là, des troubles et des rixes sans

cesse renaissants, des crimps et des délits journaliers,

des passions basses, abandonnées à leur impulsion,

tous ces vices enfin qui sont les plaies des sociétés po-

litiques , et qui n'ont leur cause que dans le vice des

lois et des gouvernements.
'

C'est dans la nature même de la police qu'est tracé

lecaractère des devoirs de l'administration : prévenir

et arrêter le mal, rappeler l'homme négligent ou in-

souciant à l'observation de ses obligations sociales

envers ses semblables, préserver la communauté des

abus de la possession et de l'usage de la propriété,

assurer la tranquillité publique et la sûreté des per-

sonnes , veiller à la santé des citoyens, au libre

exercice de l'industrie et à la liberté des opinions,

empêcher le malintentionné de se porter au mal,

livrer aux tribunaux l'homme que le respect de lui- '

même et des lois n'a pu retenir de suivre la fougue

de ses passions en commettant un délit.

L'exercice de la police est dans les actes des ma-

gistrats , dans leur surveillance à leur exécution, dans

leur présence où le bon ordre et la tranquillité pu-

blique l'exigent. Ordonner un règlement,de police,

est faire un acte administratif; se porter dans les

lieux où l'ordre peut être ou a été troublé, est faire

un acte de police : dans le premier cas, l'administra-

tion est dirigeante ; dans le second, exécutante.

La police se rapporte à l'ordre politique et à l'or-

dre domestique, embrasse les personnes fit les choses,

mais par rapport aux actions; car les actions de
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l'homme sont essentiellement son domaine,. La por-

lice est indivisible dans son objet (I).

Mais il faut distinguer les mesures conservatrices

des mesures répressives : les premières sont pour éta-

blir l'ordre ou le maintien de l'ordre établi, et les.

moyens pour y parvenir ; les secondes sont également

pour cet;ordre , mais elles se proposent de plus de ne

point souffrir d'altération à cet égard : les unes pres-

crivent, les autres répriment; les premières ordon-

nent ce qu'il faut faire ou ne pas faire ; les secondes

forcent de faire ce qui est ordonné, ou de ne point

faire ce qu'elles défendent.

Mais il en est des mesures répressives comme des

lois pénales : elles sont comme n'étant pas pour
l'homme tranquille et observateur des lois ; il. sait

qu'il ne fera rien contre ce que les lois prescrivent; .il

sent que dans leur observation résident la sûreté in-
dividuelle et le repos de tous; il ne s'inquiète de ces

mesures que. lorsqu'on les viole à son égard, et il

est forcé de réclamer leur protection. Ce que je dis

ici de l'honnête homme , le deviendra pour tous ; et.

l'administration peut faire, et c'est son devoir, que les

mesures répressives ne soient qu'un avertissement,

ou plutôt qu'elle n'ait pas besoin d'employer ce re-

mède.

Je n'entrerai pas dans le détail des choses si nom-

breuses et si instantanées qu'embrasse la police : il

(ï) La division en police urbaine et en police rurale ne peut

s'appliquer qu'à là différence des choses qui appellent son at-

tention dans les villes ou dans les campagnes.
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suffit d'avoir dit l'esprit des principes en cette ma-

tière , ces principes étant ce qui constitue la science

administrative ; et, comme leurs développements se

trouvent en tout ce traité, je n'en parle dans ce para-

graphe que pour préciser ce qui fait spécialement son

objet. Mais il est un principe fondamental qu'on ne

doit jamais perdre de vue, le respect des droits natu-

rels de l'homme : toute mesure de police doit être ba-

sée sur ce principe, ou il y a arbitraire et tyrannie.

Cependant, il est deux choses dont je dois parler
en particulier : la religion, et les étrangers ; parce que

c'est en traitant de la police que les principes et les

mesures qui les concernent sont naturellement à leur

lieu, dans l'ordre analytique des objets qui com-

posent la science administrative.

La religion se rapporte, en administration, à la

liberté des cultes et à l'esprit des lois qui établissent

la liberté religieuse.

L'administration ne doit veiller sans cesse qu'à ce

que chacun soit soumis aux lois, les respecte, et con-

coure au bien public ; le reste est une affaire par-

ticulière entre l'homme et sa raison, et dont il n'est

pas plus comptable à la communauté, que de la

manière de régler ses habitudes dans son intérieur

domestique ; et, comme ce n'est que lorsque ses ha-

bitudes peuvent blesser l'ordre ou la morale, publi-

que que l'autorité a droit d'intervenir, de même ce

n'est que lorsqu'un faux zèle lerporte à.compromet-

tre, par ses actions ou ses discours, la tranquillité

publique, que l'autorité doit réprimer et réclamer
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contre lui l'action de la loi, Accorder donc la plus,

parfaite égalité de droits entre tous les sectaires,

maintenir entre eux la plus étroite liberté , faire

abstraction de l'homme religieux, et ne voir que

l'homme citoyen, qu'il soit ministre d'un culte ou

non. Rappeler au prêtre, s'il l'oubliait, que tous les

droits et tous les pouvoirs sont dans la cité, d'où ils

dérivent ; que les communions sont en elle , et non

hors d'elle ; qu'on est citoyen avant d'être prêtre, et

qu'en le devenant on ne cesse d'être citoyen, sont

le devoir de l'administration, qui, impassible comme

la loi, commune à tous ainsi que la loi, ne doit voir

dans les administrés que des citoyens.

L'étranger n'a de rapport à la cité que celui résul-

tant de la protection de sa personne et de ses biens :

l'action administrative est ici toute dans les mesures

de police (ï). Ces mesures l'obligent donc également

que les citoyens, puisqu'il doit se conformer à ce qui

est ordonné par la police du lieu où il est reçu. La

liberté que l'étranger a de pouvoir venir habiter le

pays le temps qu'il lui plaît, emporte la condition

nécessaire de se conformer à ce qui est prescrit pour
la sûreté et l'ordre : les lois ne lui accordent sûreté

et protection en sa personne et ses biens qu'avec l'o-

bligation de se conformer à ces lois qui le protè-

gent (2). Venir habiter un pays, est se soumettre d'a-

(1) La loi constitutionnelle prescrit s'il peut posséder, et la

loi civile de quelle manière.

(2) Si l'étranger vient pour semer le trouble, ou s'il com-
mettait un délit, il est justiciable des tribuuaux du pays.
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vance à ce que ses lois et les magistrats prescrivent

pour la sûreté publique dans l'intérêt commun ; l'ha-

biter, est se soumettre à ses usages, et ne rien faire

qui puisse les choquer.
Ici cessent les rapports qui lient les personnes à

la communauté, les différentes manières de les cou-:

sidérer administrativement, et d'où ressort cette action

qui en forme autant d'anneaux qui rattachent les per-
sonnes à la cité, autant de relations qui mettent les

citoyens et la communauté enharmonie. C'est ainsi

que l'intérêt public se compose de la fusion de tous

les intérêts privés, et que l'harmonie sociale est le ré-

sultat de la coordonnance de tous les éléments delà

société. Egalement, c'est ainsi que ces rapports for-

ment la science administrative, science si importante
aux intérêts des citoyens, à la prospérité, au bonheur

et à la gloire des peuples, .
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LITRE III,

DES PROPRIETES.

JE rentre en ce livre dans le domaine de la loi ;

mais quoiqu'elle commande en ce dont je vais parler,
il n'en résulte pas moins la partie morale dans les

choses qu'il renferme; et ce moral, qui dirige ici

l'administration comme en tout ce qui précède, est

la plus douce de ses obligations; car si elle ajoute

le savoir au commandement, elle le tempère, et rend

l'obéissance plus facile.

C'est ici le lieu de citer cette science nouvelle,

Yéconomie publique, improprement nommée éco-

nomie politique, puisqu'elle traite , non de l'établis-

sement politique des nations , mais de l'emploi des

facultés des hommes par le travail pour produire ou

s'approprier les choses. Elle n'est que l'économie do-

mestique appliquée à la communauté (I). Elle tient

(ï) C'est en France que cette science est née, et c'est au gé-
nie du médecin Quesnay, sou créateur, qui l'avait étendue à

tout le système social, que les nations en sont aujourd'hui re-

devables. Le vertueux Turgot, le plus illustre de ses disciples,
s'occupa, pendant sa laborieuse et patriotique carrière, des

grandes applications des principes de cette science , qu'il ré-
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à la science de l'homme, sous le rapport de l'emploi
de ses facultés physiques et intellectuelles à ses be-

soins et à ses jouissances durant la vie , dans l'intérêt

de sa propre conservation; et à la politique sous le

rapport de la somme des facultés physiques et in-

tellectuelles employées aux besoins et à la prospérité
des nations. Elle embrassé le travail qui créé, étend,

perfectionne, et de qui naît la propriété, con-

séquemment le rapport naturel ou rationnel des per-

duisit scientifiquement à ses limites, qu'il découvrit. C'est

éclairé par le génie et les travaux de ces deux grands hommes,

api Adam Smith, Anglais, a fait et publié ses recherches sur la
nature et la cause de la richesse des nations. Remarquons, mal'

gré les orgueilleux mensonges de leur égoïsme national, qu'eu
ceci, comme en touteautre chose, les Anglais ne sont toujours
venus qu'après les autres peuples, habiles à profiter de leurs

découvertes ou de leurs inventions , mais non à créer. Un livre
curieux serait celui qui dévoilerait toutes les manoeuvres et

toutes lés intrigues que ces égoïstes insulaires ont employées de-

puis un siècle seulement qu'on parle de leurs écrivains , poul-
ies faire prôner chez l'étranger, et qui mettrait au jour les som-

mes qu'il en a coûté à cette nation de marchands, pour faire

dire par des plumes vénales qu'elle avait produit les philoso-

phes et les écrivains les plus célèbres, les plus profonds et les

plus originaux, tandis qu'en philosophie et en sciences, ainsi

que dans les arts industriels , il n'a innové ni créé, mais seule-

ment eu l'effronterie de faire passer pour siennes, en se les ap-

propriant, les idées ou les découvertes des autres nations. Ce

livre serait le complément de celui qui signalerait à l'histoire

les secrets de ses crimes et des attentats de sa politique contre

l'humanité, qui démontrerait son caractère et ses moeurs privés,

qui mettrait à nu cette nation corrompue et corruptrice par na-

ture, qui ne voit son bien que dans le mal d'autrui.
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sonnes aux choses, le rapport des choses à leur va-

leur, les signes de valeur on les monnaies ; le rapport

de la contribution à la propriété matérielle ou indus-

trielle. Le travail, dans toutes ses modifications ima-

ginables, est le fondement et l'objet de cette science,

car il n'est lui-même que l'emploi des facultés dé

l'homme, emploi dont le but est la propriété, ainsi

que le résultat de la propriété est le bien-être. De là

cette vérité incontestable : Tout est dans le travail,

et tout travail est lui-même une propriété.

La propriété ne serait pas sans les personnes ; car

si les choses naturelles existent par elles-mêmes, là

propriété est l'exclusion de ces choses en faveur de

celui qui les possède. Qu'il tienne cette possession

de son travail, de son intelligence ou de sa famille ;

que la propriété s'applique donc aux choses natu-

relles ou aux choses découvertes ou créées par

l'homme, elle est dans la possession exclusive actuelle,

lors même que plusieurs possèdent une chose sem-

blable : car si la possession est alors la même, elle né

cesse pas d'être individuelle pour chacun de ceux qui

l'ont. Mais quoique la possession ne prouve pas la

propriété, puisqu'on peut jouir sans être propriétaire,

cette distinction, qui ne concerne que les intérêts

privés, est nulle ici, où il s'agit de l'intérêt général.'

Qu'importe à la communauté qui possède la pro-

priété? mais ce qui lui importe , c'est qu'on ne fasse

pas de la propriété un usage préjudiciable à l'intérêt

commun, qu'on la cède à cet intérêt,- et que le pos-
sesseur contribue d'elle aux charges publiques.



DES PROPRIÉTÉS. 239

On voit déjà qu'ici l'action administrative ne

s'exerce sur les personnes que toutes les fois que les

lois qui déterminent cette action ont pour objet spé-
cial la propriété, c'est-à-dire lorsque les règles qu'el-
les prescrivent statuent l'usage et la contribution de

la propriété dans l'intérêt public, lorsqu'elles ne con-

sidèrent les personnes que comme cause de la pro-

priété , c'est-à-dire comme devant participer de leurs

revenus au bien de la communauté, céder la pro-

priété à ce bien quand elle lui est utile, et n'en faire

usage que de la manière autorisée en certains cas par
ces mêmes lois. D'où je poserai pour principe fonda-

mental : La propriété se rattache à l'administration

par la contribution, et par l'emploi à un usage com-

mun; et l'action publique sur la propriété est dans

la manière d'en jouir qui soit à l'avantage de tous.

Il résulte de ces vérités premières que ce n'est

donc pas toute espèce de propriétés qui est du ressort

de l'administration, mais bien celles-là seulement qui
sont matérielles ou qui proviennent de l'industrie ;
et comme de ces genres de propriétés, les matérielles

seules peuvent être possédées par le public ainsi que

par des citoyens, je les distinguerai en propriété

particulière et en propriété communale, qu'elle soit

commune à toute la cité , ou à des localités. L'ac-

tion administrative s'exerce sur l'une et l'autre, et

l'on verra comment.

Mais, avant d'entrer en matière, je dirai en quoi

consiste la propriété communale, car on s'est étran-

gement trompé à cet égard, quand on l'a étendue à
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tout ce que l'homme peut avoir et posséder. Je

n'ignore pas: que la cause de cette erreur vient des

usurpations et des envahissements de ceux qui avaient

déjà usurpé la.puissance publique, ce; qui était une

conséquence l'un de l'autre : maîtres des personnes ,

ils le furent du-territoire et des biens qu'il renfer-

mait, La cupiditéordinaire aux conquérants et au

despotisme; a;de tout temps consacré ces usurpations ,

et on a nomme domaine public tout ce dont on dé-

possédait là-propriété particulière.
Pour recoïïnaîtré'donc ce qui mérite réellement le

nom de domaine public, il faut rappeler ici ce qu'est
la société. La communauté est une grande famille ori-

ginaire du pays, ou qui s'y est établie. Le territoire

qu'elle habite est sa propriété comme communauté,

ainsi que tout ce que l'industrie de l'homme lui fait

découvrir ou imaginerpour sa subsistance et ses jouis-

sances dans la vie, est la propriété dans la famille.

Si à ce principe physique on ajoute le principe po-

litique, la communauté est non-seulement là cause

des lois et du gouvernement, mais encore les lois et

le gouvernement émanent de sa volonté. Or, le gou-
vernement et les magistratures n'étant que des éta-

blissements conventionnels, et ces établissements

n'ayant lieu que pour maintenir l'ordre convenu,
comment seraient-ils propriétaires comme les mem-

bres de la communauté, à quel titre le pourraient*

ils être, sur quel raisonnement pourrait-on poser

qu'ils le soient? Non-seulement le dogme contraire

est insoutennable, mais il consacre le vol de la pro-
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priété particulière sous le nom de domaine public.

Quoique donc ce vol existe dans tous les pays, avec

plus ou moins d'extension, quels que soient les

motifs sur lesquels on se fonde, ou quelque titre

qu'on y donne , il n'en est pas
'
moins subversif du

principe naturel, qu'il n'y a de propriétaires que les

citoyens, parce que ce n'est que dans les individus

qu'on peut trouver la propriété, dans les individus

étant la société, c'est-à-dire les personnes et tout

ce qui en dépend nécessairement, et est à l'usage

propre de chacun.

Mais comme je ne me propose dans cet ouvrage que
de poser les principes naturels en chaque matière.,

je ne relèverai pas ici tous les inconvénients graves

qui résultent du dogme contraire : on les trouve d'ail-

leurs dans l'histoire.

Je viens de dire que l'action administrative a trois

objets dans la propriété: son usage, sa contribution,
et son emploi à l'utilité commune ; ce qui comprend

l'usage dans son rapport à l'intérêt général, la portion
contributive aux charges publiques , et la cession à

un objet d'utilité pour tous ; ou autrement les res-

trictions à l'usage de la propriété, ce qu'elle doit à

la masse commune pour subvenir aux besoins de

la cité, et l'abandon que Futilité commune exige

qui en soit fait.

§ I. Propriété publique.

Il faut reconnaître d'abord ce qu'on doit entendre

par propriété publique et par propriété individuelle.

16
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La propriété publique est cette portion réservée de

la niasse des propriétés matérielles pour un usage

commun-et consentipar tous.

La propriété publique est donc celle qui appartient

à tout ou partie de la communauté, qui forme le do-

maine commun, et qui est à la charge du trésor

public ou des localités. Tels sont les fleuves et les

rivières , les routes, les canaux, à moins qu'ils n'ap-

partiennent à des citoyens, ce qui est plus con-

forme au principe des choses, un canal étant une

propriété née de l'industrie; les ports, les havres, les

rades , les monuments , les places publiques, les hô-

pitaux, les établissements civils et maritimes, les forts

et forteresses, les phares, les lais et relais de la mer,

les îles , les îlots, les attérissements qui se forment

dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou

flottables , à moins de titre ou prescription contraire ;

enfin, tout ce qui n'est pas propriété privée. La

propriété publique comprend encore les biens de-

meurés vacants, et ceux des personnes décédées sans

héritiers, ou dont les successions sont abandonnées.

La propriété publique est sous la surveillance dé

l'administration du lieu où elle est située, étant spécia-
lement chargée de veiller aux propriétés communes et

à leur garde, de prévenir leur dépérissement et leur

dégradation, et de la vente de ces propriétés, lors-

qu'une loi ou la localité l'a autorisée. Les attributions

de l'administration sont spéciales à cet égard; cepen-
dant elle peut charger des citoyens des communes

où se trouvent des propriétés publiques, de la partie
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de cette surveillance qui se borne à empêcher toute

perte, toute détérioration ou dégradation, et à pré-
venir l'autorité des délits contre cette sorte de pro-

priété, sans pouvoir toutefois faire d'autres actes d'au-

torité que des actes conservatoires. Ce principe est

fondé sur ce que la propriété publique, étant la pro-

priété de tous, et sur ce que l'administration étant le

conservateur des propriétés publiques, ce serait

rompre l'action administrative'sur des choses com-

munes à toute communauté d'habitants , et affai-

blir la responsabilité administrative, que de la faire

reporter sur ceux à qui elle en confie Le soin. La dé-

légation à ces citoyens n'est donc qu'un moyen de

surveillance, mais non une surveillance de droit.

La surveillance administrative sur les propriétés

publiques, est-toujours directe en ce qui concerne

les établissements militaires ou de la marine, comme

sont les forts, les forteresses, les remparts, les ports,
les havres, les rades militaires, quoique confiés à des

agents spéciaux -.elle est pleine et entière sur les

routes, les chemins publics, les monuments natio-

naux, les places, les bâtiments servant à des établis-

sements publics, comme ceux destinés au placement

des autorités administratives et judiciaires, du .gou-

vernement, les maisons de détention et de correction,

les dépôts scientifiques et les musées.

Les attributions administratives, relatives à la con-

servation de la propriété publique , consistent dans

les actes conservatoires, soit pour défendre et em-

pêcher tout empiétement sur le domaine commun,
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et contraindre au délaissement, soit pour ordonner

les réparations nécessaires et prévenir son dépérisse-

ment , soit dans la poursuite devant les tribunaux.

Toute négligence de la part de l'administration

dans cette partie de ses fonctions serait un attentat

à la propriété publique ; car, ayant reçu de la loi le

caractère et l'autorité nécessaires pour agir, son in-

souciance ou son inaction pourrait faire perdre à la

communauté une partie de sa propriété. Les consé-

quences de cette perte seraient le surcroît dé dé-

penses pour son rétablissement, dépenses qui ne

peuvent jamais avoir lieu que par des contributions

levées sur les citoyens.

L'économie publique n'a pas d'autres principes

que l'économie domestique. Ce serait à tort que l'on

voudrait en établir de différents, puisque toute la

dissemblance entre lé régime économique public et

le régime économique domestique, ne Consiste que
dans l'étendue et l'importance de la propriété. D'ail-

leurs, qu'est-ce que la cité, sinon -un être collectif,

ayant les mêmes besoins que les individus, ayant
comme eux des propriétés, des revenus ? La commu-

nauté n'a point d'autres revenus que les contribu-

tions : les"propriétés publiques ne sont pas de leur

nature productives; s'il en existe de telles, c'est un

tort fait à la fortune particulière, car la communauté
n'existe que pour la protection commune des per-
sonnes et des choses (ï). Les mêmes rapports ne

(ï) Aussi, je ne comprends pas les forêts, les bois, et ce
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peuvent exister que par les mêmes principes, et les

mêmes principes ne peuvent avoir que les mêmes

conséquences.
L'administration doit donc porter, dans la sur-

veillance de la propriété publique, la même exactitude

et la même vigilance que le citoyen a dans le soin

de sa propriété propre. Elle est alors un. père qui.
veille au bien de sa famille entière, et qui sait que

si sa négligence ne compromettait pas l'existence de.

ses membres , du moins elle pourrait les priver d'une

partie de leurs jouissances et de leurs richesses, et,

Leur occasionerdes frais, qui ôtenttoujours au bon-

lieur actuel.

I° Les routes, les chemins et les canaux publics„
sont au corps politique ce que les artères, sont au

corps humain. C'est par eux que toutes les parties du

territoire se correspondent et- se rapprochent; que

les subsistances et les produits de l'industrie et du

commerce circulent et vont porter la vie et le mouve-

ment, partout où ils sont nécessaires,, et mettre en'

harmonie et en équilibre tous les rouages du jeu de

la machine politique. Liant toutes les parties du ter-

ritoire, telles étendues et compliquées qu'elles soient,

ils n'en forment qu'un tout, par la facilité et la promp-

titude des communications. Cette partie de la pro-

qu'on nomme biens fonciers dans la propriété publique, parce

que-la société n'a et ne peut avoir de propriété de cette nature,

sans que ce soit au préjudice du droit naturel de la propriété
dans les personnes. La richesse publique n'est pas dans les pro-

priétés publiques, ruais dans la masse des propriétés privées.
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priété publique est donc d'une importance trop ma-

jeure, et pour le service public et pour le service

particulier, pour ne pas être l'objet de la sollicitude

constante de l'administration.

Les routes, les chemins et les canaux publics, sont

sous l'inspection immédiate de l'administration des

communes par lesquelles ils passent, et sous la sur-

veillance de l'administration locale où ces routes,

ces chemins et ces canaux sont situés. Ce principe

est fondé sur ce que l'administration locale est la

conservatrice de droit des propriétés publiques.

Cette surveillance et cette inspection embrassent

les contraventions en matière de grande voirie,

comme anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres

objets, et toute espèce de détériorations commises

sur les grandes routes, les chemins et les canaux, sur

les arbres qui les bordent, sur les fossés qui les en-

tourent , sur les ouvrages d'art, et les matériaux des-

tinés à leur entretien (I). Toutes les contraventions

sont constatées par la voie administrative, et pour-
suivies par la voie judiciaire.

Les grandes routes non plantées, et susceptibles
de l'être, le sont en arbres, fruitiers ou forestiers,

suivant les localités , par les propriétaires riverains.

Les plantations sont faites dans l'intérieur de la route,
et sur le terrain appartenant à la communauté, avec

(1) Pour ce qui concerné la construction et l'entretien de
ces routes, chemins et canaux, voir le paragr. III, , Travaux

publics.
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ou sans fossés, fait et entretenu par les ingénieurs des

ponts et chaussées. Les propriétaires riverains con-

servent la propriété des arbres et de leurs produits ;
mais ils ne peuvent les couper, les abattre ou les ar-

racher, sans les remplacer. Cependant, dans les

grandes routes dont la largeur ne permet pas de plan-
ter sur le terrain appartenant à la communauté, lors-

que le propriétaire riverain veut planter des arbres

sur son propre terrain, c'est à l'autorité à prescrire

l'alignement qu'il doit suivre.

20 Les fleuves et les rivières sont des moyens natu-

rels de communication. Leur conservation intéresse

l'ordre public, et comme telle, est sous la surveil-

lance de l'administration , qui est conséquemment

chargée de rechercher et d'indiquer les moyens de

procurer aux citoyens le libre cours des eaux ; d'em-

pêcher que les prairies en soient submergées par la

trop grande élévation des écluses, des moulins, et

par tous autres ouvrages d'art établis sur les fleuves et

les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il est possible,

toutes les eaux de son territoire, vers un but d'utilité

générale, d'après les principes de l'irrigation.

Les fleuves et les rivières navigables ou flottables

étant Une propriété publique à l'usage de tous, aucun

citoyen ne peut en détourner les eaux , en affaiblir

ou en altérer le cours par des tranchées, des fossés

ou des canaux ; ni y établir des moulins, des batar-

deaux, des écluses, des gares, des pertuis, des

murs, ni des plantations d'arbres, sans en avoir obtenu

l'autorisation ; ni déposer sur leurs bords ou jeter
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dans leur lit aucun amas de pierres, de fumiers, de

fascines, ou autres objets qui interrompraient le cours

des eaux; ni enfin y déposer d;es immondices ou les

amasser sur leurs rives-, comme nuisibles à leur usage.

Ces empêchements ont pour principe que nul ne

peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un

fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. Par

une conséquenee de ce principe, les propriétaires

riverains des fleuves navigables sont tenus de laisser

le long des bords un chemin de hallage pour le trait

des chevaux; et ils ne peuvent planter d'arbres,

creuser de fossés, élever des murs, qu'à la distance

établie par les règlements.
Les anticipations et détériorations des ouvrages

d'art, l'enlèvement de matériaux destinés à l'entretien

des fleuves et des rivières, de leurs chemins de hal-

lage , de leurs francs-bords, sont des contraventions

constatées, poursuivies et réprimées comme pour les

routes, les chemins et les canaux publics, et d'après

les mêmes principes.
3° Parmi les biens qui forment la propriété soumise

à la surveillance de l'administration, il en est un qui
mérite également son attention, les déshérences.

Quoique propriété souvent éventuelle, les déshéren-

ces n'en sont pas moins sous la main publique, jusqu'à
ce que la prescription en ait rendu la communauté

propriétaire. « Tant que la prescription n'est pas ac-

« quise, une possession contraire peut être opposée,
« un titre produit, la qualité d'héritier reconnue ; et

« jusque-là , l'État n'a qu'une propriété flottante et
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« incertaine dont il a sans doute le droit de jouir, mais

« non de disposer. » :

C'est à l'autorité administrative à prendre posses-
sion des biens provenant des successions en déshé-

rence, et à les régir. Elle peut vendre ce qui est

susceptible de se détériorer, et doit en conserver le

produit pendant le temps de la prescription. Mais

elle n'agit ici que pour le bien de lai chose et dans

le silence du propriétaire ; car elle ne peut juger
une pétition d'hérédité qui serait présentée dans le

cours des années de la prescription. Si donc un indi-

vidu se prétend héritier, l'administration donne au

tribunal les instructions et les moyens qu'elle croit

propres à contredire la' prétention du réclamant,

mais non juger sa qualité, cette question étant du

ressort de la justice. Quant aux créances, l'adminis-

tration peut les liquider ; mais si la demande est de

nature à être contestée, elle doit la renvoyer devant

les tribunaux : en tout ceci l'administration, quoi-

qu'elle saisisse, n'est pas propriétaire, mais déposi-

taire.

4° Quels que soient les événements qui puissent

rendre la cité propriétaire de telle ou telle espèce de

biens urbains où ruraux, il suffit que de.telles pro-

priétés fassent partie du domaine commun, pour que

l'intérêt public exige que la cité aliène Celte portion

de la propriété, qui est toujours une charge,, et qui

serait au détriment de la propriété particulière (i).

(i) Lors du remboursement des rentes , opération bonne en
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Il est toujours aussi de l'intérêt de là cité de vendre

tout ou sa part clans la propriété d'un canal, ce qui

est bon en soi-même, et facilite les moyens d'entre-

prendre de nouveaux travaux d'utilité générale. C'est

ainsi que, par une administration sage et politique ,

un législateur éclairé sait multiplier les ressources:

publiques , et entreprendre sans surcharges pour les

citoyens. Mais aucune portion de la propriété com-

mune ne peut être vendue que par adjudication, afin

d'éviter les collusions, l'intrigue, et la dépréciation
de la propriété à vendre.

C'est à l'autorité judiciaire à statuer sur la vali-

dité ou l'invalidité de la vente d'un bien aliéné

comme domaine public, contre laquelle on aurait

à réclamer sur le fondement que le bien vendu est

une propriété particulière : principe qui tient à la

distinction des autorités, à la fortune publique et à

la fortune privée des citoyens. Si l'autorité adminis-

trative pouvait en connaître, son droit changerait
l'essence de l'adjudication, quand elle ne peut dé-

cider une question de propriété; d'où résulterait un

chaos de droits et de prétentions contradictoires ,

elle-même , et qui était un mal particulier et présent, mais un

avantage général pour l'avenir, la loi eût pu donner des biens
nationaux aux créanciers publics , opération qui eût été un

grand profit pour la France et pour ses créanciers ; car si la
vente de ces biens n'était pas toujours lucrative, et si la pos-
session en était onéreuse, d'un autre côté, les créanciers eus-
sent reçu-une valeur réelle, et la France eût pu éteindre entiè-
rement sa dette.
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qu'aucune autorité ne serait tenue de faire cesser.

Il appartient aux tribunaux de déterminer les signes

auxquels la société, doit reconnaître les propriétés

particulières, comme c'est à l'administration publique

à déterminer les limites des propriétés publiques. Ce

droit peut donc être contesté par les tribunaux au

moment où l'administration l'exerce, où la vente est

consommée, et la communauté se soumet à discuter

ses droits devant la justice. Dans le; cas d'erreur, la

société doit l'indemnité intégrale au propriétaire dé-

pouillé ; car, si l'État doit sûreté et protection à tous,

les citoyens, il doit aussi protection à ceux qui ont

eu confiance en la foi publique. Il résulte de ces

principes que c'est à l'ordre judiciaire de connaître

de la validité , de l'étendue et des conditions des

ventes de la propriété publique. Lorsque les récla-

mations contre- ces ventes , ou les plaintes contré le

trouble porté à la jouissance dès acquéreurs, renfer-

ment des questions de propriété, de servitude fon-

cière, d'usages non exprimés dans les ventes, c'est

également aux tribunaux à régler ces droits, après

que le conseil administratif a déclaré en quoi consiste

la vente qui a été faite.

La partie de la propriété publique dont je vais

parler est plus restreinte, en ce que le droit est cir-

conscrit par la localité, car il n'y s'agit plus de la

propriété commune à toute la société par son usage,

mais de la propriété dont l'usage est personnel en

quelque sorte au territoire où elle est située. Que là

propriété soît donc commune à toute une division
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territoriale, ou particulière aux localités urbaines ou

rurales où elle existe, les règles qui les régissent, et

la manière de pourvoir à leur entretien, ainsi que

leur administration,.sont les mêmes.

Le domaine commun à une division territoriale est

la propriété publique de tous les habitants, de cette

division. Cette propriété comprend le bâtiment de

l'administration, les voies, les routes, les chemins

et les canaux , ou portions de route, chemins et

canaux à la charge de toute la division, et à son

avantage particulier ; les hospices, les hôpitaux, les

maisons de justice civile et pénale, les prisons, les

lycées, les musées, les monuments, les foires, et

généralement tous les établissements publics, non par-
ticuliers à la commune où ils sont situés, non à la

charge du trésor public, mais communs à toutes les

communes delà division, et à leurs frais pour leur

entretien et la confection.

Ces propriétés en forment le domaine, i° parce

que ce sont des propriétés à l'avantage seul de la di-

vision où elles sont situées, et nécessaires aux besoins

particuliers de ses habitants ; 2° parce qu'elles sont

à la charge de tout c+e territoire, et que les frais

qu'elles occasionnent pour leur entretien et leur con-

fection , sont supportés par toutes les communes de

cette division. Ce principe, sans être la cause pre-
mière de la distinction de cette sorte de propriété de

la propriété publique, est la conséquence directe de

cette cause première ; car, quoique tous les citoyens

puissent profiter des travaux d'utilité ou d'embellis-
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sèment faits dans une division territoriale, ils n'en

jouissent que momentanément, mais sans avantage

particulier pour eux ; au lieu que les administrés du

lieu en profitent journellement et directement. Aussi

est-ce à ces derniers à pourvoir aux dépenses d'en-

tretien ou de nouvel établissement que la propriété
divisionnaire peut occasioner, puisqu'ils ont lieu

pour leur utilité particulière.
L'administration de ce domaine consiste dans l'en-

tretien des établissements qui le composent, et dans

la confection d'établissements nouveaux, lorsqu'ils
sont ordonnés par une loi ou par une décision admi-

nistrative.

Les établissements publics et les Mens commu-

naux situés dans une commune forment la propriété

générale des habitants, celle dont ils ont la posses-
sion et l'usage exclusifs et dont ils jouissent par indi-

vis : ces propriétés se divisent en urbaines et en ru-

rales. Les premières, situées dans les villes, bourgs
et villages , sont les maisons municipales, les justices

de paix, les maisons de détention particulières aux

communes , les établissements de bienfaisance, les

places, les promenades, les halles, les marchés , les

fontaines, les ponts, les quais, les monuments', les

musées. Les portions de roules et de chemins qui les

traversent, les chemins vicinaux, les cimetières (i),

(i) Les cimetières, quoique hors des villes, bourgs et villa-

ges, et n'étant qu'un champ clos, sont propriété urbaine ou

rurale, selon la localité dont ils sont la propriété;
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les marais; les étangs, les terrains communaux , for-

ment les seconde?.

La propriété productive des communes se com-

pose des revenus à leur profit, comme impositions,

fermages et loyers des halles, et les amendes.

Soit donc que ces biens comprennent les établis-

sements situés dans la commune, soit qu'ils se com-

posent de ceux productifs dont les habitants jouissent

en commun, quant à l'usage ou aux revenus que ces

biens produisent, de'quelque, manière, que la'pro-

priété leur en soit acquise, par concession, échange
ou prescription, mais qui ne sont le bien d'aucun ha-

bitant en particulier (et les communes ne doivent

posséder d'autre propriété que les établissements pu-
blics à leur usage), tous ces biens sont communaux,

parce qu'ils sont proprement la propriété des habi-

tants des communes où ils sont situés ou établis ; et,
comme les autres biens publics, et d'après le même

principe, ils sont établis et entretenus aux frais des

habitants de ces communes.

La gestion des établissements publics d'une com-

mune consiste dans la conservation et l'entretien,
et aussi dans la confection des travaux ordonnés : elle

appartient, à l'administration de la commune. La

gestion des,biens communaux consiste dans la con-

servation et l'usage commun, et lui appartient dans

chaque commune où ces biens sont situés.

Le conseil municipal régularise et maintient l'en-

semble dans les opérations et les dépenses que peu-
vent exiger les biens et les établissements à la charge
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de la commune. C'est à ce conseil à régler la réparti-
tion des travaux nécessaires-à l'entretien et aux répar-
rations des propriétés communes à la charge des ha-

bitants ; à délibérer sur les besoins particuliers et

locaux de la commune , sur les emprunts, sur les

contributions nécessaires pour subvenir à ces besoins;
sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir

pour l'exercice et la conservation des droits com-

muns".

De ces principes résultent plusieurs principes se-

condaires, qui doivent guider l'administration dans

l'exercice de ses fonctions. Mais il importe de défi-

nir le droit des habitants d'une commune à la pro-r

priété commune.

Les communes se composent d'habitants nés, ou

qui successivement sont venus ou viennent se réunir

sous une même administration. Les biens des com-

munes se forment des propriétés urbaines ou rurales,

des revenus, et des droits qu'elles se sont créés ou qui
leur ont été concédés , enfin des produits des biens

qu'elles possèdent. Ces biens proviennent ou d'ac-

quisitions faites avec le produit des contributions

payées par tous les habitants, ou de donations.

Tous les habitants domiciliés depuis un an dans

une commune, ont droit aux biens et aux revenus

communaux.

Ce principe- est fondé sur les motifs suivants , qui
sont incontestables. « Une communauté de charges
« ne peut exister s'il n'y a pas en même temps, entre

« tous les membres qui la composent, communauté
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« de bénéfices. L'origine des. biens communaux

« ajoute à la force de ce principe. Donc, s'il était

« vrai qu'un nouvel habitant n'eût que le devoir de

« coopérer aux charges communales, il serait évident

« que, dans toutes les communes, il n'y aurait

« qu'une petite partie de leurs habitants qui eussent

« droit aux revenus des biens communaux donnés

« ou acquis du temps de leurs auteurs, et que ces

« biens, au lieu d'être le patrimoine de la commu-

« nauté, seraient la propriété exclusive de quelques
« habitants , tandis que les nouvelles acquisitions se-

« raient communes à tous. Il n'est pas exact d'appli-
« quer aux biens communaux le principe que la pro-
« priété est un droit sacré, qui ne peut être transféré

« que par le propriétaire. Les biens communaux

« sont la propriété de la communauté, et non le droit

« inaliénable de tels ou tels habitants. Cette commu-

« nauté se compose par des règles indépendantes de

« la volonté des habitants': quiconque remplit les

« conditions qu'elles ont imposées, devient habitant.

« Ce n'est donc pas la volonté du propriétaire qui

« règle les droits des habitants, mais celle de la loi,
« tutrice des communes. »

L'autorité n'est que la tutrice des biens des com-

munes; elle ne peut donc aliéner, échanger, ac-

quérir, ni emprunter, sans le consentement des ha-
bitants , représentés par le conseilmunicipal; mais

si la loi publique veut que l'autorité ne puisse
aliéner, échanger, acquérir, emprunter, sans l'auto-

risation de la volonté communale, l'aliénation doit
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être demandée au conseil municipal, qui juge les

motifs et les avantages de l'aliénation, ainsi que

l'emploi qu'on se propose de faire du produit de la

vente. Elle joint à la demande la description topo-

graphique et l'évaluation de l'immeuble à aliéner,
ainsi que l'état des revenus et des dépenses ordinaires,
et celui des dettes actives et passives de la com-

mune.

Un échange ne peut avoir lieu sans le consente-

ment des deux parties, parce que nul ne peut être

privé de sa propriété, s'il n'y consent, ou s'il n'y a

utilité publique démontrée-, et indemnité préalable

légalement évaluée contradictoirement. Ce principe
est puisé dans le respect dû aux propriétés. Pour

un échange, il faut donc que la description et l'éva-

luation des immeubles respectifs soient faites contra-

dictoirement par un arbitre de chaque partie intéres-

sée, et même par un tiers-arbitre choisi par les deux

parties intéressées, si les deux premiers n'ont pas été

d'accord sur le valeur des immeubles à échanger. S'il

s'agissait d'un.échange pour rétablir ou redresser un

chemin vicinal, ou élargir une rue ou une place pu-

blique, les mêmes formalités sont nécessaires.

Lès acquisitions doivent être également délibérées

parle conseil municipal, ainsi que les moyens d'en

payer le prix. Si la commune est obligée de recourir

aune imposition extraordinaire, la délibération du

conseil municipal doit donner l'état des revenus et

des dépenses, et celui des dettes actives et passives

de la commune. Dans tous ces cas, l'immeuble à ac-

17
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quérir doit être décrit et évalué par des arbitres,

dont un nommé par le propriétaire, et l'autre par la

commune, et même un tiers - arbitre, s'il y a lieu.

Une demande d'autorisation pour un emprunt exige

aussi la jonction à la délibération du conseil munici-

pal des documents qui servent à prouver la nécessité

de l'emprunt, l'état des revenus et dés dépenses or*

dinaires et des dettes actives et passives de la com-

mune.

Il en est de même-d'une servitude. Une servitude

est une charge imposée à un fonds pour l'avantage
d'un autre fonds. Civilement, s'il peut suffire du con-

sentement des parties pour établir des servitudes, il

n'en pourrait être ainsi en matière administrative-,

car l'autorité n'étant que le, tuteur des personnes et

des biens, n'a qu'une gestion : elle ne peut, consé-

quemment, faire aucun acte de propriété. Or, con-

sentir une servitude est un acte de propriété, comme

la demander en est également un ; et puisqu'il n'y a

pas de servitude sans biens fonciers, ce serait recon-

naître l'autorité comme propriétaire. Quand donc

il est de l'intérêt publie qu'une servitude soitétablie

sur une propriété privée, il faut, I °
que cette servi-

tude soit consentie par le propriétaire du bien ;

2° que l'autorité se fasse autoriser par un acte com-

munal à traiter avec le propriétaire.

§ II. Propriété individuelle,

Telle importante que puisse être la propriété pu-

blique pour là Communauté , le rapport de l'adminis-
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tration à la propriété ne se trouve réellement que;
dans la propriété individuelle : là est son action tout

entière, cette relation intime et nécessaire que j'ai

déjà dit exister entre la société et les personnes et les
choses. Aussi est-ce ici que la propriété intéresse spé-
cialement l'administration.

La propriété individuelle est celle qui appartient
exclusivement à son détenteur actuel, et qui est sa
chose propre, de-quelque manière qu'elle se trouve'

en sa possession.

Celte possession,- bien que réglée par là loi civile

qui la reconnaît, et par là loi pénale pour l'usuVria-

tion qui pourrait en être faite par force, fuse ou

mauvaise foi, est soumise à l'action de l'administra-

tion, mais quant a son usage seulement; parce que

l'usage de la propriété est seul du ressort des lois

administratives^ dans tous Tes cas où il peut inté-

resser l'ordre public ou compromettre l'intérêt gé-
néral (I).

Ce principe, qui différencie l'action administra-

tive de l'action'judiciaire'sur'la propriété privée ,
est fondé sur ce que- ce n'est pas la propriété en

elle-même qui est cause dé cette action, triais le

rapport que la propriété peut avoir avec l'intérêt

général. Or, la Conservation de l'intérêt général étant

du ressort de l'administration publique, l'action' ad-

ministrative sur la propriété privée n'a réellement

(i) Voy. parag. suivaris, le-rapport de la propriété à l'ad-

niinislratiori par les travaux publics: et \a contribution
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lieu.qu'autant que l'usage de la propriété peut in-

téresser d'une manière ou d'autre la cité ou une

seule portion du territoire..Que la propriété appar-

tienne donc à tel ou tel habitant, et quelle que

soit sa nature, peu importe au jeu-de cette action.

Tout doit concourir au.maintien et à la conser-

vation de la société. Une propriété individuelle peut

quelquefois y faire obstacle. La nécessité d'ouvrir

une. route, de creuser un canal, de former un mar-

ché, d'élever des constructions publiques , est cons-

tarée : dans ces cas , l'intérêt particulier doit -céder

àijnlérêt public. L'utilité générale, le commerce,

les communications ne peuvent être entravés parla

volonté ou l'intérêt d'un citoyen ; sans.quoi la pro-

priété privée pourrait quelquefois mettre obstacle à

l'avantage commun. Mais aussi, il est dû par l'ad-;

ministration une juste.et :préalable indemnité ,. soit

en valeur représentative de la propriété , soit par

échange contre une propriété publique.

Ce; principe est commun à toutes sortes de pro-

priétés : mais il est. .clés propriétés individuelles

qui,, abstraction faite de. l'acquisition dont on vient

de parler, et restant toujours la propriété de l'individu

et à. sa disposition, éprouvent néanmoins quelques

modifications quant à la manière d'en disposer. Ces

modifications, sont fondées sur l'intérêt, public et la

raison;

Un propriétaire veut ouvrir une mine ou une

carrière dans son fonds ; mais la sûreté publique

peut être compromise : il peut nuire à ses voisins,
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il peut n'être pas assez instruit des procédés néces-

saires à l'exploitation, ne pas savoir s'il est avan-

tageux ou non d'ajouter à la consommation, d'aug-
menter à cet égard les produits indigènes , pour

pouvoir exploiter sans danger pour lui - même, sans

bénéfices pour l'industrie, le commerce et les be-

soins de la cité.

Un autre est propriétaire-de bois; Quoiqu'il lui

soit loisible de convertir à son gré son terrain en terres

labourables, ou toute autre espèce dé culture, et mal-

gré qu'il pourrait priver les générations futures d'un

combustible indispensable aux besoins de tous, ce-

pendant c'est par une autre considération que l'usage
est ici déterminé. Si ces bois sont sur le penchant
d'une colline, d'une montagne , il ne pourrait, sans

danger pour les pays voisins, arracher des bois, sans

lesquels les terres seraient entraînées par les torrents

et par les pluies dans les vallées et terrains inférieurs.

La température même pourrait en être altérée, et

souvent une eau vive et courante qui fait la fortune

de plusieurs villages, et sans laquelle peut-être les

habitations n'auraient pas été construites, ayant sa

source dans ces bois, la perdrait, puisqu'ils lui ser-

vaient de réservoir.

Un autre, en construisant des usines proche ou sur

une rivière navigable ou non navigable, ne peut avoir

le droit d'établir à son gré un déversoir qui, faisant

refluer les eaux dans les propriétés voisines, y por-
terait un préjudice notable. De son côté, si le pro-

priétaire riverain peut profiter de l'eau bordant sa
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propriété, peut même faire quelques dérivations pour

son usage particulier, il n'a pas pour cela le droit de

faire des dérivations qui appauvriraient les eaux, et

qui porteraient, à leur tour, préjudice aux proprié-

taires d'usines construites près ces eaux.

Il est aussi des cas qui se présentent fréquemment

dans l'usage de la propriété, ceux de la chasse et dé

là pêche, comme intéressant l'ordre public. Si tuer

un animal qui détruit les productions du sol est un

droit inhérent à la propriété, pourvoir à la sûreté

publique et individuelle est un droit qu'on ne peut

contester appartenir à la communauté. Il n'est pas

indifférent à la tranquillité générale et particulière

qu'aucun individu ne puisse abuser des armes. Sous

le prétexte de préserver une propriété bornée du dé-

gât d'un animal, combien d'abus peuvent s'intro-

duire ! La fainéantise, l'oisiveté, l'habitude des ar-

mes peuvent exciter des disputes, des rixes, dont la

mort d'un père de famille peut être la suite. Un ani-

mal se sauve d'une propriété sur un autre ; celui qui

l'a chassé, s'il avait le droit de le poursuivre, pour-
rait violer la propriété d'autrui.

Les principes sur la propriété privée sont applica-
bles aux biens possédés par l'étranger; car si la loi

civile règle ces biens quant à la propriété et à la trans-

mission, la loi administrative les règle quant à la

jouissance et à l'usage. Lorsque toutes les nations ne

se regarderont plus que comme les membres fédérés de

la grande famille européenne, et s'accorderont réci-

proquement tous les avantages qui peuvent resserrer
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les liens de leur confédération, il n'y aura plus ces

restrictions des temps barbares contraires à la pro-

priété possédée par l'étranger.
Des lois sont donc nécessaires pour régler l'usage

de la propriété privée ; car si beaucoup de principes

sur la propriété publique et communale lui sont com-

muns, il en est qui lui sont propres. L'administra-

tion publique a l'exécution de ces lois, et veille à ce

qu'elles ne tombent pas en désuétude : c'est aux tri-

bunaux à en punir l'infraction.

Mais les lois administratives ayant plus pour objet

l'intérêt commun que l'intérêt privé, ces lois, et dans

les cas de police, Ont rapport, premièrement, à la

propriété territoriale, comme inhérente au sol, fai-

sant partie du territoire, et formant la richesse de la

cité; secondement, à la propriété industrielle, car

l'action administrative porte sur la partie de la pro-

priété qui a rapport à l'ordre public, par l'usage

qu'on en peut faire.

I. Propriété matérielle.

La propriété matérielle dont l'usage est réglé, dans

certains cas, parles lois administratives, est les mai-

sons, les bois, les mines, les eaux, les marais.

Tout propriétaire est saris doute libre de jouir de

sa propriété comme bon lui semble, pourvu qu'il

n'en fasse pas un usage contraire aux droits des au-

tres. Ce principe, fondé sur le libre,exercice de la li-

berté naturelle j doit être formellement consacré par
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la, loi civile. Mais il est certains rapports à l'intérêt

public, sous lesquels il faut nécessairement considé-

rer la propriété privée, puisque l'usage et la jouis-

sance de celte propriété se lient naturellement à cet

intérêt. Ainsi, quoique chacun doive jouir de sa pro-

priété comme bon lui semble, il est cependant des

modifications apportées à ce droit, toutes les fois que

l'utilité publique le commande. Sans cette faculté

primitive que la communauté a de modifier l'usage

de la propriété particulière, les différents rapports

constitutifs de la société ne pourraient plus exister,

puisque ce sont ces rapports nécessaires des choses

particulières à la chose publique qui forment la com-

munauté. Il résulte donc de ces principes incontesta-

bles, que la propriété des maisons et que leurs

constructions et leurs réparations sont soumises à

l'action administrative.

Cette action s'exerce sur cette sorte de propriété,

quand l'utilité publique commande la démolition

totale ou partielle ; sur les constructions, pour savoir

si le propriétaire suit les alignements, et s'il se

conforme aux règlements sur la sûreté des construc-

tions et des réparations. Ainsi, dans le premier
cas (celui d'abandon de propriété), l'administra-

tion peut contraindre un propriétaire à céder à

l'utilité commune tout ou partie de sa propriété,

lorsqu'elle y est autorisée par une loi ou une déci-

sion de la communauté , pour objets d'utilité publi-

que, tels que le percement d'une rue, d'un chemin ,
la confection d'un marché, d'une place ou d'une pro-
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menade publique, d'un quai, d'un pont, d'un mo-

nument quelconque, et de tout établissement reconnu

nécessaire à l'avantage des lieux. Dans le second cas

(celui de construction ou de réparation), l'adminis-

tration doit veiller à ce que les alignements soient

exactement observés ; à ce que les constructions et

les réparations soient telles qu'elles ne puissent com-

promettre la sûreté publique, et à ce qu'elles soient

faites conformément aux règlements sur les bâtisses.

L'administration a même le droit, droit fondé sur

l'intérêt connnun, de forcer un propriétaire à démo-

lir, lorsque sa propriété menace ruine.. Telles sont

les modifications générales que les lois administratives

apportent à l'usage et à la jouissance de la propriété

privée des maisons.

La propriété des bois etforêts est soumise aux lois

administratives forestières sur cette espèce de pro-

priété. Elle est trop précieuse par son rapport à l'u-

tilité générale et aux besoins de la société, pour n'a-

voir pas été l'objet d'une législation spéciale chez

tous les peuples, et mérité dans tous les temps une

attention particulière des gouvernements. Les besoins

de la vie, l'existence des hommes, ne pourraient être

assurés; la culture des terres, les travaux de l'indus-

trie, les instruments aratoires et ceux mécaniques des

arts et métiers, les constructions civiles et navales,

n'eussent jamais été connus sans les bois que le génie
de l'homme a su façonner, pour les adapter aux usa-

ges que son intelligence et ses besoins lui ont sug-

gérés. Que l'on considère donc les forêts elles bois,
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ou sous le rapport dé productions territoriales (dont

le produit est toujours éloigné, ce qui ne se pourrait

dire des productions des plants alimentaires), ou sous

le rapport des nombreux et indispensables services

qu'ils rendent aux hommes, par l'usage qu'ils savent

en faire, leur conservation est de la plus haute im-

portance.
Les aménagements, lés semis, les repeuplements.

les coupes , les délits forestiers, la protection due à

cette propriété; en un mot, tout ce qui tient à son

usage est un devoir de l'administration, et soumis à

dés lois particulières qui en règlent la jouissance.

Cette modification à l'usage et à la jouissance de

cette propriété, est donc fondée sur l'intérêt public,

puisque les bois importent trop aux besoins les plus

journaliers et les moins indispensables de la vie et de

la société, pour n'être pas l'objet de règles particu-

lières sur leur possession. Cette modification n'est
autre que la manière de jouir de cette propriété, sans

attenter pour cela au droit de propriété. Ainsi, quoi-

que le propriétaire forestier soit libre de défricher

ses bois et de changer les produits de son sol, il

est tenu, tant qu'il conserve la nature de sa pro-

priété, de se conformer aux époques déterminées

pour les coupes de ses bois, d'après leur nature, leur

espèce et leur âge, parce que le droit contraire pour-
rait nuire à la consommation de ce combustible : la

portion de ses bois, qui entre dans la consommation,

important à cette même consommation, il pourrait

priver la communauté d'un produit nécessaire. C'est
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pour cela qu'il ne peut arracher ses bois et les défri-

cher, en tout ou en partie, sans avoir prévenu l'ad-

ministration: non pour connaître des rapports de leur

produit à"la consommation, et juger jusqu'à quel

point ce produit entre dans la balance des besoins

publics-, mais pour examiner si celte volonté ne por-

terait pas préjudice à la localité, comme il a été dit

plus haut.

Les eaux sont encore une propriété dont la jouis-
sance peut importer à l'intérêt commun, parce que

l'usage qu'on en peut faire pourrait quelquefois nuire

à des propriétaires riverains. C'est à la loi civile à éta-

blir des règles sur l'usage de la propriété des eaux,

considérée simplement comme propriété; mais c'est

à la loi administrative a déterminer les rapports de

cette propriété à l'intérêt commun. Cette loi défen-

dra d'inonder l'héritage de son voisin par le déver-

sement d'eaux nuisibles à celui qui le fait, ni de lui

transmettre les eaux d'une manière qui lui serait pré-

judiciable. Elle voudra que les propriétaires ou fer-

miers de moulins ou d'usines, construits ou à cons-

truire , soient garants de tous dommages que les eaux

pourraient causer aux chemins et aux propriétés voi-

sines par la trop grande élévation du déversoir ou

autrement, et qu'ils soient forcés de tenir les eaux

à une hauteur qui ne nuise à personne.
II est une autre sorte d'eaux, les eaux minérales

etthennales (i), qui forment une propriété soumise

(1) Les eaux minérales sont celles qui, en coulant sur des
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à des règles autres que celle des eaux ordinaires.

Cette distinction est fondée sur ce que,, si les eaux

ordinaires importent aux besoins les plus journaliers

de la vie, il suffit que leur usage ne soit pas troublé

ou ne trouble point, pour que ces mêmes besoins

soient satisfaits : au lieu que les eaux minérales et

thermales étant une espèce particulière d'eaux, leur

usage , avant d'être permis, exige des connaissances

chimiques et médicales pour ne pas nuire à la santé

de ceux qui pourraient s'en servir, et des précau-

tions préalables à prendre. La salubrité des.eaux

ordinaires peut être facilement appréciée par tous ;

la salubrité des secondes demande, pour être cons-

tatée, à être soumise à des procédés analytiques,

que les geris de l'art seuls peuvent connaître et em-

ployer. Tout propriétaire donc qui découvre dans

son terrain une source d'eau minérale, est tenu d'en

instruire l'administration, pour qu'elle en fasse faire

l'examen. Ce n'est que d'après le rapport des person-
nes nommées pour cela, que la distribution en est

permise ou prohibée, suivant le jugement qui en a

été porté.

matières minérales quelconques, se sont imprégnées dans leur
cours des parties qu'elles en ont détachées, et qui, par combi-
naisons naturelles , les ont amalgamées à leur nature première,
et ne font plus qu'un corps qui devient ainsi eau ferrugineuse,
sulphureuse, muriatique ou autres. Les eaux thermales sont
celles qui ne doivent leur qualité de chaleur naturelle, cons-
tante ou périodique, qu'à l'influence de l'atmosphère particu-
lière des lieux où elles ont leur source.
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En principe général, le propriétaire du sol est

propriétaire du fonds. La loi administrative, tout

en respectant ce principe, fondé sur la nature des

choses, modifie encore l'usage de la propriété des

carrières, des mines, des minières, des tourbières,
non parce que les produits de cette espèce de pro-

priété intéressent la société en général, mais la sû-

reté publique. Il résulte de cette modification, non

à la possession ,. mais à l'usage de la propriété des

carrières, des mines, des minières, des .tourbières,

que les carrières, tant métalliques que non métal-

liques, ainsi que les bitumes, les pyrites, les char-

bons de terre et autres matières minéralogiques, ne

peuvent être exploitées que de l'avis de l'administra-

tion; car le propriétaire de la surface jouit toujours
du produit de ces mines, qu'elles soient exploitées, ou

à,tranchées,ouvertes, où avec fosses de lumière (I).

Cependant cette modification n'a pas lieu pour
l'extraction des sables, des craies, des argiles, des

pierres à bâtir, des tourbes vitrioliques connues

sous le nom de cendres, et toutes autres substances

analogues, que le propriétaire peut exploiter sans

permission. Mais comme ces sortes de substances

peuvent être nécessaires pour la confection de gran-
des routes ou de tous autres travaux publics, tels que

(1) La tranchée ouverte laisse la mine a découvert a chaque
endroit où se fait l'exploitation, et la fosse de lumière est les

excavations ou puits fabriqués de la surface à la mine, afin de

procurer par intervalles le jour aux souterrains de la mine,

pour en extraire les produits.
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ponts, chaussées , canaux de navigation, monu-

ments publics, : ou tous autres établissements d'uti-

lité générale ; alors, au refus du propriétaire de les

livrer ou d'en permettre l'exploitation, l'exploita-

tion de ces substances peut être ordonnée par l'ad-

ministration, en indemnisant le propriétaire, tant

du dommage fait à la surface de terrain, que de

la valeur des matières extraites, d'après le prin-

cipe .que l'intérêt particulier doit céder à l'intérêt

général, sous la réserve d'être dédommagé. .

Les. marais, par leur nature , intéressent la salu-

brité publique, à cause des exhalaisons dont le séjour

des eaux stagnantes, combinées avec les décompo-
sitions des corps et les chaleurs, peut corrompre
l'air et porter des miasmes dans les lieux circonvoi-:

sins. Ils intéressent également la richesse publique,
à cause du terrain qu'ils enlèvent à la culture. Sous

ces deux rapports, si importants pour l'intérêt gêné-

rai, l'usage de la propriété des marais dépend dé

l'administration, en ce sens qu'elle peut forcer le

propriétaire à faire des travaux pour l'assainissement

des lieux, ou des desséchements pour rendre à la

culture des terres stériles. Le principe sur la pro-

priété des mines, dont le propriétaire se refuserait

à leur exploitation, est applicable au propriétaire
d'un marais, qui se refuserait à le dessécher.
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II. Propriété industrielle.

Il est une espèce particulière de propriété, l' in-

vention,- née de l'intelligence de l'homme. Cette

propriété est encore plus propre à son proprié-

taire, puisqu'elle est une émanation de lui-même et

une création de son travail. C'est surtout chez une

nation ingénieuse, vive, active et laborieuse, qu'il

importe de régler ce qui tient aux conceptions et

aux créations de l'esprit. « Toute idée nouvelle dont

a la manifestation ou le développement peut deve-

« nir utile à la société, appartient primitivement à

« celui qui l'a conçue, et ce serait attaquer les droits

« de l'homme dans leur essence, que de ne pas re-

« garder une découverte industrielle comme la pro-
« priété de son auteur (1), »

Dans cette espèce de propriété il est des choses

purement de l' intelligence, comme sont les écrits ,

la peinture, le dessin, la gravure, la musique ; et des

choses qui tiennent à l'industrie manuelle , comme

les mécaniques, les inventions d'art, les compositions

pour laguérison. La propriété des choses dues à la

seule intelligence de l'homme, n'a d'autres règles

que celles qui assurent la liberté de faire, la posses-

sion à ses auteurs, l'ordre public et les moeurs.

La propriété des choses purement manuelles et

dues à l'industrie, a des règles particulières qui

(1) Assemblée constituante.
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la garantissent à ses auteurs, ainsi que son emploi ;

mais celle des compositions pour la guérison est sou-

mise à certaines règles, pour la sûreté publique.

Les inventions et les découvertes purement indus-

trielles sont reconnues à leurs auteurs par un acte

de gouvernement afin que ce soit su de tous. Mais cet

acte énonce un fait, et il ne garantit, en aucune

manière, ni la propriété, ni le mérite, ni le suc-

cès d'une invention. Les principes sur cette pro-

priété ont été établis par M. Costaz. « Ce titre de

« propriété momentanée a deux objets : le premier,
« de remplir, à l'égard des inventeurs, l'obligation
« contractée par la société , d'assurer à chacun la

« jouissance de sa propriété ; le deuxième, d'empê-
« cher le découragement et l'émigration des artistes

« qui pourraient chercher ailleurs une protection
« qu'ils ne trouveraient pas dans leur patrie, et la

« priver ainsi du fruit de leurs découvertes. On pour-
« rait ajouter un troisième motif, celui d'assurer au

« public, à l'expiration du brevet, la jouissance de

« plusieurs découvertes industrielles qu'il ne connaî-

« trait qu'imparfaitement sans ce moyen, et dont les

« auteurs, intéressés à faire mystère de leurs opéra-
« tions, mourraient souvent avec leur secret.Il faut,
« par toutes les voies possibles, appeler au bénéfice

« de la loi les auteurs des découvertes utiles. C'est

« le moyen de contribuer aux progrès des arts par
« la publicité des succès et par l'aiguillon de l'exem-

« ple. Sous ce rapport, il serait à désirer que la loi

« des brevets fût de temps à autre rappelée à l'atten-
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« tion publique. Après avoir assuré la propriété de

«l'inventeur, la loi a dû s'occuper de ce qu'exigé
« l'intérêt des arts. C'est ce qu'elle a fait en obligeant,
« sous peine de déchéance, l'obteriteur à communi-

« quer tous ses moyens d'exécution; afin qu'à l'expi'
« ration du brevet, la société puisse en jouir sans ré-

« serve comme sans entrave: Il importe de maintenir

« ces dispositions , non-seulement pour l'intérêt des

« arts, mais pour celui même du propriétaire a qui
« la loi ne peut garantir que le dépôt qu'il lui a con-

« fié, et pour éviter entre les artistes des coritésta-

« tions interminables. La disposition dont le niain-

« tien importe lé plus à la sûreté des inventeurs, et

« par suite au développement de l'industrie, est celle

« qui veut que les brevets d'invention soient délivrés

« sur simple requête et sans examen préalable. Les

« motifs de cette disposition, due à l'assemblée cons-

« tituante , sont dé deux sortes ; lés uns tendent à

« épargner aux inventeurs la nécessité d'une commu-
« nication dontils peuvent craindre l'abus, du moins

« l'inutilité; les autres, à sauver au gouvernement

«l'embarras d'un examen toujours difficile, et la

«responsabilité d'un jugement suspect; En effet,

« dans le cas d'un examen préalable à la délivrance

« des brevets, quels seraient les commissaires char-

« gés de cet examen? Ou le jury serait composé d'ar-

« tistes courant la même carrière que l'inveneur ; et

« alors comment assurer que la rivalité, la préven-

« tion, l'intérêt particulier n'auront, même à l'insu

« des juges , aucune influence dans leur décision ?

18
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« comment, du moins, le persuader
à l'auteur qui

« éprouvera un refus , et au public qu'il rendra

«confident de ses plaintes ? pu l'examen serait confié

« à des savants dont la théorie, quelque éclairée

«qu'elle fût, pourrait se trouver en défaut
,

lors-

« qu'il s'agirait d'apprécier les résultats de l'expe-

rt rience, ou les inspirations fortuites du génie, et

« qui sont en général prévenus d'une disposition peu

«favorable aux nouveautés. Dans les deux cas, le

« gouvernement s'exposerait à voir écarter comme

« absurde, impraticable, telle idée neuve dont l'exé-

« cution féconde en résultats eût accéléré les progrès

« de notre industrie et affranchi notre commerce de

« la servitude étrangère. Comment, d'ailleurs, déter-

« miner l'inventeur à courir les risques d'un examen,

« où, par la communication de ses procédés, il ha-

« sarde, sans aucun gage de réussite, ce qu'il a de

« plus précieux? et quel serait, dans les cas les plus
« favorables, le but de cette mesure? d'écarter quel-
« ques projets absurdes, quelques inventions futiles:

« mais le public, si on les eût laissés paraître, en eût

« bientôt fait justice ; et si l'invention eût dû être sans

« utilité, l'inventeur en eût été pour les frais de son

« brevet. Croit-on que ce motif ne soit pas suffisant

« pour balancer dans l'esprit des artistes , ordinaire-

ce ment peu fortunés , la prévention qu'on peut leur

«. supposer en faveur de leurs découvertes? Qu'est-ce
« enfin que le brevet d'invention? l'acte donné à un
« citoyen de la déclaration qu'il fait d'avoir inventé
« telle machine ou tels procédés. S'il est réellement
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« inventeur, comment lui refuser la faculté de mettre

« sa propriété industrielle sous la sauvegarde de là

« loi, même sans examiner de quelle utilité elle peut

« être ? Toutes les propriétés ne sont-elles pas éga-

« lement respectables, et le gouvernement doit-il

« s'immiscer dans l'usage que chacun fait de la sienne,

« toutes les fois que cet usage n'a rien de contraire à

« l'ordre public ? C'est au propriétaire à consulter ses

« intérêts à cet égard, et l'expérience prouve que la

« direction qu'il en reçoit est rarement fausse. La

« plupart des brevets auront donc pour objet une

« invention utile sous quelque rapport, et la société

« qui, à leur expiration, doit profiter de la décou-

« verte, fait avec l'inventeur un marché avantageux.
« Si, au contraire, la découverte est illusoire , quel
« risque peut courir la société qui ne fait aucun sacri-

« fice pour son acquisition? reste le cas où l'iuven-

« teur ferait de son brevet un usage dangereux ou

« contraire à la sûreté publique. La loi, dans ce cas,
« a pourvu aux moyens de le priver d'un droit dont

« il abuse, même de le faire punir suivant l'exigence
« des cas. Elle a pareillement pourvu au moyen de

« le dépouiller d'un droit qu'il aurait usurpé sur une

«chose déjà publique. En Angleterre, les brevets

« s'accordent Sans nulle distinction ni examen préa-
« labiés. Il n'y a pas de choses absurdes pour lesquel-
« les on n'en obtienne. On en a même délivré pour
« le mouvement perpétuel. Tel homme perd son

« temps à poursuivre une chimère évidente, qui ren-

« contre sur ses pas des inventions utiles qui man-
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« quaient à la société. La recherche insensée du

« mouvement perpétuel a pu servir à la physique,

« comme autrefois l'astrologie et le grand oeuvre ont

« stimulé l'étude de l'astronomie et de la chimie. Les

« vérités ne se trouvent pas tout à coup ; c'est se rap-

« procher d'elles que de signaler toutes les routes

« qui conduisent aux erreurs. Mettre un frein à la

« liberté des recherches, c'est en imposer à la liberté

« de penser, et quand celle-ci n'existe pas, il n'y a

« plus parmi les hommes qu'ignorance et servitude. »

Ces principes sont bons, parce qu'ils découlent de

la nature des choses ; mais ce serait les corrompre

que faire acheter par les inventeurs le droit de pro-

priété d'invention qu'ils réclament. Tel motif qu'on
donne pour établir une taxe à cet égard, il n'est qu'une
raison de fiscalité, non d'intérêt général ou privé.

L'argument banal d'indemniser la société n'est ja-

mais qu'un leurre public. On ne parle jamais d'in-

demnité pour le citoyen. En résultat, c'est faire payer
à la société le service qu'on lui rend.

La déchéance est prononcée administrativement

lorsque l'inventeur n'a pas décrit ses véritables

moyens d'exécution, ou il en emploie de nouveaux-

qu'il n'a pas fait ajouter à sa description ; lorsqu'il
n'a pas mis sa découverte en activité, à l'époque

légale, ou il n'a pas justifié dés causes de son re-

tard. Judiciairement, lorsqu'il, s'élève des contes-

tations entre un propriétaire qui veut faire valoir

son privilège, et des citoyens qui, exerçant la même

industrie, prétendent prouver qu'elle était comme
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antérieurement à son titre, soit par l'usage, soit

par sa description dans des ouvrages imprimés et

publics.
Telle est l'action administrative sur toutes les es-

pèces de propriété, soit publiques, soit individuelles ;
et cette action n'est autre que le rapport de l'intérêt

privé à l'intérêt général. C'est ainsi que l'administra-

tion ramène tous les points divers à un centre com-

mun, et qu'elle maintient l'harmonie sociale.

§ III. Travaux publics.

La matière des travaux publics se lie naturelle-

ment à celle de la propriété commune ou indivi-

duelle. Les travaux publics ont toujours été et seront

toujours une suite de l'avancement de la civilisation

chez les peuples 5 car ce n'est qu'en raison des progrès

des lumières que les gouvernements cherchent à illus-

trer leur temps par des monuments, non toujours

utiles, il est vrai, et à laisser ainsi un long souvenir

de leur administration dans la mémoire des hommes ;

louable ambition d'acquérir une gloire paisible. De

là aussi cette émulation fondée sur le désir des jouis-

sances et des commodités dans les peuples, comme dans

les hommes. Tout ce qui tend à augmenter la somme

de ces jouissances et de ces commodités devient ainsi

l'objet de l'attention particulière des gouvernements

bien intentionnés ; car il n'y a que l'abus du pouvoir

qui puisse consacrer les revenus publics et le génie



278 LIVRE III.

des arts à l'érection particulière de palais destinés à

un seul homme.

Rien ne prouve mieux peut-être l'heureuse liberté

dont jouit un peuple, et l'aisance qui en est la com-

pagne ordinaire, que les commodités et cet air de

propreté que l'on remarque dans les constructions

privées. En effet, là où une législation sage et pré-

voyante tend sans cesse à faire passer en les mains

dé plusieurs les richesses accumulées par un seul, le

luxe des constructions ne se voit que dans les édi-

fices publics, et les maisons..des citoyens y sont

commodes : mais là, au contraire, où une classe

d'hommes privilégiés a toutes les richesses, ces hom-

mes ont, des palais , quand les monuments publics

sont négligés, et quand la masse de la nation vit dans

des habitations incommodes, et le plus souvent mal-

saines.

Par les travaux publics, des routes et des canaux

rapprochent les distances-, les villes s'assainissent et

s'embellissent; des quais les préservent des inonda-

tions, tandis que des aqueducs distribuent les eaux

des fleuves ou des rivières dans les fontaines publi-

ques on chez les citoyens, et que des égouts facili-

tent l'écoulement de celles qui porteraient des mias-

mes dans l'enceinte des cités. Alors'des alignements
bien entendus et des percements bien ménagés faci-

litent partout la circulation de l'air, la communica-

tion entre les quartiers, entretiennent la propreté et

la salubrité, en flattant la vue; de vastes places, des

marchés commodes et bien distribués, des promena-



DES PROPRIÉTÉS. 279

des bien entretenues, ajoutent encore à ces avantagés
en servant aux besoins dés.habitants; et des monu-

ments publics destinés au placement des autorités , ou

au commerce et, à l'industrie, ou aux sciences et aux

arts, impriment tout à la fois,à un pays uncàracitère

de grandeur utile, d'aisance et:de civilisation.

Les travaux civils sont :ceux qui tiennent, à l'art

de l'architecture, tels que constructions pour le pla-
cernent des autorités , établissements publics, théâ-

très, ponts, quais (I), marchés, fontaines, places,

promenades, arc de triomphe, monuments et tem-

ples.
Comme c'est à l'entreprise et à la confection de ces

sortes de travaux que les villes doivent leur assainis-

sement, leur libre circulation ,leur embellissement,

et la jouissance des avantages naturels des lieux, que
ces travaux font valoir et perfectionnent , ce n'est

point: assez qu'il y ait des ingénieurs dans chaque

division territoriale ; la création d'architectes, char

gés ,dans chaque division , de la proposition des plans
et de la direction des travaux civils, serait un grand
bien. Les ingénieurs sont trop étrangers, par la nature
même de leurs connaissances, aux constructions ci-

viles, pour ne point établir des architectes, puiqu'ils
ont particulièrement étudié l'art de ces constructions.
Cet établissement aurait, l'avantage, incontestable

(I) Je classe les ponts et les quais dans les travaux d' archi-

tecture civile , parce qu'ils en font naturellement partie, quoi

qu'on les considère généralement comme attribution de ce qu'on

nomme génie civil, ou ponts et chaussées.



280 LIVRE III.

d'ouvrir une carrière à ceux qui étudient l'architec-

ture, et d'exciter leur émulation pour parvenir à cette

fonction ; de propager dant tout le pays le goût sain

qu'ils auraient pris dans l'étude de l'art, et d'éclai-

rerjudicieusement les administrations locales sur les

travaux dont elles sont chargées par là loi ou par la

localité. On ne saurait croire l'heureuse influence

qu'un tel établissement aurait sur les progrès de Fart

et sur les habitudes mêmes. Il y a en France tel dépar-
tement où l'on construit encore comme il y a deux

siècles, sans aucune entente de règles et.des distribu-,

lions. Otez quelques grandes villes après Paris, et

l'on trouvé-presque partout la routine et l'ignorance
à cet égard. Hors les grandes villes, lé reste de la

France semble un pays étranger par son mode de

constructions particulières.

Quant; à l'architecture appliquée aux monuments--

publics (ce qui comprend aussi lés arts dé la sculp-
ture et de la peinture) , il est incontestable qu'elle
se rapporté à la politique et au caractère des peuples,
ainsi qu'a leur génie et à leurs moeurs.

Chez un peuple libre, tout doit parler du peuple.
Cet art n'est* pas ignoré des rois, qui partout et dans

tous les temps s'appliquèrent avec une attention

vaniteuse à ce que tout les offrît sans cesse aux yeux
et à: l'esprit, et sans: cesse rappelât leur pouvoir et

leur présence. Quel esprit élevé est insensible aux

arts et,ne voudrait qu'on les encourage, pour négli-

ger ou dédaigner leurs immortelles productions ? Mais ,

quand leur génie a été dégradé et dénaturé dans sa
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consécration a l'orgueil, aux caprices et à l'ignorance
du despotisme pour ses habitations et les temples,

quand il a été rapetissé par l'esprit monarchique et

religieux, se serait être superstitieux à ses produc-
tions abâtardies et. dégénérées, que de le regretter
dans ce que ses créations n'ont point de respectable,

Que l'art pourrait-il souffrir de la destruction de ces

palais monstrueux et non grands, que nous avons

l'habitude et la sottise d'admirer? Et lorsque tout,

dans un pays libre , doit porter l'empreinte de

l'utilité publique, pourquoi conserverait - on des

constructions qui ne peuvent servir à des besoins

réels ou nouveaux, parce qu'elles n'y étaient pas

destinées? Faudra-t-il prélever annuellement sur

la propriété individuelle des citoyens pour entre-

tenir des bâtiments inutiles, et qui, témoigna-

ges existants d'une servitude qui ne serait plus, ne

serviraient qu'à rappeler qu'on eut des maîtres? Les

pyramides n'attestent-elles pas encore l'esclavage de

l'Egypte.antique, ainsi que lés ruines des temples et

des palais en Orient et en Italie, la servitude politi-

que et religieuse des Babyloniens, des Palmyriens,
des Perses et des, Romains aux temps de leurs em-

pereurs? Combien de fois elles ont aussi causé l'in-

fortune des familles et confirmé l'esclavage, ces re-

traites de l'orgueil, de la mollesse, de l'ignorance

et de la tyrannie, qui, encore dans toute l'Europe,

surchargent le sol sans profit ni nécessité! Les peu-,

pies n'ont besoin que de monuments nécessaires à

leur régime politique, et tous autres sont des super-
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fluités coûteuses, et aussi des vols faits à la propriété

individuelle, parles espaces qu'ils usurpent,; et par

les richesses employées à leur entretien.« On a séduit

« les amis des arts par l'éclat de leurs chefs-d'oeuvre j

« a dit Volney dans ses leçons d'histoire; et l'on a

« oublié que ce furent ces édifices et ces. temples
« d'Athènes qui furent la première cause de sa ruine,
« le premier symptôme de sa décadence ; parce qu'é-
« tant le fruit d'un système d'extorsions et de rapi-
« nes, ils provoquèrent à- la fois le ressentiment et la

« défection de ses alliés, la jalousie et la cupidité de

« ses ennemis; et parce que ces masses dé pierre,
« quoique bien comparties, sont partout un emploi
« stérile de travail, et un absorbement ruineux de là

« richesse (1). » Qu'on ne craigne pas que les arts

y perdent : le caprice, la mode, un goût petit
et dépravé, les ont élevés : il semble que le génie,
libre des arts ait craint de leur imprimer son carac-

tère. S'il s'est montré quelquefois dans les sculptures
et les peintures qui les décorent, ce ne fut pas du

(1) « Ce sont les palais du Louvre, de Versailles, etlamul-
« titude des temples dont est surchargée la France, dit le même
« philosophe, qui ont aggravé nos impôts et jeté le désordre
« dans nos finances. Si Louis XIV eût employé en. chemins ou
« canaux les quatre milliards six cent millions qu'a coûté'son
« château déjà eu dégâts, la France n'eût vu ni la banqueroute,
« de Law, ni ses conséquences reproduites parmi nous. Lorsque
« je songe que l'église dite Sainte-Geneviève, aujourd'hui le
« Panthéon,, a coûté plus de trente millions ; queSairit-Sûlpice,
« et vingt autres églises dans Paris ont coûté depuis cinq jus-
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moins dans ce qui en avait pour objet les idoles,

dont les images étaient abandonnées aux emblèmes

d'un orgueil stupide et aux conceptions d'une sotte

adulation.

C'est aussi parce que la liberté et les arts ont un

caractère commun, le génie des arts ne se manifes-

tant qu'avec la liberté, qu'il ne faut rien abandonner

à l'orgueil, au caprice ou à de simples convenances

dans l'emploi de l'architecture aux monuments consa-

crés au placement des magistratures, ou aux sciences

et aux arts, ou aux usages des citoyens: car il ne s'agit

point ici de ces palais vastes et somptueux, luxe de

servitude et de misère,: et qui, élevés pour la de-

meure d'un homme, contiendraient toute une cité.;

mais de ces monuments dont la grandeur et les em-

bellissements sont en rapport avec les magistratures,
les richesses des sciences et des arts qu'ils renferment,

les lieux d'assemblées publiques. Ne point perdre
ici de vue que les magistratures sont des devoirs, des

charges imposées par l'estime et la. confiance, que

ces devoirs sont instantanés, que le magistrat n'est

magistrat que durant le temps où il remplit ses fonc-

« qu'à dix ; qu'il n'est pas de ville de dix mille âmes, en France,
« qui n'ait pour un million de construction d'église; pas de

« paroisse qui n'en ait pour soixante à quatre-vingt mille francs,
« je suis porté à croire que la France a employé dix milliards:

« à entasser de petits monceaux de pierre sans utilité, c'est-à-

« dire quatre années de son revenu actuel, et plus du doublé

« de son revenu au temps des constructions \ et voilà là. sagesse'
« des peuples et des' gouvernements! »



284 LIVRE III.

tions , conséquemment que hors de ses fonctions il

est simple citoyen, et que le lieu où il les exerce est

un lieu public, non une demeure, et que ce lieu

n'est point ainsi un logement, mais une localité con-

sacrée à une magistrature, où il se rend pour y siéger

avec ses collègues : une exception ne pourrait être

que pour le premier magistrat, toujours actif et sur-

veillant. Mais quoique les monuments doivent avoir un

caractère de simplicité et de gravité , il ne faut pas en

exclure les embellissements de la sculpture et de la

peinture, comme statues, tableaux, les ornements

d'une architecture noble, simple, et d'un goût pur,

mais sévère, C'est dans les monuments magistratu-

rals, scientifiques, destinés aux assemblées des ci-

toyens ou aux jeux scéniques, que le génie libre des

arts déploie toutes ses richesses, et que ses produc-

tions sont tout à la fois des imitations heureuses de

la nature, et des titres de gloire pour le peuple qui

les élève.

Ce qui importe encore beaucoup est de donner

à chaque monument le caractère de sa destination ,

chose inconnue des architectes chez les modernes, où

tout, contruction et décors, est abandonné au ca-

price des fondateurs ou au goût du moment, ce qui
est la plus grande ignorance de l'art. Que la monar-

chie ait perverti les arts aussi bien que la politique et

la morale, cela est aussi naturel qu'il le serait peu

que les arts ne soient pas l'expression de la nature

et du goût chez un peuple libre. La liberté veut qu'il
ne soit rien fait qui contrevienne à la nature et.au
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bon sens : un tel peuple ne doit agir qu'avec raison ;

car tout doit y être une conséquence de l'alliance de

la nature, de la liberté et du génie.

Les travaux dépendants de la voirie comprennent
les routes publiques et les chemins vicinaux, les ca-

naux de navigation et de dérivation, les dessèche-

ments de marais, les aqueducs et les égouts, les con-

duites d'eau, ainsi que tout ce qui tient à la partie

hydraulique des constructions. ,

On n'a fait une question de savoir si la cession pour
un temps plus ou moins limité à des citoyens qui fe-

raient les frais d'un établissement public, serait

avantageuse ou nuisible à l'intérêt général et parti-

culier, que pour s'être écarté du principe, ce qui ar-

rive toutes les fois qu'on ne remonte pas aux faits.

Si on avait examiné ce qu'est la communauté, et ce

qui constitue la propriété publique, on aurait vu que
la communauté étant la réunion dés personnes aussi

bien que des propriétés qu'elles entraînent, ce sont

les personnes qui possèdent et non la communauté ,

qui n'est qu'un être collectif; ainsi, que s'il y a des

propriétés publiques, Ces propriétés ne sont qu'un
démembrement des propriétés privées, motivé par le

besoin général pour des choses d'utilité commune :

comme les établissements où siègent les magistratu-
res , où sont les dépôts de sciences et d'arts, et tout

ce qui est d'un usage commun, conséquemment qui

appartient à tous, et à personne en particulier, ce

dont tous jouissent usufruitièrement, et possèdent

par indivis, comme les fleuves, les rivières, les
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routés, les places et promenades publiques, les hal-

les et les marchés. Or, la communauté ne peut pos-

séder en propre que ce qui est voulu par le besoin

même du fait social. Quoique donc les canaux et au-

tres établissements de ce genre soient des propriétés

d'un usage commun , on ne peut pas dire cependant

qu'ils soient de leur nature des propriétés publiques ;

car, malgré qu'ils soient utiles, ils sont plutôt des

moyens supplémentaires d'utilité, que des choses es-

sentiellement nécessaires au fait de la communauté,

fait qui constitue véritablement la propriété publique.

Autrement, pourquoi la communauté ne posséderait-
elle pas aussi les bois , les forets , les mines, c'est-à-

dire pourquoi ne serait-elle pas la propriétaire de

tout? Principe fondamental: tout ce qui n'est pas de

sa nature propriété publique, est un tort à la pro-

priété particulière.
Dira-t-on que tout établissement public , fait aux

frais du public, offre un avantage réel, quelle que soit

la nature de l'établissement, en ce qu'on paie tou-

jours moins cher les frais faits à son propre compte ;

parce que l'on n'est point obligé de faire des conces-

sions et d'accorder des privilèges, qui, outre la non-

jouissance, ne peuvent jamais exister qu'aux dépens
de l'établissement, du capital et des revenus ; et,

qu'une concession dans ce cas est un abandon de

la propriété pour un temps déterminé, un privi-

lège, et la création d'un droit en faveur d'un tiers,
droit toujours préjudiciable par lui - même ? Nul

doute que tout établissement public est fait dans
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l'intérêt public, mais ce n'est pas nuire à ce même

intérêt, que de faire une cession-pendant un temps

plus ou moins long, ni frapper de nullité l'établisse-

ment dans son origine, puisque cet établissement

était nécessaire, et que ne le pouvant faire soi-

même , on l'abandonne pendant un temps pour en

faire les frais et en jouir : c'est au contraire une con-

duite sage, de faciliter la création d'un établisse-

ment utile.

Ceux qui se présentent ont sans doute leur inté-

rêt en vue : .il est la seule considération qui les dé-

termine ; et ils subordonnent l'intérêt public à leur

intérêt. L'opération devient leur chose, et c'est

ainsi que leur jouissance l'assure , afin d'en retirer

le plus de profit possible. Comme l'administration

même, ils ont un intérêt réel et permanent de faire

fleurir l'établissement qu'ils sont autorisés à faire ,

parce qu'en demandant cet établissement, ils ont eu

en vue une utilité, qui est pour eux un accroisse-

ment de revenus ; parce que les établissements qu'ils

forment sont pour tous les temps, et que leur inté-

rêt ne meure pas. Comme c'est un accroissement de

revenus qu'ils se proposent, ils n'ignorent pas que ce

n'est qu'en offrant des avantages réels, et en admi-

nistrant en bon père de famille , qu'ils peuvent atti-

rer la confiance sur leur établissement; ils savent

aussi que cet établissement n'est pas seulement pour

le temps présent, mais encore pour les générations

futures; qu'une sorte de gloire est attachée à la con-

sidération publique et à la confiance de l'administra-
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tion, et qu'ils ne peuvent avoir l'une et l'autre que par

une bonne gestion et l'estime de leurs concitoyens.

Il leur importe donc de ne rien faire qui puisse al-

térer en rien cette considération et cette confiance,

les plus sûrs garants des entreprises et de leur durée.

Ce n'est qu'en offrant toutes les facilités possibles, ce

n'est qu'en assurant tous les moyens de commercé

et d'industrie, ce n'est qu'en augmentant la somme

des jouissances, ce n'est qu'en donnant des moyens

faciles de satisfaire aux besoins, que ces citoyens

peuvent et doivent entreprendre des établissements ;

parce qu'alors ils intéressent chaque citoyen à leur

réussite. Disons aussi qu'il est des temps où une ad-

ministration peut ne pas avoir les fonds nécessaires;

qu'il est des localités qui peuvent en manquer abso,-

lument, et cependant un établissement serait néces-

saire ; il serait même urgent qu'il se fît dé suite.

Si l'établissement projeté est susceptible de pro-
duire un revenu, l'administration peut sans doute

avoirs recours à l'emprunt, soit sur la totalité des

habitants du lieu , soit sur ceux de ces habitants qui
doivent en retirer un avantage particulier ; s'il n'en

doit pas produire, c'est par la voie d'addition aux

contributions, qui est aussi un emprunt sur tous,

qu il lui faut recourir. Mais est-il plus avantageux aux

citoyens de faire alors des frais qui sont un surcroît

de dépense individuelle ? Je suis loin de le croire.

Par l'emprunt, l'emprunteur grève pour un temps
son revenu : il ne cède pas, il est vrai , la propriété

qui représente le capital ; il ne fait que l'engager par
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l'hypothèque, et elle reste toujours en' dépôt dans

ses mains. Il lui importe même d'employer tous lés

moyens possibles d'une bonne gestion, pour accroître

ses revenus, afin de se libérer le plus promptement;
Mais pour accroître ses revenus, il faut d'abord se

faire débiteur; et si on augmente les contributions,

pourquoi ajouter aux charges des citoyens pour créer

une propriété qui se ferait sans ce surcroît de charge,
et dont ils jouiront sans elle ?

Le rapport de la propriété avec les travaux publics
se trouve dans la vente, l'acquisition, la conces-

sion et l' échange.
L'a vente d'une propriété publique, l'acquisition

d'un domaine particulier, la concession, ou l'échange

pour cause dé travaux publics, ne peuvent être faits

ou sans une loi, ou sans un acte positif dé la com-

munauté qui les autorise. Ce principe est fondé sur

ce que, en cas de vente, aucune partie du domaine

public ne peut être aliénée, sans que la société ait

consenti son aliénation, parce que ce domaine est la

propriété de tous. Dans le cas d'acquisition sur ce

qu'il doit être constaté qu'elle est utile , nécessaire ,

et qu'elle ne sera point onéreuse; et dans celui de

concession et d'échange, que la concession et l'é-

change sont commandés par l'intérêt public. Aussi,

n'est-ce que lorsqu'une loi ou un acte de la commu-

nauté les ont ordonnés, que la vente, l'acquisition, la

concession ou l'échange, , peuvent avoir lieu. Dans

cette partie de l'action de l'administration sur la pro--

priété, le législateur doit veiller avec attention à des

19
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actes qui intéressent de si près la fortune publique

et la fortune particulière. Sans une loi ou une auto-

risation formelle qui consente chacun de ces actes, le

domaine public pourrait être envahi par l'autorité, et

la propriété particulière serait incertaine et précaire

dans les mains de ses possesseurs.

Sans doute, il ne faut pas que la volonté particu-

lière puisse s'opposer à la confection de travaux qui

intéressent tout ou partie de la société, la société

ayant pour base le concours de toutes les personnes,

de tous les moyens et de toutes les volontés, à une

volonté seule et unique, car alors la société même ne

pourrait se maintenir ; mais il faut aussi que le droit

de propriété soit respecté dans les individus, et qu'ils

ne puissent céder tout ou partie de leur propriété

qu'à l'intérêt public constaté. Ce sont ces principes
conservateurs qui établissent même la justice entre la

demande et l'accord à cette demande , et l'équilibre
entre le droit du demandeur et le sacrifice de la con-

cession. Alors celui qui a cédé ou échangé sa pro-

priété , ne l'a fait qu'à la demande formelle de la

volonté publique, seul juge de ce qui importé le plus
à la cité ou à une fraction de ses habitants.

Les travaux publics, ou sont ordonnés parle pou-
voir législatif, s'ils intéressent toute la société, ou

sont prescrits par le conseil de la division territo-

riale ou par le conseil communal, selon les localités

où ils doivent être exécutés, ainsi que les dépenses

qu'ils occasionnent, les voies et les moyens de con-

courir à ces dépenses.
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Dans les marchés de vente, de concession ou d'é-

change, faits par l'administration, ou ces marchés

sont la conséquence d'une loi expresse qui ordonne

textuellement l'aliénation, l'achat, la concession ou

l'échange, pour objet d'utilité publique, et alors ils
sont forcés ; ou les "marchés sont faits de gré à gré
entre l'administration et des citoyens qui les deman-

dent (I).

Dès qu'une loi a ordonné une vente, une acquisi-
tion ou un échange , ou lorsque l'administration ,

d'après les lois générales administratives, fait ou eon-

(I) Il n'est pas nécessaire d'une autorisation du conseil'dé

famille, s'il y a un mineur, pour consentir lé marché et auto-
riser le tuteur, parce que la volonté dé la loi ne peut être sou-
mise à la volonté particulière, ni l'intérêt général à l'intérêt

privé ; mais dans le second cas, comme l'intérêt est purement lo-

cal, la vente est faite de gré à gré par autorisation résultant des

attributions administratives, l'administration y est un particu-
lier, et la règle est la même que suivent les citoyens entre eux.
Ce principe est applicable à tout marché concernait des biens

hypothéqués légalement suivant la distinction établie par la loi

civile , et il est commun aux biens des interdits. La loi Civile

ne peut donc être appliquée dans le premier cas, parce que lé

marché étant expressément voulu par la loi et fait par la société,'
ce serait subordonner la volonté publique à la volonté particu-

lière, admettre l'incertitude là où tout est impératif. La loi, en

matière civile, doit veiller aux biews des mineurs, -des femmes,
et des interdits, parce que la loi doit prévenir les passions des

hommes ; mais admettre le même principe po-jr les transactions

entre la société et des citoyens serait admettre également les'

passions que la loi suppose entre les individus.
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sent quelqu'un de ces actes, la première opération

est l'estimation de la propriété.

Divers modes d'expertise ont jusqu'ici prévalu chez

les différents peuples pour l'évaluation des propriétés

bâties ; mais ces modes sont-ils bien conformes à l'in-

térêt public , à l'équité même (I)? Le revenu d'une

propriété peut-il être jamais le signe certain dé sa

valeur? Ce revenu ne dépend-il pas toujours de cir-

constances accessoires, mais étrangères à la valeur

intrinsèque de la propriété? Pour se faire donc des

idées nettes de la valeur réelle d'une propriété , il est

nécessaire de définir d'abord quelle est cette valeur,

afin de déterminer la base vraie du mode d'estima-

tion des propriétés bâties, car l'expertise des terrains

ne peut offrir de difficultés réelles.

Toute bâtisse a une valeur intrinsèque et une valeur

éventuelle, et l'objet de l'expertise est de consta-

ter ces deux sortes de valeurs, pour avoir la valeur

réelle de la propriété , au moment de l'expertise.

La valeur intrinsèque est celle même de la bâtisse

dans son état actuel, et résultant de la mise.en

oeuvre de chacune des espèces de matériaux qui en-

trent dans sa confection ; et la valeur éventuelle (a)

(I) Le plus généralement suivi est celui où l'estirnation de la

valeur des biens ruraux est portée à vingt années de leur re-

venu , et celle des maisons et usines à douze années.

(2) Parce qu'elle dépend absolument d'événements ou de

goûts qui peuvent cesser, et ainsi elle n'ajoute que momentané-
ment à la valeur actuelle d'un immeuble. Cependant, comme
un citoyen peut être privé de sa propriété pour utilité pu-
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est celle qu'ajoute à cette valeur la situation de cette

propriété, et qui lui donne ainsi une valeur propre-
ment relative, comparativement à d'autres proprié-
tés situées dans des lieux plus ou moins avantageux

par leur position. La somme totale de ces deux sortes

de valeur, donne réellement la valeur de l'immeuble.

En effet, il faut considérer un immeuble comme

tout autre ouvrage de l'homme, et dans lequel entre

nécessairement la matière dont il est composé, et

l'état dans lequel il se trouve au moment de la vente.

Ce principe fondamental dans tous les échanges entre

les hommes est d'une évidence incontestable. S'il

est certains produits de l'industrie où la main-d'oeu-

vre ajoute de beaucoup à la matière, parce que l'opi-

nion augmente ces produits de tout ce que le talent

de l'ouvrier et le mérite du travail donnent en plus

à la matière, cette valeur purement idéale est ici

compensée par la valeur éventuelle de l'immeuble,

laquelle ajoute effectivement à sa valeur intrinsèque.

Mais il n'en reste toujours pas moins vrai que tout

ouvrage a une valeur propre qui est celle des ma-

tières dont il est composé, et l'idée attachée à l'ar-

rangement de ces matières. Car ce ne sont point de

simples matériaux que l'on acquiert, en achetant un

immeuble, mais ces matériaux mis en ordre pour

former cet immeuble.

L'estimation des divers matériaux qui entrent dans

blique , ce qui est toujours un sacrifice, ia société lui doit

compte , .même des convenances qu'il attachait à sa propriété.
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la confection d'un bâtiment, n'offre point de diffi-

cultes par elle-même. La seule difficulté consisterait

dans la valeur que la mise en oeuvre peut ajoutera

ces matériaux, s'il n'existait pas un moyen naturel

d'apprécier leur mise en oeuvre. Ce moyen se trouve

dans la valeur même du terrain (I); car, plus le ter-

rain nu a de valeur intrinsèque, plus les constructions

qui couvrent ces terrains ont de valeur relative ; au

contraire, moins le terrain a de valeur intrinsèque,

moins il ajoute à la valeur réelle des constructions.

En effet, qu'est la mise en oeuvre des matériaux, si-

non la valeur de la situation de la bâtisse ajoutée

aux constructions? et que cherche l'expertise, sinon

à déterminer exactement la valeur des matériaux,

comme tels, et celle de leur mise en oeuvre, comme

construction ?

Toute propriété bâtie est le terrain sur lequel elle

est établie, et lesi matériaux qui en composent les

constructions : là vente a donc pour objet et le sol et

la bâtisse. L'évaluation du terrain , comme nous ve-

nons de le dire, n'offre pas de difficulté, parce que sa

(I) De-deux maisons bâties en pierre, de même superficie et

qualité dés constructions, l'une vaudra soixante mille francs,
à cause de sa situation dans un quartier peuplé, tandis que l'au-
tre ne vaudra que quarante mille francs, et moins peut-être,
par la raison inverse, quoique toutes deux aient coûté soixante
mille francs à construire. Cette différence vient seulement de
leur position, puisque d'ailleurs toutes choses sont égales. C'est
un lait que l'expérience constate journellement dans ces sortes
de transactions commerciales.
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valeur réelle dépendant de son étendue combinée

avec sa situation, c'est sa superficie et la localité qui

déterminent sa valeur (i). Mais dans l'expertise des

propriétés bâties, il faut aussi distinguer le terrain

couvert par les constructions, d'avec le terrain nu,

comme cour, enclos, jardin ; car la valeur éventuelle

de l'immeuble est proprement dans la superficie em-

ployée aux constructions, d'après la localité même.

Quoique dans cette sorte de propriété tout soit

varié et différent, comme tout ce qui est un fait de

l'industrie de l'homme, dont elle est également l'ou-

vrage, cependant il est une règle sûre pour parvenir
à connaître la valeur intrinsèque de l'ensemble et de

chaque espèce des matériaux qui entrent dans sa

composition. Mais cette évaluation doit porter sur

leur état actuel, et non sur leur valeur au moment

de leur mise en oeuvre 5 car, I° ils ont pu perdre de

prix en raison de l'époque de la bâtisse, quoique cette

même bâtisse leur ait donné une valeur relative par

la mise en oeuvre; a° l'acquisition s'en fait au temps

de l'expertise. Ainsi on rie doit pas regarder comme

neuve une chose qui, ayant déjà eu un usage plus

ou moins long, peut être plus ou moins détériorée.

La ventilation est ainsi la voie la plus sûre et la

plus naturelle ; elle est surtout plus vraie que l'éva-

luation par le revenu ou les contributions. L'éva-

luation par le revenu donnerait bien une valeur,

(1) Il en est de même pour les biens ruraux, en ajoutant la

qualité différente des sols et leur emploi.
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éventuelle , mais jamais une valeur intrinsèque (I).

D'ailleurs,les déclarations peuvent être plus ou moins

inexactes , étant faites dans l'intérêt privé : le sys-

tème des contributions ne serait pas plus certain,

puisqu'elles sont établies d'après le revenu presque

toujours présumable. De plus, le revenu peut dé-

pendre de considérations particulières, telles que

l'emplacement et l'emploi, sans pouvoir pour cela

déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble,

et conséquemment sa valeur réelle. Décomposer

chacune des parties d'un immeuble, évaluer sépa-

rément chacune de ces parties, abstraction faite

d'abord de leur mise en oeuvre, est donc le mode

d'expertise le plus propre aux vues d'une sage admi-

nistration. Mais comme la mise en oeuvre des maté-

riaux ajoute nécessairement à leur valeur première, ou

plus prpprement leur donne alors une valeur qu'ils
n'auraient pas sans cette mise en oeuvre, il faut en-

suite joindre à cette valeur intrinsèque des matériaux,

une valeur déterminée par l'état présent de conserva-

tion ou de détérioration de l'immeuble. Autrement,

ce ne serait pas une construction que l'on expertise-
rait , mais seulement des matériaux, et encore ces

(i) Un immeuble peut rapporter deux mille francs et ne va-
loir que dis-huit mille francs, tandis qu'un autre immeuble de

soixante mille francs peut ne rapporter que trois mille francs.

Cette différence, provenant de la localité, de l'usage ou de

l'emploi de ces immeubles, quelquefois aussi des circonstances

et des événements, ne peut donc jamais donner qu'une valeur
éventuelle relative.
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matériaux.auraient, dans ce sens, perdu de leur va-

leur, par cela même qu'ils auraient été employés.
Ce mode d'évaluation, fondé sur la nature des

choses, a l'avantage de concilier l'intérêt public et

les intérêts privés, de manière qu'aucun de ces inté-

rêts ne soit lésé. Quel que soit l'usage auquel l'admi-

nistration destine l'immeuble qu'elle acquiert ou

qu'elle échange, ou qu'elle aliène, il est juste qu'elle
ne paie ou n'exige pas plus qu'il ne vaut, et que le

propriétaire reçoive le prix exact de sa propriété ; car

dans l'équité, il n'a pas droit de prétendre davantage.
Biais le propriétaire recevant ce-prix exact, auquel il

faut joindre le prix d'avantages ou de convenances

particulières, ne souffre plus dans la vente forcée qu'il

estobligée défaire. C'est donc parla combinaison de la

valeur intrinsèque et de la valeur éventuelle que la

justesse de l'évaluation existe, comme ce n'est, que
dans la somme totale de ces deux valeurs que se

trouve la proportion du prix à accorder pour l'ac-

quisition.

Il est plus avantageux que la confection et l'en-

treprise des travaux publics soient faites par adju-

dication : le mode de l'adjudication publique a

l'avantage incontestable de laisser le champ libre à

l'industrie des citoyens, d'exciter l'émulation et le ta-

lent, de diminuer les dépenses, de faciliter la prompte

exécution des travaux , et de prévenir tout abus ,

toule dilapidation, toute faveur (i). Conséquem-

(1) L'adjudication a deux degrés, de déterminer le prix au-
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ment, c'est un principe qu'aucun genre de travaux

publics ne puisse être entrepris sans que préalable-

ment l'administration se soit fait remettre, par l'archi-

tecte ou par l'ingénieur, selon la nature des travaux,

le devis de leur espèce, de la nature des matériaux, et

du prix que les travaux doivent coûter, pour dresser

le cahier des charges de l'adjudication et pour obte-

nir les fonds nécessaires, s'ils n'ont été précédem-

ment autorisés.

La soumission acceptée étant un contrat entre l'ad-

ministration et un ou plusieurs citoyens, les adjudi-

cataires ne peuvent rien changer au cahier des char-

ges , et doivent exécuter ses clauses ; car ce contrat

n'est autre que la mise à exécution de ces mêmes

clauses. Cependant l'autorité publique a le droit de

résilier une. soumission acceptée, et elle exerce ce

droit dans le cas même où il n'y aurait pas de tort de

la part de l'adjudicataire, toutes les fois qu'elle

s'aperçoit que la soumission préjudicie à l'intérêt

public 5 car les travaux n'étant ordonnés que dans

cet intérêt, ne doivent être faits que dans ce même

intérêt, et ce serait le compromettre que de ne pas

rompre un marché qui, d'une manière ou d'autre,

serait une charge et non un avantage pour les habi-

tants. Mais aussi, comme l'équité exige que l'adju-
dicataire probe et exact ne soit pas lésé par cette

résiliation, l'administration est passible de dédom-

magement envers cet adjudicataire.

dessous duquel on est reçu à entreprendre les travaux, el de

connaître celui qui a proposé le prix le plus favorable.
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C'est un devoir de l'autorité administrative de sur-

veiller les travaux publics pendant leur confection ,
de se faire rendre compte de leur état d'avancement,

enfin de connaître s'ils sont exécutés conformément

aux clauses de l'adjudication.

D'après le principe que les communes peuvent

vendre, aliéner, échanger leurs propriétés, elles peu-
vent également ordonner la confection de travaux

publics locaux , et s'imposer elles- mêmes ; car si le

gouvernement n'a le droit d'établir des contribu-

tions, il s'agit au contraire ici d'un intérêt local,

dont les habitants sont juges naturels, et c'est une

portion de la cité statuant sur elle-même.

Dès qu'une administration locale a besoin de faire

faire des travaux d'entretien dans sou ressort, il

n'est nécessaire que de la libération du conseil com-

munal , si elle a les fonds nécessaires, et spécialement

désignés pour ces travaux ; mais si cette administra-

tion n'avait pas ces fonds, ou s'ils n'étaient pas dési-

gnés pour cet emploi, il faudrait alors l'autorisation

du conseil de la division territoriale. Ce principe

est fondé sur ce que, dans le premier cas, ce n'est

qu'un emploi de fonds disponibles ; et, dans le

second cas, une création de moyens pour faire les

fonds nécessaires.

La sûreté de la propriété repose particulièrement,

sur l'action de l'administration. Le citoyen ne peut

être privé de sa propriété sans une loi spéciale ou un

acte de la communauté qui constate l'objet d'utilité

publique pour lequel il en doit le sacrifice, et sous
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la condition expresse qu'il en sera indemnisé. Il y a

lieu à dédommagement, toutes les fois qu'il y a pri-

vation de la propriété dans la possession où dans

l'usage. Quoique donc le citoyen soit obligé de souf-

frir la privation momentanée dans sa propriété pour

l'exécution de travaux publics, ou pour le passage

à travers sa propriété, ou le dépôt de matériaux pour

cette exécution, et quoique la gêne qu'il éprouvé

alors soit proprement une charge publique, une obli-

gation forcée de sa part, il doit être dédommagé

pour perte de l'usage ou jouissance.

Ainsi, la formation d'un aqueduc ou d'un égout

sous sa propriété, est une charge publique à laquelle
il ne peut se soustraire , parce qu'autrement ce qui
intéresse l'utilité publique dépendrait de la volonté

d'un citoyen, ce qui serait contraire aux principes
fondamentaux de l'ordre social; ainsi, le passage

par sa propriété pour l'exécution ou la réparation de

travaux publics quelconques, est encore une charge

publique. Quoique le citoyen ne perde pas alors sa

propriété, mais supporte seulement une souffrance

momentanée, de même qu'en matière civile le loca-

taire est tenu de souffrir les grosses réparations ,

malgré qu'il n'y ait pas perte dans la propriété , mais

seulement perte dans la jouissance, il lui est dû in-

demnité par l'administration. Ceci est conforme à

l'équité : autrement il souffrirait peut-être dans

son seul moyen d'existence, de ce qui va être utile

à tous, et il serait injuste qu'il fit à la chose pu-

blique un sacrifice entier, quand d'autres ne pour-
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raient souffrir qu'en partie. D'où il résulte aussi

que l'administration doit réparer les lieux et les re-

mettre au même état où ils étaient avant l'entre-

prise des travaux. Cette réparation comprend le

rétablissement des murs et clôtures que l'on a percés

pour l'exécution des travaux, le régalera en t du ter-

rain, l'enlèvement des matériaux et déblais, le rem-

blai des terres, le pavage dégradé, enfin toute

espèce de tort matériel fait à la propriété. Mais si

le propriétaire a souffert dans sa propriété plus

que des dégradations , c'est-à-dire s'il a aussi perdu
des plants, si on lui a abattu un corps de bâti-

ment, où supprimé des caves , un puits, ou.partie
de son habitation, alors ce ne sont plus de simples

réparations dont l'administration-est passible envers

lui, mais d'une indemnité représentative delà perte

qu'il a faite, parce qu'alors il n'a pas souffert une

simple charge publique, mais bien une perte dans sa

propriété.. s

Les travaux une fois exécutés, la propriété publi-

que est établie par la confection de ces travaux, qui

la constituent et la fixent : d'où une autre manière

d'envisager cette propriété, je veux dire quant au

voisinage. Alors l'administration devient propriétaire

riverain des propriétés privées. Sous ce rapport, la

propriété publique est soumise aux principes qui éta-

blissent les obligations civiles entré les citoyens.

Ainsi, si par le vice de construction, ou par telle au-

tre cause que ce soit, il résulte un tort quelconque

pour les.propriétés privées riveraines , l'administra-
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tion doit le dédommagement de ce tort,- et ce dé-

dommagement est une indemnité delà valeur du tort

même.

Il serait difficile, telle idée que l'on doive attacher

au mot propriété publique, de n'y pas reconnaître i

dans ce cas, tout ce qui caractérise la propriété pri-

vée. L'utilité publique et le titre du propriétaire sont

ici nuls, car ce ne pourrait jamais être sous ces rap-

ports que l'administration pourrait se refuser à dé-

dommager les propriétaires riverains, des torts faits

par sa propriété. Elle est donc propriétaire privée j

par rapport à ces propriétaires riverains, et consé-

quemment passible des torts que sa propriété peut

causer à la leur. Ces torts ne sont ni des servitudes,

ni des charges publiques , mais réellement des torts

privés.L'indemnité est donc due, puisque encore une

fois ce n'est ni contre l'utilité publique, ni contre le

titre du possesseur, que le citoyen lésé a droit de ré-

clamer, mais bien contre un vice résultant d'une pro-

priété qui nuit à la sienne. Quel que soit le nombre

des réclamations à cet égard, et quelque onéreuses

que ces sortes d'indemnités puissent être pour une

commune, ce ne peut jamais être des raisons suffisan-

tes pour faire fléchir le principe. Si une administra-

tion économe peut gémir avec raison des indemnités

qu'elle accorde en pareil cas, parce qu'elles sont tou-

jours des frais en pure perte, elle ne les doit pas

moins. Il n'est qu'un moyen juste de diminuer à cet

égard les charges communales, c'est que les travaux

soient toujours exécutés assez solidement et avec assez
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de soin pour occasioner le moins possible de tort

aux propriétés riveraines. Il serait même à désirer,
s'il était possible, que ces travaux n'avoisinent jamais

trop les propriétés privées.
Si les travaux publics peuvent occasioner des in-

demnités de la part de l'administration, lorsqu'il en

résulte des torts pour la propriété privée, de même

il est juste que les propriétés riveraines contribuent

à leur confection, et qu'elles supportent une indem-

nité, lorsque leur valeur augmente par l'effet de ces

travaux. La contribution particulière aux travaux

publics est une compensation juste des avantages par-
ticuliers qu'en doivent retirer les propriétaires rive-

rains, et la plus-value dont les propriétés voisines

peuvent être grevées, est réellement la représentation
de l'augmentation de valeur que ces propriétés ac-

quièrent.
La part contributive des propriétés riveraines pour

la confection des travaux, étant une contribution, ne

peut être établie et déterminée que par une loi ou un

acte de la communauté. Cependant, le propriétaire

peut délaisser en entier sa propriété dont la plus-va-
lue donne lieu à l'indemnité; alors elle est estimée

d'après la valeur qu'elle avait avant l'exécution- des

travaux.

Les chemins vicinaux étant des propriétés pure-
ment locales, leurs réparations sont aux frais seuls

des communes qu'ils traversent, parce qu'ils sont

établis pour l'usage particulier de leurs habitants. Mais

souvent les communes n'ont pas les fonds nécessaires



304 LIVRE III.

pour l'entretien de ces chemins , et cependant ce

n'est qu'autant qu'ils sont en bon état de réparation,

que les habitants peuvent jouir d'une circulation libre

et facile, et transporter sans accident leurs denrées

au dehors. Alors , la réparation de ces chemins par le

travail des habitants eux-mêmes est un moyen tout

à la fois légal et économique de faire cette réparation.

Il ne faut pas confondre ce moyen avec les corvées

établies dans tous les pays, car ici c'est un travail

consenti et fait parles habitants pour leur utilité par-

ticulière, et sur leur propriété propre.

Un chemin est sans doute une propriété publique,

et, comme telle, à l'usage de tous; mais la faculté

d'en jouir est déterminée nécessairement par la con-

dition des habitants. En effet, ceux qui fréquentent
le plus un chemin, et qui conséquemment coopèrent

plus à sa dégradation, sont ceux qui, par état ou par
leurs relations au dehors, profitent le plus de son exis-

tence. C'est donc cette portion des habitants qui est

passible de la réparation vicinale , puisque leur pas-

sage fréquent sur les chemins vicinaux les en rend,"
en quelque sorte, possesseurs. Il serait injuste , en

effet, de faire contribuer à leur réparation ceux que
leur état de dénuement affranchit déjà des autres

charges publiques. Les propriétaires, ou leurs'fer-

miers ou locataires, doivent donc être seuls assujettis
à la réparation vicinale.

Mais cette réparation peut être, Ou de service des

bras dé la personne requise, ou de celui des gens
attachés à son service, de ses chevaux ou de ses vôi-
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tures. Elle peut être répartie, ou d'après le nombre des

chefs de famille de la commune, ou d'après la faculté

de ces chefs de famille. Dans le premier cas, elle serait

personnelle; et dans le second, proportionnelle.
La réparation vicinale étant une chargé personnelle

et un moyen extraordinaire de travaux publics, c'est

au conseil communal, représentant les habitants de la

commune, à la délibérer, ainsi que le mode de son

exécution.

§ IV. Contributions.

J'ai dit précédemment que les contributions fai-

saient partie de la propriété publique, et que la pro-

priété particulière était en rapport avec l'administra-

tion par sa contribution aux charges publiques. Je

vais examiner les contributions sous ces deux rap-

ports dans ce paragraphe, et je terminerai par là ce

qui concerne les propriétés.
La cité se compose des personnes et de leurs pro-

priétés, et n'a donc point, comme corps politique,

de propriété dans le sens de possession productive ,

conséquemment de revenus par elle-même. Cependant
l'ordre de la société et le maintien de la chose publi-

que exigent qu'il y ait des magistrats, que l'on veille

à la sûreté intérieure et extérieure, que tous reçoi-

vent une instruction première, que l'on exécute des

travaux d'utilité commune, que l'on soulage ceux que

l'âge , les infirmités, le défaut de moyens mettent dans-

l'impuissance de le faire eux-mêmes , que les servi-

ces publics soient récompensés, qu'il soit formé des

20
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citoyens dans les sciences et dans les arts, et que l'on

puisse aussi satisfaire aux cas imprévus , mais dont

l'imprévoyance compromettrait la société. Les con-

tributions sont donc le seul moyen qu'ont les peuples

pour subvenir aux besoins de la cité.

Ce qui concerne cette propriété publique est de

la plus grande importance (I) ; car, si les contribu-

tions sont le nerf moteur des nations, comme l'agri-

culture, Findustrie, et le commerce en sont la pros-

périté et la force, on voit, par l'histoire des peuples

modernes, qu'elles furent le motif apparent ou secret

des convulsions politiques, du bonheur et de la pros-

périté , ou du malheur et de la servitude de ces

peuples, de la durée ou de la chute de leurs gou-

vernements.

La cité, qui n'a point de revenus par elle-même ,

mais qui a besoin de revenus, a le droit incontes-

(I) Si depuis Xénophon, chez les Grecs, jusque vers le milieu

du dernier siècle où les économistes ont donné leur système de

l'impôt territorial comme le seul impôt naturel, les contribu-

tions ont été l'objet d'écrits plus ou moins fondés en principe ,
on le doit à l'importance même de la matière. Après Turgot,
dans ses Réflexions sur Information et la distribution des ri-

chesses, qui avait le plus approfondi cette matière , et qui l'avait
traitée avec sagacité et méthode, le livre de l'Anglais Smith, de
la Richesse des Nations, était, dans toute l'Europe, devenu
une sorte d'autorité en matière d'impôt. Le Traité de l'écono-
mie politique, de l'ex-tribun Say, est écrit, de plus, avec cet
ordre méthodique qui ne se trouve que dans les livres français.

L'auteur, sans admettre un système exclusif, balance, avec sa-

gesse et précision, les avantages et les inconvénients de l'impôt
direct et de l'impôt indirect.
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table de demander à chacun de lui abandonner, pour
l'intérêt public, une portion de ses revenus, qui sont,

pour elle, ses moyens d'existence. Quand donc la cité

prélève sur les citoyens une partie de leurs-revenus,
de quelque manière que ce prélèvement ait lieu,
chacun d'eux met alors en commun sa part, pour

que la cité se maintienne ; c'est proprement un

contrat de société, sous la condition expresse que
chacun des coassociés subviendra aux besoins com-

muns selon ses facultés, toutes les fois que la société

le réclamera.

Ces raisons, fondées sur la nature des choses , ont

fait établir les contributions, moyen seul légitime
de subvenir aux besoins publics. Les contributions

sont donc établies dans l'intérêt général de là société;
chacun y trouve une garantie puissante pour sa per-
sonne et pour ses biens , et la communauté un moyen
de maintenir le système social établi, et de le préserver.

La contribution est une dette du citoyen envers la

communauté ; elle est l'abandon d'une partie du re-

venu pour la conservation de la propriété même.

Dette individuelle, aucun citoyen n'en peut être

exempt; et comme cette dette est due à cause des

propriétés, c'est-à-dire des produits et des avantages

qu'elles procurent, que la Contribution soit sur les

biens, sur l'industrie , sur les consommations ou les

jouissances (i), aucune propriété, ou usage, ou jouis-

sance de propriété, n'en peuvent être affranchis.

(I) J'examinerai plus bas ce qu'il faut entendre ici par la part

contributive des propriétés.
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Cette dette est d'autant plus sacrée, que par elle

les hommes assurent leur tranquillité, leur sûreté ,

leurs propriétés, et leur vie même, c'est-à-dire ce

qu'ils ont de plus, précieux,
et toutes (choses qui

ne peuvent être garanties que par les contributions,

seul moyen que les peuples ont de préserver les unes

et les autres. Si la tranquillité, la sûreté , la propriété

et la vie des citoyens, ne peuvent être garanties que

paria présence d'une force publique, toujours agis-
sante et surveillante, pour les préserver de la vio-

lence et des troubles dans l'intérieur, pour assurer

cette confiance morale qui fait la sécurité de chacun,

il est nécessaire aussi d'une force publique active

pour veiller à la garde commune contre les entre-

prises ou les attaques de l'étranger. Et, comme ce

.n'est; pas seulement par la force publique active que
les citoyens sont assurés dans leurs personnes et dans

leurs biens, mais aussi par les magistrats,civils pour
veiller à l'exécution dés lois, et prévenir les délits

et tout ce qui pourrait porter atteinte aux personnes
et aux propriétés, et par les magistrats judiciaires

pour punir l'infraction aux lois.; il ne pourrait y
avoir ni force publique, ni administration, ni justice,
sans les contributions qui servent à les entretenir.

C'est ainsi que les contributions deviennent une; dette

sacrée pour chacun, dont la personne et les biens

sont ainsi assurés.

Cette dette est un sacrifice, sans doute, mais in-

dispensable, puisque ce n'est qu'autant que les ci-

toyens s'en acquittent, qu'ils ont la certitude de
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pouvoir conserver leurs propriétés contre la violence

et la ruse ; et, comme les hommes calculent la somme

de leur-bonheur et dé leurs jouissances sur l'étendue

et l'importance de leurs propriétés, quelques idées

qu'ils se fassent de la propriété selon celle que cha-

cun possède, selon les idées de jouissance qu'il y

attache, en cela même est la raison qui veut que
chacun contribue aux charges de la cité selon les

revenus qui sont la conséquence de ses propriétés. II

ne serait pas juste , en effet, que celui qui possède

peu, et qui, conséquemment, se trouve privé des

choses qui font le charme de la vie, y contribue comme

celui qui, par son revenu, se trouve non-seulement

au-dessus des commodités ordinaires, mais qui en-

core peut jouir abondamment de toutes les choses

qui embellissent l'existence. Ce n'est donc pas en

raison de là position sociale que les Contributions

peuvent être établies, mais- seulement des revenus

que la propriété donne ; car les contributions ne

portent pas sur les personnes, comme individus,

mais sur les persones à cause de leur propriété.

Les contributions ne sont véritablement une dette

sacrée pour chacun, et un sacrifice juste d'une partie

du revenu, qu'autant que son rapport à la propriété

particulière est exact-, c'est-à-dire qu'autant que la

contribution n'est pas une violation arbitraire de là

propriété ; ce qui serait, si elle n'était pas établie

dans les justes proportions entre les besoins publics

et ce que la cité a le droit d'exiger des citoyens pour

ces mêmes besoins. Trois choses établissent donc le
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rapport delà contribution à la propriété, I° qu'il ne

soit prélevé que ce qui est strictement nécessité par

les besoins de la communauté ; 2° que l'établissement

de la contribution ne soit fait que sur les choses im-

posables de leur nature; 3° que son mode de per-

ception ne soit pas une nouvelle charge pour les

citoyens.
'

La nature, l'étendue et l'importance des besoins

de la communauté, déterminent la quotité de la con-

tribution , parce qu'elles sont la mesure juste de la

part contributive de chacun aux charges publiques:
autrement ce serait usurper la propriété que de de-

mander plus qu'il n'est nécessaire pour le maintien

de cette même propriété. La société est bien en droit

d'exiger de chacun de ses membres qu'il subvienne à

ses besoins, mais il faut aussi que ses besoins soient

réels ; car en demandant plus que ces besoins n'exi-

gent , elle attenterait à la propriété. Au contraire,, la

contribution est en rapport avec la propriété parti-

culière, lorsqu'on ne prélève sur le revenu qu'elle

produit que ce qui est strictement nécessaire pour sa

conservation. Alors le sacrifice d'une partie du re-

venu est un sacrifice obligatoire et de rigueur, sur

lequel repose la propriété même.

Le rapport de la contribution à la propriété par-
ticulière se trouve aussi dans l'établissement de la

contribution, qui ne peut être que sur des choses

imposables de leur nature ; parce que ne pouvant
être elle-même sans la propriété, c'est-à-dire son

revenu, la seule chose imposable , ce serait-établir
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l'impôt sur des idéalités et sur des choses qui, parce

qu'elles ne sont le domaine de personne en parti-

culier, ne peuvent réellement être-imposées, tels

que l'air, l'eau, le feu. La contribution est une dette

en raison delà propriété, autrement de son revenu,

et cette dette est due par les personnes à cause des

choses : aussi serait-il absolument injuste et absurde

d'imposer le pauvre. Quand le législateur, en France,

a établi l'impôt sur les biens territoriaux, sur l' in-

dustrie, qui est aussi une propriété (I), il l'a établi

sur. des choses imposables de leur nature, et le sa-

crifice exigé pour chacune d'elles pouvait contribuer

à en assurer la propriété ou l'usage. C'est donc dans

l'établissement juste des différentes contributions des

choses imposables que se trouve aussi le rapport de la

contribution à la propriété particulière, car elle est

réellement alors un abandon d'une partie du revenu

pour la conservation de la propriété.
Enfin le rapport de la contribution à la propriété

particulière se trouve dans son mode-de perception.

Qu'importe d'établir des contributions nécessaires ,

c'est-à-dire que dans les besoins vrais de la cité, et

de ne les faire porter que sur .-les choses imposables,

manière de les ordonner selon la raison et la justice,

si leur rapport à la propriété particulière se trouvait

détruit par le mode même de les lever (2) ? En vain

(1) Mais quand il l'a établi sur les consommations et sur le

simple usage même, il l'a établi sur des choses non imposables

par nature.

(2) Ici surtout l'arbitraire Se trouve et peut avoir lieu. Aussi,
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les contributions seraient bien établies, puisque les

moyens employés pour leur perception ajouteraient à

leur quotité, soit par les sommes exigées en plus pour

les lever, soit par les formes fiscales employées pour

les percevoir. Tout ce qui, est donc demandé au-

delà de la taxe fixée par la loi et légalement répartie

entre les contribuables selon leur fortune, est un vol

manifeste et un abus intolérable, fût-il sous-entendu

par l'arbitraire-ou l'incertitude même de la loi, qui

ne saurait être trop précise à cet égard.
Les contributions étant une partie du revenu des

citoyens exigée pour le maintien même de la société,

pour sa police et sa sûreté intérieure et extérieure,

de là la raison qui veut que ce soient les membres de

la cité qui règlent ou consentent les contributions

par leurs ^représentants, où au corps législatif ou

aux conseils administratifs, selon la cause qui les fait

établir.

Les contributions sont pour les peuples ce que sont

les produits du travail pour l'homme, un moyen de

satisfaire à leurs besoins. Elles donnent la vie au

:corps politique, et elles entretiennent l'harmonie et

l'équilibre dans toutes ses parties, comme le sang,
dans le corps humain, va porter la vie dans les ca-

naux qui servent à la circulation, et qui, par sa cir-

cnez tous les peuples, est-ce dans la perception des impôts que
se trouvent ces formes vexatoires, ces abus, ces moyens cap-
tieux qui, plus que la nature même des impôts , les ont de tout

temps fait regarder moins comme une dette particulière que
comme un vol public, ce qu'ils sont en effet.
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culation sans cesse active, met en jeu et en mouve-

nient toute la machine animale, et sert à son action ;
mais aussi, qui, trop impétueux ou trop abondant

dans certaines parties, peut causer la mort du sujet;

pu, trop lent et sans consistance, le jette dans un état

de langueur et d'inertie (I).
J'ai dit que c'est aux citoyens à accorder ce qui est

nécessaire pour les besoins publics, parce qu'il leur

appartient de juger de l'étendue du sacrifice qui leur

est demandé par ces besoins. Ce -droit inaliénable ,
dont il n'est pas de peuple qui ne se soit montré ja-

loux, et dont l'usurpation a toujours fait couler le

sang et causé des révolutions, mais que les peuples
n'ont perdu que par la violence ou là ruse du despo-

tisme, est une conséquence de l'état social même. La

richesse publique se compose de la masse de toutes

les propriétés particulières, comme la cité n'est elle-

même que par la réunion de tous les publicoles qui

(I) « Les finances ne sont essentiellement bonnes que lors-
« qu'elles sont dans l'indépendance des circonstances, lors-
« qu'elles peuvent se passer de la ressource désastreuse des ,
« emprunts, du recours à des contributions excessives ; lors-
« qu'enfin elles sont tellement liées avec la propriété en géné-
« rai, qu'elles n'en sont plus qu'une émanation directe : alors
« seulement elles sont fortes, durables , essentiellement natio-
» nales et suffisantes, si, surtout, elles ont reçu une organisa-
it tion assez simple pour qu'au moment même des besoins ex-
« traordinaires toutes les propriétés et tous les individus

« puissent être appelés à y pourvoir dans des proportions
« régulières et fixées par avance. » Exposé de la situation

de l'empire au corps législatif, session de 1808.



3l4 LIVRE III.

forment là nation. Et comme ce sont les citoyens qui

possèdent les propriétés, et non la nation comme

corps politique, quoique la réunion de toutes les

propriétés individuelles fasse la richesse publique ,

c'est aux propriétaires eux-mêmes à régler ou à con-

sentir les contributions, c'est-à-dire le don de cette

partie de leur revenu nécessaire aux besoins de la

communauté. L'autorité qui les lèverait sans le con-

sentement de la nation ou d'une partie, usurperait
un droit qui ne peut jamais lui appartenir, et se ren-

drait coupable d'attentat à la propriété. Les contri-

butions tiennent de trop près à la conservation de la

liberté publique et individuelle, que les lois doivent

toujours garantir pour la sûreté des personnes et des

propriétés, pour que ce qui;crée surtout les moyens
de l'assurer puisse être abandonné à la volonté de

l'autorité executive. Le magistrat a l'exécution des

lois, et autorité instituée pour leur maintien, il ne

peut rien si la loi est muette.; à plus forte raison, si

elle n'existe pas. Son autorité ne peut jamais s'éten-

dre jusqu'à la suppléer, ce qui serait si, sans l'in-

tervention des citoyens, il pouvait mettre des con-

tributions qui ne peuvent jamais exister que par une

loi ou une décision communale.

Mais si l'autorité executive n'a pas le droit d'éta-

blir des contributions , parce qu'un tel pouvoir se-

rait incompatible avec son essence et ne peut être

concédé par la nation, on ne peut lui refuser la fa-

culté de proposer à la méditation de la volonté pu-

blique celles qu'elle croit nécessaires : la nature de
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ses fonctions la mettant en rapport journalier avec

les administrés, elle connaît les besoins de la cité, et

peut descendre dans tous les détails que ces besoins

comportent, les apprécier, les calculer, les peser, et

savoir la balance entre ces besoins et les contribu-

tions qui doivent y faire face.

Je dirai d'abord quelles sont les choses imposa-

bles avant de parler de la répartition et du recouvre-

ment, qui sont les deux manières dont la contribu-

tion est en rapport avec la propriété, et afin d'établir

en quoi consiste naturellement ce rapport.
La propriété se compose des choses naturelles et

des choses industrielles, c'est-à-dire de ce que l'homme

tient directement de la nature, et ce qu'il produit

par son intelligence. Les choses naturelles sont par

elles-mêmes, les choses industrielles sont par ce que

l'homme les fait être; car c'est par la transmutation

de formes qu'il donne à la matière que ces choses

existent, ce qui est une sorte de création : les choses

intellectuelles ne sont elles-mêmes que des modifica-

tions des choses naturelles par la pensée. La nature et

le travail sont donc les deux causes de la propriété.

Mais le travail est lui-même une propriété, et la

plus dépendante de l'homme, la plus intimement

liée à la personne. Il est le grand moteur de tout dans

la société; c'est lui qui change, modifie, produit.

Cause universelle de création, il fait être ce qui

n'était pas ; et ses productions sont plus nombreuses

que celles de la nature, qu'il approprie d'ailleurs à

nos besoins. -
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La propriété n'est imposable qu'en ce qu'elle donne

à son possesseur, c'est-à-dire que par rapport aux

fruits qu'il en tire, puisque ce sont ces fruits qui sa-

tisfont à son existence, et qui lui procurent les jouis-

sances qui sont la récompense de ses peines, et aux-

quelles il met communément plus de prix qu'aux

besoins qu'ils satisfont. Autrement ce serait dire

qu'on devrait une partie de sa propriété matérielle

à la contribution; ce qui serait absurde, puisque, en

définitif, la propriété tout entière passerait des mains

de ses possesseurs en celles de la société, et ils en

seraient dépouillés. Ce n'est que ce que produit ma

propriété qui est contribuable, puisque ce n'est pour
moi-même qu'avec ce produit que je puis me don-

ner tout ce qui m'est nécessaire, que je vende ma

propriété pour me procurer ce produit, ou qu'il me

procure un revenu. Ce n'est pas avec mon tableau,
ma statue, que j'aurai le pain et les vêtements dont

j'ai besoin, mais avec le prix de leur vente; ce n'est

pas avec ma terre, ou ma maison que j'aurai le vin, le

bois et les choses que je désire, mais avec le prix des

récoltes, du loyer, ou du fermage que je retire.

La conséquence de ceci est qu'il n'y a d'imposa-
ble que les produits de la nature et du travail. Mais

tout produit est-il pour cela imposable? tout usage
de la propriété peut-il être imposé? C'est ici sur-

tout qu'il faut se garder des faux systèmes en écono-

mie publique, ou on va à l'arbitraire et au despo-

tisme, et on attente au droit de propriété.
Rien n'a plus facilité le despotisme et l'arbitraire
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à cet égard, et n'a plus porté atteinte à la propriété,

que d'avoir outre-passé les besoins réels de la société ;

car alors il a fallu imposer ce qui n'était point im-

posable, afin de satisfaire l'orgueil, les caprices et

les passions, et par l'atteinte à la propriété pou-
voir attenter à la liberté. Aussi la raison la pre-

mière et la plus importante est que les contribu-

tions soient enharmonie avec les besoins réels;et

afin que cela soit, il est bien essentiel de ne point
1

créer de besoins factices. Ne vous faites pas de be-

soins-qui n'existent pas nécessairement, et il ne fau-

dra pas imposer ce qui ne doit pas l'être (I). Ce prin-

cipe de la vie domestique est applicable à.la vie

sociale.

La propriété, qu'elle soit naturelle ouindustrielle,

est pour l'homme un moyen d'existence ou de jouis-

sances dans la vie ; mais tout produit de la propriété

n'est.point imposable ; toute propriété ne peut être

imposée. Il n'y a que les revenus tirés de la terre ou

de l'industrie manufacturière ou commerçante qui le

soient de leur nature, parce qu'ils sont des moyens

d'existence, et que les citoyens ne sont contribua-

bles que par ces moyens et- en raison de ces moyens.

Mais asseoir les contributions: sur l'usage des choses

(1) Il n'est pas d'autre motif pourquoi tous lès gouverne
tnents d'Europe sont si chers et pourquoi les contributions y

font Je désespoir des citoyens. Nos descendants croiront avec

peine à quel excès de ruses et d'inventions, de vexations et d'a-

bus, se sera porté le génie fiscal de ces gouvernements.
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alimentaires, sur des prohibitions (I), sur des jouis-

sances, sur tout ce que la cupidité a inventé à cet

égard, et gêner l'industrie de l'homme, est une mar-

que de mépris de sa dignité.

Appliquons présentement ces principes à la répar-

tition et au recouvrement des choses imposables.-

La contribution est due par les personnes, comme

percevant les fruits que donne la propriété. Ainsi le

mode de la répartition diffère d'après l'application

des contributions, et non selon la qualité des per-

sonnes ; car les personnes ne sont imposables qu'oc-

casionellement à la propriété. C'est la doctrine con-

traire qui a été la source de tous les abus. La cause

de cette différence n'est ni dans la diversité des .au-

torités à qui serait confié le recouvrement, ni dans

la nature même des contributions ; mais en ce que
tel genre de propriété est invariable, tandis que tel

autre est accidentel. Ainsi la quotité individuelle

de la contribution des biens urbains ou ruraux est

invariable, c'est-à-dire atteint toujours ces biens, quel

que soit son possesseur actuel; tandis que les contri-

butions sur les produits du travail ne pouvant exister

qu'autant que le citoyen se trouve dans le cas d'être

atteint par ces contributions , c'est-à-dire fabricant,

marchand, etc., ces contributions ne peuvent être

prévues à l'avance quant à l'application à tels ou tels,

qui est accidentelle à leur égard, quoique la quotité

(I) Comme font les douanes aux frontières, et les octrois à
l'entrée des villes.
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de ce qui sera dû ait été établie d'abord : conséquem-
ment elles sont 'variables dans leur application, ne

pouvant déterminer d'avance nommément les citoyens

qui pourront en être passibles.
Pour que la contribution territoriale soit justement

établie, pour qu'elle paraisse légère, et que chaque

imposable puisse se faire un devoir de l'acquitter

exactement, il faut qu'elle soit assise sur la propriété
dans une exacte proportion avec les revenus que pro-
cure la propriété, c'est-à-dire d'après les facultés du

possesseur, et de plus , relativement aux revenus des

autres propriétés de même nature. Sans cette condi-

tion essentielle, cette contribution serait vexatoire , et

le serait pour le plus grand nombre. Ainsi naissent

les difficultés et les retards de la perception, les ré-

sistances , l'indifférence de ceux mêmes qu'on favo-

rise, ces mesures rigoureuses, toujours fâcheuses et

arbitraires des contraintes; enfin les plaintes contre

l'administration, plaintes qui ébranlent les sociétés.

Il n'est point de propriété qui ne doive être, res-

pectée , parce qu'il n'en est pas qui ne serve à l'exis-

tence de l'homme ; la loi doit lès environner toutes

d'une grande prévoyance et d'une sollicitude sem-

blable. Soit donc la propriété territoriale, la base de

l'ordre social et la première des propriétés que l'hom-

me tient des choses possibles ; soit les propriétés

nées de son travail, les contributions touchent de

si près à la fortune particulière, que la loi doit tou-

jours craindre de compromettre par elles la fortune

privée : elle ne laissera donc pas la répartition entré
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les mains du magistrat. Quelle garantie auraient les

citoyens dans l'impartialité de sa décision? Mais

ce sera sagesse à elle de la placer dans les conseils

administratifs , conseils composés des citoyens des

lieux, et intéressés à une justice qui fait la sûreté de

leur propre fortune. Ainsi ce qui touche le plus la

fortune des citoyens est soumis à leur jugement dans

la personne de ces conseils , comme il l'aura été

pour la création de la contribution , dans la personne

de la législature, composée des représentants de toute

la cité. Ces conseils sont, en effet, l'agent nécessaire

de la répartition , que la contribution provienne

d'une loi ou de leur propre décision.

Dans l'ordre de la hiérarchie administrative, le

conseil divisionnaire fait la répartition entre les com-

munes, et chaque conseil communal entre les ci-

toyens, afin de déterminer le montant de la quote

part de chaque contribuable. Cette importante attri-

bution de; ces conseils n'est point une vaine for-

malilé, ni une simple division de tableaux et de cal-

culs. Malheur au conseil qui, par insouciance ou

par passion-, aurait compromis les intérêts d'une

commune, ceux d'un seul citoyen ! Indigne désor-

mais dé la confiance publique et de celle de la

loi, il; se rendrait le complice de ces agents éxac-

teurs dont les noms sont restés en opprobre, et ne

nous sont parvenus que chargés de l'exécration publi-

que. Placés entre la loi et les citoyens, chargés de leur'

confiance, ces conseils doivent se bien pénétrer dé

tout ce que leurs fonctions ont d'auguste a cet égard.
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Il leur faut donc s'entourer de toutes les lumières qui

puissent leur faire établir avec discernement et avec

une justice rigoureuse la répartition que la: loi ou

leurs concitoyens leur ont attribuée.

Pour que la répartition soit faite d'après des bases

exactes, avoir la connaissance préliminaire de la

population des lieux. Mais cette connaissance pre-
mière est elle-même soumise à des considérations de

localités, sans lesquelles la répartition , faite même

en raison de la population, pourrait être, non-seu-

lement inexacte, mais souverainement injuste. Ces

considérations sont celles tirées du genre d'industrie

et du plus ou moins de produits que ces industries ,

quelles qu'elles soient, procurent aux lieux où elles

s'exercent ; des moyens de débouchés pour le débit

de leurs produits et pour la facilité de ce débit ; de la

consommation à l'intérieur ou à l'extérieur ; du nom-

bre des bras employés à ces industries, et des indi-

vidus des deux sexes qui en vivent ; de l'étendue et

du morcellement des propriétés urbaines et rurales ,
et dès fortunes particulières ; enfin de l'aisance plus
Ou moins grande dans les familles. En appliquant ces

considérations à chaque division territoriale et à cha-

que commune , la répartition sera alors juste; car, si

la loi a fixé le contingent contribuable de chaque
division du territoire, aux citoyens de chaque loca-

lité est à juger par eux-mêmes la part que chaque
localité doit dans ce contingent, et à le déterminer

d'après leur connaissance positive des besoins locaux

et des ressources des lieux.

21



322 LIVRE III.

Afin détablir la contribution territoriale dans une

proportion la plus exacte possible, ou l'exactitude

que pourraient leur donner des.considérations plus

ou moins fondées sur leur valeur réelle et relative,

le législateur:, en France, ordonna que toutes les

communes fussent cadastrées. Cette opération, vai-

nement quelquefois tentée sous son ancien gouver-

nement (I), et que l'assemblée constituante avait or-

donnée partout où le cadastre serait jugé nécessaire,

pouvait faire établir cette contribution dans un rap-

port juste à la propriété. Ses résultats principaux de-

vaient être, I° de donner à chaque commune un plan

régulier de son territoire, de fixer les limites de chaque

parcelle de propriété , et de constater la place qu'elle

occupe sur le terrain , ce qui tarissait la source d'une

foule de procès, occasion de grandes dépenses aux

habitants des campagnes; 2° d'établir l'égalité pro-

portionnelle entre les propriétaires des parties ca-

dastrées dans chaque département ; 3° d'affranchir

ces, propriétaires de toute influence des passions
ou de l'autorité, dans la fixation de leur cotisa-

tion, qui devenait un emploi de quotité égal pour

tous; 4° de donner à chaque commune une. matrice

cadastrale qui contînt les noms, de tous les pro-

priétaires actuels, avec l'indication de la contenance

(I) Sans rappeler ici les motifs qui firent abandonner ou re-

jeter le cadastre dans ces temps de confusion, ce furent princi-
palement les privilèges et les corporations existant alors, et

l'ignorance où l'on était des principes d'une bonne administra-

tion, qui en privèrent la France.
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et du revenu des articles de propriété de chacun

d'eux ; ce qui aurait assuré l'exactitude dans la con-

fection des rôles, et facilité la perception ; 5° de con-

server la trace de tous les mouvements des propriétés,
dans des livres de mutations qui se rattachassent par
une suite non interrompue à la matrice originale. Ce

gran+d livre terrier de toutes les communes de la

France eût été la statistique complète des propriétés
territoriales. Les moyens étaient d'abord de fixer

invariablement et contradictoirement les limites des

communes sur lesquelles il y aurait eu contestation;
ensuite d'en arer le territoire sur une échelle uni-

forme , et de former une carte figurative et géomé-

trique. L'arage, dans chaque département, était con-

fié à un géomètre rural , qui devait terminer le travail

dans un délai prescrit ; on procédait après à l'éva-

luation des produits imposables des communes dont

le territoire aurait été aré. Pour faire l'évaluation ,

il était nommé un expert, non domicilié ni proprié-
taire dans le canton, et qui estimait les produits

d'après les renseignements qui lui étaient fournis par

le maire et par deux indicateurs choisis par le conseil

municipal. Les pièces relatives à l'expertise de là

commune, l'état de classement et la matrice du rôle,

étaient ensuite déposés pendant un mois au bureau

de la mairie, afin que les propriétaires de cette com-

mune puissent en prendre communication pendant

un mois, et fournir leurs réclamations dans ce délai,

ou leurs fermiers, régisseurs, locataires ou repré-

sentants. Le délai expiré, le conseil administratif
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statuait sur toutes les réclamations. On ne peut que

louer le législateur de sa sollicitude à cet égard ; mais

sans approuver ou rejeter ici le cadastre en lui-même,

il est des considérations plus élevées qui doivent di-

riger l'administration dans l'accomplissement de ses

devoirs, l'équité, le respect des citoyens, et les

principes d'une véritable économie, qui sont les con-

sidérations réellement politiques et morales en tout

ce qui tient à l'ordre social.

Lorsque le conseil divisionnaire a assigné à chaque

conseil de commune son contingent dans la répar-

tition, elle est faite entre les contribuables de la com-

mune par le conseil local. Cette différence entre le

conseil divisionnaire et les conseils communaux tient

à la différence de l'application, collectivement ou in-

dividuellement. Quand le conseil divisionnaire déter-

mine la part de chaque commune dans le contingent

total de la division territoriale, il agit abstraction faite

des propriétés prises individuellement; mais quand
il s'agit de répartir le contingent communal entre les

contribuables de la commune, le conseil communal

détermine la quote part de chacun d'eux, en raison

de la valeur réelle de la propriété et du revenu

qu'elle procure à son propriétaire. Cette opération,
toute de détails et d'application partielle, ne peut
être confiée qu'à des citoyens indépendants chargés

déjà de la confiance de leurs concitoyens, et qui puis-
sent s'y livrer sans passion au temps et selon le temps

qu'il est nécessaire.

Voyons maintenant les principes.administratifs sur



DES PROPRIÉTÉS. 325

le mode d'évaluation de la matière imposable, ce

mode étant une conséquence de l'établissement de

la contribution. Toute propriété territoriale est im-

posable dans la commune où elle est située, car la

contribution atteint le propriétaire seulement à cause

de la propriété. L'évaluation est l'égalité proportion-

pelle sur toutes les propriétés territoriales dé la com-

mune à raison de leur revenu net imposable. Les

exceptions sont celles déterminées pour l'encoura-

gement de l'agriculture ou pour l'intérêt général de

la société.

Le revenu net des terres est ce qui reste au pro-

priétaire, déduction faite sur le produit brut, des

frais de culture , semence , récolte , et de ceux d'en-

tretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen,

calculé sur un nombre d'années déterminé d'après la

nature de la propriété urbaine ou rurale.

Le revenu net imposable des maisons , des fabri-

ques, forges,.moulins et autres usines, est tout ce

qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur

valeur locative, calculée sur un nombre d'années dé-

terminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du

dépérissement, des frais d'entretien et de réparation.

Le revenu net imposable des canaux de naviga-

tion est ce qui reste au propriétaire , déduction

faite, sur le produit brut ou total calculé sur un

nombre d'années déterminé, de la somme néces-

saire pour l'indemniser du dépérissement des diver-

ses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'en-

tretien et de réparation.
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Appliquons ces : principes fondamentaux à toutes

les espèces possibles de propriétés territoriales. Lors-

qu'il s'agit d'évaluer le revenu imposable des terres

labourables cultivées, ou incultes, mais susceptibles

de culture, s'assurer d'abord des produits qu'elles

peuvent donner, en s'en tenant aux cultures généra-

lement usitées dans la commune, telles que froment,

seigle, orge et autres grains de toute espèce , lin,

chanvre, tabac , plantes oléagineuses, à teinture, etc.

Supputer ensuite quelle est la valeur du produit brut

ou total qu'elles peuvent rendre année commune,

en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses

extraordinaires, mais selon la coutume du pays,
avec les alternats et assolements d'usage, et en for-

mant l'année commune sur dix années antérieures,

moins les deux plus fortes et les deux plus faibles.

L'année commune du produit brut étant ainsi déter-

minée, déduction faite des frais de culture, de se-

mence, de récolte et d'entretien, ce qui reste forme

le revenu net imposable. Les jardins potagers doivent

être évalués d'après le produit de leur location pos-

sible; aimée comnnuie, en prenant cette année sur

cinq; mais, en aucun cas, ils ne peuvent être éva-

lues au-dessous du taux.des meilleures terres labou-

rables de la commune, car les frais de culture sont

moins-considérables et leur produit surpasse souvent

celui de ces terres. L'évaluation du revenu imposa-
ble des terrains enlevés à la culture, tels que par-
terres, pièces d'eau, avenues, doit être portée au taux
des meilleures terres labourables de la commune.
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L'année commune du produit brut des vignés étant

déterminée, déduire sur le produit brut les frais
de culture, de récolte, d'entretien, d'engrais, et de

pressoir, et déduire , en outre, un cinquième de ce

produit, en considération des frais de dépérissement

annuel, de replantation partielle et des travaux à

faire pendant les années où chaque nouvelle plan-
tation est sans rapport. Ce qui reste du produit, brut ,

après ces déductions , forme le revenu net imposable.

Le revenu imposable dès prairies naturelles , soit

qu'on les tienne en coupe, régulière, ou qu'on en

fasse consommer les herbes sur pied, doit être cal-

culé d'après la valeur dé leur produit, année, com-

mune, prise sur quinze, déduction faite, sur ce, pro-

duit, des frais d'entretien et de récolte. Les prairies
artificielles, ne doivent être évaluées que oomme les

terres labourables d'égale qualité.

L'évaluation du revenu imposable des terrains con-

nus sous les noms de pâtis, palus, marais, bas-prés,
et autres dénominations quelconques, qui, par la

qualité inférieure de leur sol, ou par d'autres, cir

constances naturelles, rie peuvent servir que de sim-

ples pâturages, doit être faite seulement d'après le

produit que le propriétaire est présumé pouvoir en
obtenir année commune, selon les,localités, déduc-

tion faite des. frais d'entretien. Les terres vaines et

vagues, les landes et bruyères, et les, terrains habi-

tuellement inondés ou dévastés par les eaux, ne peu-
vent être soumis à la contribution, qu'autant que le

propriétaire en retire un produit profitable.
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L'évaluation des bois en coupes réglées doit être

faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles,

déduction faite des frais d'entretien, de garde et de

repeuplement. L'évaluation des bois taillis qui ne

sont pas en coupés réglées , est faite au contraire

d'après la comparaison avec les autres bois voisins :

les bois au dessous de l'âge de trente ans, sont tail-

lis, et évalués de même. Les bois âgés de trente ans

et non aménàgés en coupes réglées, sont estimés à

leur valeur au temps de l'estimation, et cotisés jus-

qu'à leur exploitation, comme s'ils produisaient un.

revenu égal au quarantième de cette valeur. L'éva-

luation?' des forêts en futaie , aménagées ou non en

coupés regléés, lorsqu'elles s'étendent sur le territoire

dé plusieurs communes, est faite par le conseil com-

munal , et le montant de l'évaluation doit être porté
aux matrices des rôles de chaque commune, en pro-

portion de retendue de son territoire. Mais si les fo-

rêts s'étendent sur plusieurs divisions territoriales,

son revenu doit y être e évalué séparément.

Lorsqu'un terrain est exploité en tourbière, on

peut évaluer, pendant les dix années qui suivent le

commencement du tourbage son revenu au double de

la somme à laquelle il était évalué l'année précédente,
en tenant note de l'année où doit finir ce double-

ment devaluation; et, après ces dix années, ce ter-

rain doit être cotisé comme les autres propriétés , et

d'après son revenu net imposable , calculé d'après ce

doublement d'évaluation.

Les terrains enclos doivent être évalués d'après les
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mêmes règles et dans les mêmes proportions que les

terrains non enclos d'égale qualité, et donnant le

même genre de production
; car il ne sérail pas exact

de Croire qu'il faille avoir égard dans la fixation du

revenu imposable de ces terrains, ou à l'augmenta-
tion du produit qui ne serait évidemment que l'effet

des clôtures, ou aux dépenses d'établissement et

d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent
être. Par une conséquence de ce principe, si un en-

clos contient différentes natures de biens, tels que

bois, prés , terres labourables, jardins , vignes ,

étangs, etc., chaque nature de bien doit être évaluée

séparément, de la même manière que si le terrain

n'était point enclos.

Le revenu imposable des étangs permanents doit

être évalué d'après le prodtuit de la pêche , année

commune, fermée sur dix, moins les deux plus fortes

et les deux plus faibles, sous la déduction des frais

d'entretien, de pêche et de repeuplement. L'évalua-

tion du revenu imposable des terrains alternative-

ment en étang et en culture doit étre combinée

d'après ce double rapport.
Les mines et les carrières ne doivent être évaluées

qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour
leur exploitation ; et sur le pied des terrains envi-

ronnants.

Le revenu net imposable des maisons d'habitation,

en quelque lieu qu'elles soient situées , soit que le

propriétaire les occupe , soit qu'il les fasse occuper

par d'autres à titre gratuit ou onéreux, est déter-
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miné d'après leur valeur locative, calculée sur dix

années, sous la déduction d'un quart de cette valeur

loeative , en considération du dépérissement et des

frais d'entretien et de réparation. Mais les, maisons

inhabitées plus ou moins de temps ne peuvent être

cotisées qu'à raison seulement du temps où elles ont

été productives.
Les. bâtiments servant aux exploitations rurales,

les granges, écuries, caves, celliers, pressoirs, et au-

très destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et

métairies., ou à serrer les récoltés , ainsi que les cours

qui en dépendent, né doivent être imposés qu'à

raison du terrain.qu'ils enlèvent à la culture, éva-

lué sur le pied des terres labourables de la com-

mune (I).

Le, revenu; net imposable dEs fabriques., manu-

factures, forges , moulins et autres usinés, doit être

déterminé d'après leur valeur locative , calculée sur

dix années, sous la déduction d'un tiers de cette

valeur, en considération du dépérissement et des

frais d'entretien et de réparation ; mais qu'une aimée

après leur établissement.

Pour révaluation du revenu imposable d'un canal

de navigation , ce qui reste du produit net, déduc-

tion faite des changés, forme.le revenu imposable.
Le revenu imposable des canaux qui traversent

(I) S'il n'y a pas de terres labourables dans une commune

l'évaluation est la même que celle des terres la bourables de la
commune voisine.
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plusieurs communes d'un même territoire est évalué

par le conseil communal, qui le divise pour chaque

commune, en proportion de la longueur du canal sur

le territoire de chacune. Mais si les canaux traver-

sent plusieurs circonscriptions territoriales, chaque
conseil divisionnaire de ces circonscriptions évalue

les revenus et les charges du canal sur son territoire,

et le total du revenu imposable est réparti en pro-

portion de la longueur du canal sur le territoire de

chacune, et subdivisé ensuite par chaque conseil

communal entre chaque commune.

J'ajouterai à ces principes fondamentaux' sur le

mode d'évaluation quelques considérations qu'il ne

faut pas négliger dans la fixation de la valeur impo-
sable. Ainsi, dans l'évaluation du revenu imposable
des propriétés territoriales de toute nature , avoir

égard aux rentes constituées ou aux autres prestations

dont elles pourraient se trouver grevées. Ainsi, l'é-

valuation du revenu imposable des maisons et des

usines doit être révisé et renouvelé tous les dix ans.

Ainsi, les rues, les promenades et les places publi-

ques servant aux foires et marchés, les bâtiments

destinés aux magistratures, les arsenaux , les forti-

fications, et tout établissement qui a une destination

d'utilité générale, les hospices et hôpitaux, les

grandes routes, les chemins publics et vicinaux, les

rivières, les fleuves, ne sont pas cotisables de leur

nature ; les canaux destinés à conduire les eaux à des

moulins, forges, ou autres usines, ou à les détourner

pour l'irrigation, ne sont cotisables qu'à raison de
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l'espace qu'ils occupent, et semblablement aux terres

qui les bordent.

Ainsi la cotisation des marais qui sont desséchés

ne doit pas être augmentée pendant les vingt-cinq

premières années après le dessèchement; celle des

terres vaines et vagues depuis quinze ans, et qui

sont mises en culture, ne doit être augmentée pen-

dant les dix premières années après le défrichement;

celle des.terres en friche depuis dix ans, qui sont

replantées et semées en bois, ne doit être augmentée

pendant les trente premières années du semis ou de

la plantation; et la cotisation des terres vaines et

vagues ou en friche depuis quinze ans, et plantées
en vignes, mûriers ou autres fruits , ne doit être

augmentée pendant les vingt premières années de la

plantation. Enfin les canaux de navigation ne doi-

vent être cotisés, pendant les trente années qui sui-

vent celle où la navigation a commencé , qu'à raison

du sol occupé par le canal, par les réserves d'eau ,
le chemin de hallage et les francs-bords, et égale-

ment aux terres qui le bordent.

Ces principes généraux sont applicables à la pro-

priété industrielle, en ce qui concerne l'équité, la

raison d'une bonne économie, le respect de la pro-

priété, et. de plus ici le respect de la liberté en

l'homme , car il n'en est pas de ce genre de propriété

comme dé la propriété territoriale qui existe par elle-

même : la propriété industrielle est un fait de

l'homme, sans qui elle ne serait pas.

Cependant quoique tout produit du travail de
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l'homme soit une propriété industrielle, toute pro-

priété industrielle n'est point imposable ; car, malgré

que ce genre de propriété procure à l'homme des

moyens d'existence, ces moyens sont directs ou in-

directs; conséquemment, les revenus qui en résul-

tent sont ou non imposables. On ne peut dire que
faire des tableaux et exercer la médecine ou l'ensei-

gnement soit comme fabriquer des étoffes ou les

vendre, quoique l'un et l'autre soit un travail, que
l'un et l'autre soit une profession i et que l'un et l'au-

tre soit un moyen d'existence pour ceux qui se livrent

à ces occupations. Il faut nécessairement considérer

différemment ces professions ; car l'une est une pro-

priété matérielle, tandis que l'autre est une propriété
intellectuelle : le temps employé pendant la jeunesse

à l'étude est aussi une mise de fonds dont le résultat

est d'ailleurs dépendant du talent et des circonstances.

La pensée a aussi quelque chose de trop élevé pour
en assujettir les productions aux mêmes règles qui

régissent les produits mécaniques de l'intelligence.

On ne peut donc imposer que cette partie de la pro-

priété industrielle qui concerne les arts manufactu-

riers et le négoce.

Cette contribution, connue en France sous le nom

de patente (I), est un prélèvement sur les agents de

l'industrie, l'industrie étant une propriété produisant

(I) Elle la dut à rassemblée constituante, ainsi que l'aboli-

tion des corporations qui, de professions libres, faisaient des

professions privilégiées.
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un revenu comme la propriété territoriale, et elle est

fondée sur le même principe que la contribution

territoriale. Elle est équitable, en ce qu'elle laisse

jouir les citoyens de leur liberté industrielle.

Les manufacturiers, ceux qui exercent le commerce

ou un métier, ou une profession industrielle lucrative,

sont seuls passibles de cette contribution. Mais c'est

une mesure juste qu'ils soient divisés par classes et

imposés d'après le tarif de la classe à laquelle ils ap-

partiennent pour leur commerce ou leur industrie, ou

bien même quand leur profession serait hors classe

dans le tarif (I). Le tarif doit être invariablement

fixé par la loi, d'après la population des communes,

car la population influe nécessairement sur les pro-
duits et la consommation.

Cette contribution étant essentiellement person-

nelle, ne peut servir qu'à celui qui l'obtient ; consé-

quemment, chaque associé d'une manufacture, d'une

maison de banque, de commerce, en gros ou en dé-

tail , et de toute profession ou industrie assujettie à

la contribution, doit avoir la sienne. Cependant
comme lés associés en commandite, les maris et les

femmes non séparés de biens , ne sont proprement

qu'un seul individu, un seul est imposable pour

tous. Au contraire, le citoyen qui fait plusieurs com-

merces ou exerce plusieurs professions industrielles

(I) C'est une spoliation de la loi française d'avoir chargé la

contribution sur l'industrie d'un droit supplémentaire pour les

loyers des lieux employés à l'industrie et au négoce.
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est imposable autant qu'il fait de sortes de commerces

ou qu'il exerce de sortes de professions, car cette con-

tribution est sur chaque espèce de commerce ou

d'industrie. D'après ce principe , celui qui, après
avoir été imposé , entreprend un commerce, une

profession ou un métier d'une classe supérieure,
doit être imposé dans cette classe. Conséquemment
à ces principes, le citoyen imposé peut exercer son

commerce, sa profession ou son industrie dans toute

l'étendue du pays, en payant un supplément à sa

contribution, si la quotité est plus forte pour la même

classe dans la nouvelle commune, ou dans les com-

munes où il forme de nouveaux établissements.

J'ai dit qu'il n'y avait que ceux qui étaient agents
d'industrie qui étaient passibles de cette contribu-

tion. Mais on ne peut considérer comme tels par la

nature de leur profession, ceux qui, par l'extrême

modicité de leur industrie ou de leur commerce , ne

pouvant être regardés comme agents d'industrie,

doivent en être exempts. De même, les magistrats, en

ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions ; les la-

boureurs et les cultivateurs, seulement pour la vente

des. récoltes et des fruits provenant des terrains qui

leur appartiennent ou par eux exploités , et pour le

bétail qu'ils y élèvent ; lés peintres, les graveurs, les

sculpteurs, ne vendant que le produit de leur art ;

les médecins et les sages-femmes; les commis et les

ouvriers journaliers, et toutes personnes travaillant

pour autrui dans les maisons, ateliers et boutiques

de ceux qui les emploient ; ceux qui exercent des
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travaux mânouvriers ou qui vendent en ambulance

dans les lieux publics, des fruits, des légumes et au-

tres menus comestibles, ne sont pas passibles de la

contribution industrielle.

On voit que les contributions territoriale et indus-

trielle portent sur les deux classes de citoyens qui

ont les propriétés.productives. Mais il est une troi-

sième sorte de contribution qui tient à la personne

même , et est indépendante de la propriété, je veux

dire la contribution personnelle, dont je n'aurais pas

parlé ici si elle ne se liait à la loi politique, comme

servant à établir la jouissance du droit de cité, ce

qui importe également en administration. Ici, ce

n'est plus la personne qui est imposable à cause de

sa propriété, mais à raison de sa qualité de publi-

cole. Aussi la contribution personnelle est-elle la plus

en harmonie avec le principe de la société.

Pour évaluer la quotité relative de cette contribu-

tion selon les localités, dont la quotité absolue doit

être fixée par la loi, les conseils communaux déter-

minent le prix moyen de la journée de travail, et,

d'après cette fixation, est réglée la contribution

personnelle dans les communes de leur territoire.

La quotité absolue étant de trois journées de tra-

vail, taux propre à faire jouir tous les citoyens de

cette contribution, la quotité relative sera la fixa-

tion de trois journées de travail au prix du salaire

dans chaque localité. Mais chaque habitant, des

deux sexes, domicilié dans la commune depuis six

mois, et jouissant de ses droits civils, est passible
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de cette contribution , à moins qu'il ne soit indi-

gent (1).

De quelques lumières que se soient entourés les

conseils administratifs, telle impartialité et telle exac-

titude qu'ils aient apportées dans l'évaluation et la

répartition, il est possible que des communes ou des

citoyens soient plus imposés qu'ils ne doivent l'être

en raison de leurs propriétés , ou que même ils aient

été inexactement compris parmi les contribuables.

La loi, toujours bienfaisante et surveillante, doit les

autoriser à réclamer.

Si la réclamation est faite par un conseil commu-

nal, le conseil divisionnaire doit statuer, afin que

ceux qui ont fait la répartition jugent eux-mêmes de

la véracité et des motifs de la réclamation, comme

plus intéressés à rendre justice, et pouvant mieux

connaître et apprécier la légitimité de la demande.

Mais si la réclamation est faite par des contribuables,

alors le conseil communal prononce, parce que ce

conseil est le juge naturel des administrés ; et les con-

tribuables pouvant réclamer dans des délais plus ou

moins longs, il n'y a aussi que le conseil commu-

nal, conseil permanent, qui soit à même de pou-

voir prononcer en tout temps sur leurs réclamations.

Voilà les principes sur l ' autorité qui doit prononcer;

(1) Je ne parlerai pas de ces impôts créés par la cupidité et

l'avarice des gouvernements. Les contributions territoriale,

industrielle et personnelle ressortent seules de la nature des

choses, et il ne peut être question que d'elles dans un traité de

la science administrative.
22
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voici les motifs qui peuvent légitimer la réclama-

tion.

Une commune surtaxée relativement à la propor-

tion de ses revenus communs avec la proportion

contributive fixée par la loi, le citoyen surtaxé rela-

tivement aux autres contribuables , ont droit à une

réduction, sauf les exceptions déterminées pour

l'encouragement de l'agriculture (I). Lors donc un

contribuable se croit taxé dans une proportion plus

forte, qu'un ou plusieurs autres propriétaires de la

commune où sont situés ses biens,, il doit se pour-

voir devant son conseil communal, et joindre à sa

réclamation une déclaration de ses propriétés et de

ses revenus. Si ce conseil reconnaît la justice de la

réclamation, il prononce la réduction de la contri-

bution; mais si le conseil ne reconnaissait pas la sur-

taxe, comme il faut que justice soit rendue avant

tout, un expert devrait être nommé par le conseil

communal , et l'autre par le réclamant. Ces experts se

rendraient suivies lieux avec un membre du conseil,

le réclamant., ou,son fondé de pouvoir, pour vérifier

les revenus , objets de la part du réclamant, et les

(I) Une chose m'a toujours paru souverainement injuste et

tyrannique , faire supporter, par les autres contribuables ,
la décharge d'une imposition pour perte de propriété ou pour
taxe induement assise sur la propriété. L'impôt est fixe, dit-on,
et il faut qu'il se retrouve , puisqu'il entre dans l'estimation des
revenus de l'État), et que ces revenus sont nécessaires à ses be-
soins. Parce que mon voisin ne peut payer, l'équité veut-elle

que je paie pour tous deux ?
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autres parts prises ou indiquées par lui pour com-

paraison dans le rôle de la contribution dans la même

commune. S'il résulte que les parts prisés pour

comparaison sont dans Une proportion plus faible

que celle du réclamant, le conseil communal doit

prononcer là réduction, à raison du taux commun

des autres parts.
Mais lorsqu'un contribuable a été imposé dans une

commune pour un bien situé dans une autre com-

mune, ou lorsqu'une propriété a été portée sous un

autre nom que celui du véritable propriétaire , le ci-

toyen remet également sa réclamation au conseil com-

munal de la division territoriale , qui là renvoie au

conseil de la commune où le bien est situé, vérifié

le fait, et donné son avis. Le conseil communal pro-

nonce, s'il y a lieu, la décharge, dont le. montant

est retiré de la masse contributaire de la commune

où le réclamant à été mal à propos imposé , ou bien

il statue sur là mutation de la part de contribution.

Lorsque, par des événements extraordinaires , une

commune ou un contribuable ont éprouvé des pertes

de revenus, ils adressent leur réclamation au conseil

administratif, qui, si c'est là commune, nommé deux

commissaires pour vérifier, en présence d'un délé-

gué de la commune, les faits et la quotité des pertes;

et, si c'est un contribuable, renvoie sa réclamation à

son conseil, qui vérifie sur les lieux les faits, et cons-

tate la quotité des revenus dû réclamant.

Les conseils administratifs jugent
les différentes

demandes qui leur sont faites dans le cours de l'an-
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née, en remises ou modérations ; et, chaque année,

ils font, aux communes ou aux contribuables dont

les réclamations ont été reconnues justes et fondées,

la remise des sommes qu'ils doivent accorder, quelle

que soit la portion du fonds de non valeur mise à

leur disposition pour cet effet sur les sommes impo-

sées, pour être employées en remises et modérations.

C'est un principe que la réduction d'une part en

principal comprend de droit la réduction proportion-

nelle.

Après avoir ordonné les moyens de répartir les con-

tributions de la manière la plus conforme à la justice
et aux facultés individuelles, et de réclamer contre

la sur-imposition ou l'imposition mal fondée, la loi

ayant tout fait en faveur de la propriété individuelle,

doit veiller avec la même sollicitude aux intérêts de la

société. Ces intérêts sont compromis toutes les fois que
la mauvaise volonté cherche à éluder les dispositions
des lois qui les assurent. Alors il y a infraction for-

melle à la loi, et celui qui commet cette infraction se

rend réellement coupable envers la communauté ; car

il contrevient à l'esprit et aux conditions du pacte

social, qui repose sur l'obligation réciproque de tout

faire pour sa conservation. La loi doit donc prévoir.
les cas où des citoyens insouciants ou récalcitrants ne

satisferaient pas aux contributions qui leur sont de-

mandées, et donner à l'autorité publique les moyens
coërcitifs pour les y contraindre.

Si la répartition appartient aux conseils adminis-

tratifs, c'est pour que les citoyens aient plus de cou-
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fiance dans la distribution de la contribution qui leur,
est demandée. Si le droit de juger les réclamations

appartient aussi à ces conseils , c'est que juger est le
fait de plusieurs. Mais il"n'en est pas de même de la

contrainte, parce que la contrainte est un.e exécution
directe des lois, laquelle appartient au magistrat.

Eh principe, la contribution matérielle est due par
le propriétaire du sol ou de la maison imposée ; les

contributions personnelle et industrielle sont dues par.;
le contribuable nominativement; les. contributions,

sont payables aux époques fixées : de là la contrainte,

qui est l'application de ces principes; de là les moyens
autorisés par la loi pour forcer à remplir un des en-

gagements les plus sacrés envers la communauté.

L'avertissement est une simple information des

époques auxquelles on doit se libérer. L'autorité doit;

lès réitérer ; et ce n'est qu'après des délais convena-

bles, et avec les égards dus à la personne, que la

contrainte peut être exercée. Si dans le délai légal ,

après la sommation, le contribuable.refuse d'entrer

en paiement , ses fermages ou loyers peuvent être

saisis, ainsi que. le prix journalier de sa vente, sans

toutefois que cette saisie préjudicie à l'existence de

sa femme et de ses enfants ; car les droits de l'huma-

nité sont supérieurs à ceux de la cité. La contrainte

se borne même à cette privation du revenu ; autre-

ment, c'est tyrannie.

La surveillance de l'administration publique sur le

recouvrement : des contributions étant d'exécution

des lois, appartient au magistrat administratif et non
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aux conseils., comme la répartition et la réclamation.

Cette surveillance n'est pas une pure formalité im-

posée à l'autorité : elle doit, au contraire, exciter

top te sa sollicitude; car toute négligence, à cet

égard , ferait naître, beaucoup d'abus, et pourrait

entraver le service public.

J'ai dit les rapports des contributions à la, pro-

priété; je parlerai aussi du trésor public, où elles se

centralisent comme revenus de la cité, pour, de là,

diverger vers les différents points où ses besoins les

appellent, et de là comptabilité, dernier ternie où

s'anéantissent les revenus et les besoins. Mais ce que

je dirai du trésor et de la comptabilité s'applique à

l'administration.

Il ne faut entendre ici, par le trésor public, ni un lieu
destiné à accumuler chaque année l'excédant du pro-
duit des revenus de la cité, ni à recevoir non plus
toutes les contributions prélevées dans la cité, ainsi

qu'on l'a pu observer losque j'ai parlé de l'adminis-

tration; mais rétablissement chargé de recevoir seu-

lement les revenus publics et de les employer aux

dépenses générales autorisées par les lois. Qu'on se

garde bien aussi de croire qu'un tel établissement

fasse partie du gouvernement, et doive.être sous

sa direction ou sous sa surveillance. De sa na-

ture, la gestion des.revenus de la cité appartient à

la législature, ainsi que celle des communes à leurs

conseils; parce que ce n'est point ici une gestion du

magistrat, du gouvernement, mais de famille. Ce

n'est donc point parce que la loi ordonne la nature et
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l'emploi des revenus de la cité, puisque la loi or-

donne également toute autre gestion publique; mais

parce, qu'il ne s'agit point ici d'exécution des lois en

ce qui concerne des intérêts généraux,mais de l'appli-
cation de la fortune publique, dont l'ordonnance et

l'emploi sont une surveillance législative. Cependant
ce ne sera pas directement la législature qui gouver-
nera, le trésor , mais des gardiens qu'elle nommera!,

qui seront responsables envers elle, et qui n'agiront

que dans le cercle tracé par les lois de leur institu-

tion ; car ce fut contre le principe de cette gestion

que le législateur, en France, en avait confié la di-

rection et la: surveillance au gouvernement..Quant

anx gouvernements où tout est contre nature, on sait

le motif pour lequel ils se réservèrent ces choses, en

faisant regarder les revenus publics comme leur do-

maine : leur gestion étant leur grand moyen de cor-

ruption et d'asservissement , ils s'en montrèrent tou-

jours très-jaloux.

La législature nommera donc les gardiens du tré-

sor, les custodes chargés de la rentrée des revenus

nationaux au trésor de la cité, et chargés; aussi de

l'acquittement des dépensés générales ordonnées; par

les lois. Ces gardiens rendront compte annuellement

à la législature de tout ce qui concerne le trésor , et

resteront comptables tant qu'un décret ne les aura pas

absous de leur gestion, ce qui devra avoir lieu pour

chaque année. L'exercice des fonctions de custode

sera de deux ans, et il ne pourra être renommé

qu'après un intervalle, d'une année.
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Ici se présente la question s'il est bon, pour des

tas imprévus, que la cité forme un trésor de ses éco-

nomies , et qu'elle accumule ainsi chaque année

l'argent dont elle n'aura pas eu besoin. La solution

de cette question n'offre pas plus de difficulté que

toutes celles qui se sont présentées jusqu'ici, et c'est

toujours parle même principe, la nature des choses,

qu'on peut la résoudre. Qu'est-ce qu'un trésor? un

cumul d'argent économisé soit sur ses besoins, soit

sur ses revenus. Sans doute il peut prouver l'écono-

mie , la prévoyance et la prudence dans un peuple

ainsi que dans un citoyen ; mais il est, en ce qui

concerne un peuple, une considération tout autre

qui décide la question. Les revenus d'une nation ne

se composent que des contributions prélevées sur les

fortunes de chaque famille : ce prélèvement est né-

cessaire, sans doute, puisqu'il est pour l'utilité com-

mune ; mais, hors cette utilité, il est un tort fait aux

familles. Or, une nation n'a droit de demander que
le strict nécessaire aux besoins généraux; si elle le

dépasse, elle outre-passe son droit, et elle commet

un attentat à la propriété privée. Ces besoins sont

connus; elle les sait : ils sont toujours les mêmes

quand la machine politique est montée ; aussi leur

variation est naturellement alors si faible, à cause des

cas imprévus, qu'on ne peut pas dire qu'il lui soit

possible de former un trésor. Comme cependant il

est telle dépense qui était dans l'ordre naturel des

choses, et que le législateur devait prévoir, mais qui

pourra ne s'être pas présentée, il y aura sans doute
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économie de cette dépense. Alors , au lieu de garder
un argent stérile pour les besoins de la cité, que
cette économie serve l'année suivante pour les dé-

penses, en demandant en moins la différence aux

citoyens. Voilà les véritables principes d'économie

publique, et ils sont la gestion d'un père de famille,

parce qu'ils sont naturels et équitables. Un trésor est

non-seulement une perte pour la cité, mais un appât

pour les pensées ambitieuses, pour les projets insen-

sés ; n'y eût-il que ce funeste inconvénient moral,

un peuple jaloux de la probité autant que de la li-

berté ne thésaurisera pas. Le vrai trésor d'un peuple
libre est dans l'affection des citoyens. Se présente-
t-il un malheur imprévu, tel qu'une guerre ? Sans

trésor, il trouvera les moyens de la faire : le senti-

ment de la défense commune et de la conservation

de l'ordre établi donnera tout ce qu'il faudra. D'ail-

leurs il est très-bon de lier en tout un chacun à la

chose publique ; ce mobile est le plus grand trésor, et

il est plus inépuisable que toutes les richesses de

l'univers.

Le principe par lequel la législature ne doit pas

avoir la gestion directe du trésor, n'est point appli-

cable à la comptabilité nationale. Il s'agit ici de

l'examen des comptes de la cité; et comme cet exa-

men est une censure, cette censure appartient au

peuple dans la personne de ses représentants. D'ail-

leurs, si on a bien compris l'esprit de tout ce qui a

été dit jusqu'ici ; si on a bien saisi également ce que

j'ai dit de l'administration, on verra que ce que je
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nomme comptabilité n'est point cette machine com-

pliquée qu'on trouve dans tous les.pays, parce que

dans tous les pays, on a multiplié les rouages, croyant

obtenir des ressorts plus exacts; tandis qu'en poli-

tique, ainsi qu'en mécanique, le vrai génie est d'ob-

tenir les résultats les plus grands avec les moyens les

plus simples. Qu'est, en effet, la comptabilité dont il

est question?. Un apurement des comptes; des gar-
diens du trésor et des comptables, c'est-à-dire, des

seuls revenus publics dont ils aient la gestion ; et le

bon ordre , qui n'est toujours que le bon sens, veut

que chaque année cet apurement soit fait; car si la

surveillance empêche les fraudes, l'exactitude en ôte

la volonté et les moyens. Il est bon aussi de ne point
laisser, les citoyens comptables dans le suspens d'un

jugement, qui serait une peine sans motif. Si on se

rappelle donc que le gouvernement n'a point la ges-
tion des revenus publics, que ces revenus ne sont que
ceux qui forment le trésor , et que chaque division

territoriale, ou,commune, a ses propres revenus ,

dont elle a conséquemment à surveiller la gestion,
étant sa propriété, on voit que la comptabilité natio-

nale se borne aux comptes du trésor de la cité, parce

que naturellement elle, n'est que dans l'apurement de

ces, comptes.

Cet examen doit-il être fait par la législature en

corps , ou par un comité ou une commission qu'elle
nommerait? Ici il y a examen et décision ; l'examen;

ne peut être fait par une assemblée nombreuse, il

sera donc confié à un comité ou commission ; niais la
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décision appartient à la législature, parce qu'il s'agit
ici d'un, jugement, soit d'approbation, soit de blâme

ou d'accusation. Ce n'est pas parce que tout est absolu

et impératif en, comptabilité que la législature, ne la

doit, pas regarder seulement comme une mesure im-

périeuse, mais aussi, parce que cette mesure est en

ses mains un grand moyen moral de porteries citoyens
à la probité, autrement elle ne serait qu'une vaine

formalité. C'est donc aussi un exemple qu'elle doit à

tous.

STATISTIQUE.

Il manquerait quelque, chose à ce que je viens de

dire des devoirs de, l'administration, si je ne pariais
de la statistique, qui est une étude, sinon une.exé-

cution des lois, qu',elle éclaircit et dont elle facilite

l'application.
Le premier besoin.comme le premier devoir, est

d'étudier la localité qu'on administre. Les faits sont

le fondement de toute science; c'est, donc à les re-

cueillir qu'on doit donner ses soins. Ce travail est un

devoir particulier à l'administration, qui doit le regar-
der comme le complément de. ceux qu'elle a à rem-

plir, des connaissances qu'il lui faut acquérir ; comme

le complément de ce qui forme le moral en adminis-

tration , et de la, science, administrative.

La statistique, celte partie de la science adminis-

trative si utile par son objet et par ses résultats ,
et à

laquelle on reconnaît avec raison aujourd'hui l'im-

portance qu'elle a, donne la connaissance positive du
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territoire ; et par elle l'administration peut éclairer

la législature en lui indiquant les améliorations né-

cessaires, d'après les accroissements ou la diminution

dans la population, les produits et les consomma-

tions , ainsi que les causes de ces accroissements ou

de cette diminution. Elle est le moyen d'apprécier

un pays, de l'ordonner selon ses besoins : en bien

des cas, elle sert à indiquer les vices de la législation ;

car la statistique dédaignant ce qui n'est qu'hypo-

thétique, ne marche qu'appuyée sur des faits, et elle

tend toujours à perfectionner ses résultats, parce

qu'elle part de faits connus pour rectifier ses er-

reurs (I). En effet, ce n'est que d'après la connais-

sance positive de la population, des productions, des

consommations, du commerce intérieur et extérieur

que l'administration peut former des plans sages, que
le législateur peut rendre des lois nécessaires et rai-

sonnées, et leur donner ce caractère d'utilité et de

prévoyance qui en fait la bonté et la durée. C'est par
elle qu'on sait ce qu'il est possible de faire sans nuire à

la population, à la culture, à l'industrie, au com-

merce, aux sciences et aux arts, et ce qu'il faut faire

pour leur être utile ; qu'on connaît les besoins et les

ressources, et qu'instruit de l'étendue et des bornes

de sa puissance , on sait quels sont ses devoirs. La

statistique est un conseiller qui guide l'administration

(I) En politique extérieure, elle sert à calculer l'état relatif
des nations, quoique dans cette évaluation il faille aussi voir
les pays sous le rapport de leur position géographique et des
considérations morales de politique.
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et le législateur dans leur conduite, qui les avertit en

leur montrant le pays tel qu'il est, sans outrer ses

avantages ou ce qui est vicieux, sans déprécier ce qui
est bien. C'est ainsi que la stastistique et la législa-
tion s'éclairant l'une par l'autre, il en résulte plus de

maturité dans les mesures, plus de circonspection
dans les lois, et que les gouvernements vont chercher

dans la connaissance des faits, les remèdes propres
aux besoins des nations.

Utile à l'instruction des citoyens, la statistique,
comme l'observation de la nature pour le physicien

et le naturaliste, est pour l'administration une source

de vérités de faits. De son ignorance venait celle des

nations de ce qui les concernait , les préjugés popu-
laires sur les autres pays ; parce que chaque nation,

trompée par de fausses relations , ignorait la situa-

tion exacte des autres, ainsi qu'elle s'ignorait elle-

même (I).

L'assemblée constituante, qui revient toujours à

la pensée toutes les fois qu'on rappelle quelque vue

grande ou utile, s'occupa la première de constater

l'état exact de la France. Elle chargea le célèbre La-

voisier de cet important travail. Ce savant s'en ac-

quitta avec la sagacité , la pénétration et la méthode

qu'on trouve dans les écrits dont son génie a enrichi

les sciences physiques; et son travail servit à déter-

(I) Chacun peut connaître , par la statistique, la puissance ,

la force et la richesse de son pays et de l'étranger, et cette con-

naissance est toujours satisfaisante par les conséquences poli-

tiques et morales qu'on en peut tirer.
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miner la science de la statistique, science de faits.

La nature des événements ayant porté à s'occuper de

ce qui intéressait l'administration, des citoyens la-

borieux et instruits se livrèrerit aux recherches statis-

tiques (I). Jusqu'alors, les recherches statistiques

étaient bornées à des calculs politiques plus ou moins

fondés ou approximatifs ; on y joignait le raisonne-

ment théorique à rinvestigation imparfaite dés faits,

et les conséquences inexactes oit fausses qu'on en ti-

rait, faisaient établir des hypothèses sur la population,

les produits, la consommation et là force des pays.

Traitée dans quelques-unes de ses parties par des

écrivains qui ne la considérèrent point une science,

elle était une connaissance plutôt de curiosité qu'u-
tile. Ces calculs politiques engagèrent ensuite à des

recherches plus étendues, plus minutieuses, à se ser-

vir de moyens plus sûrs que des données d'induction :

on puisa dans les archives des gouvernements, et on

eut des résultats plus satisfaisants, quoique les gou-
vernements fussent eux-mêmes mal instruits à cet

égard. Cependant ceux qui traitèrent de la statistique

depuis Lavoisier se méprirent souvent sur son objet:
les uns la confondirent avec la géographie physique
et politique, et en firent un accessoire de cette

science ; d'autres en étendirent les limites au-delà de

ses bornés, et confondirent plusieurs connaissances

en une. Tous manquèrent aussi de méthode-, sans

(I) Le directoire et le gouvernement consulaire les ordon-
nèrent même aux administrateurs.
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laquelle On ne peut être utile, parce qu'on fatigue

l'esprit et on ne l'éclaire pas.

Présentement donc que la science administrative

s'est enrichie d'une connaissance accessoire qui sert

à l'administration en donnant des résultats exacts sur

les ressources en population, en produits territo-

riaux et industriels; en détruisant la routine, parce

qu'elle signale les erreurs et les préjugés, c'est à

l'administration à la mettre à profit, non comme une

connaissance de simples nomenclatures, un recueil

de tableaux de productions territoriales et de popu-

lation, mais comme la science des forces réelles et

des moyens de puissance d'un peuple : but grand,

utile, positif.
En effet, la stastitique n'est pas la connaissance

dés lois qui règlent les objets qu'elle traite, ni l'ap-

plication des lois à ces objets, mais des résultats po-

litiques qu'on en peut tirer, de l'influence qu'elles

ont toujours directement ou indirectement sur la

population, les productions, l'industrie , les consom-

mations et le commerce, conséquemment sur la

puissance et la richesse d'une nation. En traitant des

productions animales , végétales et minérales , elle

n'est pas non plus la description physique de ces pro-

ductions, autrement elle rentrerait dans l'histoire na-

turelle et elle perdrait de vue son objet, celui de consi-

dérer les choses comme produits et consommations.

En indiquant la division territoriale sous le rapport

physique et politique, elle ne donne que ces détails

qui ressortent de la géographie et des lois politiques ;
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elle ne considère physiquement et politiquement la

situation, les localités et les divisions territoriales,

que comme moyens de force, de puissance, de reve-

nus et de dépenses. Son objet n'est pas non plus,

comme dans l'économie publique, de considérer la

richesse d'un pays dans ses mouvements , son méca-

nisme, et l'action de la législation sur la propriété.

L'économie publique est une science de raisonne-

ment qui s'occupe de la recherche et de l'examen des

causes immédiates de la richesse et de la prospérité

d'un pays, en se bornant aux causes qui tiennent à

la culture, à l'industrie, au commerce, à l'emploi

des fonds et aux charges publiques. L'économie pu-

blique conçoit, enfante, applique à l'exécution les

vérités ou les principes d'administration dont l'utilité

est reconnue par le raisonnement appuyé de la com-

paraison des faits ; la statistique propose les éléments

propres à guider l'esprit; elle recueille les connais-

sances de détails dont elle forme un ensemble et des

résultats fondés sur une analyse assez complète pour

produire une certitude morale, la seule à laquelle
on puisse prétendre eu administration. Elle diffère

de l'arithmétique politique, qui substitue le calcul

aux moyens positifs, et d'une donnée plus ou moins

certaine ou probable tire une conséquence qu'elle
établit en fait, tandis que la statistique procède par

dénombrement, obtient ses résultats par rémunéra-

tion des choses. Cependant l'arithmétique politique
lui est utile, puisqu'elle peut suppléer aux consé-

quences, et qu'avec de la prudence et de la justesse
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dans les aperçus, on peut par son moyen arriver à

des résultats satisfaisants.

Ce que les lois ordonnent dans l'intérêt général,

ce que le savoir joint à la probité et au zèle peuvent

suggérer à l'administration pour le bien public, ce

qui a été exécuté, ne seraient que des faits isolés

dont on perdrait bientôt l'ensemble et les liaisons, si

la statistique ne les recueillait pour les offrir de nou-

veau à la méditation du législateur et de l'adminis-

tration. Ce n'est que lorsqu'elle les a rassemblés sous

des points de vue généraux et méthodiques , qu'on

les connaît réellement, qu'on peut en calculer les

résultats et en apprécier les effets. On ne saurait

donc apporter trop d'attention et de soins dans la

rédaction de la statistique, puisque les négligences et

les erreurs nuiraient dans les citoyens à la connais-

sance, de leur pays, tromperaient le législateur, et

égareraient l'administration.

Son étude ne veut ni moins d'attention et de soins ;

et pour la bien faire, ne la séparer pas des connais-

sances qui s'y rattachent, comme les lois, la géogra-

phie , l'histoire naturelle, l'économie publique, l'a-

rithmétique politique, l'économie rurale, l'hygiène,

l'industrie , le commerce , l'histoire. Mais aussi cette

occupation est satisfaisante pour l'autorité amie de

l'étude, puisqu'elle associe aux travaux des savants :

elle est, un délassement approprié aux fonctions ad-

ministratives, et celui par lequel on passe en revue

toutes ses connaissances acquises.

Mais.comme la statistique est toute défaits, et il

23
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n'est d'autre principe à poser, pour en traiter, qu'une

investigation exacte dans les faits, et une exactitude

minutieuse dans leur énoncé, je me bornerai à tra-

cer ici le tableau méthodique des objets dont elle

traite; et comme ce n'est que par comparaison qu'on

peut juger les faits, ce qui est ici les apprécier re-

lativement, véritable utilité à retirer des recher-

ches statistiques, ce n'est que comparativement à

une époque antérieure qu'on y parvient. Cette épo-

que ne doit être ni trop éloignée ni trop rappro-

chée; car les données n'auraient plus de points de

comparaison qui puissent faire établir un juste pa-
rallèle dans les temps, ni une base certaine pour
évaluer les faits relativement. Le terme de cinq ou

dix années remplit toutes les conditions à cet égard.

Topographie. La description topographique com-

prend, i° la latitude, la longitude, les limites et

l'étendue ; 2° les montagnes, leur nom, leur élé-

vation, et leur direction; les plaines, les vallées,
leur étendue ; l'étendue de la surface de la loca-

lité ; l'indication de la quantité des terres de tou-

tes espèces, grasses, bruyères et landes , terres à

craie, sablonneuses, pierreuses, en montagnes,
en forets, leur étendue et le gibier qui s'y trouve,
en marais, leur étendue et les insectes qui s'y trou-

vent ; 3° les rivières principales, leur nom, la di-

rection de leur cours , leur étendue sur la sur-

face de la localité , l'indication des poissons qui s'y
trouvent; les sources , les affluents, les cours

d'eaux collatéraux, les lacs, les étangs, les fon-
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taines remarquables, les eaux thermales et mi-

nérales.

Météorologie. La température, le cours des sai-

sons, le passage des oiseaux, l'influence des climats

sur les hommes et les animaux, les maladies habi-

tuelles., les épidémies et les épizooties. Les époques
de la durée du plus haut degré de froid et de chaud,
celles des vents qui régnent le plus fréquemment, et

leur désignation ; la quantité de pluie, de neige,

qui tombe dans la division territoriale, année com-

mune ; le nombre des jours de gelée, de brouillards,
et enfin les maladies habituelles.

Recueillir jour par jour et noter sur un tableau

les observations météorologiques. Ces observations

doivent être faites trois fois par jour : savoir, le ma-

tin, au lever du soleil ou un peu avant; à midi ou

environ; le soir, au coucher du soleil ou un peu

après. Les tableaux d'observations ne seront point
divisés par mois, ni par portions régulières du mois ;

mais par constitutions ou déclinaisons lunaires, en

formant autant de tableaux séparés qu'il y a de cons-

titutions dans l'année. Une première colonne, desti-

née à l'indication du jour et du mois; la seconde,

à celle des heures des observations; la troisième, à

indiquer les points lunaires, tels que les apsides, les

syzygies, les quadratures et les lunistices; la qua-

trième , à inscrire la saison météoriemie ; la cin-

quième, à noter la direction des vents, tant supé-

rieurs qu'inférieurs, qui soufflent dans la région des

nuages, et qui sont indiqués par la direction de-
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leur cours, mais sans négliger cependant les vents

bas que l'inspection des girouettes ou autres ferait

connaître; la sixième, à inscrire les variations baro-

métriques, en mettant le plus grand soin à les faire

exactement, et en portant seulement la précision, à

cet égard , à une très-petite division de degrés. Indé-

pendamment des trois observations régulières de cha-

que jour, noter, pour le baromètre seulement, non le

maximum et le minimum diurne, mais le maximum

d'élévation et d'abaissement du mercure, à quelque

heure du jour ou de la nuit que ce maximum ait lieu

dans le cours des grands mouvements du baromètre,

cela seul étant ici nécessaire ; la septième colonne-, à

placer les" observations du thermomètre, pour les-

quelles il suffit dénoter les fractions delà plus basse

mesure; la huitième, destinée aux observations hy-

grométriques (I); la neuvième, aux observations

(I) A défaut d'un hygromètre comparatif, on peut se procu-
rer un corps hygrométrique , tel surtout qu'un cordon non des-

solé de fucus tendo, long d'environ un mètre, que l'on fixe par
le bout supérieur extérieurement contre un mur, et à l'exposi-
tion du nord. On attache à l'autre bout de ce cordon une petite
halle de plomb aplatie ou cube pour le tenir suffisamment
tendu. Lorsqu'on l'a laissé en expérience un temps suffisant

pour y pouvoir déterminer le maximum de l'abaissement de la

halle (terme de la plus grande humidité ), et celui de son élé-
vation (terme de la plus grande sécheresse), on partage l'espace
compris entre ces deux extrêmes en dix parties égales. La pre-
mière de ces parties, sous le terme supérieur, sera le premier

degré de l'humidité, et le nombre des degrés s'accroîtra en des-

cendant, jusqu'au n° 10, qui sera l'indice de la plus grande
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udrométriques, c'est-à-dire celles qui, au moyen
d'un vaisseau approprié et muni d'une échelle de gra-
duation, servent à faire connaître la quantité plus
ou moins grande de pluie qui tombe sur la terre,
dans l'espace d'un temps déterminé; la dixième ,
aux observations de l' aiguille aimantée; onzième,
à noter toutes les observations relatives à l'état du

ciel, en y indiquant particulièrement tout ce qui
aura été; observé relativement à la quantité et à l'état

des nuages, à la transparence de l'atmosphère , à là

couleur du ciel, à la faiblesse, à la force moyenne et

la violence des vents, aux brouillards, aux pluies,

distinguant celles qui sont générales, et qu'on nomme

pluies de précipité, de celles qui sont particulières
et qui appartiennent à des dégroupements, aux ora-

ges et aux météores lumineux. On y remarquera les

circonstances présumées:influentes à l'égard des faits

recueillis (I).
A ce tableau principal d'observations, limité par

humidité. Quoique cet instrument ne soit pas réellement com-

paratif par lui-même, parce que l'espace compris entre les deux

termes extrêmes variera en étendue pour chaque instrument

de cette sorte, néanmoins la division d E l'espace qui se trouve

entre les deux extrêmes étant la même pour chaque instrument,

les proportions des effets produits se conserveront partout les

mêmes. Par. ce moyen, on désignera d'une manière satisfai-

sante pour les recherches météorologiques, les degrés d'humi-

dité observés.

(I) Sur chaque point d'observation, et quant à la manière

d'observer, on peut se conformer aux instructions détaillées du

savant Lamarck, les meilleures jusqu'à présent.
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les équinoxes lunaires, joindre en supplément séparé,

et pour le même espace de temps que comprend le

tableau, les observations suivantes, autant qu'il sera

possible de s'en procurer ; savoir : celles qui concer-

nent l'apparition et l'émigration des oiseaux de pas-

sage, la plus ou moins grande quantité d'insectes

nuisibles, les maladies épidémiques des hommes et

des animaux, et en général toutes les observations re-

latives aux effets des influences des météores et des

variations atmosphériques sur les animaux et sur les

végétaux. L'administration invitera les médecins et

les sociétés d'agriculture de sa localité à fournir ces

observations.

Ce serait une chose utile de rechercher et d'indi-

quer, dans le mémoire qui doit accompagner ce cha-

pitre, les causes des maladies , les moyens de les di-

minuer, d'assainir l'air, etc.; le nombre des aveugles,
des sourds-muets, des fous des deux sexes, en exami-

nant si le nombre en est augmenté depuis dix ans :

ou rechercher si la température de l'air est changée,
et pourquoi ; si les défrichements y ont influé ; si la

quantité d'eau est diminuée, etc.

En parlant des rivières, ne pas manquer d'indiquer
le lieu de leur source, celui de leur embouchure, lors

même qu'ils sont hors de la division territoriale; de

faire connaître, I° s'il est possible d'en tirer des ca-

naux d'irrigation; 2° quel est l'état de la navigation,
les secours qu'elle procure, ou les avantages qui en

résulteraient si elle était à créer ; 3° les obstacles que
lui opposent les usines, et la comparaison des avan-
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tages de la navigation et des usines. Indiquer donc

la longueur, la profondeur, la pente, la vitesse et

l'encaissement des rivières.

A l'égard des montagnes, faire connaître leurs élé-

vations prises sur les pics, la hauteur moyenne de

leurs chaînes, leur pente et l'aspect de chacune, pour
faire connaître à quel genre de culture elles sont

propres. Ne pas omettre de dire si les montagnes de

la division territoriale font partie d'une chaîne qui se

prolonge au loin, si elles sont graniteuses ou calcai-

res, de première ou de seconde formation, quelles

espèces de pierres ou de minéraux elles renferment,

si elles sont unies ou couvertes de bois ou de pâtu-

rages, quels sont les végétaux qui y croissent spon-
tanément.

Pour déterminer avec précision l'étendue des 3val-

lées, donner leur largeur moyenne au bas, au mi-

lieu et à la cime, après avoir également donné leur

hauteur moyenne perpendiculaire.

Indiquer les étangs et les .lacs, s'ils sont en plaine
ou sur des élévations, dans des lieux arides ou fer-

tiles , dans des pays boisés ou découverts. Dire si les

forêts sont en plaine ou sur montagnes.

Indiquer soigneusement l'époque de la végétation

et de la floraison, celle de la maturité des fruits, etc.,

celle de l'arrivée et du départ des oiseaux de pas-

sage, etc. Rechercher aussi si la grêle et les autres

fléaux ne gardent pas une périodicité plus ou moins

constante; si l'apparition des chenilles, des mu-
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lots, etc., ne coïncide pas avec telle température ou

tel phénomène.

Règnes animal, végétal et minéral. Cette partie

de la statistique divisionnaire territoriale doit se

composer du tableau de divers produits de la divi-

sion en animaux, en végétaux et en minéraux,

en classant ces produits en espèces, en genres et en

familles.

Division politique. Les villes ou communes où

sont établies les autorités locales , administratives et

judiciaires, le nombre de ces autorités; les commu-

nes , en classant les communes par division; le nom-

bre de villes, bourgs, villages, hameaux; les lieux où

se tiennent les assemblées électorales et le nombre

d'électeurs dans chacune ; les lieux où. se fabriquent

les monnaies; ceux de postes; les bourses de com-

merce, les sociétés savantes d'agriculture, d'indus-

trie ou d'arts ; les théâtres ; le nombre des temples

pour le culte.

Population. La population générale ; celle relative

à l'étendue, et par myriamètre carré.— Les naissan-

ces, décès, mariages,, divorces, recensements divers.

— La division de la population par sexe, hommes et

femmes mariés, célibataires au-dessous et au-dessus

de trente ans. — La population par âge. — Les rap-

ports des différents âges à la population totale.—La

population par classes d'individus. — Les familles et

feux, le nombre des communes et maisons éparses.

— La population maritime.— Les causes de l'accrois-

sement ou du décroissement de cette population.
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Un premier tableau indiquant les individus de tout

âge et de tout sexe, les mâles, les femelles, les hom-

mes mariés, les femmes mariées, les célibataires au-

dessous et au-dessus de trente ans, en hommes et

en femmes, et enfin la division de la population

actuelle, par âge d'individus de cinq en cinq, ans

jusqu'à vingt ans, et de dix en dix ans jusqu? au-des-
sous de cent ans.

Un second , présentant la comparaison des nais-

sauces, des décès, des mariages et des divorces, avec

la cinquième ou la dixième année antérieure, en dis-

tinguant, dans l'indication des naissances, les mâles,

les femelles, et les enfants naturels pendant chacune

de ces périodes. Ces deux populations ensuite pré-

sentées par étendue de communes, en indiquant le

nombre de feux existant dans la division territo-

riale , celui des familles formant sa population, et

ensuite divisant les communes de 5oo habitants et

au-dessous, de 5oo à 2000, de 2000 à 3ooo, de 3ooo

à 5ooo, de 5ooo à 10,000, de 10,000 à 15,ooo, de

15,ooo à 25,ooo, de 25,ooo à 40,000, et de 4o,ooo à

5o,oop, etc. Le même état indiquerait en même

temps le nombre de maisons éparses dans les cam-

pagnes , servant à l'exploitation, et celles unique-

ment d'agrément.
Un troisième tableau.donnant les mêmes popula-

tions par classes d'individus , comparativement à la

cinquième ou dixième année antérieure: savoir, le

nombre des propriétaires de biens-fonds, chefs de

famille ; celui des propriétaires vivant uniquement
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du produit de leurs biens-fonds ; le.nombre des ha-

bitants vivant uniquement d'un revenu en argent ; le

nombre de ceux recevant un traitement publia,

comme exerçant une magistrature ou- remplissant

une fonction salariée ; le nombre d'hommes de toute

espèce, vivant de leur travail, soit mécanique, soit

industriel ; le nombre de ceux qui ajoutent un'tra-

vail quelconque à leur revenu ou traitement; le nom-

bre des manoeuvres ou gens de peine, en hommes

on en femmes ; celui des domestiques des deux sexes ;

celui des pauvres, et enfin des personnes sans asile,

toujours en désignant les sexes; le nombre des appe-
lés au service militaire et des enrôlés volontaires; le

nombre des hommes entrés sur le territoire commu-

nal pour y travailler et en sortir, ou pour s'y établir;

celui des hommes qui en sont sortis pour travailler

et revenir, ou pour ne pas y rentrer.

Rechercher quel est l'âge où les enfants commen-

cent généralement à être de quelque utilité à leurs

parents, soit à la ville, soit à la campagne, soit dans

les manufactures. Indiquer ensuite quel est le mo-

ment où, jouissant de toutes leurs forces, ils se li-

vrent au travail d'une manière indépendante , les

avantages ou les inconvénients d'un travail préma-
turé ; à quel âge les deux sexes sont ordinairement

nubiles, et à quelle époque ils se marient à la ville

et à la campagne , etc. Faire connaître à quel âge et

comment les deux sexes cessent d'être propres au

travail. On doit entendre par feu tout ménage vivant

séparément, quoique dans une même maison; et par
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propriétaires chefs de famille, tous ceux qui pos-
sèdent, de leur propre droit ou de celui de leur

femme , une propriété matérielle, ou exercent une

profession, et le mineur dans l'un de ces cas. Com-

prendre dans le mémoire toutes les observations qui

peuvent faire connaître les causes des changements

qui sont survenus, soit dans le nombre des pro-

priétaires, soit dans celui des industriels. Exami-

ner les effets de la division des propriétés sur les

moeurs et l'agriculture , ainsi que sur les quantités de

bétail, etc.

Existence des citoyens. Dans le tableau relatif

à l'estimation des choses nécessaires à la vie, faire

connaître, I° le prix du pain, de la viande, du vin,

de la bière, du sel, du bois de chauffage, selon les

mesures métriques; 2.° indiquer le prix, au taux

moyen , des journées de travail, avec et sans la nour-

riture, tant à la ville qu'à la campagne; les gages
des domestiques mâles et femelles , l'intérêt de l'ar-

gent.
Un tableau additionnel indiquant les sommes né-

cessaires par jour pour l'existence du propriétaire le

plus riche et du petit propriétaire, pour les personnes

des différentes professions, du journalier et du domes-

tique, en frais de nourriture, de logement, et présen-

ter le taux moyen de la dépense par individu, comme

aussi le prix des repas dans les hôtelleries.

Établissements de bienfaisance. Former un ta-

bleau toujours comparatif, de cinq ou dix années ,

contenant les noms et le nombre des hospices et des
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hôpitaux, des établissements de bienfaisance poul-

ies indigents; le nombre des individus des deux

sexes qui ont été admis dans les hospices, les hôpi-

taux, en sont sortis, et de ceux admis aux secours à

domicile ; le taux moyen de la dépense par individu,

ainsi que celui des secours à domicile. Indiquer l'ac-

croissement où le décroisseinent de la mendicité et

leurs causes.

Pénalité. Le nombre des procès et des jugements,

des prisons et maisons de détention. Le tableau re-

latif à ces objets comprend le nombre et la qualifica-

tion des délits commis, le nombre des procès civils

et criminels, celui des jugements dans ces deux cas;

le nombre total des personnes entrées dans les pri-

sons, qui en sont sorties.

Instruction publique. Un tableau présentant le

nom des villes et lieux où sont établis les écoles

primaires, les enseignements de sciences ou d'arts-,

les noms de ces établissements, ceux des maîtres, la

désignation du genre d'instruction, le prix de l'en-

seignement par an, le nombre des élèves et des maî-

tres ou répétiteurs , celui des domestiques. Le nom-

bre des écoles gratuites, les communes où elles sont

situées, le nom des maîtres, le nombre des garçons
et des filles qui les fréquentent, et la désignation du

genre d'instruction. Celui de ceux sachant lire et

sans y joindre d'autres connaissances, et de ceux dont

les connaissances sont élevées au delà des premiers
éléments. Un tableau supplémentaire désignant ce

qui est relatif à la notice historique des hommes ce-
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lèbres, aux antiquités, aux monuments et curiosités,
aux moeurs et au caractère des habitants, aux usages

remarquables.

Habitudes. Rechercher les variations survenues

dans la vie des citoyens, si le sort des habitants en gé-
néral est amélioré, et si les usages sont changés. Il se-

rait donc bien important d'avoir un tableau exact de

la manière de vivre antérieurement, en distinguant
ce qui se pratique dans les différentes classes de la

société, dans les villes et dans les villages. L'adminis-

tration ne peut entrer dans trop de détails à cet égard
sur les coutumes civiles et religieuses, sur les moeurs

privées, etc.

agriculture. Un premier tableau , relatif à la di-

vision agricole du territoire ; indiquer, I° le nom-

bre des charrues traînées par des chevaux et par
des boeufs ; 2° celui des hectares qui forment la

superficie de la localité, en distinguant les terres

cultivées par des chevaux ou des. boeufs, de celles

cultivées à bras pour grains, vignes et jardins. Cet

article, serait suivi du total en valeur de tout genre ,

soit annuellement, soit dans une période quelcon-

que ; 3° le nombre des hectares annuellement en ja-

chère dans ceux cultivés par des chevaux ou par

des boeufs, ou à bras ; 4° le nombre d'hectares en

prairies naturelles, et .celui en prairies artificielles ;

5° le nombre d'hectares par commune rurale ; 6° ce-

lui en bois de haute-futaie et de taillis.

Un second tableau indiquant le nombre d'hectares

en bois de haute - futaie et taillis réunis, en blé, en
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seigle, en orge , en avoine et en autres grains, en lé-

gumes de toute espèce; en jardins d'agrément; en

plaines et montagnes incultes ; en routes et chemins ;

en bâtiments de toute espèce; en eaux courantes;

en étangs toujours en eau, et en ceux cultivés

périodiquement, en marais ; et enfin le nombre des

arbres épars dans les campagnes ou sur les routes.

Indiquer quels sont les arbres qui croissent dans

les forêts, à quel âge on les exploite, soit en taillis,

soit en futaie. Indiquer aussi quelles sont les princi-

pales graines, quels sont les principaux légumes

qu'on cultive ; à quelle époque leur culture s'est in-

troduite ; quel effet cette introduction a produit sur

le reste des productions , sur le sort et la condition

des habitants; tâcher de découvrir, s'il est possible,

le moyen de supprimer les jachères ; quelles consé-

quences aurait cette suppression ; quels avantages ou

quels inconvénients résulteraient du partage des biens

communaux, de l'augmentation des clôtures,' delà

multiplication des arbres dans les campagnes. Don-

ner une attention particulière à l'augmentation des.

arbres fruitiers, savoir quels effets sont résultés de la

diminution des étangs sur la consommation des-pois-

sons, déterminer l'influence réciproque des prairies
et des terres à blé ; savoir quel effet ont eu les défri-

chements, le système des assolements, etc. Tous ces

renseignements doivent être recueillis avec le plus

grand soin ; il ne faut rien donner aux conjectures,
mais présenter des calculs positifs et des données cer-

taines.
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Produits de l'agriculture. Ce tableau serait le

développement du premier, et indiquerait le pro-

duit en nature des bestiaux, tels que poulains,

veaux , ânes et mulets , agneaux, chevreaux , porcs,

volailles; des matières provenant des animaux em-

ployés à l'agriculture , telles que laine, cuir, beurre,

fromage ( le quintal métrique ) ; des insectes et des

animaux autres que ceux employés à l'agriculture,

telles que le miel, la soie (le quintal métrique), le

poil de chèvre, le poil de lapin.

Un autre tableau porterait l'évaluation en argent

de ces divers produits. On y ajouterait tous les objets

qu'on jugerait utile de faire connaître, quand même

ils ne seraient pas compris dans les colonnes, comme

les plumes d'oie, de canard, de poule; les soies de

porc, le crin, la corne, etc. ; aucun détail n'est in-

différent ni minutieux, et l'autorité locale qui énonce

le plus de faits positifs est celle qui atteint le mieux

le but. Le produit en nature des bestiaux est l'énu-

mération des bestiaux nés dans l'année.

Un troisième tableau présenterait les produits en

nature par les terres labourables, en blé, en seigle,

en avoine, en orge, en lin et en chanvre, et autres

graines ; par les prairies naturelles et artificielles , par

les vignes , par les bois , par contenance métrique ;

par les jardins en légumes et en fruits de toute es-

pèce, par mesure métrique; par les arbres épars en

bois et en fruits.

Un autre tableau porterait l'évaluation eu argent

de ces divers produits, le nombre des artistes vété-
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rinaires, celui des animaux domestiques et bêtes

sauvages de toute espèce.

Dépenses de l'agriculture. Le tableau relatif aux

dépenses de l'agriculture ferait connaître les quanti-

tés de denrées employées en semence, en blé, en seigle,

en avoine, en orge , en chanvre, en lin et autres grains.

Ces mêmes quantités seraient évaluées en argent dans

un tableau à la suite, qui indiquerait en même temps

les frais de moisson j ceux de culture, y compris l'en-

tretien des bâtiments et la valeur des instruments

aratoires , des bestiaux, animaux et autres frais d'ex-

ploitation-de tout genre. Pour remplir exactement

la colonne concernant les frais de moisson et de cul-

ture du second tableau, il faudra analyser les diffé-

rents objets dont ils se composent; comparer le prix
delà nourriture, dé l'entretien, du ferrage, des har-

nais des animaux, le prix des fourrages, etc. Pour

compléter ce travail, il est indispensable de faire

connaître le prix de chaque hectare de terre, le prix
du fermage, soit en argent, soit en nature, en dis-

tinguant les différentes espèces de propriétés ; il fau-

drait faire quelques recherches sur la durée des baux,
savoir si le nombre des propriétaires cultivant par
eux-mêmes est plus ou moins considérable qu'autre-
fois ; quelles sont les pratiques nouvelles introduites

dans l'agriculture ; en un mot, comparer l'agriculture

actuelle, dans toutes ses parties, avec l'agriculture il

y a dix ans.

Un autre tableau indiquerait le nombre de che-

vaux élevés dans les haras, ou chez les citoyens ; le
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nombre de ceux servant à l'agriculture, et de ceux

employés dans les villes ou dans les campagnes à

d'autres travaux (ceux de l'année exceptés); des

boeufs employés à l'agriculture; celui des veaux ou

génisses trop jeunes pour travailler ; et celui des

boeufs hors de service et destinés à l'engrais ; le

nombre de vaches ou boeufs de tout âge, des ânes et

mulets, des moutons, des chèvres, des porcs et des

volailles.

Un dernier tableau offrirait, I° le total général en

argent du revenu des terres, saris distinction de leur

nature , ni du genre de leur récolte, et sans aucune

déduction de frais; 20 l'évaluation du total"des frais

de culture et de récolte des grains, de la consom-

mation du cultivateur, pour sa nourriture et son en-

tretien , et celui de sa famille ; enfin, de la portion
consommée par le propriétaire et sa famille ; 3° l'es-

timation de la partie exportée pour le pays, ainsi

que celle pour l'étranger, en indiquant les lieux de

consommation.

Tous ces renseignements exigent des soins et des

recherches. Mais c'est un devoir pour l'administra-

tion de découvrir la vérité, comme c'en est un autre

pour elle de la faire connaître au législateur, au

gouvernement, et aux citoyens.

Il est nécessaire qu'après avoir fait connaître la

consommation du propriétaire, et du cultivateur, y

compris leur famille, on indique ce qui reste du pro-

duit net; et, à cette occasion, il faut rechercher si la

consommation individuelle est augmentée, et quelles
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sont les causes de cette augmentation. Enfin il est

des divisions territoriales qui, loin d'exporter des

denrées , sont forcées d'en importer : il faut noter,

avec toute la précision possible , quelle est la quan-

tité moyenne annuellement importée; en quoi consiste

cette importation ; à combien on peut l'évaluer en

argent; comment on estime qu'elle se solde.

Contributions. Ce tableau comprendrait le mon-

tant de la contribution territoriale assise directement

sur les terres ou sur les exploitations agricoles de

tout genre. On ferait une chose véritablement utile,

si, aux résultats généraux que doivent présenter les

colonnes concernant les frais de moisson et de cul-

ture, et celle relative aux contributions, on ajou-
tait dans le plus grand détail tous les éléments dont

on les aura composés , savoir : I° du total de la valeur

des grains employés en semence ; 20 du total des

frais de moisson; 3° du total des frais de culture;

4° du total des contributions assises sur les terres

ou sur les exploitations.
Industrie. Un premier tableau relatif à l'industrie

présenterait la désignation des matières du genre

animal, leur produit brut , les quantités fabriquées
dans la division , celles qui y sont consommées bru-

tes ou fabriquées, et celles qui sont exportées pour
le pays , brutes et fabriquées , et pour l'étranger
dans les mêmes natures. Un tableau accessoire ferait

connaître la valeur, au prix moyen', de ces matières,

dans les différents cas notés ci - dessus. Il ne faut

pas se borner là , mais tout embrasser. Les matières
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que produit une division territoriale ont plusieurs

emplois : les unes ne sont susceptibles d'aucune fa-

brication , et se consomment dans la division ou

au dehors; les autres peuvent être fabriquées, et

l'ont été dans la division ou dehors ; il est ex-

trêmement important de saisir et d'indiquer ces

nuances. Un second tableau, toujours relatif aux

matières du règne animal, indiquerait les lieux où il

existait des manufactures de draperies en la dixième

année antérieure, et l'année actuelle, le nombre des

individus des deux sexes qui y étaient et qui y sont

employés ; les quantités et le poids des matières bru-

tes qu'elles emploient en laines nationales et en laines

étrangères; pour teinture, le nombre de quintaux

métriques en indigo, pastel, en bois indigènes ou

des îles, en alun, en cochenille et autres; leur pro-

duit en drap à poil et seulement tissu, par le nombre

des pièces, leur largeur et leur longueur ; en drap fin

et autres étoffes. Ce tableau doit être suivi d'un sem-

blable , portant estimation, en argent, au prix moyen,

de ces différents objets, et l'aperçu des dépenses pour

entretien des bâtiments et ustensiles des manufactu-

res , calculées à tant pour cent par an, ainsi que du

salaire des ouvriers. Il faut avoir soin de donner des

résultats du même genre sur toutes les fabriques qui

emploient des matières provenant du règne animal,

comme les chapelleries, les soieries, etc. L'adminis-

tration ne doit pas craindre de multiplier les tableaux,

ni d'entrer dans de trop grands détails. Un troisième

tableau ferait connaître les noms et demeures des



372 STATISTIQUE.

propriétaires de draperies existantes, la consom-

mation dans la division par la quantité de mètres

de draps à poil et seulement tissus, de draps fins et

autres étoffes , et l'exportation tant pour le pays

que pour l'étranger, en mêmes qualités. Un tableau

supplémentaire indiquerait la valeur de ces diffé-

rentes draperies, dans les cas expliqués ci-dessus.

Un second tableau, relatif à l'industrie , désignerait

les matières provenant du règne minéral ; les quanti-

tés extraites ou fabriquées dans la division, celles

qui y ont été consommées brutes et fabriquées, et

celles exportées pour le pays ou pour l'étranger,

dans ces deux qualités. Un autre tableau présente-

fait , dans le même ordre, l'estimation en argent, au

prix moyen, de chaque espèce de matière; Tous les

genres d'industrie ne s'exerçant pas dans toutes les

divisions territoriales, l'administration énoncerait

avec soin celles qui s'exercent dans sa division.

Un autre tableau.indiquerait les forges et four-

neaux en activité , pour l'exploitation du règne mi-

néral , la dixième année antérieure et l'année pré-

sente; le nombre d'hommes qui y sont employés, les

matières qu'on y emploie en minerai, en énonçant

les lieux d'où on le tirait et ceux d'où on le tire

présentement, ainsi que les quantités, et en com-

bustibles de houille, de charbon de bois et de bois à

brûler ; leur produit en fonte moulée et en gueuse,
en fer en barres, de fonderies et d'autres espèces. Ce

tableau doit être suivi de celui contenant, dans le

même ordre, l'estimation en argent des dépenses, y
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compris celles pour l'entretien des bâtiments, outils

et ustensiles, et celle du produit des différents ou-

vrages. Un tableau supplémentaire ferait connaître

les noms et demeures des exploitants des forges et

fourneaux existants, la consommation dans la divi-

sion, en fonte et en fer de toute espèce , ainsi que

l'exportation de chaque usine, soit dans le pays, soit

à l'étranger; de chaque espèce de fonte moulée et

en gueuse , et de fer en barres, de fonderies et autres.

Ce tableau doit être suivi d'un autre tableau portant

estimation , au prix moyen, des fontes et fers con-

sommés dans la division, ou exportés dans le pays
et à l'étranger.

Le troisième tableau relatif à l'industrie ferait

connaître les matières provenant du règne végétal,
le produit brut de chacune, des quantités fabriquées
dans la division, celles qui y ont été et qui y sont

consommées brutes et fabriquées, et celles, expor-
tées dans l'une et l'autre nature pour le pays et

pour l'étranger. Un tableau supplémentaire indi-

querait , dans le même ordre et dans les différents cas,

la valeur, au prix moyen, de ces matières. Un autre

tableau indiquerait;les lieux de la situation des fa-

briques de toutes sortes d'étoffes de lin, chanvre,

coton, employées , soit ensemble, soit séparément ;

le nombre de celles existantes dans chaque com-

mune , le nombre des individus que chacune emploie ;

les matières nationales en lin et en chanvre , et étran-

gères en lin et chanvre et coton qu'elles emploient,

et leur produit indiqué par.le nombre des pièces.
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leur longueur et leur largeur en toiles de lin et de

chanvre, de coton et mélangées. Ce tableau doit être

suivi de celui portant l'estimation en argent, du sa-

laire des ouvriers, des dépenses d'entretien des bâti-

ments et ustensiles, du quintal métrique des matières

nationales et étrangères employées à la fabrication,

et des différentes pièces de toiles fabriquées. Il faut

Comprendre dans ce tableau les fabriques de den-

telles, etc. Un autre tableau indiquerait les noms

et demeures des propriétaires des fabriques de toiles

en activité, la consommation dans la division de

chaque espèce de toile, et l'exportation tant pour
le pays que pour l'étranger. Le tableau qui doit

suivre présenterait, dans le même ordre, l'estima-

tion , par année, au prix moyen de chaque espèce
de toile, et dans les cas indiqués. Un dernier tableau

présenterait les produits de la pêche maritime.

Commerce. Le tableau concernant le commerce

désignerait les lieux où il se tient des marchés, et

où il s'en tenait la dixième année précédente ; leur

nombre à chacune de ces deux époques, les époques
où ils avaient lieu, les avantages dont ils jouissaient
et dont ils jouissent, et les objets principaux qu'on

y vend, ainsi que leur valeur. Quant aux foires,

ajouter aux renseignements qui viennent d'être indi-

qués, l'évaluation, par aperçu, de la somme d'ar-

gent qui s'y dépense et celle qui s'y dépensait la

dixième année antérieure.

Un dernier tableau indiquerait, par ordre alpha-

bétique , les noms des professions, arts ou métiers
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exercés dans la division, et le nombre des indivi-

dus qui les exercent, comme maîtres, compagnons ,
et apprentis. L'administration ne doit pas manquer

d'indiquer les causes qui ont porté vers tel métier ,

qui ont détourné de tel autre, etc. Elle ne doit pas

perdre de vue qu'elle doit donner une connaissance

complète de l'état actuel de l'industrie et du com-

merce, comparée à leur état en la cinquième ou

dixième année antérieure. Nul doute que quelque

partie importante, comme la mécanique, n'ait mar-

ché vers la perfection, taudis que. d'autres peut-être
se sont arrêtées ou ont retrogradé. Si la difficulté du

commerce extérieur avait pu nuire aux fabriques,
c'est à l'ordre intérieur et à la paix à donner à l'indus-

trie une activité nouvelle et un nouveau développe-

ment. Mais il est nécessaire d'avoir un tableau exact

de situation sous tous les rapports. Ainsi tous les états

doivent être accompagnés de mémoires qui les com-

plètent , qui en fassent bien connaître les éléments.

En portant principalement des calculs précis sur

les circonstances locales, l'administration ne doit rien

omettre de ce qui peut faire connaître l'état du com-

merce, de l'industrie et des arts ; elle ne doit pas per-

dre de vue que ce travail doit réunir toutes les parties

administratives, en sorte que, quand même elle au-

rait déjà envoyé ou quand elle devrait envoyer pour

quelque partie du gouvernement, quelques mémoi-

res ou quelques réponses, il ne faudrait pas moins

joindre à sa statistique tous les détails les plus éten-

dus et les plus circonstanciés.
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Moyens de communication. Le tableau relatif

aux routes publiques, chemins vicinaux et ruraux,

aux Canaux et à la navigation, indiquerait les gran-

des routes qui traversent la division, et leur point

de communication avec les grandes villes et les

avantages que retire le commerce pour le transport

des marchandises et denrées ; il en est de même

des canaux, dé la navigation naturelle. Indiquer les

chemins vicinaux et ruraux ; leur nombre, les avan-

tages que les communes en retirent ; la superficie du

territoire qu'ils occupent ; les avantages pour l'agri-

culture ; enfin, s'il y en a que l'on pourrait suppri-

mer, et d'autres que l'on pourrait ouvrir dans l'in-

térêt de l'agriculture et des communications.

Des observations générales porteront sur toutes les

parties de la statistique divisionnaire, donneront la

balance des avantages et des inconvénients de cha-

cune des parties dont elle se compose, et présente-

ront des vues sur les unes et sur les autres.

J'ai dit ce qu'était l'administration, son caractère

et son action, les travaux journaliers de l'autorité ;

mais ce n'est qu'autant que les peuples sentiront le

besoin du régime municipal, qu'ils chercheront à

fonder le gouvernement de la communauté sur cette

base naturelle, qui seule résiste aux révolutions et

à l'action du temps. Quelle gloire aussi pour le légis-
lateur qui élèvera ce monument national à la liberté

et à la prospérité de ses concitoyens !

La science administrative est étendue , et elle em-

brasse beaucoup ; mais quelle connaissance serait
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étrangère à l'administration, puisque tout ce qui tient

à l'ordre social, tout ce qui tend à resserrer les rap-

ports des citoyens avec la communauté, à mettre

en harmonie les personnes, les volontés, les inté-

rêts , les actions, à les faire concourir à la prospé-
rité commune, à assurer la conservation, la sécu-

rité et la moralité des hommes, l'usage libre de la

propriété dans l'intérêt général, à faire servir les

choses inanimées à la santé ou à la prospérité de

tous, est du devoir et des fonctions de l'administra-

tion? Tout ce qui intéresse l'humanité et l'ordre pu-
blic ne doit-il pas faire son étude continue? n'est-

il pas le premier de ses devoirs , la plus importante
de ses occupations, la plus impérieuse de ses obli-

gations? S'il est de ses fonctions qui ne sont point dé-

terminées ou ordonnées par les lois, elle n'y doit pas
moins conduire les personnes par son influence, par
son inspection ou ses conseils. N'est-elle pas la mère

commune des administrés confiés à ses soins ? N'a-

t-elle pas en ses attributions le soin propre et direct

des enfants abandonnés dont elle est le tuteur légal ?

la surveillance de l'instruction première, dont les

bienfaits sont incalculables pour l'intérêt individuel

et pour la communauté? à procurer l'exécution des

travaux publics , si avantageux aux localités? à assu-

rer le recouvrement des contributions, et à en faire

en partie l'emploi ? Tout ce qui peut donc diriger

l'administration dans ses importantes fonctions, ren-

ferme nécessairement les connaissances qu'il lui faut

acquérir. L'agriculture, l'industrie, le commerce, la
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santé des citoyens, les secours publics , les découver

tes applicables aux besoins journaliers des hommes,

les encouragements et les récompenses, sont du

moins la partie.morale de ses devoirs; puisque, ce

qui resserre les rapports des citoyens avec la cité , ce

qui est utile à leur conservation physique et morale, à

leurs jouissances mêmes dans le commerce de la vie,

ressort de la nature de l'autorité qu'elle exerce. Les

lois administratives ont pour objet de déterminer et

d'ordonner les rapports des personnes avec la com-

munauté, mais la science administrative a pour ob-

jet d'enseigner les règles nécessaires pour le plus

grand nombre de leurs actions dans la vie sociale et

dans la durée de l'existence des peuples , ainsi que
l'art de l'administration a pour but d'empêcher que
la chaîne de ces rapports ne vienne à se rompre, et

que les règles qui en cimentent l'harmonie ne soient

enfreintes. Les lois et la science administratives sont

tout à la fois la cause et l'effet de la conservation

physique et morale des hommes et de toute police

parmi eux. L'autorité chargée d'un dépôt si précieux

pourrait-elle ignorer la science qui détermine la

nature même de ses fonctions ?

Telle est donc l'importance de la science adminis-

trative, que, sans elle, on ne suit qu'une routine

dans la gestion qu'on acquiert des affaires publiques.
La marche est toujours incertaine, parce qu'on man-

que de guide pour se conduire : ou l'on va sans s'in-

quiéter de la route qu'il faut tenir ; ou on veut aller,
et on craint d'avancer; ou trop timide, ou trop
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hardi, on erre toujours ; et les fautes sont ainsi sans

cesse préjudiciables à l'intérêt public et à l'intérêt

privé; car sans règles, la routine, une hardiesse

aveugle, ou des lenteurs inévitables, compromettent
ces intérêts. Faute d'idée exacte de l'administration ,

le vague et l'incertitude y régnent ; et ce vague et

cette incertitude, tout en influant sur la conduite de

l'administration, agissent sur l'ordre public, les per-

sonnes , et les propriétés. La connaissance exacte de

ses devoirs, au contraire, fait garder un juste milieu :

les actions mûries alors donnent de l'administration

cette opinion de sagesse, et en ses actes cette con-

fiance dont elle a nécessairement besoin, parce que

cette opinion et cette confiance se rapportent à son

action ainsi qu'à son autorité. Mais sans la connais-

sance exacte de ses devoirs, l'administration ne

mérite plus le nom d'institution sociale, et l'art de

l'administration n'est plus que l'art de l'arbitraire

ou une routine aveugle.

Si les sciences physiques ont fait des progrès qui

nous étonnent, on les doit autant à leur étude qu'à leur

enseignement. La médecine, la chimie, la physique et

l'histoire naturelle sont étudiées dans toutes les par-

ties qui composent chacune de ces sciences ; pour-

quoi l'instruction administrative resterait-elle une

connaissance pratique de gestion ? Si la médecine, la

chimie, la physique et l'histoire naturelle tendent à

perfectionner les moyens de conserver les hommes ,

et à soulager leur existence, la politique ne tend-

elle pas à les rendre meilleurs, en leur enseignant les
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règles de leurs devoirs en société, et à se diriger dans

le cours de leur vie sociale ? Le moral de l'homme n'est

pas moins important que sa santé.

Je termine, à ces éléments de la science adminis-

trative, ce que j'ai à dire sur la nature de l'adminis-

tration publique, sur les devoirs de l'autorité, et sur

l'application de ces devoirs en ce qui est de l'action

administrative sur les personnes et les propriétés. Je

vais traiter, dans le livre dernier, des lois adminis-

tratives, dont je déterminerai la nature dans la légis-

lation, et je poserai les principes. Ce sont des règles

pour le législateur , et ces règles complètent la

science administrative; car il manquerait la chose

fondamentale à mon travail, si, traitant de cette

science, et après avoir parlé de la nature, des orga-
nes et de l'action de l'administration, j'oubliais de

dire ce qui lui donne la vie (I).

(I) Ceux qui ont dit que ce livre n'était propre qu'au légis-
lateur m'ont loué contre leur intention ; car, puisqu'il complète
la science administrative, il est utile aussi bien à l'autorité

qu'au législateur.
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LIVRE IV.

DES LOIS ADMINISTRATIVES.

ON a vu dans les livres premiers en quoi consis-

tent la nature, les organes , et l'action de l'adminis-

tration : ce livre traite spécialement de son principe

vital, et est conséquemment le résumé de ce que j'ai

dit jusqu'ici, et le complément de la science adminis-

trative.

La cause du principe vital de l'administration, de

même que pour les autres établissements organiques

de la cité (la justice et le gouvernement), est dans la

législation : ce sont les lois qui donnent la vie au

corps politique ; et, quand elles manquent, il est sans

santé et sans vigueur, étant sans vie propre ; ainsi que,

lorsqu'elles n'émanent pas du droit de souveraineté

dans le peuple, ce principe est vicié dans son élément

de vie. Dans le premier cas , ne recevant l'existence

que de la cause même de la réunion des hommes en

société , son existence est semblable en cela à celle de

l'enfant dans le sein de sa mère ; dans le second, il est,

si je puis encore m'exprimer ainsi ,
comme le corps

mal constitué que le seul principe d'animalité anime,

ou malade que la fièvre soutient, mais qui succombe
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à l'inertie des organes , quand leur jeu inharmonique

ou la fièvre vient à cesser. Sans les lois ; le despotisme

est cette existence d'animalité, et les factions cette

fièvre, qui donnent au corps politique cette prostra-

tion instantanée de forces, qui n'est elle-même qu'un

état précaire ou convulsif , mais qu'il ne faut pas

prendre pour la santé et la vigueur du corps politi-

que, malgré les mouvements qu'il peut exécuter

alors , c'est-à-dire malgré l'action qu'il a , et l'intel-

ligence qu'il montre : énergie mensongère , éclat

factice, parce qu'ils ne proviennent ni de la liberté ni

des lois. Heureux quand à cet état maladif succèdent

les crises politiques, les révolutions, qui changent ou

rétablissent l'organisme du corps social ! Autrement

la langueur le mine, la gangrène de l'égoïsme le dis-

sout, et la mort politique est le dernier terme de son

dépérissement.
Ce n'est point ici le lieu de démontrer que la loi

n'est loi qu'autant qu'elle émane de la volonté na-

tionale , et comment elle en émane : il suffit à mon

sujet d'exposer quels sont la nature et l'objet des lois

administratives.

Telle espèce de lois que le législateur fasse, sur

quelque objet que les lois statuent, elles ont toujours

nécessairement une cause commune, l'homme. L'hom-

me est la cause fondamentale de toutes les lois , parce

que c'est toujours lui qu'elles ont en vue, sous quel-

que rapport qu'elles le considèrent , soit pour régler
sa personne et ses actions , soit pour statuer sur la

propriété , d'après telle ou telle relation sociale;
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ce qui différencie les lois, et les classe en diverses

espèces.
De ce que les lois , sur quelque objet qu'elles sta-

tuent , ont l'homme pour cause et les actions humai-

nes pour but, le droit naturel est la base des lois ad-

ministratives , les lois ne différant que dans leur

objet, mais découlant toutes du droit naturel. Le droit

naturel n'est-il pas ce droit primitif antérieur à tou-

tes conventions sociales, inhérent à l'homme par son

organisation physique, et dont l'exercice tient autant

à la manifestation de sa volonté par le développe-
ment de son intelligence qu'à sa nature , en tout ce

qui fait l'exercice vital de ses facultés dans tout ce

qui tend à assurer sa conservation? Les lois ne sont-

elles pas la règle de ses droits naturels dans la cité ?

Mais quels sont la nature et l'objet des lois admi-

nistratives dans la législation générale , et en quoi

ces lois diffèrent-elles des autres espèces de lois? De

ce que l'homme , considéré individuellement ou col-

lectivement, a le libre exercice de ses facultés physi-

ques et intellectuelles , parce que cet exercice tient

à son droit naturel , la législation ne fait que déter-

miner cet exercice selon les divers rapports de l'hom-

me en communauté. Ce libre exercice est également

l'élément fondamental des lois administratives , et

ces lois en règlent l'action, soit par rapport à sa

personne , soit par rapport à ses biens ; ce qui com-

prend les actions sociales , considérées comme inté-

ressant l'ordre public. Les lois administratives sont

donc celles qui ordonnent , modifient et assurent cet
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exercice des droits naturels dans leur application aux

choses d'intérêt commun. Ces choses d'intérêt com-

mun sont toutes celles qui ont pour objet l'homme

membre de la cité, non comme membre de la fa-

mille; et qui déterminent ses rapports avec tous. Ce

qui constitue ces rapports communs ,
sont la néces-

sité pour l'homme de vivre en communauté , et l'in-

térêt même de la communauté ; en quoi on voit que

ces rapports diffèrent des rapports privés, qui ne

concernent l'homme que dans ses relations person-

nelles , et qui se concentrent dans la famille. Comme

donc, en administration, la loi ne statue pas sur

l'homme en particulier, mais bien sur la cité entière,

ce n'est pas seulement l'homme individu qu'on doit

envisager, mais les citoyens et la communauté (I).
Mais les lois administratives sont distinctes des lois

politiques ou constitutionnelles, et, ainsi que celles-

ci, elles sont des lois publiques, au lieu que les lois

judiciaires sont des lois civiles (2).

Outre le droit naturel , les lois administratives

ont, ainsi que les lois politiques et judiciaires , pour

principe l' équité, base morale, raison universelle

reconnue par tous les hommes , et la directrice des

(1) Voyez liv. II et III, ce qui fait la matière des lois admi-
nistratives.

(2) Je ne sache pas qu'on ait encore fait cette distinction ,
mais elle n'en est pas moins exacte et importante : elle est la
base des principes à établir en administration, et l'élément des
choses administratives.
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actions humaines. L'administration publique n'est-

elle point cette institution communale établie pour
l'exécution des lois publiques, et ces lois ne sont-elles

pas la règle journalière de la communauté? Autre-

ment , ne serait-ce point mettre l'arbitraire à la place
de la justice dans une institution et dans des lois qui
embrassent toutes les actions sociales? Que sont en

effet les lois, sinon des règles d'équité dans tous les

cas de principes généraux? Ce sont même ces règles,
rendues usuelles par la forme législative, qui cons-

tituent la puissance morale des lois, et qui les ren-

dent chères et vénérables aux hommes. Ce ne sont

plus alors de simples préceptes de morale, dont

l'observation ou l'infraction dépend de la volonté de

l'homme , mais des actes publics, obligatoires, à l'in-

fraction desquels une peine est attachée. Les lois,

quelle que soit leur espèce, étant la raison écrite des

peuples , cette raison, selon qu'elle s'applique aux

rapports sociaux ou de famille, est obligatoire., sans

cesser pour cela d'être fondée sur l'équité , qui est

elle-même indépendante des moeurs et des opinions
des nations.

L'équité est donc le fondement de toute loi. Si

les préceptes de l'équité pouvaient paraître d'abord

d'une application moins nécessaire et moins rigou-

reuse dans les lois publiques que dans les lois civiles ,
ils n'en sont pas moins le fondement , puisqu'ils le

sont des principes généraux de ces lois. Nier dans les

lois publiques ce caractère vénérable qu'on n'admet-

trait que dans les lois civiles , c'est détruire ces der-

25
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nières qui tirent toute leur puissance des lois publi-

ques, n'en étant que des conséquences.

Ce qui intéresse l'ordre général n'est-il pas d'une

tout autre importance que ce qui règle l'ordre do-

mestique ? Les rapports de l'homme à la société ne

sont-ils pas encore plus grands et plus précieux pour

la paix et la prospérité publiques et pour l'homme

même, que ceux qu'il peut avoir avec la famille?

Sans doute dans la famille , toute fondée sur les rap-

ports naturels du sang par la naissance, les préceptes

de l'équité sont d'obligation nécessaire pour la mo-

ralité dans les actions; car c'est de la probité, de la

justice et de la bonne foi que se compose la moralité

des hommes et de leurs actions, moralité si pré-

cieuse pour assurer la paix et le bonheur domesti-

ques : mais ces préceptes ne sont pas d'une obligation
moins rigoureuse dans les rapports des hommes avec

la communauté , puisque sans ces rapports la cité ne

pourrait être, et puisqu'ils intéressent l'ordre et la

tranquillité publics , d'où ressort sa conservation. Si

donc la justice ne les dirigeait pas également dans ces

rapports , ils ne pourraient nécessairement avoir cette

moralité publique, qui sert à son tour à la morale

privée. La société ne peut se maintenir que par des

conventions basées sur l'équité, raison universelle

qui sert de mesure commune à toutes les actions

humaines (I). Qui enseigne aux hommes les prin-

(I) Ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas
qui nous fût fait : faire aux autres tout le bien que nous
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cipes du juste et leur fait reconnaître l'injuste, sinon

l'équité, directrice des hommes sans distinction de

lieux et d'organisation politique, et leur institu-

trice pour vivre entre eux, selon les règles de la

justice? Où ces règles sont-elles naturellement écri-

tes , sinon dans les lois ?

Qu'on ne croie donc pas que les règles de

l'équité ne sont point applicables aux lois adminis-

tratives, puisqu'elles doivent diriger le législateur
dans la confection de ces lois publiques, le ma-

gistrat dans leur exécution, les citoyens dans leurs

rapports et leurs actions. La loi n'est-elle pas la rè-

gle commune tant de ceux chargés de la faire observer

que de ceux pour qui elle est faite? Ce qui ne peut
être qu'autant qu'elle est précise sur ce qu'elle pres-

crit, et aussi qu'elle est en harmonie avec la raison

adoptée par tous les hommes. L'homme n'est natu-

rellement porté à se soumettre et à obéir qu'à ce

qui lui paraît universellement juste et intellectuelle-

ment bien; un consentement unanime le lui enseigne.

L'équité est aussi une mesure commune qui sert à

apprécier la justice du devoir imposé ; on s'y soumet

d'autant plus volontiers qu'on est soi-même juge de

la demande et de l'obligation que la loi impose.

S'agit-il du service de sa personne ou du sacrifice de

sa propriété à la chose publique ? On est plus disposé
à le faire quand on en connaît la justice, parce que

voudrions en recevoir, la morale est toute dans ces deux pré-

ceptes fondamentaux, qu'on les applique à ce qu'on se doit à

soi-même ou à la société.
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si on en connaît l'étendue , on en apprécie la né-

cessité. En général, parlez toujours à la raison de

l'homme, montrez-lui franchement ce qu'on en

exige, tracez d'après l'équité même, la règle de ses

devoirs, et vous en serez obéi. S'il y a alors résis-

tance ou infraction, il n'en est que plus coupable ,

puisque la loi l'a prévenu , et puisqu'elle était en sa

faveur. Laissons aux législateurs trop faibles pour

porter les hommes au bien , pour arrêter le mal dans

sa source en remontant aux principes de l'équité ,
chercher à vaincre et à détruire par la force et la

sévérité , plutôt que par l'effet lent mais progressif
de l'influence des lois et de la morale , les habitudes

vicieuses de leur temps. Si les passions sont ordinai-

rement indolentes pour le bien , actives et industrieu-

ses pour le mal, ce n'est pas par la sévérité des lois

qu'on peut les réprimer. Les lois trop rigoureuses,
étant ordinairement injustes, ont toujours rendu les

hommes plus méchants. L'art du législateur est de

faire servir les passions de chacun au bien de tous, et

surtout de croire les hommes bons , pour les rendre

tels. D'ailleurs les hommes sont plutôt portés na-

turellement à obéir aux lois douces et justes , parce

que naturellement on est attaché à ce qu'on aime ,
et non à ce que l'on craint.

Le bonheur et la sûreté de la cité reposent sur

l'ordre public et les moeurs , qui ne peuvent exister

sans la connaissance des principes qui les établissent

et qui leur servent de règles. Les citoyens sont sans

doute libres de leurs actions ; mais il est des choses
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qu'ils ne doivent pas se permettre, quoique non

défendues par les lois. Qui leur apprendra alors la

règle de leur conduite, sinon des principes généraux

d'équité rendus obligatoires sous la forme législative
ou tirés de l'esprit général de la législation , con-

forme à l'équité , et qu'ils sauront être le fondement

de la conduite de l'administration ? Faudrait-il atten-

dre que la loi pénale venge l'atteinte qui y serait

portée? Non, sans doute, car les lois publiques,
ainsi que les lois civiles , sont basées sur des maximes

positives d'équité, et ces maximes sont la règle inva-

riable des magistrats et des citoyens. L'équité est

donc le second élément des lois administratives.

Du principe que l'équité est une base des lois admi-

nistratives, découle cet autre principe fondamental

en législation, la non-rétroactivité. Ce principe,

l'un de ceux émis par l'assemblée constituante, est

tellement rigoureux et conforme à la justice, qu'il
est une de ces vérités qui frappent tous les hommes.

Le contraire serait une arme à deux tranchants dans

les mains de l'autorité. Ni les personnes ni les biens

ne seraient en sûreté alors; et l'incertitude qui ré-

gnerait sur les personnes et les propriétés, et dans

la cité, serait une suite nécessaire de l'arbitraire. Les

lois ne sont réellement obligatoires que du moment

quelles existent. Ce qui réglait les personnes, les

biens et les actions, avant qu'elles fussent, était une

puissance qui n'était pas la leur, puisqu'elles n'exis-

taient pas. Souvent aussi les lois nouvelles disposent

autrement que les lois anciennes. Pourrait-on alors.
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exiger d'avoir agi, ou faire un crime d'ayoir agi, en

vertu d'une volonté qui n'était pas, et qui pouvait

peut-être ne jamais être ?

La non-rétroactivité , l'équité et le droit naturel ,

sont ainsi les trois éléments des lois administratives ,

parce qu'ils le sont de toute législation.

Il manquerait une considération bien importante

en elle-même, si, traitant de la science administra-

tive , c'est-à-dire de l'administration et de ses lois ,

je n'avertissais que les principes généraux des lois

publiques de la cité sont corrélatifs dans leur ensem-

ble. En effet, le code administratif n'est que le com-

plément de la constitution, parce que l'administra-

tion n'est elle-même que la communauté dans son

action vitale. Cette dépendance est dans la nature

politique, et il n'est point au pouvoir de l'esprit de

les en séparer. Si cette vérité de fait n'a point été

aperçue, cela tient essentiellement et à l'inobserva-

tion de la nature , qui conduit toujours à voir faus-

sement les faits, et à l'esprit de système, qui les voit

tels qu'il les crée. L'inséparabilité de la loi organique
de la cité d'avec la loi administrative est tellement

évidente, que le législateur, indépendamment de

l'observation exacte des lois de la nature politique ,
ne peut faire une bonne constitution sans avoir eu

vue le code administratif, et réciproquement.
Mais comme il n'entre pas dans la nature du sujet

que je traite, la science administrative, de développer
aussi la constitution , je me bornerai à dire que l'or-

ganisme administratif et l'esprit des lois d'adminis-
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tration sont du domaine de cette loi première , racine

de la législation, et fondamentale du mode des

établissements publics de la cité, pouvoirs néces-

saires à la vie politique des sociétés humaines : le

code administratif en renferme les conséquences,

règles d'exécution (I). Aussi, comme vérité découlant

de cette corrélation , je poserai ce principe : Sans

constitution, s'il est des lois possibles, il n'est point
de lois harmoniques dans le régime politique. La

patrie est livrée à des vues ambitieuses, aux passions
des parties ou aux intrigues des factions ; et ce qui
est plus déplorable encore, parce qu'il est plus fu-

neste, les citoyens sont sujets des passions , des

caprices, des volontés de leurs magistrats , d'une

aristocratie égoïste et insolente, ou d'un maître qui
se croit et se dit la chose publique. Les peuples ne

peuvent éviter l'une de ces alternatives, quand une

constitution n'assure pas leur liberté , n'ordonne

pas le régime politique, ne règle pas.l'exercice des

droits de cité, la puissance législative, ne prescrit

pas les devoirs des magistrats (2). Autant il est dans

la nature sociale que les citoyens exercent leurs droits

(1) Voy. plus bas Règles naturelles des lois administratives.

Les principes généraux importent les premiers et restent seuls

à savoir en législation comme en toute autre science.

(2) La constitution est une loi émanée nécessairement d'un

pouvoir constituant, créé par la volonté du peuple pour la faire,

et il ne peut en être d'autre possible. Tout acte imposé sous ce

titre, par le gouvernement, est un leurre public qui cache le

despotisme sous la forme légale , dans l'usurpation de la sou-

veraineté.
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politiques pour ne point perdre la souveraineté , et

éviter de tomber dans la servitude , autant il est

nécessaire que l'exercice de leurs droits soit réglé par

une loi fondamentale ; sans quoi la patrie succombe

à ses propres divisions, qu'elles viennent des fac-

tions, des partis, de l'ambition de corps aristocra-

tiques; et tôt ou tard elle est la conquête de ses

voisins.

Si l'histoire du genre humain dans tous ses âges

offre continuellement des troubles et des guerres in-

testines sans résultat pour la liberté, ou le spectacle

avilissant de la suggestion à un maître , on doit main-

tenant y reconnaître que l'absence du régime com-

munal, ainsi que d'une constitution, c'est-à-dire de

lois qui établissent la cité , en fut la cause nécessaire,

puisque les ambitions ne naissent, les factions ou

les partis ne se forment , l'aristocratie ne trouve

jour, un maître ne s'empare de la chose publique,

que parce que sans lois organiques de la cité, les hom-

mes, citoyens et magistrats, se trouvent naturelle-

ment dans cette indépendance sociale qui les appelle
à l'indépendance individuelle, où prennent naissance

l'anarchie ou l'esclavage. Chacun croit alors pouvoir

agir selon ses vues où d'après son intérêt, et veut

faire prévaloir les unes, et tout rapporter à l'autre ;

comme on ne peut opposer de règles communes,
l'intérêt personnel dirige seul les citoyens et les ma-

gistrats, parce que là où la cité n'est pas ordonnée

légalement, tout dépend de la volonté particulière,

déjà si forte contre les institutions mêmes. C'est
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ainsi que les usurpations prennent naissance, que
les magistrats empiètent journellement sur les liber-

tés , dont ils dépouillent les peuples, et dont ils

font leur propriété personnelle. Tout violent que

soit cet état de choses, il tient à la tendance en

l'homme à la domination.

Les usages même que le temps a consacrés, et

qui tiennent lieu de lois, ne sont pas un frein ; car,

quelle que soit l'ancienneté de ces usages, ils ne sont

pas restés les mêmes qu'à leur origine ; ils ne sont

plus appropriés au temps présent. Ils ont nécessai-

rement subi des altérations ou des modifications qui
en ont dénaturé le premier esprit, ou qui l'ont fait

entièrement perdre de vue. Ils sont trop éloignés des

temps postérieurs pour être alors en harmonie avec

ces temps : les hommes n'ont pas d'ailleurs pour les

choses non personnelles qui n'existent que par sou-

venir, cet attachement, ce respect, cette vénéra-

tion même que la loi inspire nécessairement, par
cela qu'étant écrite, elle est présente à tous les ins-

tants, et sans cesse rappelée. Chacun peut la con-

sulter et l'apprécier d'après son propre jugement. Il

n'y a pas à avoir de doutes fondés sur sa volonté et

sur son esprit. Ce n'est plus une tradition, consé-

quemment fautive et mensongère ; c'est un fait ma-

tériel; il n'est pas même alors nécessaire que les hom-

mes aient ces connaissances acquises, ce jugement

exercé qui font saisir les rapports des choses entre elles,

pour juger de la bonté absolue ou relative de la loi;

il leur suffit qu'elle existe, qu'ils puissent la con-
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naître textuellement, et savoir si elle est suivie, en

quoi elle est éludée ou enfreinte.

N'y eût-il que ces avantages, comme ils sont tout,

un code administratif est aussi nécessaire qu'une

constitution. Mais des coutumes bonnes, même dans

leur établissement et par les résultats qu'elles au-

raient produits, sont-elles, au contraire, la loi ad-

ministrative d'un peuple, tout dépend alors des pas-

sions, qui savent en affaiblir, en modifier, ou vouloir

en conserver l'esprit selon leurs intérêts. Tantôt on

blâmera les temps où les coutumes prirent naissance ;

tantôt on voudra y ramener forcément, sans consi-

dération des changements survenus dans les moeurs

et les opinions, et ce blâme et cette volonté seront

toujours dans l'intérêt personnel. Les uns accuseront de

barbarie, d'ignorance et de violence, les temps où ces

coutumes se formèrent ; d'autres s'appuieront de leur

ancienneté comme d'un titre réel de respect. Les uns

les rejetteront comme ne. convenant plus ; d'autres

n'en voudront pas, parce qu'elles ne sont pas des lois.

Dans ce combat entre le respect irréfléchi pour les

choses anciennes et l'esprit d'une réforme, comment

la vérité et la sagesse seront-elles entendues ? Les uns

seront traités de faux sages, entichés de vieilles maxi-

mes ; les autres, de novateurs ambitieux ; et cette ac-

cusation réciproque sera presque toujours en partie-
fondée , puisque la sagesse et le bien public ne diri-

geront pas communément dans les motifs de respect
et d'attachement, dans les motifs de censure, d'op-

position, de rejet, et même de mépris. Si les hom-
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mes sont déjà, par intérêt, trop souvent portés à élu-

der les lois, qui sont des choses existantes, que sera-

ce lorsque l'organisation sociale et le gouvernement
seront une simple tradition des premiers ou des an-

ciens temps de la cité ? Qui pourra avec bonne foi et

sincérité réclamer l'observation exacte et scrupuleuse

d'usages qui en étaient les éléments et les lois ? Les his-

toriens seront-ils alors des autorités assez sûres pour

qu'on puisse recourir à leurs récits? Si l'esprit des

lois anciennes , et elles mêmes, se perdent avec le

temps dans la mémoire des hommes ; si on ne les lit

plus telles qu'elles furent faites d'abord ; s'il faut les

rappeler de nouveau pour les faire revivre, que sera-

ce donc de coutumes et d'usages dont le souvenir ne

se sera transmis qu'en partie, c'est-à-dire qui ne se-

ront connus que par des récits ou des monuments qui
ne les auront donnés que selon qu'ils avaient rap-

port à ces récits et à ces monuments, ou autrement,

tronqués, défigurés , et ayant perdu leur forme ori-

ginelle ? Le caractère primitif tient ici essentiellement

à la chose , parce qu'il fait partie de sa nature ; et ce-

pendant ce caractère aura été effacé par le temps. En

parvenant jusqu'à nous , les usages et les coutumes

s'empreignent nécessairement des moeurs et des opi-

nions des temps qu'ils traversent ; mais en eût-on une

connaissance pleine et entière, leur esprit, qui est

tout et en fait partie nécessaire, fût-il resté intact,

ce qui tient à la liberté des hommes est trop précieux

pour n'être pas l'objet d'une loi formelle (I).

(1) Les fondateurs de noire immortelle révolution en étaient
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Il en est de l'administration comme de la justice:

son action n'importe pas moins au bien public, n'est

pas plus indifférente à la sécurité domestique, et ne

doit être plutôt abandonnée à l'incertitude, que les

décisions des tribunaux. Également nécessaires à la

sûreté des personnes et des propriétés, l'administra-

tion et la justice ont également besoin de règles sta-

bles , d'être dirigées par des lois positives ; autrement

l'arbitraire prend la place de la loi et de l'équité, an-

térieure à toutes les lois ; des abus, des prétentions,

tolérés d'abord, passent, en usage, deviennent doc-

trine, s'accréditent, et restent consacrés par le temps.

Ce ne sont plus les lois qui gouvernent les citoyens,

mais des coutumes , des usages, et trop communé-

ment les passions, des vues personnelles et des inté-

rêts particuliers , et quelquefois aussi des injustices se

commettent même avec des intentions droites et pures.

Mais , au contraire , a les lois amoncelées les unes

« sur les autres se sont-elles grossies jusqu'à une telle

« immensité de volumes, ou bien sont-elles embar-

« rassées dans une telle confusion, qu'il faille les

renouveler en entier pour les rétablir dans un

convaincus, lorsqu'ils dirent dans leurs mandats à leurs dé-

putés , au sujet de la nécessité d'une constitution : « La consti-
« tution sera gravée sur un monument public élevé à cet effet,
« Chaque année et au jour anniversaire de sa sanction , elle
« sera lue et publiée dans les tribunaux, dans les écoles, à la
« tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux, et ce jour
« sera un jour de fête solennelle dans les pays de la domina-
« lion française. »
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« corps de législation plus sain et mieux disposé ?

« Livrez - vous avant toutes choses à ce travail.

« Quiconque accomplira cette oeuvre, aura mérité

« d'avoir, parmi les fondateurs et les restaurateurs

« des législations, une place solennelle (I). » En

effet, les principes fondamentaux , en administra-

tion, ont été posés par l'assemblée constituante

dans les lois qu'elle donna à la France : on trouve

surtout dans ces lois des dispositions très-sages sur

cette matière ; mais il règne présentement une telle

confusion, résultante de l'existence et de l'esprit des

lois directoriales , consulaires et impériales, en elles-

mêmes et avec les anciens règlements non abrogés ,

que ce seul motif rendrait indispensable la confec-

tion d'un code administratif. La magistrature

manque de règles fixes et de lois précises qui la diri-

gent; la participation des conseils administratifs n'est

pas pleine et entière, parce qu'elle n'est point exac-

tement déterminée ; les citoyens ne savent commu-

nément de quelle manière s'adresser à l'administra-

tion dans les choses qui intéressent leurs personnes

ou leurs propriétés , et les lois réglementaires ne

peuvent opérer le bien qu'on a droit d'en attendre,

et que le gouvernement même pourrait en retirer.

Les changements dus d'abord aux événements po-

litiques , et à la pensée profonde de l'assemblée cons-

tituante de fonder l'administration et même le gou-

vernement sur leurs principes naturels, pour qu'ils

(I) Bacon.
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aient leur action propre, et de les étayer d'institu-

tions qui ajoutent à leur force , en garantissant la sû-

reté publique ( changements dénaturés depuis par le

faux esprit, d'unité de pouvoir et de centralisation),

rendent l'étude des lois administratives difficile, par

les recherches nombreuses et journalières que cette

étude exige, et parla conférence qu'il faut nécessai-

rement faire de leurs dispositions, soit pour en saisir

l'esprit et l'application, soit pour savoir celles d'en-

tre elles restées obligatoires , de celles abrogées ou

formellement ou implicitement par la publication de

dispositions nouvelles. J'ajouterai à cet inconvénient,

très-grand dans la législation d'un peuple, celui ré-

sultant de la différence dans la manière de dater les

lois, différence provenant des époques où elles ont été

rendues, y ayant eu deux manières en France de sup-

puter le temps depuis la révolution.

De plus, s'il est pénible pour les cutoyens d'igno-
rer les lois publiques de leur pays, et d'être comme

étrangers à la connaissance de ces mêmes lois sans

lesquelles la communauté ne pourrait se maintenir, il

est également vrai de dire que l'on ne peut réellement

aimer le régime dans lequel on vit, qu'autant que
l'on connaît les règles en vertu desquelles l'autorité

publique agit et exigé l'observation.

La nécessité et l'importance d'un code adminis-

tratif, si urgent donc pour faire cesser là confusion

dans laquelle se trouve cette précieuse partie des lois,

et l'embarras journalier où cette confusion jette l'ad-

ministration et les citoyens, sont une vérité à l'évi-
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dence de laquelle on ne pourrait raisonnablement se

refuser. Ce code, non moins utile que le Code civil,

mais plus nécessaire encore pour le maintien de Tor-

dre public, serait un nouveau bienfait. Un tel code,

en effet, peut seul fixer définitivement les bons prin-

cipes dus au premier temps de la révolution, et les

faire servir au gouvernement et à l'instruction des

hommes : lui seul peut rendre uniforme et invariable

l'action de l'administration, diriger sa marche, faci-

liter l'exécution des lois dans le gouvernement de la

cité, et servir à l'étude de cette partie de législation.

Cependant la variabilité en administration a servi

de prétexte à l'objection la plus spécieuse contre un

code administratif, et conséquemment la fixité des

principes en administration. Le gouvernement, a-t-

on dit, ne doit se limiter ni se donner des entraves

qui l'empêchent d'agir. Mais , admettant même la

fausse doctrine de l'initiative de la législation dans

le gouvernement , est ce se limiter que de se tracer

à soi-même un plan de conduite avoué par la raison

et par l'intérêt de la cité ? que d'avertir le public que

c'est d'après ce plan que l'on agira ? Toutes les lois ,
toutes les institutions , que sont-elles , sinon des rè-

gles établies pour agir de la manière qu'elles prescri-

vent, dans les cas quelles déterminent, sinon des

avertissements auxquels l'autorité et les citoyens

doivent se conformer ? Si l'on ne veut pas de ces rè-

gles et de ces avertissements en administration , pour-

quoi les admettre en justice ? pourquoi même des lois

administratives? Serait-ce, en effet, se limiter que
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d'établir des règles stables qui puissent diriger l'au-

torité-, servir à mettre de l'ensemble et de l'unifor-

mité dans sa conduite, à avertir franchement dans

quel sens elle doit agir? Mais ces règles existent déjà.

Que sont nos lois administratives, sinon ces règles ?

et ces règles ne sont-elles pas obligatoires pour l'au-

torité et pour les citoyens ? Les coordonner dans un

système complet, en former une loi fondamentale,

serait-ce donc en changer la nature et l'empire? :

L'administration n'est point un pouvoir arbitraire;

c'est une autorité légale qui , ainsi que la justice, est

la sauvegarde de3s citoyens et de la propriété. Les lois

administratives les protègent ; et ces lois , conserva-

trices de tout ordre public , sont en même temps le

garant de la probité et des lumières de l'administra-

tion.

Les considérations qui ont fait faire un code civil,

règle invariable des juges dans leurs décisions, et des

citoyens dans leurs actions domestiques ou leurs dé-

bats privés, sont les mêmes pour que le législateur
donne un code administratif, règle invariable, en ad-

ministration , de la conduite de l'autorité et des rap-

ports des citoyens avec la communauté. Mais si l'on

observe ce qu'est l'administration et la justice , il sera
facile de se convaincre que l'administration a un rap-

port plus direct, plus journalier, plus continu avec

les citoyens , et conséquemment avec l'ordre public ,
dont elle est le premier élément.

Les lois judiciaires ne considèrent le citoyen que
dans la cité ; les lois administratives statuent sur lui,
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comme membre du corps social. Les premières ont

plus rapport aux individus, aux biens et aux actions,
comme privés; les secondes, à la cité, à sa force et

à sa prospérité. Le recours aux tribunaux n'a lieu

qu'alors que les citoyens ne s'accordent pas entre eux

sur leurs intérêts. La justice est une chose purement
facultative dans le plus grand nombre des cas ; car, ex-

cepté ceux de minorité et des droits de la femme, où

la loi veille elle-même aux personnes et aux biens ,
et ceux où le magistrat poursuit de lui-même l'accu-

sation et la punition des délits , la justice est un re-

mède dont le citoyen peut fort bien ne pas user. Il

n'en est pas de même de l'administration, dont le

caractère propre est d'agir, et d'agir sans cesse. Son

action est de tous les moments, parce qu'il n'est pas
un instant dans la vie où le citoyen né soit' en rapport
avec la communauté pour sa personne ou pour ses

biens; et cette action, dans aucun cas, ne dépend de

sa volonté, parce que ce n'est pas ici un jugement

qu'il requiert, et qu'il peut ne pas requérir, si bon

lui semble, mais bien des choses journalières et in-

dépendantes de sa volonté, qui sont du ressort de

l'administration : administrer est la règle générale,

juger est la règle particulière (I). Le juge ne peut

siéger quand il n'y a point débats entre les citoyens,

lorsqu'ils n'ont pas recours à la justice pour les vider,

ou lorsqu'il n'y a pas d'infraction aux lois ou de dé-

lits à punir. L'administration, au contraire, est sans

(I) Conséquence du fait naturel de l'administration et de la

justice, que j'ai déjà énoncée dans le livre premier.

26
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cesse active et surveillante, parce que ses fonctions

intéressent l'ordre public, qui est de tous les ins-

tants, Le magistrat n'est plus à lui: chacun de ses

moments appartient aux soins de l'autorité qui lui est

confiée. Les relations administratives avec les citoyens

sont de tous les jours et de tous les moments. Tout

ce qui intéressé la sûreté individuelle et commune,
la prospérité sociale, comme les contributions, la

force publique, l'agriculture, l'industrie, le com-

merce , la population, les secours et travaux publics,

les prisons, les hôpitaux, la salubrité, la police,les

délassements même, sont de leur ressort. C'est sur

l'autorité communale que reposé la sécurité de cha-

cun. De l'administration naissent les raisons qui font

aimer aux citoyens le régime dans lequel ils vivent,

et son gouvernement.
Les fonctions si détaillées de l'administration sont

aussi les premières et les plus importantes. Magis-
trature populaire , chargée de la confiance des ci-

toyens, responsable envers eux et envers la cité de

la partie du pouvoir qui lui est rémise, plus près des

citoyens que le gouvernement, elle est l'organe in-

termédiaire de la volonté du législateur, comme elle

est le garant de sa sagesse. Placée entre le gouverne-
ment et la justice, elle participe de tous deux ; car,

par la nature de ses fonctions, elle tient au gou-
vernement et à la justice, L'ordre judiciaire , au

contraire, n'est qu'une conséquence de l'ordre admi-

nistratif, caries intérêts généraux précèdent néces-

sairement les intérêts privés, puisque ce sont les pre-
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miers qui constituent la communauté. Quoique donc

les législateurs et les gouvernements s'étaient tou-

jours plutôt occupés de l'institution et des règles de

la justice que de l'institution et des règles de l'ad-

ministration (), cette ignorance-,,dans laquelle ils

furent des premiers éléments de l'ordre social, ne

peut détruire le principe que la justice n'est qu'une

conséquence de l'administration.

En prenant l'administration, dans son acception la

plus étendue, car elle s'applique à tout ce qui e$t

exécution des lois, on verra combien il est important

qu'elle soit dirigée par des lois et des principes fixes.

Tout n'est-il pas administration, dans la cité ? Hors les

jugements des tribunaux, tout est,administration.

Depuis la surveillance de la police sur le nettoiement

de la voie publique, jusqu'à l'action des.lois et au

mouvement du corps politique, jusqu'aux concep-

tions du génie dans leur application industrielle et

commerciale aux besoins des nations, tout est,admi-

nistration, La force armée, la richesse nationale , la

morale publique , la conservation des personnes et

(I) C'est même de cette ancienneté de l'institution de la jus-
tice que sont nées les prétentions non fondées de l'ordre judi-

ciaire, et le rang qu'il a voulu toujours avoir sur l'ordre ad-

ministratif dans l'organisation publique, parce que les gens de

justice formaient déjà une corporation, ayant ses droits, ses

privilèges, ses honneurs , quand les agents de l'administration

n'étaient encore que des délégués des rois; Mais l'ancienneté

d'un corps n'en peut changer l'essence, ni sa place dans
l'or-

dre naturel des rapports dans la cité.
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des propriétés dépendent de l'administration, et c'est

particulièrement de la bonté de l'administration que

résultent la prospérité Commune et la sûreté indivi-

duelle ; car, placée entre le gouvernement et les ci-

toyens, et maintenant les rapports de ceux-ci avec

la cité , son action embrasse tous les instants de la vie

dé l'homme , dont elle dirige les actions et les volon-

tés. L'administrateur est un homme public, mais il

doit être considéré comme un père chargé du soin

d'une grande famille.

Mais qui doit le diriger dans ses fonctions? La loi,

garant des citoyens, comme lui-même l'est de la loi

dont il est l'organe. C'est la loi seule qui peut former

l'homme public, lé guider dans ses fonctions, et être,

auprès des citoyens,le gage de sa probité et de ses

lumières. C'est donc de la loi même qu'on doit atten-

dre tout le bien qu'on peut se promettre de l'admi-

nistration, puisqu'elle est le régulateur des citoyens,
ainsi qu'elle est la directrice de ceux chargés de son

exécution. « La fin pour laquelle les lois existent,
« dit Bacon, le but, où doit tendre tout ce qu'elles
« prescrivent et tout ce qu'elles sanctionnent,.c'est
« le bonheur des citoyens. Qu'ils soient formés à la

« droiture par la morale , que l'honnêteté brille

« dans leurs moeurs , que les armes les mettent à

« l'abri des hostilités extérieures, et les lois à l'abri

« des troubles publics, ainsi que des injustices pri-
« véés ; qu'ils aient envers le gouvernement et les

« magistrats une déférence respectueuse ; que l'État

« soit riche de ce qui fait l'abondance , florissant en
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« tout ce qui fait la puissance, et le bonheur sera

« accompli. Or, la législation est l'instrument qui
« opère toutes ces choses ou' le nerf qui les soutient.

« Les lois qui atteignent ce but sont les meilleures ;
« celles qui s'en écartent sont les plus nombreuses, »

Si c'est des bonnes lois civiles que l'on peut dire

que le commun des hommes est le plus jaloux , parce

que ce sont elles qui règlent les familles et l'exercice

des droits civils , ils le seraient encore plus particu-

lièrement de bonnes lois administratives, s'ils en

avaient jamais connu les bienfaits: car ce sont ces

lois qui touchent encore de plus près à leurs intérêts

les plus chers , et sous la dépendance et la surveil-

lance desquelles ils sont le plus journellement, puis-

que ces lois sont celles qui assurent réellement la sû-,

reté et la tranquillité ordonnées par les autres lois,

et qui font la prospérité commune. Les lois d'intérêt

public sont donc les plus désirables et les plus précieu-
ses pour les hommes, car ce sont ces lois qui mettent le

citoyen en rapport avec tous, rapport sans lequel la

communauté même ne pourrait être. Et si, depuis

que la statistique est venue éclairer la pensée du lé-

gislateur, et guider l'administration dans l'exécution

des lois , l'administration publique ne peut plus s'é-

garer involontairement dans beaucoup de parties im-

portantes de ses fonctions, parce qu'ayant devant

elle l'évidence et les faits, règle sûre d'une conduite

sage et réfléchie, elle peut marcher d'un pas ferme et

sans tâtonnements, quel plus grand bien encore ne

devrait-on pas attendre de ses soins et de son zèle
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dans la gestion des affaires publiques, si un codé

administratif était pour elle une autre règle sûre et

invariable, et pour les citoyens un garant de l'unifor-

mité de sa conduite et de la sagesse de ses décisions !

« La force de la loi réside moins dans sa bonté que

« dans sa puissance; son mérite principal est d'être

« loi , c'est-à-dire, non un raisonnement, mais une

« décision, un fait. »

Le code administratif a ses principes, et ils sont

positifs comme en tout autre code dans la législation.

Qu'on ne croie donc pas, ainsi que beaucoup pour-

raient le penser, qu'en administration , l'exécution

soit ou doive être éventuelle , sous l'influence des

circonstances et des temps. C'est parce que ceux-là

seraient plus frappés de ce qu'ils ont toujours vu , que
de ce que l'administration est et doit être réellement,

et parce qu'ils n'auraient pas réfléchi sur la nature

et les éléments de cette partie importante de la lé-

gislation et de l'autorité publique , qu'ils pourraient

penser ainsi. Mais c'est une erreur que le temps ne

peut justifier ; cette erreur serait contraire à l'ordre

public et aux progrès de la science des lois. Ceux qui

pensent ainsi seraient les premiers à reconnaître com-

bien ils se trompent , s'ils voyaient l'administration

marcher dans une route tracée ; s'ils voyaient qu'elle

peut être régie par des lois stables,et qu'elle a ses prin-

cipes , sa législation et ses formes constants. La publi-
cation d'un code administratif opérerait ces bienfaits.

Il ne faut pas se le dissimuler ; sans doute un pa-
reil travail offre des difficultés, en ce que l'admmis-
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tration est dans tous les pays encombrée d'une mul-

titude surabondante de règlements qui en paralysent
l'action ; et comme ce fut au milieu du bouleverse-

ment général qui se fit en France, et par suite de ce

bouleversement progressif , depuis l'assemblée cons-

tituante , que furent successivement établies les rè-

gles présentes en administration, ces règles se res-

sentirent des passions à chaque changement, dont le

besoin d'une réforme se fait maintenant sentir , par
la substitution de lois simples , sages et mieux or-

données entre elles. En effet, depuis L'assemblée

constituante, les lois furent faites ou abrogées avec

une facilité qui ajouta un nouveau désordre à celui

qu'on voulait faire cesser; et, depuis , elles sont

restées en si grand nombre, qu'on ne daigne pas

s'en instruire : elles sont si éparses, et souvent si

contradictoires., qu'à peine elles sont lois dans l'opi-

nion publique, et existantes pour les citoyens, ce

qui est un grand mal de plus. Rien ne prouvé mieux

que le législateur agit sans principes fixes, que le

trop grand nombre, de : lois dans un pays. Tout est

donc à refaire en administration ; car, quand les lois

sont pleines de lacunes ou de dispositions contraires,

quand le plus grand nombre d'entre elles n'existe

plus que par une ou deux dispositions maintenues,

et quand le cours du temps les a fait oublier en par-

tie, « les lois, ne sont plus, comme dit très-bien

« Bacon, un fanal qui éclaire vos pas , ce sont des

« rets qui sont tendus devant eux. » Tel est l'état des

lois administratives en France, depuis l'oubli des
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lois de notre illustre assemblée constituante. Tantôt

on a ratifié les réglements anciens par des lois ou des

dispositions nouvelles; tantôt.on y a ajouté, ou on

les a modifiés en quelques points ; et combien de dis-

positions contraires il a fallu alors concilier ou ex-

pliquer par d'autres dispositions ! C'est ainsi que la

législation sur cette partie s'est compliquée à un tel

point, que l'administration ne sait quelquefois com-

ment appliquer les lois, ou décider une question;

que plusieurs jugent contrairement ; « qu'en ne satis-

« faisant qu'au besoin du moment, les lois, ditBa-

« con, n'en sont que plus vicieuses ; » que leur mul-

tiplicité accable le citoyen et entrave l'administra-

tion; que les lois n'ont plus ce caractère de stabilité,

de rareté même , qui leur donnent leur puissance

morale; et qu'enfin elles portent ainsi atteinte à leur

autorité et au respect qui leur est dû.

Cependant ce ne sont pas tant des lois nouvelles

sur l'administration dont la France a besoin, car les

principes qui se trouvent dans les lois constituantes

sont bons en eux-mêmes , et les meilleurs qui aient

encore été posés en matière administrative, que la-

refonte totale des règlements anciens et des lois pré-

sentes. C'est un code complet , fait d'un seul jet,

comme le Codé civil , qui corrige, élague, abroge

dans les lois actuelles , qui conserve ce qui est bon ,
et qui remplisse , dans chaque matière , les lacunes

qu'elles peuvent offrir. « Car la réforme des lois vieil-

« les et tombées en désuétude , dit Bacon, n'est pas
« moins nécessaire que celle des lois contradictoires.
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« Les lois vivantes périssent de leur assemblage avec
« les lois mortes. Or, le mal dont il faut surtout que
« la législation soit préservée, c'est la dissolution.

« Toute loi peut passer pour bonne, s'il y a certi-

« tude dans les ordres qu'elle intime, justice dans ce

« qu'elle prescrit, facilité pour son exécution, ac-

« cord entre elle et la constitution politique , enfin ,
« accroissement de vertu à en attendre de ceux qui
« lui obéissent. » Il ne s'agit donc que de coordon-

ner lès lois existantes et maintenues, de les lier, d'en

former un système complet, de les discuter avec soin,

de voir en quoi elles sont semblables ou se nuisent,

de prendre dans les anciens règlements ce qui peut
être bon, utile, et peut être modifié d'après l'état

actuel des lois et des lumières , et d'après notre sys-

tème politique; de ranger tous les matériaux selon

un ordre législatif , et conformément à la nature des

matières qui sont l'objet dés lois fondamentales en

administration publique ; enfin d'abroger tout ce qui

serait antérieur. En effet , il ne s'agit pas dans ce tra-

vail d'établir un nouveau système administratif,

puisque la pratique avait fait connaître la bonté fon-

damentale du régime administratif établi par l'as-

semblée constituante, ce serait d'y revenir. D'ailleurs,

il faut être sobre de nouveautés en matière de législa-

tion, et rie point chercher une perfection absolue dans

des choses qui ne sont susceptibles que d'une bonté

relative; et au lieu de changer les lois , il est presque

toujours plus utile de présenter aux citoyens de

nouveaux motifs de les aimer.
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Bacon donne à cet égard des avis très-sages : « il

« faudra, il est vrai, s'assujettir à un soin très-atten-

« tif en délibérant, la loi ; et , avant que de la porter,

« il y aura un examen détaillé et réfléchi à faire pour

« le passé, mais aussi l'acçord-de toutes les disposi-
« lions deviendra un avantage assuré pour, l'avenir.

« Mais il ne faut pas que, dans la vue, de concilier
« les dispositions contradictoires , on aillé jusqu'à
« entreprendre de mettre tous, les points à couvert,
« ni jusqu'à se jeter dans la recherche des distinc-

« tions subtiles : on ne ferait qu'un ouvrage dispa-

« rate et décousu. Pour accomplir cette collection

« de lois, et former un nouveau code, il y a cinq
« choses à faire : d'abord exclure toutes les lois pas-

« sées de saison , ensuite choisir entre les lois con-

« tradictoires , adopter le sens le plus probable , et

« rejeter le sens opposé ; retrancher les lois qui , se

« répétant l'une et l'autre, sont plusieurs pour n'ex-

« primer qu'une même chose, et con server la plus
« parfaite; écarter toute loi qui ne détermine rien,

« et qui propose seulement des questions sans les

« résoudre; enfin, s'il y en a de verbeuses ou de pro-

« lixes, que plus de précision réduise leur, texte. »,

D'autres, considérations non moins importantes se

présentent pour prouver la nécessité d'un code simple

et positif à la place de tant de lois où se trouvent

encore tant de lacunes , malgré leurs dispositions si

compliquées, parce que rien ne s'y lie dans un sys-
tème complet. Les affaires publiques offrent deux

genres de fonctions à ceux que leurs études y for-
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ment
et que la confiance publique y appelle : l' ad-

ministration et la justice. Chacune de ces carrières

exige des études et des connaissances qui lui sont

propres, avec cette différence cependant,.que les

connaissances nécessaires en administration sont bien

plus étendues que pour le judiciaire, d'une tout

autre importance, et que l'administration est l'école

nécessaire où l'on se prépare à la législature et au

gouvernement. En effet , on peut être très-bon juge
avec un esprit juste, un bon jugement, et en possé-
dant le savoir des lois judiciaires , et aussi des lois

administratives qui ont rapport à ces lois,.ce à quoi
se bornent les connaissances nécessaires, au juge. De

plus, le juge ne peut prononcer qu'en vertu de la

loi, ou d'après les préceptes de l'équité naturelle ,

communément sentie par tous les hommes. En lui in-

terdisant même la faculté de prononcer par voie de

disposition générale ou réglementaire, la loi a prévu

que les passions des hommes sont ingénieuses , et

leur font souvent sacrifier la justice à leurs intérêts :

car cette faculté jetterait les personnes et les biens

dans tous les abus de l'arbitraire, et les livrerait aux

passions seules des hommes ; la justice n'aurait plus
une marche fixe et uniforme ; les lois tomberaient

insensiblement en désuétude ; une légis-consultation

arbitraire, contradictoire, tortueuse, détruirait tout

principe fixe de morale et d'équité, et usurperait au-

dacieusement l'autorité des lois. Le juge serait alors

législateur, ce qui est contraire à la nature de ses

fonctions., qui font partie de l'exécution, des lois:
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agent de la loi, il lui imprimerait un caractère de

versatilité et de passions même, en y suppléant.

Sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'in-

suffisance de la loi, le juge né peut donc refuser de

rendre la justice, parce que les lois judiciaires posant

les principes généraux dans tous les cas généraux,

les cas particuliers ou imprévus, quoique nombreux,

et variables, se rattachent toujours à ces principes

généraux , dont ils découlent comme conséquences

nécessaires. D'ailleurs rien n'affaiblirait plus dans

l'opinion publique le respect dû aux lois, que l'allé-

gation de leur silence , de leur obscurité ou de leur

insuffisance, par ceux mêmes chargés de les appli-

quer, puisque ce serait reconnaître authentiquement

quelles sont incomplètes ou vicieuses. Le juge n'est

pas juge de la loi , mais le magistrat chargé de l'ap-

pliquer aux cas qui se présentent (I).

(I) De ce que les hommes ne peuvent enchaîner l'action du

temps, et on ne peut connaître et calculer d'avance ce que l'ex-

périence seule peut révéler ; de ce que la prévoyance ne peut
s'étendre à des objets que la pensée ne peut atteindre; de ce

qu'une loi, quelque complète qu'elle puisse paraître, n'est pas

plus tôt rendue, des questions inattendues viennent s'offrir au

magistrat; car les lois, une fois rédigées, demeurent telles

qu'elles ont été écrites, tandis qu'au contraire les hommes ne

se reposent jamais, et ce mouvement, dont les effets sont di-

versement modifiés par les circonstances, produit à chaque
instant quelque combinaison nouvelle , quelque nouveau fait ,

quelque résultat nouveau ; de ce que l'office de la loi est de

fixer, par de grandes vues, les maximes générales de la législa-
tion et de l'équité, d'établir des principes féconds en consé-
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Il n'en est pas de même en administration, non parce

que les lois administratives sont plus nombreuses que

quences, et non de descendre dans le détail des questions qui

peuvent naître sur chaque matière ; de ce que, enfin, c'est au

magistrat , pénétré de l'esprit général des lois , à en diriger l'ap-

plication; ces vérités perdent leur justesse lorsqu'on en fait

découler la nécessité de ce qu'on nomme si improprement ju-

risprudence, pour servir à l'interprétation dés lois, et comme

leur supplément nécessaire. Les jurisprudences ne sont pas plus
des interprétations des lois que les actes de gouvernement ; elles

auraient même un vice de plus , ce qui tient ici au nombre dans

l'autorité judiciaire , celui de présenter autant d'interprétations

qu'il y a de tribunaux. Aussi est-ce contre toute raison que,

par un préjugé judiciaire bien déplorable, les rédacteurs du

projet du Code civil ont dit : « De là se forme , à côté du sanc-

« tuaire des lois et sous la surveillance du législateur, un dépôt
« de maximes , de décisions et de doctrine qui s'épure journel-
« lement par la pratique et par le choc des débats judiciaires,
« qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises,'
« et qui est le vrai supplément de la législation. Si l'on réflé-

« chit sur les fils innombrables qui lient les citoyens , sur, le dé-

« veloppément et la progression successive des objets dont le

« magistrat est obligé de s'occuper, sur le cours des événe-

« ments et des circonstances qui modifient dé tant dé manières

« les relations sociales, enfin sur l'action et la réaction conti-

« nue de toutes les passions et de tous les intérêts divers , on
« n'hésitera pas à croire que la jurisprudence est nécessaire.

« A défaut de texte précis sur chaque matière , une suite non

« interrompue de décisions semblables, une opinion ou une

« maxime reçue, tiennent lieu de lois. Quand on n'est dirigé par

« rien en ce qui est établi ou connu, quand il s'agit d'un fait

« absolument nouveau, on remonte aux principes du droit na-

« turel et de l'équité ; car si la prévoyance du législateur est

« limitée, la nature est infinie ; elle s'applique à tout ce qui
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les lois judiciaires, mais parce que beaucoup de cho-

ses doivent être abandonnées à sa sagacité: et; à sa

« peut intéresser les hommes. Il est heureux que la jurispru-

« dence forme une science. Il est heureux qu'il y ait une tra-

it dition suivie d'usages, de maximes et de règles, pour que
« l'on soit, en.quelque sorte, dans la nécessité de juger aujour-

« d'hui comme on a jugé hier, et qu'il n'y ait pas d'autre va-

« riation dans les jugements publics , que celles qui sont

« amenées par le progrès des lumières et par la force des cir-

« constances. Il est heureux que la nécessité où est le juge de

« s'instruire, de faire des recherches, d'approfondir les ques-
« tions qui s'offrent à lui, ne lui permette jamais d'oublier que,
« s'il est des choses qui sont arbitraires à sa raison , il n'en est

« pas qui le soient purement à son caprice et à sa volonté.

« On ne saurait, croire combien cette habitude de science et

« de raison adoucit la règle et le pouvoir. » Peut-être n'a-

t-on jamais employé le sophisme avec autant d'art eu faveur
d'un abus, et fait un mélange plus artificieux de vérités in-

contestables et d'opinions que rejette le bon sens, pour con-

sacrer une erreur. Comment ces rédacteurs,reconnaissant cette

vérité incontestable, il n'y a qu'un texte formel et préexistant

qui puisse fonder l'action du juge , contre le danger d'une ju-

risprudence pénale , n'ont-ils pas vu qu'ils condamnaient sans

réplique une Jurisprudence civile, puisque autrement ce

serait admettre qu'il est une espèce d'actions de l'homme sur

desquelles le juge peut prononcer d'après des décisions de l'au-
torité judiciaire, à défaut de dispositions précises de la loi, ou

qu'il peut faire l'application de la loi d'après ces décisions?

N'est-ce point établir l'arbitraire et tuer la loi, en établissant
les jugements des tribunaux à l'égal de la législation ? Les ju-

risprudences forcent à juger mal , parce qu'on a nial jugé une

fois, ou à juger de la même manière dans des cas communé-
mentdifférents. Non-seulement, comme l'expérience ne l'a que

trop prouvé dans tous les temps et chez tous les peuples, les
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prudence. Les lois administratives ne peuvent,

comme toute autre loi, tout prévoir, tout régler. Les

jurisprudences ont remplacé les lois ou leur ont servi de com-

plément, mais toujours encore elles ont jeté des doutes sur le
sens vrai dès lois, éloigné de leur esprit : abus intolérable qui

fruit par tuer les lois, et qui à sa source dans les passions, l'a-

mour-propre et la vanité des hommes. Indépendamment de ce

que les tribunaux peuvent fort bien se tromper sur la véritable

application de la loi , l'expérience témoigne journellement que
plusieurs tribunaux jugent différemment d'après la même loi,
ce qui a le vice notable de jeter dès doutes et de l'incertitude
dans les esprits. D'ailleurs il est des circonstances particuliè-
res qui ont pu déterminer les jugés dans tel cas, et les faire

prononcer dé telle manière, tandis que dans un fait semblable,
les mêmes juges pourront prononcer autrement, et toujours en

jugeant bien selon le fait. Cependant voilà des doutes bien réels
sur l'application exacte de la loi, doutes qui finissent par tuer

l'esprit de la loi par son application même. Si le législateur a

senti tous les maux qui pourraient résulter d'une légis-consul-
tation orgueilleuse et envahissante, et s'il a, avec raison et sa-

gesse, interdit aux juges de prononcer autrement que par voie

de doctrine, son intention serait éludée s'il s'établit, pour les

décisions abandonnées à la conscience et aux lumières, propres
des juges, une légis-consultation qui dévient l'interprète naturel

des 1ois. Le code le plus simple ne pourrait être à la portée de

toutes les intelligentes , dit-on ; c'est le mystère que l'esprit de

corporation, une ignorance présomptueuse, un savoir pédan-

tesque et une érudition stérile , font de la science des lois, dans

l'intérêt personnel de leur égoïsme, non la science elle-même,

qui en rendent l'accès difficile et rebutant. En un mot, les ju-

gements judiciaires ne peuvent servir qu'a indiquer à la légis-

lature les vices des lois ou leurs lacunes, mais jamais être un

instrument pour leur étude. Concluons, au contraire, contré

cette ancienne opinion née de l'amour-propre et de l'esprit de
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besoins de la communauté sont trop variés, les rap-

ports des citoyens trop multipliés, trop étendus,

pour qu'il soit même possible dans le législateur, et

corporation, qu'il n'est nullement nécessaire que la législation

prévoie tous les cas de, détails, puisque ces cas ont nécessaire-

ment leur racine dans les dispositions des lois, et peuvent être

appliqués par leur esprit général; qu'à défaut de dispositions

précises pour tous les cas , ce qui est même impossible et n'est

nullement nécessaire, puisque ce serait anéantir la législation

et compromettre la majesté des lois, la véritable interprétation
des lois est dans les discussions législatives, dans les lois sem-

blables et dans l'esprit général de la'législation , et qu'elle ne
saurait être jamais dans les propres décisions d'une autorité

executive. Concluons-en surtout que la non institution du jury
au civil, dont les hommes désintéressés à l'assemblée consti-

tuante avaient eu la pensée sage et profonde, est un grand mal

social. Cet établissement eût ôté bien dès causes de procès, sub-

stitué la clarté à la tortuosité des formes judiciaires, et la promp-
titude à leur longueur ; on n'eût plus revu les avoués et les avo-

cats, milice d'un état de choses qui ne devrait plus être, après
tant de réformes nécessaires; classe essentiellement onéreuse

pour les citoyens obligés de recourir aux tribunaux, et dont

les professions sont restées un témoignage de la barbarie de

l'ancien ordre judiciaire. Ce n'est jamais un bien qu'il y ait tarit

de gens de justice. Les tribunaux sont utiles, respectables
même, mais les gens de lois ne voient au contraire dans les lois

que des causes de discussions entre les hommes, et, dans ces

discussions, qu'un aliment à leurs intérêts propres. Cependant
cet esprit est bien opposé à celui que donne l'étude de la légis-
lation, puisque cette étude tend à rectifier le jugement, élève

la pensée en l'occupant des grands principes de morale et de

justice, de l'homme et de ses rapports avec la famille et avec

la cité.
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dans l'exécution même, de prévoir à l'avance ce que
l'exécution peut mettre dans la nécessité de faire.

« Les bornes de la prudence humaine ne sauraient

« embrasser tous les cas que le temps amène. Il s'en

« montre souvent qui n'ont pas encore été ni prévus,
« ni connus , dit Bacon. » C'est donc à l'administra-

tion, pénétrée de l'esprit des lois , à en faire une juste

application ; et que jamais cette application ne s'é-

carte de leur esprit et en torture le sens. « Quand la

« loi est claire , il faut la suivre ; quand elle est obs-

« cure , il faut en approfondir les dispositions. Si l'on

« manque de loi , il faut consulter l'équité, et l'usage
« même : l'équité est le retour à la loi naturelle, dans

« le silence, l'opposition, ou l'obscurité des lois. »

Mais il serait dans l'ordre des choses rationnellement

impossibles d'être administrateur ou juge, sans des étu-

des préalables. Si l'ordre judiciaire a maintenant l'a-

vantage inappréciable de trouver dans la législation

qui lui est propre , le Code civil (1), une science tout

à la fois usuelle et positive , dont les principes sont

fixes et uniformes , et les divisions bien connues; si

les décisions qui en émanent ne présentent déjà plus
ces décisions arbitraires et passionnées des hommes ,

pourrait-il n'en pas être de même pour l'ordre admi-

nistratif, puisque l'action et les décisions de l'admi-

nistration sont encore plus nécessaires à l'ordre pu-

(1) Je ne cite ici que le Code civil, parce que seul il est re-

commandable , et il est un titre de gloire pour la France : aussi

sa bonté législative lui a mérité d'être adopté dans d'autres pays

ou d'y servir de modèle.

27
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blic et au bonheur individuel que les jugements des

tribunaux, parce qu'elles portent sur les rapports

communs des citoyens, parce qu'elles sont plus jour-

nalières et totalement indépendantes de leur volonté

et de leur recours ? Le soin des affaires publiques de-

mande que ceux qui s'y livrent y apportent les con-

naissances nécessaires, connaissances si étendues et

si importantes à la sûreté de leur gestion. Aussi ,

parmi les études propres à faire des citoyens utiles,

on doit donner le plus grand soin à celles qui peu-

vent former des hommes publics, parce que les be-

soins de la cité et le soin des affaires de la communauté

exigent une plus grande garantie dans ceux qui s'y

livrent.

Ce n'est pas seulement pour l'instruction de l'ad-

ministration qu'un code administratif serait néces-

saire, mais pour les citoyens appelés à formelles légis-

latures, cette institution première, qui fait participer

les citoyens à l'administration générale , et qui les at-

tache à la chose publique, par le droit de législation.
Selon notre régime politique, il n'est point de citoyen

qui ne puisse être membre de ces assemblées législati-
ves. On aura à délibérer sur la nature et le mode des

contributions , sur les réclamations des citoyens, des

villes ou bourgs, sur le compte annuel de l'autorité

executive, pour le débattre ou l'apurer, sur les le-

vées militaires, sur des actes administratifs : toutes

matières importantes qui font participer à l'adminis-

tration, et qui veulent conséquemment la connais-

sance des lois administratives. En effet, sans être
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immédiatement administrateurs , les membres dé ces

assemblées concourent à l'action de l'administration ,

dans tous les cas où l'intervention de la législature
résulte de la nature même de son institution et de son

rapport avec l'autorité executive. Il leur faut donc

les connaissances de l'administrateur, puisqu'ils coo-

pèrent directement ou indirectement à des actes de

l'administration ; car, s'il est des cas où l'administra-

tion peut agir de son propre mouvement , il en est

d'autres aussi où elle ne le peut sans la participation
de la puissance législative.

Un codé administratif serait encore nécessaire poul-

ies juges mêmes. Journellement il se présente des

questions mixtes qui tiennent des lois administra-

tives et des lois judiciaires, mais que trop souvent les

meilleurs jugés ne savent résoudre, parce qu'il est

une multitude de cas où la nature des affaires exige

la connaissance de règles et de principes administra-

tifs qu'ils ignorent trop communément. Les lois ci-

viles et pénales n'ont-elles pas nombre de disposi-

tions qui se lient à d'autres dispositions des lois

administratives ? « Il importe même en traitant uni-

« quement des matières civiles , d'avoir une notion

« générale des diverses espèces de lois qui régissent

« un peuple; car toutes les lois, de quelque ordre

« qu'elles soient, ont entre elles des rapports néces-

« saires. Il n'est point de question privée dans la-

« quelle il n'entre quelque vue d'administration pu-

« blique, comme il n'est aucun objet public qui rie

« touche plus ou moins aux principes de cette jus-
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« tice-distributive qui règle les intérêts privés (I). »

Comment faire une juste application des lois judi-

ciaires, sans la connaissance des lois administratives?

Et qu'est-ce, en effet , que la justice , sinon une sorte

d'administration toute de jugement? Que l'on ne dise

pas que la connaissance des lois administratives n'est

pas nécessaire au juge; car ce serait dire qu'il est

chargé d'appliquer des lois , dont seulement quel-

ques-unes doivent lui être connues, et que , par la

connaissance de celles-là seules, il peut faire une

juste application de celles qu'il ignore. Les lois , sans

doute, sont divisées en autant de codes qu'il y a

d'objets distincts sur lesquels chacune d'elles statue

en particulier, mais tous les codes qui forment la

législation d'un peuple ont des points de contact

nécessaires entre eux. L'homme véritablement pro-
fond dans les lois, est celui qui les possède toutes,

car il en connaît l'étendue, les liaisons.

•Quelle gloire aussi la France aurait dans la con-

fection d'un code administratif, aujourd'hui que nos

rapports avec l'étranger se sont tellement multipliés,
et nos victoires ont tellement lié les nations à nos

intérêts en formant une famille fédérative , que c'est

de nous qu'elles attendent le bienfait de leur civili-

sation ! Les pays soumis par nos armes reçoivent notre

esprit et nos institutions (2) ; si du moins avant d'exer-

(1) Projet dé code civil.

(2) Alors nous voguions en pleine ruer en tête des pavillons ,
maintenant nous n'allons plus qu'à la remorque.
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cer l'art de l'administration, les jeunes citoyens ap-

pelés par l'homme qui donne l'impulsion à tous les

pays, y arrivaient avec les connaissances premières

qui peuvent faire un jour l'administrateur ! « L'ins-

« traction est le premier besoin des peuples, et le pre-

« mier bienfait qu'ils attendent des gouvernements ;
« c'est par elle qu'ils assurent la perpétuité des lumiè-

« res, et qu'ils ouvrent à la fois toutes les sources

« de la prospérité publique ; c'est à elle qu'est atta-

« ché le perfectionnement toujours croissant de la

« raison et de l'industrie humaine, et par conséquent
« le bonheur des générations qui se succèdent. Les

« progrès de la civilisation suivent les progrès des

« sciences, et les degrés de la félicité publique se

« mesurent sur les degrés des connaissances répan-
« dues parmi les nations (1).

Et quelle instruction plus nécessaire que celle qui
a pour objet des choses utiles même à tous , et pour
but les besoins de la communauté? quelle instruc-

tion plus propre à régulariser l'autorité publique, et

à lui donner une impulsion uniforme, que celle qui

peut faire seule le véritable administrateur? L'ins-

truction n'est pas dans la connaissance plus ou moins

étendue, plus ou moins profonde des choses d'ima-

gination, mais dans celle des choses qui peuvent

servir à l'homme dans le commerce de la vie ; et

l'instruction indispensable pour l'homme public est

principalement celle dès fonctions qui lui sont attri-

(1) Fourcroy, au corps législatif.
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buées. C'est sous ce point de vue que l'instruction

est réellement le premier besoin des peuples, et le

premier bienfait qu'ils attendent des gouvernements.

Quels temps aussi furent plus propres, à établir des

lois stables en administration, que ceux où une

grande révolution, en changeant l'état des choses,

aurait changé les opinions, et amené les esprits à

des idées saines d'administration et de gouverne-

ment ! où l'assemblée constituante a préparé , dans

ses admirables lois, les matériaux nécessaires à la

confection d'un code de bonnes lois administratives,

quand sa sagesse prévoyant l'avenir sans négliger le

présent ni oublier le passé , soit qu'il lui fallût em-

brasser l'ensemble des combinaisons politiques, soit

qu'il lui fallût y coordonner chaque partie dans ses

détails , accomplissait tout ce qui peut être utile au

bonheur et à la gloire de la France ! Que l'homme qui

gouverne ambitionne une telle gloire. Déjà par ses

soins un code civil existe, il régit divers peuples,
et ce code a une perfection qu'on chercherait en vain

dans une législation connue ; et quand il sera un jour
un nouveau lien pour les peuples qui l'adopteront ,
il ne pourrait être que l'administration seule restât

incertaine, par la déviation des principes, et par le

trop grand nombre de lois dont elle est accablée. Il

se présente quelquefois dans la vie des peuples des

circonstances favorables au perfectionnement de leurs

lois , et ces circonstances , que le législateur doit sa-

voir saisir, influent toujours sur les générations fu-

tures.
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Les esprits sont plus propres qu'avant la révolution

à apprécier les avantages et les bienfaits de l'établisse-

ment de la science administrative sur des bases positi-
ves et invariables ; mais un code administratif serait

une conquête que les bons esprits accepteraient avec

même impatience que le fut le code civil déjà publié,

impatience due à l'habitude des choses utiles que la

révolution a fait contracter. Il n'est point d'idée géné-
reuse , il n'est point de pensée utile à la patrie , que
l'on n'attende du cours des événements pour leur

réalisation , de l'activité des uns et de la sollicitude des

autres pour les manifester. Ce sont les lois qui for-

ment et conservent les moeurs et les opinions, qui

fondent et assurent les empires ; et quel autre que le

chef de la France a plus intérêt à consolider par les

lois, et à rendre heureux par leur pouvoir, un em-

pire qu'il aurait arraché à ses divisions, en accom-

plissant les voeux des Français dans les justes causes

de leur révolution , des lois simples et uniformes pour

toutes les parties de la législation?

Tel est le résultat qu'on doit se promettre des lois

quand elles sont stables , et que donnera nécessaire-

ment la confection d'un code administratif. Aujour-

d'hui donc que les matériaux d'un tel code existent

dans les lois de l'assemblée constituante , et dans

quelques unes rendues depuis ; que l'expérience

fait apprécier, plus on s'en est écarté, les princi-

pes sages dans leurs éléments qu'elle avait établis-,

que l'administration publique a subi de si grandes

améliorations qu'elles en furent la refonte totale ,
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acheminement à la perfection possible des lois admi-

nistratives, le temps est venu d'élever ce nouvel édi-

fice des lois. Ce qu'on n'eût pensé ni même pu en-

treprendre dans les temps anciens , où les premiers

principes de cette partie importante des lois étaient

ignorés, on le peut maintenant, et notre système po-

litique le demande. Mais il n'y a qu'un législateur

exercé à bien connaître les choses qui s'accordent

avec les intérêts de la grande société du genre hu-

main , celles qui s'accordent avec l'équité, les moeurs

et l'intérêt public des nations, qui soit capable de

cette grande entreprise. « Il n'appartient de pro-
« poser des changements qu'à ceux qui sont assez

« heureusement nés pour pénétrer d'un coup de gé-

«nie, et par une sorte d'illumination soudaine,

« toute la constitution d'un Etat (I). »

J'ai posé et développé dans ce traité de la science

administrative les principes de l'administration ; il

serait superflu de les énoncer de nouveau ; je me

borne donc à des considérations sur la contexture du

code administratif. D'abord, qu'est-ce qu'un code

administratif? quelles sont les lois qui doivent faire

la matière de ce code? quel est l'ordre de ces lois

dans les choses qui constituent les attributions et les

devoirs de l'administration ?

Avant de résoudre chacune de ces questions, je

rappellerai ici ce que j'ai démontré dans le livre

(1) Montesquieu.
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premier , que l'administration est une émanation ,
une conséquence de la communauté, et qu'elle a

l'exécution des lois qui règlent les rapports des ci-

toyens dans l'intérêt commun de la société , tant

pour leurs personnes que pour leurs biens; qu'ainsi
l'administration se rattache sans cesse à la cité, et

elle tient à son gouvernement, lequel a pour objet la

gestion des affaires publiques dans toute l'étendue du

pays, comme elle-même a pour objet spécial l'exé-

cution des lois d'hitérêt général dans chaque division

du territoire. Ne jamais perdre de vue cette vérité ,
élément de la doctrine administrative.

Qu'est- ce qu'un code administratif?
Un code administratif doit être la réunion, dans un

système législatif, de tous les principes fondamen-
taux en matière d'administration publique. Il "ne

faut pas confondre, en effet , les dispositions législa-
tives qui sont la matière d'un tel code , avec les lois

rendues sur des objets particuliers en administration

et les simples règlements d'administration. Les pre-

mières doivent avoir un caractère constitutif d'ordre

et d'invariabilité qui tiennent à leur nature, comme

dispositions fondamentales ; les seconds, au contraire,

peuvent varier selon les temps et les circonstances,

être changés, abrogés, modifiés selon les besoins

actuels delà cité et la nature des choses sur lesquelles

ils statuent, parce qu'ils ne sont proprement que des

moyens d'exécution des premières. Les dispositions

législatives qui constituent la matière propre du

code administratif sont donc des principes fonda-
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mentaux et des règles générales pour diriger l'admi-

nistration et les citoyens : tandis que. les lois et les

règlements d'administration ne sont que des consé-

quences de ces principes et de ces règles , et peuvent

ainsi changer selon les choses qu'elles ordonnent,

ou cesser avec les circonstances qui les ont fait naître,

ou avec l'époque à laquelle leur effet était déterminé.

Par exemple , la loi organique fixe l'âge auquel on

est de droit appelé à concourir à la force publique ;

mais le mode d'exécution de cette disposition sera

déterminé par une loi de règlement d'administration,

qui contiendra les moyens que le législateur jugera
à propos pour que le principe soit appliqué aux di-

vers cas qui peuvent s'offrir. Pourquoi ? d'abord les

besoins de la cité peuvent être plus ou moins impé-

ratifs dans un temps que dans un autre ; en second

lieu, un code ne doit contenir que des dispositions

fondamentales , et conséquemment invariables dans

tous les temps et dans toutes les circonstances. Un

code est un recueil de principes législatifs ; mais dans

la pratique, et souvent pour que la loi puisse être

exécutée, il est nécessaire que ces principes soient

développés ; et comme alors le développement qui
leur est donné tient aux moyens mêmes de pouvoir
les faire exécuter et d'en faire l'application, les lois

qui contiennent ces moyens sont variables comme les

circonstances mêmes qu'exigent ces moyens, sans que

pour cela le principe se trouve affaibli, puisque les

dispositions du code en reçoivent leur exécution :

d'où il résulte conséquemment que ni l'administra*
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tion ni le gouvernement ne peuvent faire de règle-
ments interprétatifs des lois, puisqu'ils sont des actes

législatifs, mais seulement ordonner l'exécution des

unes et des autres, seule mesure qui leur appar-
tienne.

Cette différence entre les lois fondamentales et les

lois réglementaires est surtout applicable en admi-

nistration, l'administration étant toute d'exécution.

Pour que les lois fondamentales puissent ordinaire-

ment être exécutées , d'autrès lois doivent nécessai-

rement en régler les moyens. S'il n'en est pas. de même

des lois fondamentales judiciaires, c'est que les lois

dont la justice a l'application, ne renfermant que des

principes concernant les relations privées et ne sta-

tuant que sur des cas particuliers , le besoin et l'in-

térêt même des familles exigent impérieusement que

ces lois prévoient tout, et que les cas soient toujours

déterminés, sans quoi l'incertitude jetterait la mé-

fiance et le désordre parmi elles.D'ailleurs, ce qui con-

cerne les intérêts privés est circonscrit de sa nature

et- ne varie jamais dans son application , parce que

les rapports qui lient les hommes dans la famille sont

toujours les mêmes, et étant connus d'avance , peu-

vent être réglés invariablement, puisque pour les

cas même qui ne seraient pas prévus, on peut avoir

recours à l'esprit de la loi ou à l'équité ; au lieu que

les rapports qui lient les citoyens à la communauté

et entre eux, varient selon les besoins mêmes de la

communauté, quant à leur application. Voilà pour-

quoi le code administratif devra bien poser tous les
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principes généraux , et déterminer ce qui est fonda-

mental en administration ; mais que les détails et les

cas d'application seront ensuite l'objet des lois et des

règlements d'administration, qui faciliteront son

exécution selon les besoins mêmes de la cité. Sans

cela il serait impossible de faire un code adminis-

tratif qui puisse être exécuté , l'administration étant

liée, et ne pouvant se créer le mouvement à elle-

même. Des règles en législation administrative ne

peuvent donc être fixées d'une manière définitive,

parce que la nature même des choses sur lesquelles

les lois administratives statuent alors, ne le com-

porte pas : tel est tout ce qui tient à la fixation par-

tielle de la contribution, des levées militaires, à la

confection des travaux publics, et autres règles. Pour-

quoi ? parce que c'est le besoin même de la cité , qui,

dans ces cas, détermine les lois d'exécution à rendre

pour y satisfaire. Aussi ces lois sont-elles proprement
des lois de règlement d'administration.. Il est donc

de toute nécessité , avant tout, de ne pas confondre

les dispositions législatives qui sont la matière pro-

pre du code administratif avec les lois réglementaires

qui servent à leur exécution,comme développant leurs

principes ; car ces lois statuent sur des applications

qui ne doivent faire partie intégrante d'un recueil

de dispositions fondamentales , tel qu'est un code. Il

faut encore moins les confondre avec les actes admi-

nistratifs ou de gouvernement , ceux-ci n'étant que
des actes exécutifs dans l'exécution des lois , et pour
la gestion des affaires publiques.
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Mais il ne faudrait point conclure de ces principes

que le code administratif ne devrait pas embrasser

toutes les choses administratives, ou ne devrait con-

tenir que quelques principes fondamentaux en cha-

que matière. Il doit tout prévoir, tout embrasser,

hors ces mesures de détails, ces cas éventuels que
l'instantanéité exige, que le temps amène, que la

prudence humaine ne peut prévoir, et que la sagesse
même du législateur ne doit pas vouloir prescrire
d'avance. On ne doit y trouver que. des règles fon-

damentales , mais toutes les règles fondamentales doi-

vent y être les lois réglementaires ne sont que des

corollaires qui y ont leur racine; et si elles suppléaient

aux règles fondamentales, elles auraient l'inconvé-

nient grave en législation d'énoncer des principes
fondamentaux qui deviendraient variables par leur

amalgame avec des mesures réglementaires, et d'a-

voir ainsi un caractère indéterminé qui faciliterait les

passions et l'arbitraire.

Quelles sont les lois qui avivent faire la matière

d'un code administratif ?

Le code administratif, comme une des lois fonda-

mentales de la cité, ne doit renfermer que des règles

fondamentales , ces règles étant seules stables. Mais

d'après ce que j'ai dit plus haut de la constitution,

où l'on doit trouver l'ordonnance de l'administration

comme autorité executive , et en que que sorte la

charpente de cette partie constitutive du pouvoir pu-

blic, le code administratif renfermera, comme con-

séquence de cette ordonnance, les règles qui la
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développient : il traitera donc des principes qui en

découlent dans leur application de détail à l'orga-

nisme administratif.

Ainsi deux choses essentielles sont à observer

dans la législation en général : la partie organique,

pour l'autorité executive; les dispositions obliga-

toires pour les citoyens. La première crée l'autorité

qui fait exécuter les lois selon les formes voulues par
les lois mêmes; les secondes sont les règles qui ré-

gissent les citoyens et l'autorité publique. Les lois

organiques sont la partie matérielle , et les lois

obligatoires la partie morale de la législation ; les

unes sont le mouvement qui met en jeu les res-

sorts de la machine politique , les autres cette rai-

son écrite qui gouverne les hommes. Mais il importe

beaucoup que l'harmonie règne entre les uns et les

autres.

Les lois qui sont ensuite la matière du code admi-

nistratif, sont toutes celles qui statuent sur les ci-

toyens dans l'intérêt général
; sur les propriétés,

comme formant la richesse publique , et sur les ac-

tions , comme actes intéressant l'ordre public et toute

la cité. Ces lois sont des lois publiques, en quoi elles

diffèrent des lois civiles ; mais elles statuent égale-
ment sur les personnes, les biens et les actions ,

I° parce que ces lois, étant publiques , ont nécessai-

rement pour objet les personnes, les biens et les ac-

tions ; 2° parce qu'il serait impossible de concev I

de telles lois, sans que ces lois n'aient simultanément

ces trois objets en vue. L'objet de la législation, en
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général, est de statuer sur les personnes et les actions,
et sur les propriétés à cause des personnes.

Sont donc naturellement du ressort des lois admi-

nistratives fondamentales, quant aux personnes, les

rapports civils et les rapports publics , et tout ce qui
forme l'action administrative sur les personnes (I) ;

quant aux propriétés, ce qui constitue l'action ad-

ministrative sur la propriété publique et individuelle,

les travaux publics, les contributions, et la compta-
bilité administrative (2),

Je rappellerai ici ce que j'ai démontré dans ce

Traité de la science administrative, que les personnes

sont considérées administrativement dans leurs rap-

ports à la communauté, en tout ce que les actions

intéressent la société, en quoi les lois d'administra-

tion diffèrent des lois civiles , qui ne concernent le

citoyen que dans son intérêt individuel ou de fa-

mille; et que les propriétés sont considérées admi-

nistrativement dans leur rapport à la prospérité

commune, en quoi les lois administratives diffèrent

aussi à cet égard des lois civiles et civiles-commer-

ciales.

Mais l'administration publique n'est point toute

d'action, elle est aussi une justice : si l'action forme

son essence propre, le jugement est aussi un de ses

attributs. L'ordre méthodique des idées exige, donc

(I) Voy. liv. II de cet Abrégé, où ces rapports et cette

action sont énoncés.

(2) Voy. liv. III, qui traite de chacune de ces matières.



432 LIVRE IV.

que dans le code les règles de cette justice ne soient

énoncées qu'après celles qui régularisent l'action ad-

ministrative ; car il faut savoir l'exercice de cette ac-

tion sur les personnes et sur les choses, avant de sa-

voir, quelle sorte de justice est chargée de prononcer

dans les débats administratifs , cette justice étant le

complément des lois fondamentales en administra-

tion.

Toutes Ces matières appartiennent essentiellement

à l'administration publique, parce que les lois qui

les règlent, sont proprement des lois administratives,

quoique dans certaines de leurs dispositions elles ne

se rattachent à l'administration que dans les cas pré-

vus par ces mêmes dispositions, étant, pour le reste,

de l'attribution judiciaire. Comme c'est donc l'admi-

nistration, instituée pour le mode et le maintien de

l'ordre public dans les rapports communs, qui en di-

rige et en assure l'exécution, ou coopère à leur exé-

cution, qui est chargée de les faire observer par les

citoyens ; et comme d'ailleurs leur espèce est de sta-

tuer sur des choses d'ordre public et d'intérêt com-

mun, elles sont proprement du domaine de l'admi-

nistration. L'exécution attributive de ces lois n'est

en effet propre et particulière à l'autorité judiciaire,

que lors d'une exécution spéciale ou de leur infrac-

tion.

Mais quoique ces matières fassent partie nécessaire

du code administratif, il ne s'ensuit pas pour cela

que ce code doive embrasser toutes espèces de lois ;

je veux dire seulement que ce code doit se composer
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dès dispositions relatives à ces matières, restrictive-

ment en ce qui est du domaine de l'administration

publique, et renvoyer pour le surplus à ce qui est

et doit être réglé par les lois ou les codes dont ces

matières forment la législation propre, tel que cela

existe dans le Code civil (I). Si les contributions, sous

le rapport des revenus et des dépenses annuels de la

cité, si les levées militaires, sous le rapport de la

force publique, sont des mesures générales, il n'en

est pas moins exact que l'exécution de ces me-

sures est du ressort de l'administration publique. En

effet, après que la loi a réglé là quotité des contribu-

tions pour l'année, et assigné à chaque division ter-

ritoriale sa part dans cette quotité ; après que la loi

a également fixé le nombre d'hommes de guerre à

appeler, et la part dé chaque division dans cet appel,
l'administration met la loi à exécution dans ces deux

cas; ce n'est qu'après qu'elle a elle-même fixé la part
de chaque individu, et fait la répartition partielle,

que le gouvernement peut agir ; encore même alors

l'administration publique surveille-t-elle l'exécu-

tion, et entend-elle les réclamations des contribua-

bles. Ainsi donc, en matière, de contribution, le

code administratif ne doit pas renfermer les disposi-

tions relatives à la quotité des contributions, car

cette mesure est temporaire et éventuelle ; mais bien

(I) Où sont des dispositions qui se rapportent aux lois admi-

nistratives , sans que ces dispositions cessent pour cela d'ap-

partenir en propre à ce Code.

28
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les dispositions sur l'attribution administrative relati-

vement à la portion contributoire des citoyens, et au

mode de la répartir d'après la nature même des con-

tributions, qui seulement est une mesure constante,

réglée par ce code, d'après la constitution.

Selon ce principe, sans lequel tout serait interverti

en législation, il est facile de voir que le code admi-

nistratif se rattache aux autres lois ; car les lois,

quel que soit leur objet particulier, ont entre elles

des rapports nécessaires. Le code, administratif ren-

verra donc aux dispositions des autres parties de la

législation, toutes les fois que ces dispositions ne

sont pas des dispositions d'administration publique.

Ce n'est qu'ainsi qu'il y a harmonie.dans les lois,

que les lois se présentent avec plus de clarté à l'es-

prit, qu'il est plus facile d'en saisir l'objet ; enfin,

que leur coordonnance forme un ensemble parfait de

la législation, tout en marquant les diverses parties
dont elle se compose.

Cette sorte de confusion n'est qu'apparente dans

les lois, et n'existe réellement pas. C'est la, nature

même de la législation qui veut,. quoique la législa-

tion se compose d'espèces de lois différentes et bien

distinctes, que le législateur ne puisse faire une

loi, sans que cette loi n'ait des rapports nécessaires

avec des lois, d'autres espèces, et conséquemment

qu'il n'y insère des dispositions qui ne se rattachent

à ces espèces. Sans cela, il serait de toute impossi-
bilité de faire une loi quelconque. En effet, si l'on

examine la nature des lois , on sera convaincu que
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les lois en général, ayant leur principe dans l'hom-

me, et n'étant autres que des règles pour diriger ses

actions, s'oit dans ses rapports avec tous, soit dans

ses rapports avec la famille , on lie pourrait statuer

sur une seule sorte de ses actions, et prononcer
sur l'homme, sans qu'aussitôt il ne se présente
d'autres actions qui se lient naturellement à celle-

ci , comme principes ou comme conséquences ,

parce que tout est lié dans la vie de l'homme, et

ses actions sont une infinité de points de contact

dans leur continuité, comme dans leur dépendance.

Il suit de cette vérité que chaque espèce particu-

lière des lois est établie seulement par l'espèce de

rapport qu'elle règle , quoiqu'une loi renferme des

dispositions qui se rattachent à d'autres lois , et

puisque, dans la division générale de la législa-

tion , c'est plutôt par leurs espèces mêmes que

dans leur exécution, par l'administration ou la jus-

tice , qu'il faut les distinguer.

Quel est l'ordre à suivre dans la confection du

code administratif pour les choses qui consti-

tuent les attributions et les devoirs de l'admi-

nistration?

Quoique ce que je viens de dire pour la solution

des deux premières questions réponde en partie à

cette dernière , j'observerai qu'il se présente ici à la

réflexion deux idées : doit-on classer les.dispositions

de ce code d'après un ordre qui indique chacune des

matières sous un titre différent et distinct , ou bien les
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ranger dans l'ordre même des attributions de chacune

des deux branches de l'autorité administrative, dans

l'ordre de leur hiérarchie? En suivant l'ordre même

des attributions de l'autorité, on tomberait dans l'in-

convénient grave d'être obligé de confondre dans un

même titre des dispositions différentes, ne tenant

pas ainsi à la même série des idées , et de revenir

sans cesse sur des dispositions déjà réglées, ou de

renvoyer également à des dispositions déjà établies ;

ce qui jetterait de la confusion dans les idées, et dans

le code même, qui ne peut être bien connu, consé-

quemment d'une exécution facile, que par sa mé-

thode, avantage que l'on trouve en grande partie

dans le Code civil. L'ordre le plus simple à suivre

serait au contraire celui qui classerait sous des titres

différents , I° les principes généraux en administra-

tion et les règles des devoirs de l'autorité; 2° ce qui
concerne les personnes dans leurs rapports divers

administratifs , ou autrement l'action administrative

sur les personnes; 3° les propriétés, c'est-à-dire l'ac-

tion administrative sur les propriétés ; 4° les travaux

publics, les dépenses et la comptabilité administra-

tives; 5° le jugement administratif. Chacune de ces

parties serait ensuite subdivisée en autant de para-

graphes qu'elle renfermerait d'objets distincts , et

que la plus grande clarté dans les idées l'exigerait (1).

(1) Si je n'indique pas ici le même ordre de classification que
dans les Principes d'administration , c'est que.l'ordre législatif
n'est et ne peut étre semblable à la méthode d'un traité de science.
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Je crois qu'on peut trouver dans le code de nos lois

civiles un exemple de méthode législative, ou art de
faire les lois. Ce code se compose de cette partie de
la législation qui a pour objet l'état des personnes

dans la famille, les biens comme propriétés privées,,
et les conventions purement civiles. Cette division
naturelle est celle que le législateur à suivie, en ordon-
nant sa loi en trois parties principales, qui se divi-
sent en autant de parties secondaires que l'esprit

conçoit de rapports aux personnes, aux biens, et aux

actions. Il statue d'abord sur les personnes, parce

que les personnes sont l'idée première dans les rap-

ports civils, et qu'il serait impossible de rien conce-
voir dans cette partie de la législation , si l'on n'envi-

sageait d'âbord les personnes, qui sont non-seulement

la cause de tous les rapports dans la cité, mais parti-
culièrement ici l'élément des familles, que la loi civile

a spécialement en vue. Il statue ensuite sur les biens,

parce que les biens sont la seconde idée, dans l'ordre

naturel, et qu'on ne pourrait concevoir civilement

les personnes sans traiter des biens, qui en sont si

dépendants.; Enfin il traite des actions, c'est-à-dire
des différentes manières dont on acquiert la pro-

priété;; cette troisième idée n'étant qu'une consé-

quence des deux premières, ne pouvant y avoir ac-

tions , lesquelles ont toujours ici polir objet possession,
ou transmission de propriété, sans les personnes ou,

la volonté, ni sans les biens, ou même sans la pos-

session. De ces trois idées mères, découlent, dans.

leur ordre et dans leurs rapports, toutes celles qui
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n'en sont plus que des conséquences dans leurs déve-

loppements nécessaires, et particuliers ; et. celles-ci
se subdivisent autant que l'ordre des matières l'exigé

pour la plus grande clarté des idées. Dans le livre

des personnes se trouvent d'abord les règles de la

jouissance et de la , privation des droits, civils. Le

législateur;, en statuant sur l'universalité des indi-

vidus, a sagemejnt posé, avant tout, les règles d'après

lesquelles on peut jouir ou être privé de ses droits

civils, puisque la jouissance ou la privation de ces

droits sont la base des lois, civiles, qui ont pour objet

l'état individuel, et puisque ces lois sont le règle-
ment de cette espèce de droits. Un code civil traitant

des rapports privés, il fallait donc détenniner d'abprd

pourquoi et comment l'homme pouvait en avoir la

jouissance ou en souffrir la privation, ayant d'entrer

dans le détail de la nature de ces mêmes droits..Sui-

vent les actes de l'état civil, comme la première,
chose à connaître pour constater l'état de d'homme,

dans la famille, cet état servant ensuite à établir ses

actions civiles : ces actes sont ceux qui constatent la

naissance, le mariage, le divorce, l'adoption, la
reconnaissance d'enfant, le décès, et les cas parti-
culiers que la loi a prévus. Le code français prend
ici l'individu à sa. naissance pour le suivre jusqu'à sa.

mort dans l'identité de sa,personne. Le titre suivant

traite du domicile civil, qu'on soit majeur ou mi-

neur, indépendant ou en état de domesticité, marié

ou célibataire. Après ce titre venait naturellement

celui de l'absence, dans lequel le législateur a suivi le
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même ordre que dans le précédent. Ces choses,' qui
ont plus rapport à l'ordre social qu'à la volonté de

l'homme, quoique plusieurs des dispositions qui les

règlent se rapportent à cette volonté , devaient pré-
céder les choses où l'homme agit de son propre mou-

vement, où son jugement déterminé sa volonté,
et sa volonté ses actions, et les dispositions dans

lesquelles la loi le considère d'une manière plus in-

dépendante. Quoique le code dès lois civiles fran-

çaises statue sur l'homme individu et sur ses actions

privées, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, cepen-

dant, comme: il ne saurait traiter de l'homme sans

traiter des intérêts des familles, sans lesquelles il

sériait impossible de concevoir l'homme, c'était moins

dé l'homme pris individuellement qu'il devait or-

donner que des familles mêmes. Ce plan, que le

législateur a suivi, était plus conforme à la nature

des rapports qui sont l'objet des lois civiles. Suit donc

le mariage considéré comme acte publie et non comme

conventions matrimoniales ; ensuite le divorcé, la

paternité et la filiation, l'adoption, la puissance

paternelle, la minorité, la tutelle et l'émancipation,
la majorité et l'interdiction, parce que toutes ces

choses sont des conséquences du mariage, sans lequel
aucun de ces rapports ne pourrait être. Il est facile

de se convaincre à cette seule énoociation, qu'un tel

ordre n'est point l'effet du hasard, mais d'un plan

sagement combiné. Ainsi, après,le mariage suit le

divorce, qui en est là dissolution; la paternité et la

filiation, conséquences nécessaires du mariage l'adop-
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tion, qui supplée à la paternité et qui la feint ; la puis-

sance paternelle, qui tient au mariage ; et après avoir

cqnsidéré l'homme comme époux, père, ou adoptant,

la loi considère l'enfant comme privé de son père ou

de sa mère, ou même de tous deux. Elle règle alors,

la minorité, la tutelle; et l'émancipation , jusqu'à ce.

qu'il soit parvenu à l'âge où elle le considérera ma-

jeur;, et dans le cas où il y donnerait lieu, elle le pri-

vera de l'exercice de ses droits civils par l'interdic-

tion. En ces choses, la loi civile n'a fait,que

régler les actions des individus ; car, si ses disposi-
tions sont toujours législativement impératives, elle,

y dirige la volonté plutôt qu'elle ne lui ordonne,;

l'homme étant libre de faire ou de ne pas faire ce qui

y est prescrit: au lieu que dans les titres premiers,
la loi est absolue et impérative, quelle que soit la

volonté des individus. Dans le premier livre, les

personnes sont considérées, abstraction faite de la

propriété et de la manière de l'acquérir ; dans le livre

second, il est traité des biens et des différentes mo-

difications de la propriété , et le législateur y consi-

dère les.personnes sous le rapport des biens. Il y

établit premièrement en quoi les biens diffèrent par
leur nature et dans leurs espèces; car ces choses sont

le principe fondamental dans cette matière, dont les

autres manières de considérer la propriété et son

usage ne sont que des conséquences. Il y définit le

caractère de la propriété, et ses accessoires divers,

avant de parler des effets de la propriété , qui ne sont,

autres que les biens sous leur rapport avec les per-
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sonnes. L'usufruit , l'usage et l'habitation, les servi-

tudes et les services fonciers, qui expliquent les ma-

nières de jouir de la propriété; et la déterminent dans

bien des cas, sont les conséquences naturelles qu'il

y fait suivre la définition et la distinction de la pro-

priété. Mais, jusqu'ici les biens ne sont considérés que
comme . propriété , acquise , comme possession ou

comme jouissance, et non, dans les différentes ma-

nières dont on acquiert la propriété. Dans le livre

troisième , le législateur a rassemblé les rapports

infinis entre .l'homme et la propriété , entre les per-
sonnes et les biens, considérés dans leur mouve-

ment, en un mot, tout ce qui embrasse les actions

privées. Ce livre, conséquence; nécessaire des deux

premiers, car on ne pourrait concevoir les; actions

sans l'homme et la propriété qui y donnent lieu ,

est le plus étendu, parce que la loi y règle,les ac-

tions, qui sont infinies, comme les besoins et les

désirs des hommes. Les successions y précèdent tou-
tes les autres manières d'acquérir ; car cette trans-

mission de la propriété, déjà acquise par un autre ,
est une manière naturelle de posséder. Dans les do-
nations et les testaments, il place la seconde manière

de transmission de propriété acquise. Précédem-

ment à toutes les conventions dépendantes de la

volonté de l'homme, le législateur a donc réglé les

deux manières les plus générales et les plus com-

munes d'acquérir la propriété : celle que nous tenons

de droit naturel au bien de nos parents, et celle que,

nous tenons de la reconnaissance ou de la générosité.
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dès hommes. De la propriété acquise, dès-lors trans-

missible, il passe à d'àùtres manières d'acqùérir

essentiellement dépendantes de la volonté de l'hom-

me. Mais avant de prescrire ces manières et de donner

les règles particulières à cette partie des actions pri-

vées , le législateur a déterminé lès principes fonda-

mentaux et communs à toutes les actions volontaires

de l'homme dans le titre des contrats ou des obliga-

tions conventionnelles en général, matière qu'il a

traitée avec une profondeur, une clarté et une mé-

thode qui font de ce titre un chef-d'oeuvre parmi

tant de dispositions admirables. Mais s'il est dès

engagements qui se forment par la volonté des hom-

mes, il en est d'autres qui sont indépendants de

cette volonté. Le législateur a donc réglé ensuite

les engagements qui se forment sans convention, les

cas où les événements , fortuits ou non, ont plus de

part dans les actions des hommes que leur volonté.

De tous les contrats que l'homme peut faire de son

propre mouvement règle par la loi le plus ordinaire

et le plus commun est celui qui établit les conven-

tions matrimoniales. Aussi le législateur l'a-t-il fait

précéder tous les autres contrats civils , et a-t-il veillé

avec un soin particulier à tout ce qui pouvait inté-

resser les familles dans le contrat de mariage et les

droits respectifs des époux, première manière d'ac-

quérir là propriété où la loi ne fait que diriger la

volonté de l'homme. Il en est de même pour la vente,

manière d'acquériret de transmettre la propriété,
si journalière parmi les hommes ; pour l'échange,
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la première idée de convention et de commerce , et

l'idée première de mutation et d'acquisition de la

propriété:; pour le louage , le contrât de société, le

prêt , le dépôt; et le séquestre , les contrats aléatoires,

toutes manières, d'acquérir ou de transmettre, dé-

pendantes de la volonté de l'homme. On voit que

jusqu'ici le législateur a suivi lemême ordre légis-
latif des idées que dans les deux premiers livres.

Après les successions, les donations et les testaments,

manières, naturelles d'acquérir et de transmettre,

viennent les règles générales applicables a toutes les

conventions que l'homme peut faire par rapport aux

biens d'après sa propre volonté ou indépendamment
de sa volonté. La première était le contrat de ma-

riage, qui méritait, par son fréquent usage et par son

importance , d'être placé le premier des contrats ;

ensuite la vente, parce que, quoique moins ancienne

que l'échangé, elle, est une convention plus commune

chez un grand peuple agricole , industrieux et com-

merçant, et qui connaît la monnaie ; puis le louage,

manière de posséder moins étendue que la vente ; le

prêt, le dépôt et le séquestre, et; enfin les contrats

aléatoires, manière de posséder , quelquefois d'ac-

quérir, moins communs encore et plus circonscrits.

Le mandat , le cautionnement, les transactions, la

contrainte par corps en matière civile, le nantisse-

ment,' les priviléges et les hypothèques, l'expropria-

tion forcée, la prescription , sont moins des moyens

d'acquérir la: propriété que des moyens de la con-

server par le maintien de la foi due aux contrats. Si
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le législateur les a mis au nombre des moyens d'ac-

quérir la propriété, c'est que dans bien des cas ils

sont une manière de la transmettre et de l'acquérir

par les voies pénales et coërcitives que les disposi-
tions du code ordonnent contre la mauvaise foi; car

il n'eût point suffi de régler les actions des hommes,
si on n'eût en même temps porté des peines contre
l'infraction à leurs propres actions. Ainsi tout se lie
dans ce code des lois civiles françaises ; tout est en

harmonie. Chaque idéé y découle d'une autre idée ,

et toutes forment une chaîne déprincipes et de cou-

séquences dépendant les uns des autres dans l'ordre

législatif et dans leurs rapports entre eux. IL n'appar-
tenait qu'à la nation la plus: spirituelle et la plus ins-

truite de l'univers de rassembler en coips de doctrine

le petit, nombre de vérités éparses, de principes ou-

bliés ou méconnus, de découvrir ceux inaperçus

encore,: et d'en former un code de lois civiles, pour

lequel aucune législation connue ne pouvait: servir
de modèle. Ce genre de gloire était réservé aux Fran-

çais seuls. En le citant toutefois comme exemple de

méthode, je n'en approuve pas toutes les disposi-

tions, car il en renferme de contraires.à la saine

politique.
Sans, entrer dans plus de détails, il est une chose

essentielle qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que
le code administratif ne doit être que la conséquence
de cette partie des lois constitutionnelles qui règlent"
la cité et le gouvernement , et s'y coordonner, sans

quoi l'ouvrage serait disparate et sans ensemble dans
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la législation. En effet, les lois politiques d'un peuple
sont ses premières lois administratives , et celles d'où

découlent les lois dont l'administration a l'exécution ,

l'administration étant une conséquence de la commu-
nauté. C'est donc parce que les lois politiques posent
les principes primitifs, que dans le code adminis-
tratif doivent se trouver les cas d'application.

Il en est de même de son rapport avec les autres

lois, comme je l'ai déjà observé ; car les lois Ont une

relation intime "entre elles. Le code administratif

renverra aux dispositions des autres codes ou lois,

celles de ses dispositions qui y ont rapport ; sans quoi
ce serait répéter la même chose et confondre les es-

pèces de lois , en insérant dans un code ce qui est

la matière propre d'un autre, et en ne se contentant

point d'indiquer seulement le rapport entre des dis-

positions , dont le développement appartient à une

autre partie de la législation. Le législateur doit sé-

parer avec soin les lois selon l'ordre des choses sur

lesquelles chacune d'elles statue en particulier, les

classer selon les matières qu'elles traitent , et en faire

autant de codes distincts ou lois particulières , pour

ne pas confondre des choses qui ne doivent pas être

confondues ; vice qui se trouve dans les lois de tous

les peuples, où tout était dans un désordre et une

confusion qui attestent le peu de progrès que laiégis-

lation avait fait jusqu'à la révolution française. Il y a

donc plus de précision dans les idées, plus de clarté

dans la méthode législative ; l'étude des lois devient

plus facile, et les défauts même qui peuvent se trou-
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ver dans les lois sont plus tôt aperçus ; mais il n'en est

pas moins vrai aussi que les lois ont une dépendance

réfléchie : ce qu'il faut toujours observer dans le plan

général de la législation.

Règles naturelles des lois administratives..

I. L'administration , conséquence naturelle de la

société politique, est le gouvernement domestique

de la communauté ; conséquemment , \e régime com-

munal est son institution: primitive. Ce n'est que

lorsque ce régime existe dans sa pureté naturelle ,

que les peuples sont libres et heureux.

2. Le gouvernement de la communauté intéressant

toute la cité, dont la communauté même est partie

essentielle , l'administration participe au gouverne-
ment politique, administration générale, ce qui lui

donne deux caractères.

3. L'administration est instituée pour veiller, dans

chaque localité et division politique du territoire ,
aux personnes et à la propriété dans leurs rapports

publics , et les faire concourir à l'utilité commune :

moyen d'exécution directe de la volonté publique ou

des lois , son.caractère est l'action; la communauté,

l'objet et le but de ses soins ; l'exécution dès lois

d'intérêt général, son attribution propre.

4. La loi administrative est un complément de la

loi organique fondamentale ou constitution.

5. La loi administrative est une loi publique : elle
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statue sur les personnes , comme membres de la cité ,
et sur les propriétés, comme éléments de la richesse

publique.
6. La loi administrative a pour élément le droit

naturel, et pour principe l'équité. Ainsi que toute

autre loi, elle n'a point d'effet rétroactif.

7. La loi fondamentale des personnes, et des pro-

priétés en administration , de l'organisme administra-

tif, ainsi que des droits et des devoirs des magistrats,

est stable de sa nature, étant la règle constitutive

de la communauté.

8. Les lois réglementaires, lois d'exécution et de

détails des lois fondamentales, peuvent être abro-

gées ou modifiées; mais ne doivent être, faites que

pour le maintien de l'intérêt commun , que la loi

fondamentale ordonne, et conformément à cette loi.

9. Le citoyen reste toute sa vie soumis à l'action

administrative.

10. Nul citoyen n'a plus de droit qu'un autre ci-

toyen aux avantages de la communauté ; tous jouis-

sent des mêmes prérogatives, et supportent les mêmes

charges. Il n'y a de différence à l' égalité communale

que celle qui résulte naturellement des facultés per-

sonnelles ou des services.

11. Venir habiter un pays est se soumettre à ses

règlements , et ne rien faire qui puisse les choquer :

l'étranger est donc assujetti à l'action administrative

et aux règlements du pays, de la même manière que

les citoyens ; mais son droit à leur protection com-

mune ne s'étend pas aux prérogatives nationales.
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12. Les principes directeurs de l'administration

ont pour moteur la loi", et pour moteur moral les

besoins de la communauté, l'équité et l'intérêt public

de la cité, non la volonté du gouvernement : c'est

là loi qui donne l'impulsion commune uniforme ;

la morale dirige cette impulsion et la modère.

13. C'est dans les loisque le magistrat doit appren-

dre les lois, pour lés connaître avec discernement,

les observer par raison, les exécuter avec bonne foi

et désintéressement, et les faire observer avec impar-

tialité.

14. Le mode d'établissement de l'administration,

étant une mesure politique qui tient à l'organisation

générale de la cité, est fondamentalement instituéet

réglé par la constitution ou loi première, laquelle

embrasse l'ensemble des établissements nécessaires à

la vie politique de la cité ; conséquemment la loi orga-

nique administrative n'en est que le développement.
15. La législation ne voit la cité que dans ses be-

soins et ses rapports généraux, non dans les besoins

et les rapports qui naissent d'intérêts circonscrits des

localités ; autrement, la loi est tyrannique ; et, contre

l'insu même du législateur, ses actes deviennent in-

justes et oppressifs.
16. C'est un droit naturel de communauté que les

citoyens règlent eux-mêmes leurs intérêts locaux,

ces intérêts étant des choses domestiques et de fa-

mille, et le législateur ne pouvant savoir, comme les

communaux, ce qui leur couvient personnellement.
L'abandon de ce droit constitue la servitude person-
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nelle, et son usurpation par le gouvernement établit

en principe le despotisme.

17. Les fonctions délibératives, et executives, étant

des marques de confiance publique, sont, de leur

nature, conférées par le choix libre et volontaire des

citoyens.

Elles sont, de leur nature, temporaires et révo-

cables.

18. En administration, l'autorité publique pour

l'exécution des lois est dans la délibération et dans

l'action, les deux caractères de cette autorité. La dé-

libération est l'attribution nécessaire d'une assemblée

dé citoyens, c'est-à-dire d'un comité ou conseil ; l' ac-

tion, en qui est l'exécution, appartient à des magis-

trats.

19. Comme gouvernement local, les représentants

et les magistrats divisionnaires et communaux sont

essentiellement des citoyens habitants du lieu où ils

exercent.

20. Les fonctions publiques étant des devoirs, il

serait contre la nature de ces devoirs, essentielle-

ment personnels , que le mandataire de la commu-

nauté, représentant ou magistrat, s'exemptât de les

remplir par absence volontaire; car ni l'un ni l'autre

ne s'appartiennent pas, mais à la chose publique.

21. L'autorité administrative ne peut ordonner

qu'en exécution des lois, que pour leur observa-

tion, et conformément à leur esprit : comme elle se

manifeste par les actes qu'elle fait,.ainsi que par les

29
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avertissements et les discours qu'elle publie, elle est

passible des uns et des autres.

22. Le régime communal étant un mode politi-

que fractionnaire dans son application, chaque au-

torité administrative locale est indépendante d'une

autorité d'une autre circonscription territoriale, sans

que, en tout ce qui intéresse les personnes et la cité,

les autorités n'aient le droit de s'entendre et d'agir

de concert ; autrement il y aurait désaccord dans les

organes du corps politique, et le défaut d'harmonie

dans leur jeu en paralyserait le principe vital (I).

23. Il serait contre la nature des choses politiques

autant que contre la sûreté sociale et personnelle,

qu'on pût exercer simultanément une autorité char-

gée de la surveillance des fonctions qu'on exercerait

dans un ordre ou une magistrature inférieure.

24. Il y a empêchement politique entre les magis-
tratures administratives et judiciaires, empêchement
résultant de la nature et de l'ordre différents des

fonctions par rapport à l'exécution des lois, et dé-

rivant de l'impossibilité humaine de les remplir con-

jointement (2).

25. Le magistrat ne peut établir ou exiger en au-

cune manière , pour quelque cause et sous quelque

prétexte que ce soit , de contribution, ni changer la

(1) Ainsi que dans le corps liumain, si un faisceau de nerfs
ne concourait pas à l'action générale du système nerveux,

quoique chaque faisceau ait ses fonctions personnelles.
(2) Mais il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions judi-

ciaires et la qualité de conseiller administratif.
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destination , le mode , et les acquittements prescrits

par là volonté communale ou par la loi, sans se ren-

dre coupable de vol public, de concussion, et du

crime de lèze-souveraineté.

26. Le conseil administratif peut annuler les actes

•des magistrats, mais les magistrats-ne peuvent casser

les décisions de ce conseil, sauf leur recours au

conseil supérieur : ils peuvent seulement rapporter
leurs propres actes , s'ils reconnaissent qu'il y a er-

reur ou empiétement , ou s'il y a plainte des citoyens.

27. Le citoyen a recours contre la décision du con-

seil inférieur au conseil supérieur, et contre la déci-

sion de la magistrature communale à la magistrature

divisionnaire.

28. L'autorité administrative et l'autorité judiciaire

étant essentiellement indépendantes l'une de l'autre

en hiérarchie politique, quant à leur droit dérivant

de leur établissement, et à leur exercice dansl'exé-

cution des lois , ne peuvent être empêchées ni limi-

tées dans l'ordre de leurs attributions l'une par l'au-

tre ; chacune peut seulement réformer ses propres
actes.

29. Toute question d'attribution de fonctions, ou

des droits qui en découlent, étant un litige à décider,

soit qu'il provienne de l'obscurité ou de l'impré-

voyance des lois, soit que de fausses prétentions y
donnent lieu, il est de principe fondamental que si

le litige vient d'obscurité ou d'imprévoyance
de la

loi, la législature même doit résoudre la question,

pouvant seule interpréter les lois ou y suppléer ; et
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que si le litige a lieu seulement par prétention d'em-

piétement de pouvoir, le gouvernement peut le faire

cesser, n'y ayant alors qu'un rappel à la loi ou à

son esprit (I).

30. Les rapports administratifs sont civils ou pu-

blics. Tout en intéressant la communauté, lorsque

ces rapports ont un intérêt personnel à l'individu,

ils sont civils ; quand il y a relation nécessaire de la

personne avec la communauté, ces rapports sont

publics.

31. La naissance, le mariage, l'adoption, le di-

vorce, la majorité politique, la naturalisation, le

décès, étant d'ordre public, comme établissant l'or-

dre personnel et domestique dans la communauté,

les actes qui constatent l'état des personnes dans la

famille, conséquemment dans la cité, sont du do-

maine, de l'administration., établie spécialement

pour former et garantir l'ordre public (2).

32. Pour la rédaction des actes de l'état civil, le

magistrat n'exerce qu'une juridiction passive.

(I) Il ne peut être de prétentions à cet égard entre.autorités
d'un même ordre ou d'ordres différents, que lorsque les lois ne

sont ni claires ni précises ; et aussi lorsque le législateur n'a su

ordonner la machine politique avec le moins de rouages et le

plus de: simplicité possible; lorsque enfin il a plus eu en vue

l'imposant et l'éclat de son ouvrage que sa bonté et le néces-

saire.

(2) Les actes d'état civil deviennent judiciaires pour les ques-
tions de possession d'état qu'ils font naître ; mais les questions
de majorité politique et de naturalisation sont politiques, étant

des questions de cité. Voy. liv. II, § 1.
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33. Le mariage intéresse l'administration publi-

que , et comme établissant l'ordre dans les familles ,
et comme cause permanente de la population.

34. L'acte de l'état civil et le mariage dépendent
des institutions sociales, et non des croyances reli-

gieuses.
35. L'inscription au registre civique ne constitue

le citoyen en rapport administratif, que quand au

fait même de l'inscription.

36. La naturalisation est un acte personnel à l'in-

dividu qu'elle concerne, et dont elle change la. con-

dition.

37. Les citoyens se doivent indistinctement à la

sûreté et à la défense commune, d'après les règles
établies par la loi, et pour l'âge et le temps qu'elle
détermine : ils forment la force publique. passive

pour la garde et la police des personnes et des pro-

priétés dans les communes urbaines et rurales, et

active pour la défense de la cité contre l'étranger.

38. Le service de la force publique passive et ac-

tive est une contribution personnelle : tout citoyen

en est passible, et n'en peut être affranchi que par

incapacité physique , ou par indispènsabilité de tra-

vail pour sa famille, les deux seuls cas d'exemption

que peut prononcer formellement la loi.

39. La force publique passive étant naturellement

pour la garde et la sûreté des personnes et des pro-

priétés dans chaque commune, est essentiellement

dans les citoyens en âge légal de veiller à la sécurité-

commune dans chaque localité : elle nomme ses
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chefs par droit de cité, et n'est soumise qu'aux lois

de son établissement. Seulement elle doit déférer au

commandement écrit des magistrats administratifs,

toutes les fois qu'ils ont pour motif la sûreté et la

tranquillité publiques , et ils sont donnés en vertu

et dans l'intérêt des lois.

40. En cas de besoin la loi détermine, dans la li-

mite de l'âge prescrit, parmi les jeunes citoyens de cha-

que division territoriale , le nombre d'hommes néces-

saifés à la force publique active de terré et de mer :

ils sont passibles de la contribution personnelle à la

défense commune durant trois ans , à moins de dan-

ger imminent de la patrie ; mais lors même que la

défense commune ne nécessite pas l'appel à la for-

mation de la force publique, les jeunes citoyens sont

tenus de s'exercer au maniement des armes et aux

évolutions militaires.

41. Les jeunes citoyens ayant l'âge requis sont te-

nus de se faire inscrire dans leur commune : ils le

sont par ordre d'âge, le plus jeune le premier , et le

plus âgé le dernier.

42. Les jeunes gens natifs, mais absents de la

commune, y sont inscrits de droit par l'autorité, à

moins qu'ils ne justifient de leur inscription dans

leur nouvelle commune. Cette règle est la même

pour ceux nés hors de la commune où ils ont leur

domicile.

43. En cas d'appel, la liste des inscriptions est

faite d'après le recensement de la population com-

munale , les actes de naissance , les déclarations d'ab-
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sence et d'habitation des jeunes gens étrangers à
la commune. Mais si les listes de l'état civil de l'an-
née de la naissance de quelques jeunes citoyens pré-
sumés parvenus à l'âge requis pour participer à la

force publique, étaient perdus, la déclaration de

citoyens pères de famille y supplée.

44. La liste formée par l'autorité administrative est

publiée, afin que chacun en ait connaissance, et

puisse, en signaler l'erreur à son préjudice, ou con-

tre la notoriété publique : elle est rectifiée d'après les

observations des citoyens intéressés ou non; en cas

de contestation , le conseil communal juge.

45. Il n'existe pas de distinction pour l'inscrip-
tion entre les jeunes citoyens propres au service mi-

litaire et ceux hors d'état de servir par l'un des

deux cas d'exception: le sort décide seul aussi , en

présence du conseil municipal, ceux destinés à formel-

le nombre communal ordonné par la loi ; mais si ,

parmi ceux désignés par le sort , il s'en trouve qui

soient dans le cas d'exception, ils l'exposent ap-

puyé de témoignages ou de preuves, et le conseil

municipal décide. Ils sont remplacés par ceux que le

sort appelle immédiatement.

46. Tout citoyen désigné par le sort ne peut s'af-

franchir par la substitution d'un autre citoyen, la

coopération à la force publique étant une contribu-

tion personnelle.

47. Comme devoir, manquer à la coopération de

la force publique, est d'un mauvais citoyen;
comme

contribution, l'appel à la défense commune, passive
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ou active, emporte contrainte et peine : le citoyen

qui s'y soustrait, est déclaré indigne d'être élu à au-

cune fonction domestique et publique.

48. La formation de la force publique passive et

active est, non simplement la coopération a une

contribution de la personne, mais la combinaison

d'éléments et de circonstances qui ne permettent une

exactitude scrupuleuse ni une justice rigoureuse

cette exactitude et cette justice ne sont que dans l'o-

bligation primitive pour chacun.

49. L'administration a le droit de requérir la force

publique passive ou active, toutes les fois que le be-

soin public l'exige,
50. La moralité étant la seule garantie publique

de la probité des citoyens appelés à former le jury ,

l'administration n'a d'autre règle à suivre dans l'ins-

cription légale des citoyens comme jurés.
51. L'attribution administrative dans l'instruction

première comprend l'établissement des écoles, la

surveillance, les encouragements et les récompenses,
sans toutefois gêner la liberté d'enseignement , dont

l'exercice est de droit naturel , tout instituteur et pro-
fesseur restant libre d'enseigner, et d'après la mé-

thode qu'il croit préférable. Ce principe est le même

pour les écoles d'enseignement des sciences et des

arts. La loi n'établit d'autres mesures à cet égard que la

justification de capacité , comme garantie publique.
52. Garantie de la société , et conséquemment des

moeurs , de la sûreté et de la santé, de chacun de ses

membres, la loi doit surveiller les professions qui
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peuvent intéresser les moeurs , la sûreté et la santé

des citoyens; mais l'autorité de la loi se borné à cette

surveillance, autrement elle contreviendrait à la li-

berté d'industrie, qui est un des droits naturels de

l'homme et du citoyen.
53. Par le même droit de liberté naturelle et po-

litique , les citoyens cultivant les sciences et les arts,

ou versés dans lés connaissances agronomiques ou

industrielles, peuvent, de leur propre volonté, for-

mer des sociétés ou académies scientifiques, d'arts,

d'économie rurale, d'industrie et commerciale, pour

s'occuper en commun des progrès des connaissances

humaines, des arts, de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce, pour fonder des prix annuels,.dis-

tribuer des encouragements, selon le but de leur éta-

blissement; entretenir l'émulation, proposer des pro-

grammes et des moyens d'amélioration, indiquer les

causes qui nuisent à l'avancement de l'intelligence

et de l'industrie, indiquer les ressources qu'on peut

se procurer , répandre les lumières et faciliter leur

épancheraient
;

pour éclairer l'administration dans

toutes les mesures executives nécessaires pour assurer

l'instruction, l'existence, la santé et la civilisation

des citoyens. Naturellement libres et indépendantes

des lois quant à leur établissement et à leur régime ,

ces réunions peuvent s'adjoindre des citoyens d'au-

tres localités, et des savants étrangers : les magis-

trats qu'elles admettent n'y sont que citoyens (I).

(I) Sans gêner cette liberté, la loi peut ordonner que ces
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54. C'est un devoir essentiel de l'administration

de protéger et encourager également l'agriculture

et l'industrie, comme causes de la prospérité natio-

nale et de la richesse publique.

55. Administrativement , le commerce s'entend

des personnes commerçantes et des choses commer-

ciales.

56. Il n'y a de contribution légitime sur l'industrie

et le commerce que celle établie en rapport avec le

genre d'industrie et de commerce , étant seule en

rapport avec la nature des choses -, et la loi respectant

en elle la liberté de l'homme.

57. Les connaissances hygiéniques sont l'auxi-

liaire, de l'administration publique en tout ce qui

intéresse la santé des citoyens et la salubrité publi-

que, et comme moyens de conservation et de per-

fectionnement physique et moral des citoyens.

58. Tout individu dans lé besoin a humainement

droit aux secours de la communauté, car il est un

être souffrant dans la société de ses semblables.

59. Le secours à domicile a pour objet spécial de

remédier à un mal présent, en procurant des moyens

d'existence à l'individu valide, et de faire recouvrer

la santé à l'être momentanément attaqué d'une ma-

ladie curable , en atténuant pour l'avenir les causes

académies correspondent avec l'Institut , et lui rendent compte
de leurs travaux , pour qu'il y ait ensemble et harmonie à cet

égard : elles sont des rayons qui naturellement aboutissent à

un centre commun. Voy. liv. II, § II, Moral en administra-

tion, n° I.



DES LOIS ADMINISTRATIVES. 459

qui portent à réclamer les': secours de la commu-

nauté, Moyen politique de faire cesser un mal réel

sans favoriser la paresse, le secours a domicile tient

à un bon système d'administration. Porter les hom-

mes au travail, à ne chercher des ressources qu'en

eux-mêmes, à économiser pour le temps où les forces

leur manqueront, où l'âge et les. infirmités les ren-

dront inhabiles à satisfaire à leurs besoins, à se ren-

dre ainsi indépendants dans le dernier temps de leur

existence , est la perfection d'une administration sage
et politique.

60. Les secours à domicile sont temporaires : la

gravité et la durée des besoins en déterminent seules

la continuité. Ils sont donnés en nature ou en. ar-

gent.
61. Chaque Commune est chargée des secours à

domicile dans son territoire.

62. Pour la distribution des secours à domicile, il

est établi un comité de trois citoyens au moins , pères

de famille et domiciliés, nommés par le conseil com-

munal, renouvelés tous les ans , et dont les fonctions

sont gratuites. Ce comité est chargé de l'information

des pauvres valides ou infirmes de la commune , de

recevoir les déclarations , les dons en nature ou en

argent à distribuer, de déterminer. la nature et la

quotité des secours à accorder, et de visiter journelle-

ment les personnes passibles de ces secours. Tous les

mois ce comité soumet au conseil municipal l'état

détaillé et circonstancié des sommes et des objets mis

à sa disposition, ainsi que de la nature et de la quo-
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tité des secours accordés : il y est fait mention du

nombre des pauvres, en distinguant lE sexe, l'âge,

la validité ou l'invalidité. Le Conseil prononce sur la

légitimité des secours accordés, et sur l'emploi du

fonds de secours. Le conseil pourvoit à l'insuffisance

des secours sur les revenus communaux.

63. Les enfants trouvés ou abandonnés appar-

tiennent à l'administration de la commune pour leur

placement en nourrice, et sont sous sa surveillance,

lorsqu'ils sont mis en apprentissage. L'autorité dé-

termine le prix de la nourriture, de l'apprentissage
et de l'entretien, ainsi que la durée du temps. Ces dé-

penses sont communales.

64. Tout individu dans le besoin, mais valide,

est employé à un travail selon sa force et son intel-

ligence, et dont il est payé : s'il s'y refuse, il est

puni pour sa paresse.
65. Les vagabonds des deux sexes, étrangers à

la commune, sont renvoyés à celle de leur naissance,

ou, en punition de leur vagabondage, ils ne sont

payés que de la moitié du salaire de leur travail, jus-

qu'à ce qu'ils prouvent qu'ils peuvent gagner leur

vie, et qu'ils justifient de leur moralité durant le

temps d'épreuve.
66. Les hospices civils sont établis pour recueillir

les vieillards valides ou invalides des deux sexes, sans

famille ni moyens d'existence.

67. Les hôpitaux sont destinés à recevoir et à y
traiter les personnes des deux sexes dans lE besoin et

sans famille, attaquées de maladies dangereuses , de
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blessures graves ou d'infirmités.qui exigent des soins

curalifs spéciaux.
68. Les hospices sont un asile pour les vieillards

abandonnés ; les hôpitaux, excepté des cas rares

sont un secours passager.

69. Les hospices et les hôpitaux, sont, sous la di-

rection et la surveillance des conseils communaux ,
administrés par un comité de citoyens domiciliés

dans la commune, nomtiiés pour un an par les ci-

toyens de la localité : ils sont chargés de leur régime

économique, de l'admission et du renvoi des indi-

gents, de la police, et de l'emploi des fonds et des

donations. Ils rendent compte tous les trois mois au

conseil communal. Leurs fonctions sont gratuites.

70. Les détenus sont sous la protéction de la loi ,
et doivent être traités avec humanité : la surveillance

de l'administration est celle d'une autorité tutélaire,

non d'un inspecteur sévère, et encore moins d'un

maître.

71... La détention n'emporte que la privation de la

liberté avec ou sans communication dans l'inférieur,

selon la peine attachée au délit. Mais aucun détenu ,

excepté pour crime de parricide, de détention arbi-

traire , ou d'attentat contre la liberté et la patrie, ne

peut être privé de voir sa femme et ses enfants.

72. Les maisons de. détention et les prisons, étant

des lieux de correction, ont,pour objet de rendre

meilleur, le détenu.

73. L'administration, le régime et la police des

maisons de détention et des prisons sont confiés àdes
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citoyens nommés pour trois mois par les citoyens de

la commune où elles sont établies
, et régies sous

la surveillance de l'autorité magistraturale adminis-

trative. Ils donnent les ordres nécessaires à la nourri-

ture, au logement et à la sûreté des détenus, ainsi

qu'aux mesures sanitaires et à l'emploi du temps par

les détenus. L'un de ces citoyens visite alternative-

ment , et par jour , la maison de détention ou la prison:
il entend les plaintes des détenus , ou portées contre

eux ; les juge et y fait droit , sauf l'appel au comité

des citoyens chargés des maisons de détention et pri-
sons. Les fonctions de ces citoyens sont d'améliorer
le sort physique et l'état moral des détenus.

74. Le compte administratif et moral de la di-

rection des maisons de détention et des prisons est

rendit au conseil communal , qui en instruit le con-

seil divisionnaire , lequel le transmet au gouverne-
ment et à la législature avec ses observations.

75. Les institutions sont les étais des moeurs et
des lois; les unes et les aurtres tiennent tellement ,

qu'il n'y a harmonie sociale qu'autant qu'elles font

un tout dans leur établissement et dans leur esprit ,

et que les cityens ne s'en font qu'une seule et même

idée.

76. L'âdministration doit des encouragements, des

récompensés et des honneurs aux citoyens qui se

distinguent par leurs vertus ou par leurs services dans

les sciences et dans les arts, qui rendent des servi-
ces par leurs découvertes ou leurs inventions ; qui
méritent le mieux par la bonté de leurs doctrines,
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par la célébrité de leurs écoles. Elle peut élever

des statues aux citoyens de la commune ou de la di-

vision territoriale qui font la gloire, de la localité ou

de la patrie, et faire toutes les dépenses qu'elle
croit utiles pour l'instruction, la morale et les lu-

mières.

.77. La confiance entre les citoyens est le garant
naturel de la sûreté personnelle , de la moralité, de

l'ordre et de la tranquillité commune : elle est la pen-
sée de la police , laquelle se rapporte à l'ordre , au

salut et à l'honnêteté publics. Essentiellement con-

servatrice et. préservative , elle garantit ce qui est

bien , et prévient le mal : son caractère est la sur-

veillance , son but, la protection des personnes et

des propriétés. Hors les actions humaines, son au-

torité cessé, son action s'arrête là où elle prétendrait

juger des opinions secrètes , et elle n'a lieu qu'au-

tant que les opinions manifestées peuvent troubler la

paix publique (1) : la pensée et sa manifestation en
sont les limites, autrement il y à tyrannie (2).

78. Les règlements de police étant des moyens

d'exécution des lois, né doivent leur être Contraires,

non plus' qu'aux droits naturels et à l'équité , ni en

ce que les lois n'ont pas statué.

79. Des citoyens nommés chaque mois par
la ma-

gistrature administrative , par quartier , dans les com-

(1) Comme moyen intentionnel de la troubler.

(2) D'autant plus odieuse et insupportable, qu'elle est avi-

lissante et qu'elle dégrade en comprimant.
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munes urbaines, et par circonscription de territoire

pour les communes rurales, veillent, sous l'inspec-

tion de l'autorité, au maintien de la police : leurs

fonctions sont de faire jouir les habitants des avan-

tages d'une bonne police , notamment de la sécurité,

de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la

tranquillité sur les voies, rues, chemins, et dans les

lieux et édifices publics ; la conservation des monu-

ments et la surveillance des travaux publics et cons-

tructions particulières. Mais l'autorité administrative

peut seule, I° prendre des arrêtés lorsqu'il s'agit
d'ordonner des précautions locales sur les objets con-

fiés à sa vigilance et à son pouvoir; 20 publier de

nouveau les lois et les règlements de police, ou rap-

peler les. citoyens à leur observation ; 3° informer la

justice des délits, et poursuivre les coupables.

80. L'administration ne voit dans les sectaires que
des citoyens : ce qui est du domaine de la croyance,
étant une opinion personnelle, sort du domaine de

la loi et de l'autorité publique.

81. Administrativement , la propriété est publi-

que ou les biens des citoyens : elle se rattache à l'ad-

ministration par l'usage, la contribution, aux char-

ges publiques , les travaux publics, et l' aliénation.

82. La propriété publique est ou générale à la

cité, ou communale.

83. La propriété publique de la cité est à la charge
du trésor national pour son entretien ou sa création;
elle comprend les palais de la législature , de l'Insti-

tut, du gouvernement , les monuments et musées de
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sciences et d'arts, les grandes routes, les ports de

mer et les contributions pour subvenir aux dé-

penses de la cité : elle ne consiste qu'en ces choses ;
toute autre nature de propriété est du domaine

privé (I). La propriété communale est à la charge
des communes et. des divisions territoriales : elle

comprend les édifices nécessaires à l'établissement

des magistratures administratives et judiciaires, et à

tout objet d'utilité commune : les chemins, rues,

places, fontaines, quais, ponts, marchés, halle s,

promenades , bibliothèques, monuments d'art, hos-

pices , hôpitaux , cimetières , et, les contributions qui
forment le revenu des localités (2).

84. Nul n'est propriétaire de la propriété com-

munale , mais la communauté : tous ne possèdent ,

mais tous ont droit de jouir.

85. La propriété particulière se compose de tout

ce qui existe dans la nature ou par le fait de l'hom-

me, qui n'est pas d'un usage commun ou n'a pas

une destination commune, et qui peut essentielle-

ment devenir le patrimoine d'un chacun.

86. La surveillance des propriétés publiques con-

siste dans les actes conservatoires de ces propriétés :

(1) Lesforêts, bois, biens ruraux, maisons, canaux.

(2) Les théâtres , les temples pour le culte, sont du domaine

privé. Non plus que la cité, les communes ne peuvent possé-

der ni bois, ni forêts, ni carrières, ni maisons, ni usines, ni

biens ruraux, ni aucune propriété dont la possession est person-

nelle de sa nature , et serait également une usurpation de cette

propriété et à son préjudice.
30
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la délégation de cette surveillance à des citoyens

n'affaiblit pas la responsabilité administrative.

87. La loi administrative ne considère pas la pro-

priété privée comme possession ou transmission,

mais dans le rapport de son usage ou de son emploi

à l'intérêt commun de là société. Elle règle les modi-

fications aux principes généraux de la loi civile, et

détermine l'action publique sur la propriété : ces

modifications concernent les forêts, bois, mines ,

carrières, marais , canaux , la navigation intérieure,

les productions de l'industrie, la pêche et la chasse.

88. L'exploitation des substances minérales, des

combustibles, des fossiles , des bitumes , des terres

et pyrites, des carrières, de quelque nature que soient

ces substances, n'a lieu qu'après avertissement à

l'autorité administrative, qui s'éclaire, pour son ap-

probation , de l'avis des sociétés scientifiques , d'agri-
culture ou d'industrie.

89. Les coupes, semis, replantation on défriche-
ment des forêts et des bois non enclos, ne sont faits

qu'après avertissement à l'autorité administrative.

90. Les propriétaires de marais n'en peuvent

opérer le dessèchement que selon le mode et les

conditions imposés par l'autorité administrative ,

qui peut contraindre au dessèchement, s'il est jugé
nécessaire à l'intérêt public.

91. Les propriétaires riverains des rivières navi-

gables sont tenus de laisser le long des bords un che-

min pour le trait des chevaux , et un chemin de dis-

tance le long des rivières et ruisseaux flottables. Ils
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ne peuvent planter d'arbres, creuser de fossés, élever

de mur qu'à une certaine distance des rivières et

ruisseaux ; ni détourner l'eau, en altérer le cours par
fossés , tranchées , canaux ou autrement, ni en tirer

le sable ou autres matériaux.

92. On ne peut se prétendre propriétaire exclusif
des eaux d'un fleuve, d'une rivière navigable ou

flottable, d'un ruisseau commun; mais tout proprié-
taire riverain peut, en vertu du droit commun, y
faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner

ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au

bien général et à la navigation établie.

93. La pêche dans les limites riveraines est de droit

commun, en se conformant aux règlements de police.

94. Les propriétaires ruraux sont libres de varier

à leur grêla culture et l'exploitation de leurs terres,

de conserver leurs récoltes, de disposer des produits

de leur sol dans l'intérieur du pays ou à l'étranger,

sans préjudicier au droit d'autrui.

95. Tout propriétaire est libre d'avoir telle espèce

et telle quantité de troupeaux qu'il croit utile à

l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer

exclusivement.

96. Le droit commun de parcours et de pâture

n'est pas un empêchement aux propriétaires de clorre

leurs héritages. Tout le temps qu'un héritage est

clos , il n'est assujetti ni au droit de parcours ni de

pâture. La clôture affranchit de. même du droit de

pâture réciproque ou non réciproque, si ce droit

n'est fondé sur titre.



468 LIVRE IV.

97. Les propriétaires et fermiers non domiciliés

peuvent mettre dans le troupeau commun, ou faire

garder par troupeau séparé, le nombre de têtes de

bétail qu'ils veulent, par mesure territoriale déter-

minée par les règlements ou par les usages locaux.

98. Le propriétaire ou le fermier est libre de faire

sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout

instrument et au temps qui lui convient, pourvu

qu'ils ne causent aucun dommage aux propriétés

voisines.

99. Tout propriétaire ou fermier a droit de dé-

truire et de faire détruire sur ses terres toute espèce

de gibier par filets ou tous moyens qui ne peuvent

nuire aux fruits de la terre, de repousser avec des

armes à feu les bêtes fauves qui se répandent dans

les récoltes, sauf à se conformer à ce qui est ordonné

pour la sûreté publique. Il est libre au propriétaire ,

possesseur, ou usufruitier, de chasser ou faire chasser

sur leur domaine non clos , après la dépouille entière

de ses productions; et en tout temps dans ses lacs,

étangs, forêts et bois, ou terres séparées par des

murs ou des haies vives des héritages d'autrui.

100. Les auteurs d'écrits en tout genre, les pein-
tres , les dessinateurs , les graveurs, les composi-
teurs de musique, jouissent durant leur vie du droit

exclusif de vendre, de distribuer leurs ouvrages
dans tout le territoire de la cité et à l'étranger , d'en

céder la propriété en tout ou en partie à telles con-

ditions qu'ils veulent : leurs héritiers jouissent du

même droit durant trente ans après la mort des au-
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teurs ; les cessionnaires n'ont ce droit que durant

leur vie..

101. Pour conserver ou s'assurer une propriété

industrielle, on déclare à l'administration par écrit

si l'objet qu'on présente est d'invention, de perfec-

tionnement, ou seulement d'importation, et on dé-

pose sous cachet une description exacte des prin-

cipes , moyens ou procédés qui constituent l'invention

ou la découverte , les plans, coupes, dessins et mo-

dèles qui y sont relatifs , afin de pouvoir confronter

la description avec la demande, lors de la délivrance

du titre. Le titre est donné sans examen préalable :

il établit seulement la demande, et la jouissance ex -

clusive durant le temps demandé. L'autorité, ne ga-

rantit en aucune manière la propriété , le mérite , ni

le succès.

102. Nul citoyen ne peut être contraint de céder

sa propriété que pour utilité publique , et sans avoir

été préalablement payé de sa valeur.

103. Les travaux publics sont d'utilité commune :

étant de leur nature de faciliter la vie et de donner

l'aisance aux localités , ils ne doivent être entrepris

que dans ce but ; car , étant nécessairement un pré-

lèvement sur les revenus des citoyens , faire seule-

ment pour faire, est un vol à la propriété indivi-

duelle.

104. Les travaux publics marquent la civilisation

des peuples : ils ont pour objet l'utilité générale de

la cité, ou l'utilité d'une division territoriale, ou

seulement d'une commune. Cette différence consta-
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tant à qui de la cité, d'une division territoriale, ou

d'une commune, profite leur confection , établit par

qui, de l'une ou de l'autre, sont supportés les frais

de l'établissement qu'ils ont pour but.

105. Lés travaux d'utilité générale sonties grandes

routes, les ports , les phares, les arsenaux maritimes,

les palais de la législature, de l'institut et du gou-

vernement, les muséum de sciences et d'arts, les

monuments consacrés à la mémoire des grands hom-

mes ou des événements mémorables. Les travaux

d'utilité partiaire de territoire sont les routes se-

condaires , les fleuves, les rivières , les édifices pour

placement des magistratures administratives et judi-

ciaires, les monuments d'art et dépôts scientifiques,
et tout ce qui devient propriété locale par l'exécu-

tion de ces travaux. Les travaux futilité commu-

nale sont les édifices destinés à l'autorité admi-

nistrative et judiciaire , les chemins , rivières et

ruisseaux qui profitent à la commune, les mar-

chés, quais, ponts, maisons de détention, et tous

travaux dont la confection constitue une propriété
communale.

106. Les travaux à la charge du trésor public sont

ordonnés par la législature; ceux à la charge d'une

division territoriale lé sont par le conseil division-

naire; et ceux à la charge de la commune par le

conseil communal. Les établissements produits par
les travaux publies sont entretenus aux frais de la

cité où des localités, dans l'ordre de l'autorité qui eh

a autorisé la confection.
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107. Quelle que soit leur nature, les travaux publics
sont mis au concours : le concours est.jugé par l'ins-

titut pour ceux ordonnés par la législature, et par
les académies dans les localités. Les architectes, sta-

tuaires, ou ingénieurs, dont les projets sont adoptés,
ont l'exécution des travaux sous la surveillance de

l'autorité publique, qui maintient l'exécution des.

conditions des projets.
108. Dans le cas d'insuffisance de revenus com-

munaux pour réparation ou percement de voies vici-

nales , les habitants peuvent y pourvoir par travaux

personnels , mais ces travaux n'ont lieu que du con-

sentement libre des habitants de la localité. Ces tra-

vaux comprennent le service par personnes , chevaux

et voitures, en raison des personnes mâles par famil-

les , et de l'utilité que chacun en retire : ils se comp-

tent par journées. Ceux dont le travail habituel est

indispensable à l'existence de la famille , en sont

exempts de droit.

109. La *souffrance des travaux publics est une

servitude temporaire de voisinage : elle est sujette à

indemnité , qu'il y ait perte ou non jouissance dans

la propriété.
110. La propriété commune provenant de travaux

publics est , quant au voisinage, soumise aux règles

civiles qui régissent les propriétés privées riveraines.

111. Aucune vente, cession ou échange de la

propriété commune pour travaux publics ne peut

être sans une loi ou une décision administrative.

112. La combinaison de la valeur intrinsèque et
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de la valeur éventuelle donne la valeur réelle, et

détermine le prix vrai de l'acquisition.

II3. L'adjudication par soumission est le mode

naturel pour la confection des travaux publics.

114. L'économie publique n'a d'autres principes

que l'économie domestique, leur application seule

étant différente : leur nature est des lois et des phé-
nomènes d'un même ordre, et le bon sens dans l'em-

ploi des choses qui ressortent de ce même ordre.

115. La contribution aux charges publiques est

une dette sacrée pour chacun : nul ne peut s'en

affranchir, s'il n'en est formellement exempté par la
loi pour cause d'insuffisance de moyens d'existence.

116. La contribution emporte contrainte, mais

seulement dans les revenus.

117. Les contributions sont le seul revenu de la
cité et des communes : les revenus publics ne peuvent
avoir d'autre origine, ni d'autre cause. Tout citoyen
domicilié depuis un an, a droit à la jouissance des

revenus de la localité.

118. La législature et les communes peuvent seules

établir les contributions , d'après leur nature et leur

mode fixés par la loi constitutionnelle , et dans les

limites qu'elle prescrit.

119. L'arbitraire dans la répartition ou le prélè-
vement de la contribution est un attentat à la pro-

priété et un délit envers les personnes.

120. L'action administrative, relativement à la

contribution , est , pour la contribution locale dans
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son
établissement , la réclamation, la perception et

la contrainte.

121. La contribution des propriétés matérielles

est faite par égalité proportionnelle de leur revenu,
déduction sur le produit brut des frais d'entretien

ou de culture, et sans autre exemption que celle

nécessitée pour l'encouragement de l'agriculture, ou

pour l'utilité générale de la communauté.

122. La contribution industrielle est établie

d'après la population.
123. La contribution personnelle est fixée à trois

journées de travail d'après le prix local des salaires.

124. Les dépenses administratives sont commu-

nales ou partiaires de territoire : elles ne peuvent
être à la charge du trésor public, n'ayant pour

objet qu'un intérêt local. Elles sont fixes , en ce

qu'elles ont pour objet les besoins ordinaires, annuels

de la communauté ; et variables, des besoins non ap-

préciables ou connus d'avance. Elles sont annuelles.

120. Lorsqu'il y a insuffisance pour les dépenses,

il ne peut être établi de contribution que supplé-

mentairement aux contributions ordonnées constitu-

tionnellement.

126. Toute contribution , autre que celles dont

la loi fondamentale de la cité établit la nature et le

mode , est une usurpation du droit de souveraineté,

un attentat à la puissance législative, un vol à la

propriété.

127. En comptabilité , les rapports étant telle-

ment dépendants, que la moindre interruption
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détruit la nature même des rapports, tout est im-

pératif. La magistrature administrative doit annuel-

lement le compte des dépenses au conseil commu-

nal, qui l'approuve, et poursuit l'autorité en cas de

concussion ou de prévarication. Ce compte est rendu

public pour le contrôle de chaque citoyen.

128. Il n'est d'autre comptabilité administrative,

. chaque commune étant une famille de citoyens qui

se gouverne elle-même en tout ce qui concerne ses

biens et leur gestion, mais selon les lois de la cité,

qui sont le lien politique de tout le peuple,

CONCLUSION. — J'ai cherché mes principes dans

la nature même de la communauté pour les prendre
à leur source. En effet, le corps politique est un être

organisé comme tout autre être dans l'ordre possible
des êtres existants : seulement sa nature est distincte,

en ce qu'il est un composé d'agrégation d'indivi-

dualités, d'où sa nature propre qui en fait un être

à part, et de laquelle ressortent des facultés, des

besoins d'un tout autre ordre, et la nécessité d'or-

ganes assimilés à ces facultés et à ces besoins : il est

proprement une nature de natures humaines.

Étant une agrégation d'individualités de même

nature, il est nécessairement un composé des besoins,
des facultés et des rapports de chacune des individua-

lités qui le composent; et comme ces individualités,
ces besoins, ces facultés et ces rapports sont les mê-

mes, il en résulte que sa nature est une à cet égard:
le contraire ne peut être que lorsque des intérêts pri-

vés, c'est-à-dire l'aristocratie , une faction ou le des-
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potisme, se font le corps politique ; aussi y a-t-il alors

mauvaise organisation, tempérament vicieux, ma-

laise ou maladie du corps social.

De ce que le corps politique est un être, il a de sa

nature des organes nécessaires à lui donner la vie et

à l'entretenir. C'est ici que se présente cet être de

convention que, audacieux Prométhées, les publi-
cistes ont de tout temps créé, et qu'ils ont présomp-
tueusement doté d'organes que l'observation de la

nature politique ne trouve pas et ne peut reconnaî-

tre dans l'ordre naturel des facultés et des besoins du

corps politique.
Mais comment le corps politique se trouve-t-il

dans l'ordre des êtres? Par ces lois primordiales qui
lui sont propres pour qu'il fût possible , et qui font

partie de ces lois universelles qui entretiennent l'har-

monie dans l'univers. La société n'est point un effet

de ce qu'on nomme si improprement hasard ; elle est

née de tout temps du fait seul de la sociabilité natu-

relle de l'homme : elle n'a jamais eu d'autre cause,

parce qu'elle ne pouvait en avoir ailleurs que dans

la nature même de l'homme , unité dont se compose

le tout social , c'est-à-dire dans son besoin naturel de

l'être de son espèce pour vivre et se conserver. La so-

ciété est donc un fait naturel , indépendant de la vo-

lonté de l'homme, cônséquemment des conventions

humaines, qui ne peuvent l'instituer, mais seulement

l'organiser. Elle préexiste à tout mode social, car

tout mode social est un fait de la volonté sociale,

c'est-à-dire une convention à laquelle préexistent for-
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cément ceux qui la font. Biais elle ne peut exister sans

un régime social , parce que ce régime est son mode

d'être, nécessaire à sa vie et au maintien de son exis-

tence. Il résulte de ces faits que la souveraineté

publique, qu'on a voulu ou cru faussement placer

ailleurs, est un des attributs naturels, nécessaires, ri-

goureux de la communauté-, son caractère distinctif

étant, ainsi que la liberté en l'homme, une consé-

quence de sa nature et de ce qu'elle est, et pour-

quoi tous les pouvoirs en émanent nécessairement.

La communauté existe donc naturellement par le

fait de la sociabilité naturelle de l'homme ; mais pour

elle, comme pour tous les êtres organisés, la condi-

tion de l'existence est attachée à des moyens, sans les-

quels l'existence cesse d'être possible, alors même que

ces moyens ne seraient pas enharmonie avec la nature

de l'être, ce qui seulement l'empêche de jouir de la

plénitude de ses facultés, et, selon ces deux cas, le

constitue en état de santé ou maladif. Pour que.le

corps social soit.bien organisé, il ne suffit donc pas

qu'il ait ces moyens en qui consiste pour lui la vie, il

faut qu'ils ne soient que conformément à ce que sa

nature exige : autrement , il y a embarras de mouve-

ment ou surabondance d'action.

Deux moyens fondamentaux constituent essentiel-

lement la vie sociale , la puissance de faire les lois ,
et l'autorité par qui les lois sont mises en action. Le

premier de ces moyens , qui tient à l'économie politi-

que en premier ordre, n'est pas l'objet de mon livre.

L'autorité , par qui les lois sont mises en action,
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est tellement indispensable de sa nature à l'ordre so-

cial, que même dans la monarchie ou despotisme?
où la volonté du maître est la loi , il lui est néces-

saire d'agents qui la fassent exécuter. Mais l'exécu-

tion des lois embrasse deux modes, qui sont les deux

moyens naturels d'y parvenir, l'administration et la

justice ; car en elles est proprement l'exécution des

lois, puisque ce n'est que là qu'est l'exécution di-

recte, c'est-à-dire les deux ressorts qui procurent leur

action immédiate aux citoyens.
Comment l'exécution des lois ne se trouve-t-elle

réellement qu'en l'administration et la justice? Parce

que ce sont les deux moyens indispensables pour que

la loi soit , je ne dirai pas connue, mais observée par les

citoyens ; et ces deux moyens ont leur racine dans la

nature des choses politiques. La loi est un fait, mais

passif : elle est inerte par elle-même ; pour qu'elle

existe activement , il est nécessaire qu'une fraction

de la communauté soit chargée de l'appliquer au tout,

et de la faire observer par chacun, c'est-à-dire que

des citoyens élus par la communauté même veillent

à ce qu'elle soit suivie et respectée comme règle com-

mune. De là l'administration et la justice, ces deux

organes naturels d'exécution , ces deux moyens de la

procurer, indispensables à toute société politique;

ces deux magistratures d'une nature différente, vou-

lues par le besoin social lui - même , les citoyens

ayant à observer les lois , et devant être punis s'ils les

enfreignent.
Mais si on ne pourrait donc concevoir la commu-
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nante sans administration ni justice, il n'en serait

pas de même du gouvernement, qui n'existe propre-

ment que dans l'administration et la justice. C'est ici

qu'il importe surtout de se faire des idées exactes,,

car c'est ici que commence l'application de la série

des sophismes et des erreurs en cette matière. Dis-

tinguer bien d'abord ce qu'il faut entendre par admi-

nistration et par gouvernement : c'est dans la na-

ture même des choses politiques qu'est la solution à

ces questions.
La commune est, dans une circonscription terri-

toriale , plus ou moins étendue, et quelle qu'en soit

la position, une agglomération de familles indigè-

nes , formées du voisinage par la nature même , c'est-

à-dire par une de ces lois primitives qui découlent

de la sociabilité naturelle de l'homme : son premier

élément est dans la famille, comme celui de la fa-

mille est dans l'homme. Elle est une famille plus ou
moins nombreuse habitant une même enceinte (vil-

lage, bourg ou ville), qui est pour elle ce qu'est

le toit commun pour la famille , et par rapport au

peuple , ainsi que chaque individu par rapport à la

famille dont il est membre , une des unités qui com-

posent la somme nationale. Elle est donc un fait na-

turel, non l'effet d'une convention ; et quand elle est

le résultat d'une convention dans son ordonnance, la

loi ne fait que reconnaître politiquement un fait na-

turel , et lui donner dans les choses sociales une exis-

tence politique.
De ce que la commune existe naturellement (car
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la loi, lors même qu'elle en ordonne l'établissement,
ne fait qu'appliquer un mode conventionnel à un

établissement tout naturellement formé , quel que
soit le cas possible où elle trouve cet établissement),
elle a un intérêt propre à sa conservation, parce

qu'elle a l'instinct de son existence , et comme tout

être organisé, la conscience de ses besoins, la vo-

lonté et les facultés pour y satisfaire. Sa souveraineté

à cet égard découle du fait même de son existence :

tout principe contraire étant contre la nature des

choses, est absurde, parce que l'impossible ne peut
être. De là résulte que l'administration communale

est une gestion de famille, conséquemment natu-

relle , et que toute autre , qu'elle s'en rapproche plus
ou moins, est une dérogation au droit naturel de

conservation, première condition pour tous les êtres,

étant la condition première pour le maintien de l'exis-

tence. En effet, l'administration communale découle

nécessairement , I ° du fait même de l'existence de

l'agrégation de familles indigènes vivant en commu-

nauté sur le territoire et dans l'enceinte où elles sont

nées ou établies ; 20 du droit de conservation inhé-

rent à tout être , droit qui émane du même principe

que le droit naturel en l'homme ;
3° du besoin de

fondre, de maintenir et de garantir en intérêt com-

mun (qui n'est que la fusion et la somme de chacun

des intérêts individuels), les intérêts de chacun des

membres. Comment pourrait-il en être autrement,

puisque chaque être , individu ou corps collectif,

tient et doit nécessairement tenir de sa nature, non-
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seulement les facultés propres à se conserver et à

exister, mais la volonté nécessaire à leur exercice.

Dire ou croire le contraire, n'est-ce pas dire ou croire

que la nature, en formant les êtres, ne les aurait pas

doués de ces facultés, ce qui serait impossible, à

moins d'admettre dans l'ordre des êtres possibles une

autre nature, c'est-à-dire des espèces qui différeraient

entièrement de celles qui sont ? L'intelligence ne peut

travailler que sur ce qui est, pour connaître d'après

l'observation de la nature et de ses phénomènes les

lois qui le régissent, et pour faire une juste applica-

tion des effets de ces lois à nos besoins; car toutes

les fois qu'on y contrevient, il y à désaccord et mal.

De ce que l'administration communale est une

gestion de famille, cette gestion, étant toute natu-

relle , est la seule bonne et convenable ; car,

qu'est cette administration , sinon la gestion de la fu-

sion en commun de tous les intérêts individuels, et la

participation d'un chacun à la garde et au maintien

de ces intérêts , ce qui constitue, même pour tout un

peuple, l'intérêt public? Plus ces intérêts individuels

sont rapprochés, plus ils ont journellement des points
de contact , ainsi que dans la famille, plus aussi ils

sont sentis, plus ils sont chers, plus ils sont puissants,

parce qu'ils se composent de choses nécessaires, de rap-

ports indispensables , de besoins de tous les jours,

comme le sont les besoins et les rapports primitifs

pour l'homme. Donc, plus ils sont rapprochés, plus
ils sont bien connus, conséquemment mieux gardés

par les intéressés mêmes. De là la nécessité, quel que
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soit même le mode de police générale de la cité , de

la gestion des affaires communales par les intéressés.

J'ajouterai à ce principe naturel la conséquence
morale qui en découle ; c'est que la communauté n'est

bien qu'autant qu'elle jouit de ses facultés, de même

que l'homme n'est bon qu'autant qu'il a le libre exer-

cice de ses facultés. Quand donc pour la sûreté de la

garde et du maintien des intérêts privés dans l'inté-

rêt commun, garde et maintien auxquels tous ne

peuvent concourir simultanément , il est choisi quel-

ques
- uns des intéressés pour y veiller, cette dé-

légation de la somme du droit d'un chacun est pro-

prement un dépôt et une charge de confiance que
rendent nécessaires l'ordre public et la nature forcée

des choses. De là naît naturellement l'administration

Communale, c'est-à-dire la gestion personnelle par
les intéressés , gestion qui n'a pour premier élément,

dans sou motif et dans son but, que la conservation

d'intérêts communaux. Lors même que par extension

la loi organique de la cité rattache cette gestion à

l'administration générale (ce qui est une conséquence

de ce que la communauté est un membre de la na-

tion), elle ne fait que comprendre dans l'intérêt de

nation les intérêts partiels des communautés qui com-

posent le peuple ; ainsi que la loi qui règle politi-

quement les familles, ne fait qu'ordonner leur posi-

tion sociale, l'exercice des droits politiques, mais

sans pouvoir pour cela s'immiscer en rien dans leur

régime domestique. La loi organique, ou consti-

tution , n'est à cet égard pour les communes , comme

31
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pour lés personnes, qu'un lien du faisceau national,

qu'une règle commune pour des choses d'intérêt gé-

néral , qu'une mesure de direction dans cet intérêt,

mais qui laisse et doit laisser à chacun, communaux

ou individus , la propre gestion de ses affaires per-

sonnelles ; parce que cette liberté est un droit natu-

rel, conséquemment son libre exercice, qui d'ail-

leurs ne peut profiter à la chose publique qu'autant

qu'il n'est pas gêné. N'est-ce pas réellement de la

sommé des résultats produits par les facultés d'un

chacun, corps ou individus, que se composent la

puissance, la force , et aussi la richesse de la cité,

comme dès droits naturels d'un chacun se compose
là souveraineté publique ?

Les communes ont donc leur existence propre,
dont le caractère est l'indépendance, en tout ce qui
les intéresse personnellement; et elles ne se l'attachent

au tout politique, que parce qu'elles forment le peu-

ple par leur confédération ou ensemble d'indigénéité.
Sans doute, tout doit concourir à l'harmonie politi-

que ; mais ce n'est point en dénaturant l'origine et

les effets des rapports sociaux, ou en en créant de

factices, qu'on aura jamais cette harmonie, parce

qu'elle ne peut résulter que de l'application de l'ob-

servation exacte de la nature politique.
On voit présentement d'où naît et en quoi consiste

l'administration communale. Voici pourquoi \ sans

perdre son caractère de localité, elle rentre comme

partie nécessaire du tout social. La commune a donc

un caractère distinctif et une puissance réelle qui,
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l'un et l'autre, émanent du fait même, niais seul,
de son existence, et qui sont conséquemment telle-

ment dans sa nature, qu'on ne peut les en ôter en-

tièrement, même le despotisme le plus absolu qu'on

puisse imaginer.
À côté de cette communauté naturelle; la loi po-

litique organique imagine et veut , dans l'intérêt

même de la société et de l'ordre public, une com-

munauté fictive , formée de la réunion plus ou moins

grande de ces communautés naturelles ; mais tout en

imitant à cet égard ce que fait naturellement l'es-

sence et la force des choses : la loi la plus parfaite ne

peut être que celle qui se rapproche le plus possible
de la réalité. Aussi notre division territoriale par dé-

partements a-t-elle eu depuis son établissement l'as-

sentiment des hommes réfléchis et des vrais politi-

ques, et est-elle restée un des beaux titres de la gloire

législative de notre immortelle assemblée consti-

tuante, comme elle sera à jamais un des monuments

de son génie et un de ses instructifs travaux. Cette di-

vision fictive du territoire , purement politique, n'est

point un principe, une mesure pour le gouverne-

ment : ce n'est que comme mesure d'ordre général

qu'elle a cet effet. Son motif et son but primitifs sont

l'exercice des droits politiques j plus de facilité dans

l'action des lois, plus d'ensemble par plus de con-

centration dés intérêts locaux , plus d'harmonie dans

le mouvement général par moins de ressorts et par

similitude de rouages. Elle n'est un moyen pour le

gouvernement, que parce qu'elle sert à l'établisse-
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ment et à l'organisation de l'administration publique,

en ce qui est l'exécution directe des lois , exécution

dont le gouvernement, a la direction et la surveil-

lance , direction et surveillance en qui seulement

il consiste.

Mais de ce que dans un territoire étendu , comme

le sont en Europe les pays, occupés par ses différents

peuples, il est nécessaire de ce partage du territoire

en fractions quelconques (qui y existe partout dans

les provinces, les contrées ou autres partages dont

les pays se composent), il ne s'ensuit pas forcément

la nécessité du morcellement de ces fractions en

sous fractions du territoire, comme cantons, dis-

tricts , arrondissements, ou toutes autres : c'est moins

outrer le principe que le dénaturer. Cette mesure

n'est et ne peut jamais être dans l'intérêt publie, et

on ne peut l'y faire cadrer. Elle n'est, en résultat,

avantageuse qu'au gouvernement, c'est-à-dire favo-

rable qu'à un intérêt toujours que trop opposé à l'in-

térêt commun. Pourquoi ce morcellement de com-

munautés d'habitants, quand il existe déjà tout

naturellement dans les communes, et législativement
dans le partage du territoire en divisions géographi-

ques politiques ? Que cela ajoute-t-il à la liberté et

aux droits, quelle facilité cela donne-t-il à l'action,
ces deux grands buts, les seuls de toute institution

sociale? Pourquoi compliquer l'organisme politique,
et surcharger la législation de lois mauvaises, parce

qu'elles sont inutiles ? Pourquoi enfin créer des fonc-

tions qui n'ajoutent pas de facilité, à l'exécution des
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lois, mais qui l'entravent et rendent sa marche plus
lente et moins sûre? Tout le corps politique est une

machine, qui ne peut être bonne intrinsèquement
et utile dans ses effets, qu'autant que des pièces pa-
rasites n'en gêne pas l'action : autrement, loin d'a-

jouter à la somme du mouvement qu'il doit avoir,
on le. compliqué , et on l'affaiblit par la multiplicité
et l'incohérence des effets partiels. Toute institution

non voulue.par la nature .politique est un mal , et ne

produit que le malaise : c'est une excroissance qui ne

peut vivre qu'aux : dépens de la substance sociale,

comme tout ce qui est superfétation en l'homme, dans

les animaux et les végétaux. Ce luxe d'institutions

non nécessaires cache une pauvreté réelle d'ordre so-

cial. Le nécessaire est seul utile et bon en politique,

parce qu'il ressort de la nature même des choses. C'est

déjà bien assez que les gouvernements corrosent le

nécessaire, saris leur laisser la faculté de bâtir ou

d'entretenir l'édifice, social à leur gré dans leur pro-

pre intérêt,

L'administration , politiquement dite , est donc

dans l'autorité instituée dans chaque division territo-

riale. En effet, c'est là qu'on trouve dans l'observa-

tion de la nature du corps politique cette action pu-

blique directe des lois sur les citoyens. L'élément

primitif en est bien dans l'administration commu-

nale , premier degré de l'administration publique ;

mais ici cette action est plus en rapport à l'intérêt gé-

néral, sans que l'administration divisionnaire. terri-

toriale cesse toutefois de conserver;son caractère de
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localité, sans quoi même elle cesserait de concourir

à l'harmonie sociale. Si ce caractère est plus pro-

noncé dans l'administration communale, c'est que

plus les intérêts sont rapprochés, plus ils sont pro-

fonds, et qu'au contraire plus ils s'étendent, plus ils

viennent ici se confondre dans l'intérêt général. Aussi

l'administration territoriale, de même que l'admi-

nistration communale ; mais d'une manière plus pro-
noncée que celle-ci , a-t-elle un caractère public

qui en fait une des deux institutions (la justice est

cette autre institution ) , en qui est cette action publi-

que qu'on nomme exécution des lois. De ce que
l'administration territoriale est proprement l'admis

nistration politique, en elle réside la force exécu-

tive; et c'est ainsi qu'institution établie dans chaque
division territoriale, la réunion de ces administra-

tions forme réellement le gouvernement dans son

action aux choses publiques, comme la justice ou

les tribunaux dans son action aux choses privées.
Mais de ce que l'administration communale et

l'administration territoriale ont le double caractère

d'être une gestion de localité, et d'être une gestion

publique, il en résulte, pour l'une et pour l'autre,

la nécessité d'être tout à la fois dans son mode

d'existence une institution représentative et magis-
traturale : ce principe; découle de là nature admi-

nistrative, dont l'essence est d'être une gestion de

localité dans l'intérêt commun ; et, telles mauvaises

que soient les lois , et tel contraire que soit le mode

de gouvernement, ils ne peuvent les lui ôter : aussi
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lui retrouve-t-oii ce caractère , malgré les lois con-

traires qui ont régi et régissent tous les pays en

cette matière , et jusqu'en ces gouvernements abso-

lus de l'Orient.

De ce que l'administration, en général, est un ré-

gime représentatif, la conséquence toute naturelle

de ce principe est le droit de chaque citoyen à for-

mer la représentation locale, ainsi que de concourir

à l'élection de ceux qui la forment : de là les assem-

blées administratives, participant naturellement au

double caractère de l'administration, c'est-à-dire

formées.tant pour veiller aux intérêts locaux que

pour les faire coopérer à l'intérêt général, selon le

mode et les règles prescrits par la loi de la cité, qui
est la volonté publique générale. Ce droit des ci-

toyens à élire et à être élus, n'est point et ne saurait

être une concession de la loi politique, mais un droit

naturel, que seulement la loi constitutionnelle peut

ordonner, comme tous autres droits, dans l'intérêt

public, et saris porter atteinte à son libre exercice.

Aussi toute loi qui contrevient à ce droit, soit en li-

mitant le droit d'élection à certaines personnes ou à

des conditions prises dans la nature de la propriété

Ou d'une espèce de propriété, soit en gênant la ges-

tion locale des biens communaux par des empêche-

ments à la propriété ou à sa jouissance , soit enfin en

imposant des devoirs sans droits qui les engendrent,

est une loi attentatoire aux personnes.

L'administration étant aussi une autorité instituée

pour faire observer les lois par les citoyens , il est
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nécessaire de magistrats chargés de cette autorité.

Cette magistrature est une délégation du choix de la

volonté commune pour la garde des lois, garantes des

intérêts individuels et généraux. De là résulte néces-

sairement que cette délégation émane des parties

intéressées, et non du gouvernement, non pas encore

tant parce que tous les pouvoirs conférés émanent

de la souveraineté publique, le contraire n'ayant lieu

que par despotisme (sans cependant que son usurpa-

tion puisse jamais détruire ce droit), que parce que

de sa nature l'administration communale ou territo-

riale ne concerne que des intérêts locaux, qui ne

se rattachent à l'intérêt général que comme servant

à le composer. En effet, qu'on analyse rigoureuse-

ment l'administration, et on trouvera toujours, en

dernier résultat, que son institution a pour objet de

gérer une fraction du territoire dans l'intérêt de toute

la cité;

Il résulte de ces principes I° que la magistrature
administrative est une délégation de la. confiance

des citoyens, et que le magistrat administratif est

l'homme de la localité , et non un agent du gouver-
nement ; 2° que pour tout ce qui nE tient pas à l'exé-

cution proprement dite , il existe une assemblée de

citoyens chargés de la délibération, de la surveil-

lance et de la.censuré, pour sûreté du dépôt des in-

térêts communs confiés à l'autorité exécutante, et

pour la diriger là où ces intérêts pourraient être

compromis,

Que faut-il entendre par gouvernement, quelle ins-
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titution faut-il reconnaître pour tel dans l'établisse-

ment public, et quel est son emploi vrai dans l'or-

ganisation executive? Le gouvernement, au con-

traire, tient tout de la loi, il en est la création dans

son mode et dans ses effets. Il n'existe pas naturel-

lement, n'ayant pas , comme l'administration, sa ra-

cine dans la communauté même : il n'est pas une

modification d'un fait naturel, comme l'administra-

tion; il n'existe que par.convention. C'est une me-

sure nécessaire, mais une mesure née d'un besoin

social; aussi en a-t-il, dans tous les temps et chez

tous les peuples, subi les chances. Sa nature est

donc différente de celle de l'administration. Mais de

ce qu'il est institué pour rattacher en un faisceau

commun chacune des administrations à l'exécution

Commune et uniforme des lois , il ne serait pas exact

d'en induire que l'administration est une consé-

quencé du gouvernement, puisque c'est le gouver-

nement qui, au contraire, est une conséquence de

l'administration publique, en ce sens qu'il n'est ins-

titué que comme centre de l'administration générale,

c'est-à-dire pour rattacher toutes les administrations

individuelles en un ensemble commun, et à une

marche uniforme. II est proprement un rouage cen-

tral surajouté à des rouages essentiellement ;indis-

pensables à l'action, pour mieux préciser le mouve-

ment.

Aussi, le,caractère du gouvernement, caractère

qu'il tient du motif de son établissement et du but

pour lequel il est institué, est la transmission
, la
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direction et la surveillance, mais non pas, comme

on le prétend encore», l'impulsion ; car c'est de la

loi seule que toute autorité executive reçoit l'impul-

sion, dans la loi seule étant l'action publique
: au-

trement il n'y a que despotisme. Voilà pourquoi le

gouvernement est institué, non pour administrer par

lui-méme, et gouverner n'est qu'exercer la transmis-

sion, la direction et la surveillance. Quand il sort

de ces limites, irrévocablement posées par la nature

même des choses, il y a despotisme, soit qu'il pro-
vienne, d'empiétements de sa part, soit même que la

loi l'y autorise en déplaçant ces limites. Le gouver-
nement est donc le point central où aboutissent les

administrations; mais non plus que dans le cercle,
le point de centre n'est les rayons qui y tendent de

la circonférence : seulement il peut être considéré

comme la somme des unités qui la composent; Il est

un moyen de centralisation dans l'intérêt de l'ordre

public, et proprement l'intermédiaire entre là légis-
lature ou puissance législative, et l'autorité exécu-

tive, administrations et tribunaux. Quelles que soient

la tendance et les prétentions des gouvernements à

agrandir le cercle de leur pouvoir, et à se créer des

droits , sans s'inquiéter des devoirs qu'ils s'imposent
en cela, ils ne peuvent détruire le principe de leur

nature, et l'ignorance des hommes ne peut faire que
les principes en chaque ordre de choses ne soient

pas. Mais plus la nature des choses circonscrit le

gouvernement dans les limites de son établissement j

plus aussi son caractère est respectable, quand il est,
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et il reste ce que le veut l'ordre naturel politique.
Elevé par sa place dans l'organisation sociale, re-
cominandable par ses attributions utile plus encore

par ses devoirs que par ses droits, il est une pièce
utile à la machine politique ; mais ce n'est qu'au-
tant qu'il n'enjambe pas sur les autres pièces , et

qu'il ne remplit, dans l'action générale, que le mou-

vement pour lequel il existe, qu'il ne nuit pas à cette

action : d'où il résulte que là société ne pourrait être

sans administration, non plus que sans tribunaux,

mais qu'on peut la concevoir sans gouvernement; En

effet , l'administration est comme l'unité à un total,

que représente ici le gouvernement, sans que, pour

cela, chacune des unités qui le composent ne soit

préexistante , et ne soit par elle-même. L'adminis-

tration , base fondamentale de la liberté publique,

exercice primitif des droits de cité et leur élément,

sans lesquels il n'est point de liberté: individuelle,

est donc la partie essentielle de l'organisme du corps

politique.
C'est parce que ces règles sont l'application à la

communauté des lois de la nature administrative,

qu'en elles est la perpétuité de l'établissement poli-

tique ; car il existe une considération; première que

le législateur, les peuples et leurs gouvernements ne

doivent jamais perdre de vue , l'instabilité des cho-

ses humaines. En effet, il en est du corps politique

comme du monde physique. Les lois éternelles de la

nature veulent que tous les êtres naissent ; croissent,

et cessent ensuite : la matière n'est qu'une création
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et uun décompsition continuelles. Le principe qui

les fait être , et celui qui les anéantit , ont pour même

cause; ces; lois qui régissent tout. Dans le cours de

l'existence des êtres organisés, ces; êtres portent en

eux-mêmes mille causes de dépérissement, quand il

n'en est qu'une qui les fait être ; car il ne faut point

prendre pour autant de causes de création la réu-

nion des principes créateurs. Plusieurs de ces causes

de dépérissement sont dues aux circonstances dans

lesquelles les êtres se trouvent, beaucoup le sont à

leur organisation même. La vie n'est qu'une dégra-

dation journalière vers la mort : tel est d'ordre im-

muable des choses. Rien cependant ne se perd dans

là nature ; la destruction elle-même est le principe

de la vie. Les restes inanimés des corps organisés ou

fécondent la terre qui les recèle, ou retournent en la

nature dès diverses matières qui les composaient. Les

dépouilles des plantes: et des arbres, ainsi que leurs

débris, se transforment en humus. Les volcans , les

révolutions physiques portent avec la destruction la

fertilité dans les contrées qui les avoisinent. Selon la

première loi de la nature , tout trouvé la vie dans la

mort , sans quoi tout eût déjà cessé.

Le corps politiquer est de même sujet à ces lois

générales : une seule cause le fait être, la sociabilité

naturelle de l'homme ; plusieurs peuvent le faire ces-

ser comme société, en rompant le lien d'agrégation

des individus qui le formaient. Comme tous les êtres

organisés ; il est sujet à des maladies, et ces maladies

sont dans l'ordre naturel des choses : les unes sont



DES LOIS ADMINISTRATIVES. 49.

des principes de mort; les autres sont passagères , et

tiennent à la constitution propre du corps politique

qui en est atteint, aux circonstances qui les dévelop-

peut. Le despotisme et l'anarchie sont pour les peu-

ples deux causes de mort, à moins de ces crises fa-

vorables qui donnent une nouvelle vie aux organes,
et qui éloignent ces causes pour un long temps. Dans

le premier cas , le corps politique périt par la force

du mal , qui le jette en un état de langueur et de stu-

pidité , elles - mêmes des causes mortelles ; dans le

second cas , par la violence et la multitude des maux

qui en attaquent toutes les parties , et qui en usent

les ressorts. Des dégradations sensibles. annoncent

les symptômes de ces deux maladies, pour lesquelles

des crises salutaires, les révolutions, sont alors le seul

remède applicable, mais qui ne peuvent affranchir

que pour un temps le corps politique de la loi; com-
mune. C'est ainsi que tout passe et se succède dans

la suite des temps ; que des générations s'engloutis-

sent dans des générations nouvelles, qui font place

à leur tour à d'autres générations; que.des peuples

ont disparu , et que d'autres peuples les ont rem-;

placés; que des empires ont cessé, et que de nou-

veaux États se sont formés de leurs démembrements;

que les lois et les institutions, périssables comme

l'homme, dont elles sont l'ouvrage, se perdent Que

sont devenus ces peuples jadis célèbres, dont les

noms seuls ont survécu? où sont ces empires dont la

renommée était si grande, et s'étendait si loin? Des

nations se sont entièrement perdues, et aucun souve-
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nir n'atteste si elles ont été. L'Inde, l'Égypte, l'É'-

thiopie, la Phénicie, la Perse , la Médie, l'Assyrie ,

la Macédoine , Babylone , Persépolis , Palmyre , Thè-

bes, Tyr, Athènes, Sparte , Corinthe, Cartilage ,

Rome, autrefois si florissantes , ne sont plus : d'au-

tres habitants sont sur leurs terres privée.s de leurs

indigènes. La terre recèle, épars çà et là, quelques

restes des productions de leur génie : le temps a tout

dévoré, et souvent nous ne savons pas où étaient

situées; ces villes fameuses, dont la population, les

moeurs, la police, l'industrie et le commerce, avaient

brillé durant tant de siècles. La terre n'est qu'un

vaste tombeau : nous marchons continuellement sui-

des ruines ; nous foulons aux pieds des peuples.

Qu'est-il resté ? La nature et l'équité. Hors des coups
du temps., éternelles comme tout ce qui existe , mais

inébranlables dans le choc continuel de création et

d'anéantissement , elles traversent les révolutions

physiques et politiques , se jouent des passions des

hommes, et survivent aux ébranlements des empires.
N'en doutons pas, si les peuples de l'antiquité avaient

eu des constitutions représentatives et une admi-

nistration communale, leur existence eût pu se

prolonger : ils nous eussent du moins laissé des mo-

numents durables, qui auraient pu instruire la pos-
térité. Mais si tout est enfin périssable, que restera-

t-il à l'espoir des citoyens ? Le sentiment de la dignité

humaine, en qui. est l'amour du bien public, qui

supplée alors à la sagesse et à la durée des lois et des

institutions. Mais quand l'attachement à la chose pu-
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clique manque dans les citoyens, et ne prévaut plus
sur toutes les opinions ; quand la gangrène politique

de légoïsme, crime envers l'humanité , et le mal le

plus grand pour les familles et pour les peuples, at-

taque le corps social, les liens de la société.n'exis-

tent plus , le peuple tombe dans le marasme de la

servitude, l'Etat se dissout et ne peut plus résister

aux tempêtes publiques, les révolutions ne peuvent

plus assurer la liberté et le bonheur, les nations s'a-

néantissent.

Que les législateurs, des peuples n'oublient donc

jamais que le corps politique, comme le corps hu-

main , est sujet à des maladies i et que le remède à

ces maux, qui attaquent le corps social dans son prin-

cipe de vie, est de bonnes lois, Mais si les lois ne

sont point eu harmonie avec les droits naturels, de

l'homme, fondement de toute législation; si elles

choquent l'esprit national ; si elles sont en opposi-
tion avec les lumières des temps où on les donne, on

irritera le mal, et on développera pour l'avenir de

nouvelles causes de révolutions.

Que les gouvernements soient les premiers sujets

des lois ; qu'ils n'abusent jamais de l'autorité qui leur

est confiée ; qu'ils n'oublient jamais qu'ils ne sont

magistrats que par la volonté nationale et selon.la

manière dont cette volonté prescrit leur autorité, et

les peuples seront tranquilles. Quand ou est bien on

s'y tient ; car s'il n'en est pas toujours de même pour

l'homme, chez qui l'inconstance naturelle n'a qu'un

seul ressort à faire mouvoir, on ne pourrait appliquer
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ce fait à un peuple, composé d'une multitude d'indi-

vidus en qui l'inconstance de chacun est inerte en

ce cas par une force réprimante qui naît du fait

même de l'agrégation sociale. Si au contraire les

gouvernements croient, dans leur coupable pensée,

les peuples leur patrimoine et le pays un héritage
de famille dont ils peuvent disposer comme bon

leur semble, qu'ils s'attendent à ces bouleverse-

ments qui ébranlent et détruisent leur pouvoir usur-

pé, et qui les punissent d'avoir attenté aux libertés

nationales, qu'on ne viole jamais impunément, ni

pour toujours.

Que. les peuples de toutes les contrées n'oublient

pas que sans constitution point de lien politique,
mais ou l'indépendance qui mène à l'anarchie, ou

l'usurpation des droits de tous par un seul ou par

plusieurs, qui n'est que le despotisme monarchique

ou aristocratique ; que sans régime communal point
de liberté sociale, mais l'absorption de tous les

droits et de toutes les facultés par le gouvernement,
et l'aristocratie ; que sans lois, le gouvernement n'est

que le despotisme ; et que dans les lois est le remède

à ces maux du corps social. Qu'ils n'oublient jamais

que la liberté des citoyens, l'amour de la patrie, la

bonté des lois, la solidité de l'instruction , la mo-

rale, l'agriculture, l'industrie, les sciences, la sa-

gesse du législateur, la modération dans le gouver-

nement, l'activité clans l'administration, l'impartialité
de la justice, plutôt que l'habileté des généraux , la

valeur et la discipline des armées, sont; les causes
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éternelles et constantes de la force des nations, et

qu'elles font leur gloire et leur prospérité.
Ce traité est la démonstration des faits naturels de

l'organisme administratif, d'où ressortent ces princi-

pes, dont l'essence se trouve dans le livre premier,

qui renferme l'ensemble des phénomènes et des lois

de la nature administrative, en lesquels est l'élé-

ment primordial de toute la matière qu'embrasse la

science de l'administration, toute cette science, et

dont les objets, compris dans les autres livres, ne

sont que des conséquences. Cet écrit n'eût-il dé-

montré qu'une grande vérité sociale, j'aurais rendu

service à la science, en ce que j'aurais détruit des

erreurs graves et invétérées. Je donne ces principes,
base et esprit de mon livre, moins comme miens, que

parce qu'ils résultent de l'observation exacte de la

nature politique en cette matière. S'ils sont contraires

aux idées reçues et à ce qui existe, quel que soit le

jugement qu'on en porte, il restera mon désintéres-

sement dans la recherche de la vérité, et ma fran-

chise dans ce que je crois son énoncé. Les sciences

ne sont telles, qu'alors que les phénomènes et les lois

dans l'ordre qu'elles embrassent ont été découverts,

que leurs éléments sont connus et leurs bases fixées,

conséquemment qu'elles font corps de doctrine, et

lorsque les limites qui les séparent des autres scien-

ces , dont elles se rapprochent plus ou moins sous

plusieurs rapports, sont irrévocablement posés : alors

seulement elles peuvent être classées parmi les con-

naissances humaines, dont elles deviennent une bran-
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che. Mais lorsque aucune route n'est encore tracée,

lorsque rien ne peut servir d'exemple; conséquem-

ment, plus le champ est libre, plus alors il importe

de se faire Un plan méthodique de doctrine et d'exé-

cution. L'exécution de mon travail eût demandé le

génie qui embrasse son sujet dans son ensemble, et

cet esprit analytique qui en classe les parties avec

une méthode exacte ; enfin d'être conçu et exécuté

par une intelligence supérieure. Mais, entré le pre-
mier dans la carrière, j'attends l'indulgence néces-

saire aux premières tentatives, moins encore pour
ceux qui les font, que pour ceux qui viennent après ;

car si je n'ai pas résolu le problème, j'aurai peut-être
semé un germe dans quelque bon esprit, où il se dé-

veloppera sous l'influence, seule durable, de la vé-

rité et de la liberté, ces deux grands mobiles de l'in-

telligence et de l'homme de bien.

FIN.
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A THOMAS JEFTERSON ( I )..
1810.

CEUX qui cultivent les connaissances humaines sont

concitoyens : c'est à ce titre que je vous adresse, par la

voie du ministre de vos Etats en France, mon livre sur

l'administration. Quoiqu'il y ait sans doute une grande
différence entre l'administration de vos républiques et

celle de France, il est certain qu'il est des principes pri-
mitifs de doctrine, des principes fondamentaux et des

règles générales et universelles qui sont communes aux

législations de tous les peuples, parce qu'ils sont les élé-

ments même de toute législation, et les peuples attentifs

et éclaires ne peuvent les ignorer. Ce sont ces règles et

ces principes qui font la base de mon écrit. Ce que j'ai
voulu enseigner dans mon livre, vous l'avez mis en pra-

tique dans votre pays, que vous avez deux fois gouverné
en sage dans des temps difficiles, et en vous conciliant

l'admiration et l'estime de vos concitoyens et de notre

Europe. Votre administration tout à la fois ferme , pru-

(1) Ancien président des États-Unis d'Amérique, associé étran-

ger de l'Institut de France, mort en 1826, a écrit sur l'agriculture,
et ou a de lui le Manuel du Droit parlementaire, ou Précis des

règles suivies dans le congrès des États-Unis et dans le parlement

d'Angleterre.
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dente et patriotique, qui fait le véritable homme public ,

vous a mérité un nom qui ne peut périr. Aussi grand

dans la retraite qu'à la tête des affaires, vous donnez

un grand exemple de modération et de vertu, malheu-

reusement inconnues dans nos vieux systèmes de gou-

vernement (I). Il est beau de voir ainsi l'homme public
redevenir simple citoyen, et retourner à la charrue, de

le voir enrichir son pays de nouvelles découvertes , après
l'avoir gouverné en sage. Continuez à.vous occuper de

l'art nourricier des hommes, le premier des arts ; con-

tinuez aussi à enseigner les vertus privées dans la vie

domestique, après avoir montré les vertus du magis-

trat; et ce sera toujours avec une satisfaction bien

grande que j'apprendrai les découvertes nouvelles dont

vous aurez doté L'agriculture, les nouveaux progrès que
vous lui aurez fait faire, et les vertus dont vous ho-

norez l'humanité.

Je fais des voeux bien sincères pour la prospérité de

vos républiques, et pour l'entier affranchissement de

vos deux continents et de leurs îles, dont la possession

pèse depuis trop long-temps sur la population , la cul-

ture , l'industrie, et conséquemment sur les richesses

naturelles et la prospérité intérieure de l'Europe.
Recevez l'hommage bien cordial de mon admiration

et de ma profonde estimé..

BONNIN.

(I) Il avait refusé la présidence à laquelle ses concitoyens vou-

laient le nommer pour la troisième fois.
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A C. T. A. M. DALBERG (I).

Comme ces chefs dans l'antiquité tout à la fois philo-

sophes et magistrats , vous associez la philosophie au

gouvernement, et vous instruisez par vos écrits. Mais

les princes qui savent allier la science et la probité au

pouvoir, ont des droits trop réels à la mémoire des

hommes, pour que ceux qui s'occupent des connais-

sances humaines ne cherchent pas leur suffrage. En

soumettant mon livre à vos lumières, il me serait bien

flatteur de mériter le vôtre. Vous avez sans doute depuis

long-temps été frappé de la confusion qui règne encore

en Europe dans l'administration, cette partie première,

fondamentale, et si importante du gouvernement des

hommes; et votre esprit méditatif aura cherché à en

connaître les causes, comme votre grande âme aurait

déjà voulu les faire cesser dans votre pays. Il n'appar-
tient qu'au caractère généreux et élevé de vouloir le

bien, et d'y tendre sans relâche. Heureux, si dans mon

livre il se trouve une seule pensée que vous puissiez

juger utile au peuple que vous gouvernez ! Il n'y a que
les sages qui s'occupent de l'humanité.

Recevez l'hommage de mon respect pour vos vertus

et vos talents.

^BoNNIN.

(I) Grand-duc de Francfort, prince primat de la confédération
du Rhin , associé étranger de l'Institut de France, mort en 1817. Il
est auteur de l'ériclès ou de l' Influence des beaux-arts sur la féli-
cité publique, et de plusieurs autres ouvrages.
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