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PRÉFACE.

D 0 avaient dojà cté pliblie"s suri~ Eux Ouvrages avaient déjà été publies sur

l'Administration, lorsque cet Ecrit parut pour ~a

première fois (i).
M. Portiez (2) dans son CoM~ de Législation

~JyyuM~tr~~e, a suivi une méthode de doctrine
dans laquelle il comprend l'homme depuis sa nais-

sance jusqu'à sa mort, en le disant passer par tous

les rapports qu'il peut avoir avec l'Administration

tant qu'il existe. Je ne crois pas qu'une teUc mé-

thode puisse jamais convenu' à L'ordre qui doit

présider à la rédaction d'un Code peur aucune

espèce de !ois. Si elle a pu sous plusieurs rap-
ports, lui servir dans t enseignement des Lois

administratives, qui eut lieu pendant deux ans, et.

dont on doit regretter Finterruption elle ne peut
convcn!r au Jau~a~e des lois. D'aiHeurs elle a

l'inconvénient de prêter trop aux théories systé-

matiques, et, quoiqu'il soit très-vrai que l'homme,
depuis le moment ou il naît, jusqu'au montent ou
il cesse de vivre soit sous l'empire de l'adminis-

tration, cette méthode est plus LriUante et plus
ingénieuse qu'exacte en législation. Aussi, l'auteur
a été forcé de traiter de lois qui ne sont pas dans

l'ordre administratif, telles- que celles concernant
la ibrmation de la loi les colteges ctectoraux

pour l'exercice des droits politiques, le Sénat, le

Gouvernement l'assiette des impôts les mon-

naies, le commerce maritime, l'industrie lu

(t) En juin t8o8 sous le litre: De Z'f~o~ctMcs
TV~s.st~c (7~~ Cf)(/f ft~/n!<<tf,~

(2) Piofesseur~ Directeur do rEooto de Droit do Paris.
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banque la caisse d'amortissement la comptable
iité publique l'organisation de l'instruction pu-
blique et des cultes, etc. et même des lois qui
ne sont que de la compétence de l'ordre judiciaire,
parce que réglant des rapports et des intérêts

privés comme la minorité la puissance pater-
nelle, le mariage le divorce, la tutelle, l'adop-
tion, l'interdiction, le domicile, l'absence, le

louage la vente, les hypothèques~ les sociétés et
biHets de commerce la faillite la banqueroute
etc. ces lois sont civiles et commerciales, et non
administratives. Erreur d'autant plus grande que
les ïoia~ administratives ne doivent pas être con-
fondues avec les lois politiques et les lois sur les

finances y etc. quoique les lois administratives
aient des rapports nécessaires avec la législation
en général, que ces lois ne considèrent pas les
hommes comme individus dans l'Etat, mais comme
membres du corps politique qu'elles ne statuent

sur la propriété, que dans son rapport à l'ordre et
la richesse publique dont elle est la base, et non

comme possession jouissance ou transmission de
biens particuliers et sur le commerce que comme

objet de production d'échange et de consomma-

tion, et non comme étant l'occasion de contrats

pour les transactions commerciales. Cette méthode
ne marque pas non plus la difïcrence qui existe
entre les lois administratives et les lois civiles

auxquelles elle pourrait être également applicable
sous une infinité de rapports.

M. FIeurigeon (i) a également Inséré dans son

livre trop volumineux faussement intitulé CofA-

administratif;1 qui paraît depuis plusieurs années

( ) Chef au Ministère de l'intérieur.
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des lois qui sont totatement étrangères à l'adminis-

tration telles que celles qu'il a prises dans les Codes

Napoléon, de Procédure~tvile de Commerce et les

Constitutions de l'Empire la Police judiciaire et

autres. De plus, il a suivi un ordre alphabétique,
ce qui l'a obligé de scinder les matières, de revenir

plusieurs fois sur les mêmes et ce qui donne à

son livre, où d'ailleurs il se trouve de très-bonnes

choses à consulter la forme d'un dictionnaire
sans en avoir le mérite et l'utilité.

Cependant ces deux ouvrages renferment beau-

coup de lois administratives, et plusieurs principes
en administration que pourront consulter ceiix

qui seront charges de la rédaction du Code, et qui
les faciliteront dans leur trnvail ils y trouveront

réunies beaucoup de dispositions et de décisions

cparses et comme perdues.
Dans l'état actuel de la législation administrative,

on doit savoir gré de leur travail à ces deux écri-
vains quoiqu'ils eussent rendu bien plus de ser-

vice dans cette partie encore neuve de la science,
si, au lieu de rassembler les lois et les décrets sur
cette matière ce qu'ils n'ont pas même fait dans
un ordre législatif, conforme à cette partie des lois
et qui en facilite la connaissance et l'étude, ils
avaient cherché à poser des principes fixes en ad-

ministration et à déterminer les démens de l'ad-

ministration en prenant pour base ceux qui se
trouvent dans les lois existantes pour ne pas s'é-

garer dans les systèmes toujours contraires aux

progrès des sciences.
Ce qu'ils n'ont pas même tenté, j'ai essayé de

le faire dans cette seconde édition en remontant
avaut to<H a nu principe général d'où tous les

principes secondaires puissent ensuite découler
connue conséquences nécessaires de ce premier
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principe. En e<ïet, dans chaque science, il y a une

base ibndamentale~ et c'est cette base qu'il faut
d'abord poser parce quelle en est l'élément pri-
mitif, et que sans cela ot~ïe fait plus qu'errer dans
le vague étant alors dans l'impossibilité même de

se iaire et d'avoir des idées vraies et exactes, et

ensuite de les lier, puisque l'on manquerait le pre-
,mier anneau de la chaîne qui les rassemble.

Mon but avait été dans ma première édition,

lorsque je traçai le plan d'un Code <M~MMM<M~,
tel que je levais conçu, de faire aussi sentir sa

nécessité pour l'administration et l'étude des lois.
La récompense que je m'étais proposée alors,

était dans l'idée d'éveiller l'attention de ceux qui

n'y avaient pas ré~échi, peut-être dans l'avantage
de pouvoir convaincre ceux qui n'avaient jamais
voulu voir dans l'administration qu'une conduite

de hasard et de circonstances, que l'administra-

tion est susceptible de principes nxes et d'une mar-
che régulière et invariable.

Ce premier essai ne fut pas infructueux puis-
qu U fit revenir de leur erreur des personnes d'ail-
leurs estimables et instruites. Plusieurs fonction"

naires p')b!!cs (î) m'engagèrent même à me livrer
à la rédaction d'un ouvrage contenant les lois.admi-

nistratives, d'après le plan que j'en avais donné
mais une telle entreprise (proprement un projet de

Code ) est longue et demande le concours de

(t) Je saisis cette occasion pour remercier particulière-
ment M.le conseillerd'état. Frochot, préfet du département
de la Seine M. le sénateur Lanjumala, M. Sédillez ins-
pecteur des i:cotca de Droit M.' Pastoret, proteasmr du
droit de la nat ure et des gens au collége de France, et
M Fevut, maître dMcomptes, dcttchosesobligeantes qu'ils
m\'nt adressées,ain"! <{uctoutes lespersonnes qui ont bien
voulu m'écrire à ce eujet.
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plusieurs. D'ailleurs j'ai toujours pensé que c'était

moins de rassembler tes dispositions qui se trou-

vent dans les lois existantes, qu'il fallait s'occuper
d'abord que de fixer, avant tout, les principes

généraux sur la matière et leur ordre, puisque ces

principes en sont les élémens, comme source des

dispositions législatives qui deviennent alors leurs

conséquences, et puisqu'ils enseignent l'ordre dans

lequel il faut les classer. Qu est-ce que les lois, en

effet sinon des choses d'expérience rendues obli-

gatoires par une forme légale du moment que les

principes en ont été connus et établis par un

usage constant ? Les sciences en général, et leur

ordre, ne peuvent exister que quand on en a trouve

Jes principes. Ce sont donc ces principes qu'il taut
d'abord établir c'est ensuite à 1 esprit d'ordre et de
méthode à faire le reste. L'esprit d'analise prépare
les matériaux et les dispose puis enseigne la mé-
thode propre à leur classification. Telle est et doit

toujours être la marche dans les sciences.

Frappé de cette importante vérité, c'est à ce
travail préliminaire que je me suis d'abord livré
dans cette seconde édition, en entrant dans plus
de détails et en donnant plus de développement
à mes prernières idées. Ainsi j'ai cherché princi-

palement à
poser

les principes fondamentaux de

l'administration, et à en donner les élémens, plu-
tôt qu'à rapporter les lois existantes et c'est avec
une grande satisfaction que j'ai trouvé ces principes
et ces élémens dans les lois actuelles. L~énoncer
c'est faire leur éloge.

On trouvera donc dans cet Ecrit, non la nomen-
clature des lois en vigueur niais les principes ad-
mirables que l'on en

peut tirer mis dans un ordre

qui convienne à la science et à l'étude des lois ad-

ministratives. J'ai essayé de bien déterminer quelles
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sont les lois qui sont
proprement

la matière da
Code ~nMnM<raHt/ de tes distinguer des autres lois

administratives et d'en présenter les dispositions
dans l'ordre qui m'a paru le meilleur et le plus
convenable à l'ordre législatif même pour cette

espèce de lois.
J'ai essayé également de bien définir l'adriiinis-

tration, de tracer la ligne de démarcation entre

elle le Gouvernement et la justice de marquer
le but de son institution dans l'organisation de

FEtat, et en quoi l'administration publique diffère
des administrations spéciales de marquer aussi la

juridiction particulière au préfet au sous préfet
et au maire les attributions qui sont de la com-

pétence propre de chaque Conseil administratif,
et sur tout de bien déterminer les cas de conflits

de juridiction soit entre les agens de l'adminis-

tration, soit entre l'administration et les tribunaux.

Je n'ai pas passé sous silence !es diverses adrni-
nistrations spéciales quoique l'organisation de ces

administrations, leurs attributions et leur compé-
tence étant particulières doivent être déterminées

par les lois même dont elles ont l'exécution et

faire partie des Codes qui comprennent ces lois.
Mais les principes et les élémens sur l'administra-

tion publique leur sont également applicables l'ad-

ministration, en général ne formant qu'un tout

ayant ses subdivisions. Afin donc de donner un en-

semble complet sur l'administration en général, et

sur tous les principes qui régissent
cette institu-

tion importante de l~Etat, j'ai aussi parlé des ad-

ministrations spéciales.
Comme dans ma première édition je n'ai pas

séparé le plan d'un Code ~nunt~ des con-

sidérations sur son importance pour l'administra-

tion et l'étude des lois administratives considéra-
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tiens auxquelles je donne plus de développernens
désirant que cet Ouvrage pUMse être utile a ceur

qui embrassent la carrière admmistraOtve, dans

telle parité que ce aoit de l'administration. J'at

même CHercb~ à bien dénnir quelles senties con-

naissances nécessaires a l'adnMnistrateur et a proo-
.ver la nécessité de le& acquénr. puisqu'elles sont

indispensables à lhom<ne public, et que saès eHes
Hseratt incapable de ycmp!]~ dignement t<en)pi<M

auquel la confiance du Gouvernement Fap~eUe.
Les connaissances, propres à l'administrateur

sont genera!ement communes au ministre au pré-
fet, au sous-préfet et au maire, comme aux mem-

bres qui composent les Conseils soit de départe-
ment, d'arrondissemens et communaux, soitdcpre-
fecture, quoique ces. membres. ne puissent être

considères que comme des administrateurs indi-

rects, et que certaines connaissances soient parti-
culières à radmiuistratcur.

J'ai donc fait en sorte que cet Écrit n'indique
pas seulement les élémens et l'ordre d'un Code

administratif, mais encore qu'il fdt un Traité sur
r~ntnt.!<:ra<ton.

Trop confiant en moi-même, d'après les encou-

ragemens que j'ai reçus, peut-être ne me suis-je
pas assez dene de mes forces. Quelqdimparfait
que soit mon Ouvrage je souhaite du moins qu'il
puisse être uti!e, et me mériter l'estime des gens
sensés la seule que j'ambitionne. Entré le pre-
mier dans la carrière je réclame leur indulgence
et leurs avis, toujours nécessaires dans les pre-
mières tentatives. Car, en publiant cet Écrit sur un
Code administratif et ~~<fMtMM<ra~OM,je n'ai point
la prétention d'avoir ré&olu le problème je n'ai
voulu qu'indiquer l'ordre législatif que je croyais
le meilleur, faire sentir l'importance et la néces-
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aite d'un Code pour l'administration et )'<TMeigne<-
ment et jeter quelques lumières &u~cette partie
ai importante des lois.

Heureun le moment, où !e Corps Ijegtstatifaura
à délibérer sur le Code <M?~M~nx~~ préparé par
ta sagesse du Gouvernement et à donner à cette

espèce de lois le caractère sacre dp lois fondamen-
taies de l'Etat, en rendant alors impérissables tes

conceptions grandes utiles et profondes de l'Em-

pereur



f.
PRINCIPES

DADMfNISTRATtON PUBLIQUE.

INTRODUCTION

LA science de l'administration est nouveUe. Entièrement t
due aux procréa de la raison en matière de législation
et d'organisation politique dans les tema modernes, elle
aéra pour tes générations futures un monument du génie
de Napoléon, comme ses premiers essais furent un dea

avantagea de la révolution de Franeo.
Aucun peuple ne connut jamais lea bienfaits d'une sage

adminM~ation, parce que lea législateMra en ignorent tou–

jour8 tes élémens et les principes. D<à les vexationa et
tea abus de pouvoir, dont les nations furent continuelle-
ment les victimea dans leur intérieur, parce que ~àmaîa
des lois préoisea et des règles fixes n'avaient tracé tea Hmitea
de t'autorité publique, ni déterminé les rapporta de cha-
cun avec tous.

Mais quand la France, ïaaae dea vices et des abus de
aon ancien Gouvernement, qui n'était qu'une longue
usurpation héréditaire sur aea franchisea nationales et les
libertés de ses fondateurs, eut voulu être régie par des toia,
alors on s'occupa des intérêts pubttca et la science de
l'administration aorMt de son état d'en&nce.

L'Assemblée constituante essaya la première de donner
des lois & la France, et la première eut l'idée grande et

profonde d'une Jégisiation uniforme. Mais, ni cette AMem-
Méc, quoiqu'elle eût la gloire de retirer !a législation de
«on état d'enfance et de. barbarie, d'en débromUw ka
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Démens, et qu'elle rendit de grands services à rhuma-
hité sous ce rapport, ni celles qui lui succédèrent, ni lea
Conseils législattfs du tem~ du Directoire ne purent, au
milieu du bouleversement général de FËtat et de l'agita-
tion des esprits imprimer à leurs lois ce caractère de

<Mgesse, qui assure leur durée. Les Français fatigués de
leurs dis-sentions politiques, furent aussi rnieu~ disposés
t~ous le Gouvernt-ment fgrme ~cttf et réparateur de Na-

poléon à recevoir le bienfait de lois sages uniformes
et confbrmps aux moeurs de la nation, dont les voeux
furent alors exaucés dans les causes de leur révolution. Pour
la première fois, la France eut des lois (t).

Mais ce fut particuHèrement joraque les lois d'intérêt

public (si utiles au bonheur, à là liberté, à la prospérité
et à l'indépendance des nations parce qu'elles' ont pour
objjet spécial d'assurer sur j~s principes constans, tirés de
la nature même des rapports des hommes, leur félicité
intérieure et leur harmonie au-dehors) eurent fixé l'atten-
tion du Gouvernement lorsque les premières lois ren-
dues eurent jeté un grand jour sur la partie administra-

tive et lorsque la législation en général, fut devenue un

objet d'étude et d'instruction ( ce qu'elle devait à son per-
iectMnnementetàson uniformité) ,quela sciencedel'admi'
ïïistration parut parmi les conceptions utiles à l'humanité.

Dès–lor~ les lois furent mieux appropriées aux besoins

des hommes, et plus conformes à leurs rapports en so-

ciété~ et à leurs intérêts comme à ceux de l'Etat, parce
que ces besoins, ces rapports et ces intéréta furent mieux
connus.

On vit depuis l'administration s'enrichir d'une science
nouvelle (la statistique), née de l'étude et des recherches
des connaissances positives sur l'Etat, et qu'elle devait a son
tour servir dans bien des cas~ les premiers essais de ce'
science avaient déj~ beaucoup servi à la science adminis-
trative (a). On étudia la position de l'Etat, on chercha a

(t) UnCode civil, un Code de Procédure civUe, un Code de
Cottuaerce et un Coded'instruction criminelle.

(a) L'AMembiée constituante «'occupa la p~miere de constater
i'état vrai de la France. E'!e chargea le célèbre,Lavoiaiet de oet
important travail. Ce savant Je fit avec lâ profondeur la pénétra-
tiuu et la aagacité que Foh trouve dans tous Ica écrits dunt son
génie a enrichi son pays. Son travail servit beaucoup eos'tite a
~terminer la science de la statistique.
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en connaître les ressources en population en produits
territoriaux et industriels, et pour la première fois on
les connut (i). Dès-tors beaucoup dterreurs, de préjugea,
et la routtne en administration furent signalés et détruim,
et l'administration plus ferme et plus sage dans sa mar-
che, fut un nouveau bienfait dan~ l'organisation publi-
que. Les lois administratives sur la population, l'agricul-
ture, l'industrie, le commerce, les impôts, les levées
militaires se perfectionnèrent donc encore avec la statis-

tique, car les sciences qui se proposent un même objet,
ae perfectionnent les unes par les autres, ne le pouvant
que l'une par l'autre (a). Les nuances qui les séparent
aont souvent trop dc!icates, pour que celles qui ont un

objet à-peu–près semblable et qui se rattachent soua bien
des points, ne dépendissent pas les unes des autres, quoi-
que dans les divisions qu'on en a faites avec raison, elle*
aient chacune une partie propre et distincte.

Ce fut ainsi que la science de l'administration se perfec-
tionna avec la statistique, car il y a une très-grande
analogie entr'elles. Alors on abandonna, en matière de

Gouvernement, ces théories où, tournant toujours dans

(t) La nature même des événement) ayant porté à s'occuper de

tout re qui pouvait intéresser l'administration des citoyens labo-

rieux et instruits s'occupèrent des* recherches statistiques. Le

Directoire tes avait ordonnées aux administrations et le Gouver-

nement consulaire y avait donné une attention part'cutière. Mais

il existait un vice fondamental dans tous tes mémoires qui pa-
rurent. Leurs auteurs manquaieut d'un plan d'après lequel ils

pnsseut baser leur travail, et le rendre uniforme pour qu'H

puisse être réettem~nt u)i)e. Ce plan fut envoyé aux préfets,

pour tes guider dans la rédaction de leurs mémoires sur leur dé-

partement respectif.

(2) Sans parler des avantages sans nombre que tes rapports né-

cessaires des sciences ont entr'cttes et procurent a chacune en

particulier, en tes enrichissant de leurs découvertes respectives,
et en servant à les perfectionner les unes par les autres, dans les

cas même ou eUes semblent !es plus ttran~ères dans leur objet, il

6uH!ra de d!re que tes sciences même physiques s'M&sociant

pour la première fois aux conceptions de la politique, répon-
dirent au vœu du té~'etateur pour l'établissement de t uniformité

des poids el mesures dans le beau o~Me //7f~rt<yf/ Cet impor-
tant systém", qui f;<it tant d'honneur au génie français coutx ~ept
années de travaux et de recherches aux savant chargés de t'établir.
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le cercle à-pen-près semblable des r'émea idéjs~ les pcr~-
Tains n'avaient fait que rappeler J t~e en âge les tuôtUM
erreurs, en y ajoutant toujours lea te ira propres.

Les Assemblées nationales avaient donc dé~ servi à
!'amé!Ioration des lois loraqu'eHes consacrèrent le

principe de l'uniformité dans les lois qu'elles rendi-
rent. Les changemens faits dans l'ancienne legitttation
(si l'on peut lui donner ce titre auguste) avaient donc
ramené les esprits à des idées vraies de législation et d'ad-
ministration, et ces heureux essais avaient du moins con-
tribué au perfectionnement des lois qui furent rendues

depuis, comme les premiers traités (simples trêves revêtues
de formes pubtiques) servirent ensuite à établir un sya-
téme politique plus conforme à la confédération des Et~ts
et à leur repos.

Mais depuis la révohttion si beaucoup de principes
-fondamentaux en administration ont été posés par les
Assemblées nationales; si l'on trouve aur-tout dans les

lois consulaires et impériales des dispositions très-sage*
sur cette matière, il y règne cependant encore une telle

confusion résultante de l'amatgame des lois nouvetlea
avec les anciennes, que ce seul motif rend la confection
d'un Code administratif indispensable (t). L'adminis-
tration manque, !e plus souvent, de règles fixes et de lois

précises qui la dirigent; la surveillance et la participa-
tion des Conseils adminMtratifs ne sont pleines et entières,

parce qu'elles ne sont exactement déterminées les ci-

toyens ne savent ordinairement de quelle manière s~adrew-
<ter à l'administration la loi même qui a sagement
ordonné l'enseignement des lois administratives dans lea
Ecoles de droit, ne peut, sans un Code, opérer tout le
bien qu'on doit attendre d'un tel enseignement, et que
le Gouvernement peut en retirer.

La nécessité et l'importance d'un Code <tû~nt/ïM<r~t/\
ai urgent pour faire cesser la confusion dans laquelle se
trouve cette précieuse partie des lois, et l'embarras jour-
nalier où cette confusion jette les citoyens et l'adminM-

(t) Outre cet Int'unvément très-grand dans la lépfdation d'un

Etat, il y a encore celui rétuttant dans ta différence de ta manière
de dater tebloia; ce qui vient de la dio'érencc des tetns où cHet
ont été renduea, y ayant eu deux manières de supputer Iea tema

clepuis la révolution.
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tration eHe-méme~ sont une mérité maintenant reconnue

par beaucoup et A l'expérience de laquelle on na pour-
rait raisonnablement se refuser. Ce Cb~ non moins utile

que ceux qui déj~ régiMent la France, mais plus néces-
aaire encore pour l'ordre public dans les afïairea s: mul-

tipliées qui sont du ressort de l'adminM'tratiun sera un
nouveau bienfait du LÉo~LATzuR DES N~TtONS et du
zèle de son sage Conseil.

Un Code, en effet peut seul fixer déËnitïvement !e<
excellens principes qui se trouvent dans les loi. existantes,
et les faire aervir à la tranquitHté et à l'inatruction des

hommes; lui seul peut rendre uniforme et invariable t'ac"
tion de l'administration diriger sa marche et faciii*-
ter même l'autorité suprétne ~ans le Gouvernement de
l'Etat.

Sans rien préjuger sur les pensées libérales dont l'Em-

pereur s'occupe sans cesse pour le bonheur et la gloire
intérieure de l'Etat, j'émettrai quelques idées sur la con-
fection du. Code a<~M~M<r<t~, sur leatt~tieres dont il
se compose sur sa nécMaité pour M~Sninistration et
cette foule de citoyens qui, par nos lois, participent à
l'administration dans les divers Conseils enfin, sur son
ntitité pour les tribunaux eux mêmes, et pour régulariser
et rendre positif l'enseignement des lois administratives

qui est ordonné dans les Ecoles de droit.
Mais avant de parler du Code en lui-même ~'exami-

nerai d'abord ce qu'est l'administration publique dans
l'Etat, quel est son caractère propre et distinctif, et en

quoi elle diSere du gouvernement des administrationa

spéciales et de la justice cet examen pouvant seul faire
connaitre quels sont sa nature, son objet ses effets et
ses rapports, et conduire à la connaisaance des matière*

partie uuères à ce Coda.
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Du Cbc~ a~~M<ra<~

L'ïD~JE première que présente l'association politique est

celle depeuple, c'est-à-dire, une multitude d'hommes divi-
sée en familles, et réunie par les rapports et les besoins
de tous, d'où dérivent les lois qui sont l'expression et
la règle de ces rapports et de ces besoins (t).

Ces rapports et ces besoins ne sont autre chose que lea

(t) Dans toutes lea scienoea, il importe de bien dénnir ïeamotw

qui y sont consacrés< parce que la connaissance [de cea mota

fait el!e-méma paj~e dea sciences. Le mut peuple signifie réu-

nion d hommes ,)tptant un même paya et régia par tes mêmes

lois sous un mém~{ouvernement. Le mot /M//o/t, quoiqu'ayant
ïa même dénomination que le mot peM~/c, a une si~nincation

plus étendue, en ce que ce mot exprime de plus la puissance du

peuple, et que l'on a'en aert encore comparativement à l'étranger.
Si l'on dit également le peuple français, la nation françaiae, soit

aoua te rapport des Françaia daua leur intérieur, aoit ménm

par rapport aux autres nations, cependant it ne f.fût pas con-

fondre ces deux expressions. Dans ie premier cas peuple fran-

çais, signifie 1assemblage des Françaia sous le rapport de leurs

lois, de leurs mœurs et de leurs habitudes, ou comparativement
à l'étranger sous ce même rapport, mats toujours dans u~ sens

intrinsèque, et pris hxHvidueHetnent et passivement; au lieu que

nation française a un sens plus étendu puisque, sous ce même

rapport il s'entend des Français, comme partie intégrante de la

confédération des peup!c.s, et que dans ce second cas ce mot

est toujours pris activement, ce qui ne se pouvait dire du pre-
mier. Le mot <~a/ signifie t'organ'sation politi'jue d'un peuple,
et alors il a une si~niHcation passive; quand il eat pris pour

desig er les rapports d'une nation à une autre, il s'entend aiora

par extension uaus un sens actif, puisqu'il veut dire puissance,

qui signifie touiours une Na'ion ou Etat dans ses rftationh exté-

ricurt-s potitiqufa ou conunerciaJes. Le mot puissance ne p' tt

jamais être pris que dans rp sens. Ce mot tire sa signification
de ce qa'uno nation, soit d'us aon état de paix, h'jit dons son

état de guerre, est téeilemeut une puissance exerçant alors un

pouvoir sans lequel ou ne pourrait I.t concevoir.
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intérêts privés dont se compose l't7ï~M&c, qui alors
les rassemble, les lie, les modifie pour en former un en-
semble qui ne fasse plus qu'un tout de tous les individua
dans l'Etat.

C'eat cet intérêt public fondement de toute l'organi-
Mtion politique, qui fut toujours !e motif et le but de
l'institution du Gouvernement, comme sa conservation
et son maintien furent, par la suite l'idée première et
le principe de la création de l'administration publique,
quoique, jusqu'à nos tems modernes, l'administration ne
f&t pas considérée comme une institution distincte dana
l'Etut. Sans !e Gouvernement, institué pour veiller aur

l'Etat,etsans l'administration, créée pour maintenirl'ordre
et faire exécuter les loia et les régtemens sous son ins-

pection, il serait impossible de concevoir la société
même.

En effet si l'on fouille les premières annales con-
nues des nations quoique leur origine soit à jamais cou-
verte d'un voile impénétrable, on y découvre, au moine
à des époques presque certaines, que les hommes, tout
barbares qu'ils pouvaient être ont voulu assurer leurs
intérêts pnvés par l'intérêt public même, et conscquem-
ment leur bonheur (<). Nécessairement la conservation de

l'individu et de sa liberté naturelle fut le but de ces

associations, appelées Etats, et la règle des rapports so-
ciaux entre les hommea.

Pour assurer l'une et l'autre, on institua d'abord le Gou-
vernement. Ce ne fut que par la suite que la justice, qui
en émane, entra comme conséquence du Gouvernement
dans l'organisation politique des Etats, et qu'elle en fut

séparée dans l'institution publique. Mais l'administration

publique toujours ignorée était encore à naître) pour ainsi
dire~ ayant toujours été regardée comme le Gouvernement

( t ) Si par suite des tems, tes hommes «oxHrirent qu'il Mt
mis dcs entraves à leur Ubeoé, et pMt(onxéqMeMtà leur bonheur
et à tenra intérêts tes plus (hux, ce ne put jamais être, indépen-
damment du rhan~emetts survenus ditux le caractère, l'eaprit,
les oput)on:t et te" huhitodfa, que par toubti du but de tenr
NMtuci~tunet ootUtéqufnttneutpat le MCtiCcede t'intétét public à
t'intétét privé, cumtue par t<updf'<'ott(tan<een des chefsadroita et
ambitieux. La ~Uf~rtiest ccttainemeut une des causes principales
de la servitude puMi~nedaus tes premiers terne des natiun<.
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même de l'Etat, et n'ayant jamais en ses principes etec$
)ois particulières qui tracassent la ligne de démarcation
entre elle et le Gouvernement, et qui déterminassent ses
fonctions propres ses attributions et sa compétence.

Cependant, née avec ~'Etat mais confondue d'abord
avec ie Gouvernement, .~c~fnM~-a~o~ fut nécessaire-
ment la première des conventions établies pour l'organisa-
tion de 1 ordre intérieur dans chaque partie du territoire,
comme la justice pour le maintien de l'ordre existant. En

effet, on ne pourrait concevoir l'Etat sans des agens subal-
ternes subordonnée au chef, et qui maintiennent, en son

nom et fassenl exécuter les conventions qui l'organisent
car on ne pourrait concevoir le Gouvernement et la direc-
tion des atlaires publiques, sans des fonctionnaires établis

pour veiller sur tous dans chaque localité de cet Etat, et

charges de rattacher ainsi les rapports <te chacun avec la
société même..

Il fallut donc que la société déterminât premièrement
les conditions d'après lesquelles elle serait régie, avant de

porter les peines à l'infraction de ces conditions, et de fixer
les formes d'après lesquelles ces peines seraient infligées
conséquemment qu'elle déterminât les règles d'après les-

quelles l'Etat serait ordonnée les conventions qui fixassent
les rapports de chacun avec tous et les hommes publics
chargés de faire exécuter ces conventions dans tous les catt
d'intérêt général, avant que d'établir les règles qui déter-
minassent les rapports d'individu à individu dans les cas

particuliers, et les magistrats chargea de pténoncerdanw
ces cas, et dans l'infraction à ces conventions. En etlet,
la justice est une conséquence de l'administration, comme
l'administration même est une conséquence du Gouverne-

ment, puisqu'elle est étabUe, eu général, pour veillera
ce que l'ordre que l'administration ordonne ne soit pas
troublé par les passions des hommea et par des intcréta

particuliers, soit qu'on considère la justice comme pro-
nonçant dans k~ débats privés, soit qu'on la considère
comme appliquant aux délits les p<-ines déterminées par

loi.

Ainsi, quoiqu'encore sans nom propre et particulier,
dans les ptftnierx terns des peuples l'administration ré-

gla tes rapports de chacun avec tons; <'t quoique réunie
au Gouvernt'meot dont cite est bien une émanation
mais dont aussi elle est distincte~ elle établit cependant Mn
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certain ordre parmi tea hommes, sous !e nom môme dn
GonvemtTTtent, avec lequel e!te se confondait.

Ce furent motnstes essais premiers et groMters de l'ad-
Ministratinn dans l'institution publique, qui firent te mal
dans tes Etats, que l'ignorance dans taquefle on fut {ou~our~
de t'Msenc~dea rapporta et dea principes de J'admtnMtra-
tion. Aussi aperçoit-on dans les !égt~!ationa Mcme lea

plus bar~area, un deair toujours constant d'aMurer la

tran(juii!ité publique et de TeiUer an bonheur des hom-
mea. Mais ce furent les paMtona et les intérêts peraonne'a
dea cheRtdea Etata et de leurs ministres, qui toujours en
dénaturèrent et en obscurcirent les princtpea~ et qui en
détournèrent lea hienfaita.

Parce que le Gouvernement !u!-n~me, et le but de son

institution, ne furent jamais bien dénnia on méconnut
lea principes couatitutifade l'administration qui n'en août

que ïea conaéquencea. Dèf-iors, iea princea ne virent ja-
mais dana !e pouvoir que leur autorité et l'exercice de
cette autorité. Ne voyant qu'aux dans t'Etat ils rappor-
tèrent tout à eux, et cette idée fausse que le Gouverne-
ment avait de lui-même, fut le sent principe querecon-
nuasent tes agens des princes et leurs ministre~ dana la di-
rection des Muaires pubtiquea.

Ainsi, iaconf~~n de administration et du Gouver-
nement avait toujours mis du désordre d<tnarorganM&tion
politique, et lea taux principes en matière de Gouverne-
ment et d'administration furent ensuite la cause de tous
les maux publics, car les erreurs se tiennent comme les
vérités. Et comme on n'étnit jamais remonte aux principes
de l'ordre social, com me iamaia on ne s'était renducompte
des institutions dans l'Etat, de leur motif et de leurs attri-
butions propres et distinctes, l'arbitraire dans l'autorité,
joint aux erreurs des pubticistes~ jeta toxjoura !a ptust
grande confusion dans l'administration publique (t).

(t) La voie de ht vérité extf'rd<nair<'nte)t<r')dc et 4prp, et
cetiu (te t'itn~K' "a"<o ft neurif; tna)f cHe no mette qx'.t

erreur quand elle n'a pas ta raifun pour guxte. Desque i't'untmw
fr«it runn:ntt< it e"t prexomptueuxde fo)) aav'tt et or~etttfux
de ce <)))'it'wit et s't) ~uittt h puit.ttimce

4 ce't'' ptc<omp:t0t<ft
cet or~ueit aucun freitt ne tancte ptus. Lt'a erreurs do ceux
qu! ont écrit f"r !t<~ouvetnentcnt de" hun~m~, M retnurqxcot
j'ur-totX dfnx te(U<«yiOMtUtS!*UttM tucict~x, '-t th)n' ~e<ptinupr~
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Auaai c'eat déj& un crand bien pour tea homnfea, que
les lois politiques, d'oùdécoutentiea lois adminiatradvea,
aient été rameuéea à leurs vrais principes. J'examinerai donc

d'abord, dans nos loi* mêmes, quels aont ces principea
conatitutifa des lois politiques, avant de chercher ceux dea

lois administratives, puisque l'administration eat une suite

du Gouvernement.
Le législateur de la France avait aagement laiMÔ une

qu'ils ont poaéa pour lea régir. Cependant, c'eat de l'étude de
l'homme et de les rapporta néceMaires avec aea aemblablet., com-
binée avec ce qu'il peut y avoir de certain dana les premiérea
annales de)! peuples connut que doit jaillir la vérité. Car, a'it
est conforme à la raison de remonter aux cauaea avérée* des

choses, it eat également contraire au bon lenll de vouloir expli:
quer par les myatérea de l'iuçounu les principes de ce qui eet et

de ce qui doit être. La raiton doit être notre aeul guide en tout
elle doit noua tenir en garde contre lea ittuaion~ de l'imagination.
<t échtirer toujours notre jugement dana la recherche de la vérité.
Mats comme l'esprit, loraqu'ila'est une fois écarté de la route de
la vérité, ne fait plus oue tomber d erreur en erreur, on a toujours
tiré dee contéquences &uafi fausses que lea principea <ur la oociété
et les baxe* de l'ordre social. Au lieu de voir ce que les fah~ et
les relations atteataieut, ce que 1 étude de l'homme démontrait, on
a préféré dégrader l'homme par des «yatêmea on « été même

jusqu'à di~erter comment l'Amérique avait été peuptée Aussi
c'eat avec raison que Mon!e<iquieu diaait a Je n'ai jamais ouï
Mparler de droit public, ~qu'on n'ait commencée par rechercher
» aoigneuMmeut quelle <Mtl'origine cie. «ociétés, ce qui me parait
Mridicule. Si les hommes n'on formaient point, a'its ae quittaieut
» et se fuyaient les uns les a'ttrea il faudrait en demander ta
Mraitioo chercher pourquoi ila ae tiennent eéparéa ntaia il.
H naissent tou< !ié< les nna aux nutrea; un fils est né ptéa de suit
Mpère, et il t'y tient voila la tociété et la cauae de taNOciétéa.
Ainai, quoique la conr'~ia*ance de ce qui cuxatitue l'ordre aocial
et le gouvernement des hommea aoient la science la plua u!itw à

leur bonheur, parce q't'elte a pour objet apéciat d'aMurer sur dea

principes cunttuna, tités de la nature mémo de Ipura rapporte,
leur féticité intérieure et t'harmonie entrM les peupleri, cependant
on est tombé dau<~e< etn'ma d'autant pluw funestea, que le nom
et la célébrité de ptuxiexta érrivaina eu imposa. et que le génie
deque~queo-una rendit cca erreuratfMpcrtab!ex,<:t les conancra avec
le tcmt. Ce M'était rpenuant qu'ajnéa avoir unutysé l'homme
tel qu'il eat et a tot))ou« été, la nature dca rapport et des be-
soins des hommea, qn i) fallait poser un petit nombre de principea
simples et lumineux, et chercher lea eicmetta de l'otgaMi'ation
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incert!tuJe dana lea premiérew lois politiques (t) q)t')! avait
données à l'Etat, ce qui lui permit d'y faire les améliora-
tions et !fa changemens, que le tema seul pouvait nécee-

Mter~ et la aAreté publique exiger (a). Il out d'une main

sociale. Maia, aéduita par une vaine ou fautte éruditton, toujours

Bumhtc dan* les choaea de raisonnement, ptm frappé* de leur.

conceptiont que de la nature de* chubea, iia ont préféré étab)ir

de« théorie*, à conxutter tea faita et l'expérience des Aget. De-li,
tta ont tou< confondu FEttt et le Gouvernement, et le Gouvernc-

meut tt l'Adminiatration aMigné au Gouvernement des formes

qui n'étaient pat de xon eaaence, mais qui marquaient i'ur~anisat'oM
tnéme de LEtat; de-)A, ils oui encore pris les occupation* habi-

tuelles de certain* peuptet, comtne !« chafMXt, la péche, la cuhure

ie soia dea troupeaux ( occupatiotxt détertninéea teutement par leur

poaition ~éo~aphique, teut* besoins et leur ignorance de<autre<*

<rt< néreMairea à ta vie), pour des mœurt eidex habitude* q'~
tenaient eMentieHement au gouvernement de ce* peuples; et tt<

ont appelé rea p<'nptea< ~</p/M cA<M~~Mr~, /cA~ojD/tO~<,
c«/~Mr< ou jM~Mrs, seton qu i!t étaient p!utt particutiereBK-nt
adonnés à l'uno de ces occupations, t:t avec au~i peu de sens,

qu'ils disaient « Le Gouvernement est ou ariatocratique, ou d~-

!*naocra)iqno, ou d<pu)iqueM. 8'Hcn avait jamaitt été ainsi it y
aurait eu uéceMairem~nt autant de gouvernemenB parmi Ks

hommea, qu'il y aurait eu de tjeuret d'induutrie et de profes*iun<
dhitinctivct. dana chaque Na'i'jn ou d'abus de pouvoir et de dc-

tordrf« dtmt t'ËtaL Les peuple8 août ou barbares, ou poticé~,
et, dans ce< deux cas, Hbrm ou daua la servitude. Mait il n'y a

qu'un seul gouverncme:tt, !e MOMO~cA~M</c<)t tra mugiatratt're*
ditcx populaires ne aont qu'une monarchie deguitée, fut~ent-ettet

même partagéea entre p!us!eum. Etabtisacz le oys'éme r<:ptéb<:tt-
tatif po~r l'Ëtat, et t'omfé daua le pouvoir, et vuut aurtX le

meilleur et !e aeut gouvernement poasib!e.
Si j'avais à poser les principea de l'organisation publique, nri-

terais les physiciens qui é'abHMent !et toit de la nature, aur t~a

faits conatans do Ja nature e mette, et je t t)Pt\htt.<!<- dans tf'

hotnmea métne, e) leurs rapporta, les élétueutt des toia et des

relations pohtiquea et c~m'nerciatea.

()) Constitution et sénatus-mnauttea or~aniquex suivana.

(a) tt eu est dt's tui« poti)iq«ea comme de~ !oia ci\itea. Ett'a

ont teura principes fixes pour toux tea peuptea, et ce sont cet

principcN, dont dépend !'équ!!ibre de !a tiberté et du pouvoir,

quu l'un uvji) tou)uu<3 méconnut, n n'eal pour toute* tef oatiottit

qu'une seule manière d'urJ"nner Etat, le ~a/e/M< r<~r~Mn<a/~

<eat-a-dne, fehti uu )e pcupte, par tCt commettana.exenc te

droit imprcacriptibte de faire les toit et de con~mir lea impôt*
et nu aeut gouvernement, !e ~ouverucment Mt)/«!rcA<~M< Q*
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habile établir une parfaite harmonie entre la puissance
législative et le Gouvernement, et leur prescrire leurs li-

mites, hors desquelles, les peuples tombent dansla<er-
vitude ou dans l'anarchie. En enet, si la puissance législa-
tive empiète sur le Gouvernement et les tribunaux qui en

dépendent, la licence s'introduit, ou les citoyens sont aon-
mM aux passions et à la tyrannie de plusieurs, la plus
insupportable de toutes. Si le Gouvernement s'attribue lea
fonctions législatives et peut influencer les juges, ce n'est

plus la nation qui consent les lois et les impôts, ce n'est

plus la loi qui régit les citoyens, mais les actes de la vo-
lonté de quelques-uns qui disposent des destinées de

l'Etat, de la vie et des biens de chacun.
Le ~<~M r~r~en<a<t/'repose sur la participation du

citoyen à la formation des lois, et a la nomination aux em-

plois publics. Sans cet exercice des droits politiques, mais
diniciie à établir, il n'y aurait pas de liberté dans l'Etat;
et si ces droits étaient trop étendus, le peuple tomberait
dans l'anarchie, et en abuserait.

Les lois francaises ont sagement évité ces deux écueils,
si contraires à la liberté et a l'organisation sociale. Elles
ont nxé les limites de ces droits, c'est-à-dire, ce que le

peuple peut faire par lui-même et ce qu'il ne peut pas

systéme a pour base la division de la puiaaance Icgistative et du

gouvernement, principes conat!)utifa des Etata. Lorsque l'Assem-

blée continuante pour régénérer l'ancifnne monarchie~ aubati-

tua dea lois à d'anciens abus et à des uaa~ea qui avaient causé

toua les maux de la nation pendant dix siècles, elle avait sage-
ment senti qu'il n'eût pas été ttuniaant deconna'tre la nature des

Tapoott~ des hommes en aociété, pour leur donner des lois qui
n'euasent pu ch'e durabÏM Nana celle division de la puiaaance légis-
lative et du gouvernement. Sa faute fut, apréa avoir posé les vrais

principes 'nu t~aquelx repoaela liberté du citoyen, vainement

cherchée aiHeuth par !ea anciena publicistes parce qu'ita igno-
raient t'act'ot: réciproque et retativu de la iihcrté et du pouvoir
dana le jeu de la machine politique de a'ctte taittsé entraîner

par d ancicnnea idéea entotf trop accréditées atora pour oticr

tes rejeter entièrement. L'A~~mutée constituante et la Convention

n<ittooate avoient bien fixé daua teutt lois potittquea quetquea–

un~ des princip~a du vrai gouvernement; maia, aéduitea par de

iaua~a idéea de Hbertu, eHex avaient aouvcnt confondu ptuaieura
droits: fe qui cauaa eu partie des diviaioua ut dea déchiremena
dans l'Etat.
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faire. Quand le peuple ? une part directe à ces choses, on
doit craindre ses caprices, son enthousiasme !es briguée
de ses Satteurs les passions et l'ambition de se<<orateurs

quand il en confie le soin à quelques uns, on doit crain-
dre que ceux-ci n'en abusent contre lui-même.

La ~M<MMtfait, par elle-même, tout ce qui tient &sa li-.
berté Mon entendue; et,, par ses commettanf, tout ce qui
sert à 1. consolider. Ainst elle ne fait pas par elle-même
tes !ois, parce qu'it est contre tout principe de politique
et d'ordre public que la multitude statue sur etie-m~me,
et parce que les lois, quoique l'expression impérative des

rapportâmes citoyens, ont et doivent avoir un caractère

trop sacre pour n'être pas le résuttat de l'expérience et de

ïasageate. Elle ne nomme pas médiatement aux divers em-

plois publics, parce que son choix serait toujours influencé

par ses passions, ou par celtes de ceux qui briguent ces em-

plois. Saas participer médiatement & ces choses, elle y
participe indirectement, en nommant ceux qui à leur
tour doivent nommer les candidats, soit pour le corps lé-

sistatif, soit pour exercer les charges publiques et, selon

Fimportance des fonctions, te choix en est fait ensuite

par !o sénat ou par l'Empereur, ou par tous deux con-

jointement.
Amsi. les citoyens ett assemblées communales, nom-

ment directement les juges de paix !e premier degré dans
l'ordre ~dicia!re et dont le choix ':st sans grand incon-

vénient puisque !eurs fonctions n<; sont que de conci-

liation, temporaires, et ne donnent aucune autorité, Ils

nomment les premiers candidats, parmi lesquels sont

pns par ceux-ci, ceux qui former la seconde ti~te d'é-
lection pour !es emplois inférieurs ( es membres des con-
seils, les maires, les sous-préfets, lt. ~ugescivUs) comme
ceux-ci, ceux parmi lesquels sont choisis les électeurs, Il
qui proposent les candidats pour It corps législatif et le
sénat, et qui forment les listes où !ont pris tes membres
du conseil d'état, les i~ges de casaatitn, d'appel et crimi-
nels, les ministres. La liberté pot!t que est ainsi assuréo

par les lois mêmes, et dépend sans tnoonvénient, de la
bonté des premiers choix de la natic n puisqu'ils sont la
base de tout. Le citoyen jouit de tout< l'étendue des droits

potitiques dont ta nature des choses et l'institution socia!o
lui permettent de jouir. Mais comme la multitude est or-
dinairement passionnée et cohftantf, la liberté publique
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n'aurait pM encore une garantie sumsante, M!ea loMn~a-
9Uraient un moyen de rectifier les choix du peuple et
de les coufirmer, quand ils sont bons. Il est libre alors aux

citoyens de retirer des lisles ceux qu'Us croyent ne plus
Mtériter leur confiance et ce re~et les empêche de pou-
voir être nommés aux emplois auxquels ils auraient pu
être appelés. La nation participe donc, quoiqu'indirec-
tement, &la formation des lois et & la nomination aux

emplois publics, sans que la liberté dégénère en licence,
et que l'Etat éprouve de secousse; et l'Etat est organisée
de manière que le pouvoir ne peut dégénérer en des-

potMme.
La loi cet faite par !e concours du CbrDN/~MMt<t/*etdu

GoM~era~~e~ Le premier a le droit de sanction, sana

quoi il n'y aurait pas de loi, parce que la loi étant l'ex-

pression de la volonté générale, c'est au Corps législatif,
~'est-à-dire, aux députés de la nation, à qui seul appar-
tient de faire des lois, de donner aux actes publics le ca-
ractère de loi. Le oecond a l'initiative dans la confection
des lois, parce que, chargé de leur exécution journalière,
et en rapport direct avec les citoyens, il en connait mieux
les beaotua, leur nature, leur étendue, ce qu'ils sont, et
les tems propres à les régler. Ainsi, le Gouvernement
a la proposition des lois, et le Cotpa législatif la sanction
ou le rejet.

Près du Corps législatif sont des co~t/~ chargés de dis-
cuter les !ois proposées et près du Gouvernement est le
(~b/MM/d'état, chargé d'en préparer en son nom les pro-
jets, aiusi que les actes d'adminiatratiou publique. Cea
comités sont la penaée du Corps tégistatif, comme le Con-
t.eil d'état l'est du Gouvernement, dont les Mt~M~reasont
les agens d'exécution.

Le Corps !égis!atifn'a qu'une force morale il faut donc

que les lois lui donnent une grande considération dans

l'opinion publique, parce qu'il l'adé~à par la nature de
ses fonctions, qui sont très-importantes, et parce qu'il
est nécessaire qu'il l'ait comme législateur. Mais tout se-

rait détruit, s'd pouvait être corrompu car ce ne serait

plus alors la nat!on qu'il représente, qui ferait les lois,
maiala volonté du Gouvernement, qut pourrait mettre
ses intérêts à la place de la justice et de l'intérêt public.
Les lois~ont prévu cet inconvénient par deux dispositions
également aages. Le Corps législatif n'est pas trop nom-
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~r<px,<MU' on aurait à craindre que ce fussent les pas-
aiona ou renthouaiasme qui nsaent rendre les lois; et h
durée des fonctions législatives sont temporaires, car les

pouvoira de
député

le sont de leur nature, et que si une
fois la corruption se gHssait dana le Corps légisbtif, la
nation ~e aérait plua représentée. Les toia ont même voûta

que les députés de la nation ne fusaèht aatemMét qu'un
certain terna de l'année, car H eat contre la nature du

Corpa tégis!a:if de
rea~~ËJttMttinueUement

aMemblé. Non-
aeuietnentt'Etat n~a p<)JjNj~jourabesoin de loia nouvelles,
mais encore il N'introduirait le plua dépioraMe dea abn<,
celui de faire des &Maaana nece«Mté.

Le Corps iegiatatifeat chargé de donner des lois à l'Etat

d'après les formel déterminées par les lois mêmes. Cea

fbnctiona.~ugu~tea pareHee-mémea, aont incompatibles
avec celles qui dépendent du aoin des anairea. Le tégM-
lateur ne doit être que Ïégistateur. le Corps légiatatif ne
nomme donc à aucun emploi public, car cea nomina-
tions eont une euite de l'exécution dés !oM. S'ii nommait
aux emploM, non-êeuïement il pourrait abuser de son
influence pour entraver le Gouvernement mais encore
il terait de fait l'exécuteur de aea loia par aea agent. S'il
n'en est pas de même du Gouvernement, quoique co-

tégiatateur, c'est que par
la nature ae ses fbnctiona, chargé

de l'éxecution des Ion, de leur maintien, et de la direc-
tion dea affaires, toutes choses qui aont journalières, H
doit être continuellement aMembté, et nommer aux em-

ploia publics.
Le Sénat est un corps intermédiaire entre le Corps lé-

gislatif et ïe Gouvernement, et participe de tous les deux.
Il eat chargé de statuer sur lea grands intérêta de l'Etat,
du maintien de la liberté publique et individuelle, de

l'examen déçois renduea, quand ettea lui aont dénoncëea
comme inconstitutionnelle~ et de la nomination au Corps
légialatif, à la Cour de caMation et, conjointement avec

l'Empereur, de celle de tea propres membrea.

L'~nt~r~Mr a la direction aupr~me de l'Etat. Les mi-
nistres sont sous ses ordres. Il nomme aux emplois ci-
vils et militaires, les ambassadeurs et autres agens à l'é-

tranger, et dirige la politique extérieure. Il promulgue
leslois, parce que leur promulgation est dépendante de
leur exécution laquelle appartient au ~Gouvernement.
Le Gouvernement, comme administration suprême de
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l'Etat eat entre les mains. d'un Mu!, pu~r qui!, y oit ac-
tivité et la célérité qu'exige cette administration, pour ne

pa* être embarrassée dans sa ~~çhe, et parce qMo plu-
sieurs surchargeraient t'Ëtat de )menit'res inMti!es~)at<MM;,
et néceMairoïnentennetnia, qui ~raient da~~euxpoMf
lit liberté par leur Nom!'re ntéme, pouvant y av~M*au-
tant départe que de chefs.

Les ïois en ont de ménJBordonné pom* l'ot~~a~to/t

qui, dane chaque partie du taaj~ptre, est connët à un

aeut, pourqu'Uyatt éga!ctne~e<nbteet cécité. De
cette uni.te «e prin~tpe~ décou~r'cette .unit~ d'ord)'~ qui
offre dans chaque division territoriale ri<na~e/de i'adnu-
niatratton eupréme. Comme Ic:Gotïyernetnent, chaque
préfet a un ponseit propre, et chaque ~oMN-a~et chaque
maire en a é~atement un, ~naMdigèrent du premier, en
ce qu'il a un caractère repr~aentati~ Comme agens du

Gouvernenitent~ ila sont sa nomination et révocables à
,3a volonté.

Mais si t'administration r~ide essentiellement dane ïe<

agenadu Gouvernement la ,surveillance deaadminiatrèt
<ur ces metneN agens, ae trouve'aus~i dans les divers con-
(ieits étabUa près chacun d eux, et qui .ibrment la, partie
morale de l'administration~).

La France jputtionc 1~ g!pire de résoudre deux granda
ptobïémes ppHtiquea Q~/s ~o~ ~«ts~~Ct~~ du

(t) Les tribunaux, qui sont aussi un moyeu d'exécution du

gouvernement avec l'aj~tuin'cttatiuu sont plus indépendant du

Guuvernetnent que cette-ci pa<ce qu'ita «ont esaent'eHement

chargés de ceHc partie de i'app!icatioh des tels qui concernent

v!e, les bietts ef 1 honneur n~ e'tCyehs dans !èuta Débats pri-

vée, et qu'autrement !t en re<tnttertt!l te deopotitn~e't~pta~ odieux,

fetui qui attaquetait le cttoyen dan«~eMul refug<equi h)i reaterait

aton<. La justice étant toute de ~ugemeut, ptuoieum juges ai~gent
· d-!a-foif, et leur nombre est proportionné à la nature etai'jm-

portance den jugemens uu'narendcn!. Ainsi ieo/M~cMofe paix

tïe ~ont compotéee que d'un juge, ioa tribunaux c<~7~ et ~r</MMe/.<

deptnaieura ~ucea
les cour8 <a/)/x/ de plus ou tnoiua, <fe!un les

Ioca!i<és et ia cour de c~M/<o/t d un nombre aopérieHr. Lca

juge, excepté ceux de paix, aont homméa à vie, parcè'que rien

dans tes~ugemens n'étant taissé a l'arhilraire, et que ne pronon-

çant paa d'après leurs propres déci"iun8 mais d'après la lui le

citoyen a toujours un gage euSt~at de leur probité <t de teMM

umièr es.



Du Code O~t~M~r~ <S

(~OMtWM~M~~MtCO~t/tM< aux AetM~MK?<y«r~MC~t&~tM
r~oM /'A«r/noFM~t~<~M~?

Chaque corps de l'Etat, circonscrit dans ses Hmitea

prescrites par les lois, ae balance dans unsa~e équilibre,
ai mobile de sa nature, que le moindre poids suffit pour
le rompre. Chaque corps a cette indépendance

relative

qui forme Féquitibrc potitiquf, et d'ou résulte l'harmo~
nie publique. Chacun d'eux agitant dans le cercle qui
lui est tracé et se trouvant dans l'heureuse impuissance
d'en sortir, concourt par la force et la combinaison de son
institution à fonder la vraie liberté qui pui~e jamais
être, celle établie sur les lois, sur une~u<ttQdi!tpenMtio!t
de l'exercice dea droits politiques, sur t'é~alité sociate~t

qui est le droit de chacun aux droit* de loua, selon les
forme* preacritea par les ioia, sur !e respect inviolable de
la propriété, respect qui en amure la ~ouitMnce.

Il faut donc pour bien entendre la matière adminis-

trative, définir d'abord le CoMp~'ne/n~M~et raM~M~M<ra-

~MM, et voir en quoi ils différent, pour aporecier kur

essence, et par luite leun rapports, et leur influence

réciproque.
Le Gouvernement est proprement l'administration &u-

préme de FEfat il est l'ame qui donne ta vie au corps po-
litique, le point de centre vera lequel réagiaeent aanaceMe
Ipamouvemens qu'il imprime à toutes les parties de l'ad.
tninistration. C'est par lui que !e mouvement est imprimé
à l'Etat, et l'action à l'administration en généra! que les
loia reçoivent leur exétution, exécution qui n'est autre

que l'application des lois aux personnes, aux biens et
aux actions, dans tes choses générâtes ou particulières,
et

qnipeut ètre définie l'action des lois, et qui est réelle-
tnent teur exécutton. institué pour la gestion des aflèires

publiques, son autorité est toute de direction et de sur-

veiHance, son pouvoir est tout d'action.
I/a~/M/M~M~bM est la division de faction du Gouver-

nement en autant de parties que le territoire est lui-
même divisé. Elle e''t le Gouvernement partiel et local,
considéré dans ie d~ttU des attaires publiques et l'exécu-
tion directe des lois générales de t'Ktat par rapport aux
administrés.

Cette distinction du Gouvernement et de t'administra-
iion publique doi~s'entendre également des administra-
tions spéciales~ car elles sont également le Gouvernement
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considère dans aon action Je detai!« quoique le-are attri-
butions n'embrassent que l'exécution des lois qui règlent
des rapports généraux, abstraction faite des individus~
et qui considèrent plutôt les propriétés même privées
comme base de la ricitesse et de îa prospérité publiques,
que les ~rsonnes, comme les impôts, les forêts, les doua-

nca, etc.
Lpaadm!niatrationa sp~cialea «ont des parties détachées

de l'administration publique dana !e gouvernement de
1 Etat.

Ce qui fait que la première eat appe~ëe/~M&~M~~comme
tenant à radminiatration générale de l'Etat, et étant ceMe

qui met en rapport les citoyens avec la Mciété tandis que
!e< secondes aont nomméea ap~Cto/ea parce qu'eUea aont

proprement des branches de l'administration publique
instituées pour la sûreté et la promptitude dans exécution
des lois.

En vain !eGouvernement existerait, si l'adminiatration,
~n général, n'était pour lui un moyen de diriger les anairea

publiques. C )mme il ne serait pas suffisant que l'homme
eût naturellement la volonté d'agir si par sa cohstitu-
tion physique, il ne trouvait d~ns ses organes la iaculté
d'exercer librement cette même volonté.

Voilà en quoi le Gouvernement et l'administration se

Mpprochent par leur nature.
Mais on voit que si le Gouvernement et l'administra-

tion peuvent être considérés comme se rapprochant dans
leur nature, parce (lue le premier est !e principe de la
aeconde et que l'administration est une partie nécessaire
du Gouvernement, il ne*iaut pas cependant les confondre.

quoiqu'ils soient inséparables l'un de l'autre. Le premier
est proprement la tête et la seconde, les memm'es par

teMuels la tête agit fait et exécute ce qu'elle a résolu.
Pour se faire une idée nette de l'wtt~a~/0/t publi-

~Me, il est donc nécessaire de la considérer, tout-à-la-

<bis, dans sa nature et dans son objet. On voit que, par
sa nature, l'administration tient au Gouvernement, ou

plutôt n'est autre choae que le Gouvernement co~M~~
~ons son action partielle et de ~<a~, et que son objet
est l'exécution des lois de l'Etat e~oMNlea ~!a<~« ~~t~-
r<~M<<CO~tmMnMà <OM<.

Le Gouvernement est dirigeant et surveillant plutôt
qu'agis:a<it par lui même. Son action est proprement
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<!ana l'adtaîniatradon. Mais comme il a t'exécutton des

ïoia. cet exercice de ï'autorité puHiq~e a lieu par
~tMM<ra<M~ qut.ad les toia ordonnent en général, et

par les tribunaux quand les lois puniaaent ou pronon-
cent sur dea intéréta pr!véa. Ainai, t'admintatration et la

~tMtice sont les deux organea par leaqueta le Gouverne-
ment exerce l'application des toia, ïea mpyena néceaaairea

pour aM~rer leur exécution (t). De là ce principe qui
est, fondamental .<~o?/MMM«w r~~ ~t~f
e<<la ~or~M'M/MM.

Mais il eat une diatinction trèe-itnportante & faire.

Quoique !e Gouvernement comprenne nécessairement
l'administration et la justice, parce que ce n'eat que par
elles qu'il peut réellement agir, et que sans eHea il aerait
un être purement de raison, il ~aot cependant ne pas
confondre non p!u< la justice avec ie Gouvernement

parce qu'elle en eat plus indépendante encore que l'admi-
nistration. C'eat l'eMence même de ce" deux institutions pu-
biiquea qui le veut ainti. Pourquoi ? parce que ta justice
n'eat instituée que pour lea cas particulien, soit qu'elle
prononce civilement ou criminellement. Le Gouverne-

ment, institué au contraire pour aurveiNer i'exécutioa
de< loia, ne devant voir les individus qu'en général, ne

pourrait, Mna compromettre même la choae publique,
faire uaa~e de son action dana des débata particuHera
ou dans la punition dea déUta, c'eat-dire, rendre lui-
méme !a ~Muce dana cea deux cas, car son autorité, en

général, ne a'exerce paa aur les individua, comme indi–

(t) C'ttah bien a tort qne Mottteaqmeu tVMt~iAH trois pon-
Totr< dana t'Etat, le pouvoir té~atattf. le pouvoir exécutif et le
pouvoir judiciaire. Il n'y a qu'un teut pouvoir dMtt l'Elat, celui
de faire les toia, parce qu'il est une délégation do la pui<Mnce
même ue nation. Le Gouvernement Mt une autorité et non
un pouvoir, et l'exercice de cette autorité a lieu par l'adminis-
fralion et te<tribunaux, qui tiennent essentiellement At'exécotioa
des toif. <'tcunaéqucmtnent tu ~ouTerm'mpnt de t'Et~t. L'itno-
ranco où l'on était encore de Fadminittration empêchasans doute
cet écrivain de faire auMi un pouvoir de radminiatratioa pu-
blique. Ce <ont ces fatte~a dénnitiona des mot* /)OM~o<r.~Wtt–
«t~M, et leur faufte appUcation qui oot toujouK retarda tea
propre* de la fuicnce de*lui», et couMrr~ l'arbitraire da<M!e~u~-
vcroe~ncat des honjtaew.
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vidus, mais c')mme membres de l'Etat, ï! n~st pas ins-
titué pour être juge, mais pour veiller à ce que la loi,

qui, seule doit être jugé entre lea particulters, soit exé-*
cutee. Au lieu que l'administratioh, qui, comme !e Gou-

ternement, a Inexécution des !ots dans lea ca« généraux,
M considère également .'es individus que comme mem-
bres de l'Etat. Etant instituée d'ailleurs pour appliquer
!e< ÏOMd'intérêt générât, et formant proprement faction
du Gouvernement, enè en ewtauMi ptu&dépendante, puia-
qu'elle en e«t une conaéquence néceMaine et parce que
~anê et!e ïe Gouvernement aérait immobite et ne pour-
rait agir. Voilà pourquoi l'administration semble ae con-
fondre avec le Gouvernement, et non la justice, quoi-
que toutes deux forment réellement l'action du Gouver<
cément. AdminMtrer est donc la règte géMeraie et ~tger
ïarègteparticutière.

En effet la justice n'a que l'appu~ation de* lois qui
conaidérent les citoyens comme individus dana t'Etat, ou

qui prononcent contre l'infraction aux lois. Le~~w~M~tt
eat son caractère propre. Mai< l'administration a l'exé-
cution de toutea les lois qui concernent les rapports du

citoyen avec FEtat <~ï~ est aon caractère.
H n'y a donc que troia institutions politiques dans ror-

~anMahon de i'Etat:ie Gouvernement, radminisiration, !a

justice. Le OoMf~M<~M~ ou administration suprême, qui
comprend t'adminMtration en génénat et la juatioe i'<M&nt-

M/w~~o~, qui se divise en administration pubiique et ont
administrations wpéc!a!es; la. première, comprenant lea

préfectures, sous-préfectures et municipatités; les se-

condes, les impôts directs et !ndirect«, les tbréts, lea

douanes, 1~ domaine public, les monnaies, la naviga-
tion intérieure, lea routes chemins et canaux publics, la

guerre et la maline, la comptabilité publique la /M<MM,

comprenant les justices de paix, les tribunaux de pre-
mière instance, ceux de commerce, et les cours d'appel,
pour le civil, les tribunaux de simple police, ceux cor-
rc-cticonels et Ie<fcours criminelles, pour le criminel
et la cour de cassation pour le civil et le criminel.

De ce premier pnncipe, que l'administration n'est
autre chose que i& Gouvernement considéré dans sott
ttction de détatta pour l'exécutioM des lois dans chaque
partie du territoire, il faut tirer la conséquence qoe t'

~?r<~t~c~ /'fM~tn/t~r<~o~t' C~t~'r/tf/ncn<, et
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conaeauemment qu'il fallait d'abord ex~MM~e~M natMM

pour bien détermtner les principea de i'adnnn~tr~ttOM.
Le Gouvernement e<tl& volonté paUi~Mt o~tMttat~cQtn-

me le Corpa législatif ut la volonté puMi~tM; of~anani~ ( t )<
Le Gouvernement comme volonté publique tg~nte,
est donc la <urveULanc~étAbï<e pour rexécut)~ d«t tm<
et la direction dea aBairea, par ie moyen d. t'adnMMt*-
tration et de la ~uauce, car tout, dana l'Etat, eat ou ad-

()) ~oM/o~ e<pouvoir, ces deux facultés, qui aoat le principe
do tout dans t homme, peuvent éu'e égatament cooatdérées, p'r
analogie, comme te principe fondamental det'orgaMisation sociale,
qui est le Cu~M légialatif et le ~OM~erM~/H~/tt.Le Corps législatif
est proprement la votonté publique de l'Etat qu'it représente; car
c'est de lui qu'étnanent les lois qui sont FexpressioM de cette
volonté, étant cuaupuaé des dAputé* de la nttiott, détégo'M cet
eNet, et exerçant alors son pouvoir. Lw Gou~ern«nwn< det~t
l'ac)iun est le caractér< propre rapr~ent~ teMo <Béme voianté,
ïort'tu'tt t'agit de la faire exécuter; il exerce atora mt pouvoir.
maia «an< être proprement un pouvoir par lui-même. Ea eNet,
it eat institué par )a loi, qui dét''rmine alors la forme de aua
institution M< fuuctiom et attributions, et rczercice de tutt auto-
rité, cette du puuvoir dout il fitt revêtu it est dune ainsi dépen-
dant de la lui. Au lieu que les muta pouvoir, pM/<«M<w,d<M-

{<nent une faculté indépendante que l'homme tient de aa seule
vutotit6 et qu'il exurce par cela Mut qu'it le pext et te veut.
C'eat don$ à tort que t'en dit le pouvoir exécutif, pour t'autottté
executive; nmia on dit tréa-bien le pouvoir té~Mtatif, t* puis-
sance tp~ix~ttive, parce que le Corps tégittatif~potM ta for<ta<<on
des luis, a réettctuent la votottté f't la faculté de faire ou de ne

pas faire, quoiqu'il tienne cette volonté et cette facutté d~ la nation

qu'il représente, et qu'il soit encore circouacrit daus la fonna4<on
de la loi, par les rentes ntétnts que te* lois ont données A cet éga«t
Mais le Gouvernement ne peut avoir la volonté <*tn'a paa ta
facutté d'agir ou de ne point a~ir. Par cela même qu'il est ~ou-
vernemenj), il doit agir duna l'ordre (lui tôt ~at tracés Il My a
que !< despotisme qui puis!*e être numnté jt)OM~<Mrou pt/M~oMt~
dans te gouvernement des Etals, parce qu'il n'est diri~té que par
aa sfute votonté, et totalement indépendant des fois, <e qui ne
if peut dire du gou~t'tx n<tnt )<~f< to ({uuvernemcnt prop~tm-nt
dit. Ainai donc, qun!<~e,par nus lois ronstitutiunneuex, toGon-
vernement participe à la formation des luis, parce qu'il en a ta

proposition,.<ette faculté n'Mt paa en lui un pnuvotr, mais une

défé);atio~L'nnée p.'r la lui pulili'lue..1o:t cela est tellement vra!,
que ai le <~fps ié~ititatif refuse de sanctiouner tes projets qu'il lui
présente, ils sent dés-lors nuls.
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minMtratMn bu justice, et le Gouvernement lea comprend
toutea deux.

Ea effet, ai l'on y fait bien attention on verra, quoi-
que ce oue l'on nom:m Gouvernement dana l'organisa-
<Mn politique ait un caractère p~pre et distinct, que le

Gouvernement n'a d'action que ~r le moyen de l'admi-

niatration et dea tribunaux que son mouvement eat en

eux, et que ce n'est que par eux qu'il peut réellement
faire exécuter les loia, ut qu'ainsi il ae trouve réellement
en eux, puisqu'il n'eat par lui-même proprement qu'une
volonté dirigeante.

r

JLo Gouvernement étant l'élément primitif de l'admi-

niatration c'eat en lui qu'il faut chercher les principes
vraie de l'administration. Car, ai cea principea n'étaient

paa en harmonie avec ceux du Gouvernement, non-
seulement il y aurait confuaion dana leura rapporta, mais
néceaaairement désordre dana i'Etat, puisque les eneta ne
ae rapporteraient pas directement aux cauaea qui devraient

Iea produire et que néceaMairement it y aurait ainsi em-
barraa da !ea rouagea de la machine politique incon-
véniena gravea que l'ou trouve daua toutea lea législationa
anciennea.

Ce seront donc lea principe. mêmes du Gouvernement

qui
détermineront ceux de l'ndminiatration (puisque

ladminiatration n'eat qu'une conaéquence du Gouverne-

ment), c'eat-a-dire, qu'il faut que l'action administra-
tive aoit en tout calquée sur l'action du Gouvernement.

Ainai, a'il y a unité dans l'autorité publique cette unité
doit ae retrouver dana l'autorité locale, comme cela existe
dana noa loia, où un aeul administrateur (le prétet, le aoua-

préfet, le maire ) est chargé selon lea locautéa et le degré
de pouvoir qu'il exerce, de l'exécution dea loia. Eu eh'et,

qu'eat-ce qu un administrateur, sinon un agent du chef
de l'Etat, pour exercer en son nom et aoua aa aurveH-

lance, une partie de l'autorité dont il est revêtu par Iea
lois dana une portion déterminée <te territoire ? Et <te
m~me que a'il y avait ptnaieura che<!<dana l'Etat, il y
aurait a craindre teura brigues, leurs intérêts privés, leura
passions, et qu'ils ne compromissent par Mmbttion et par
défaut d'enaemble le salut public de même ~ù aérait la

tOt-ponsabUité dea agona du Gouvernement, itttactitude
dans l'exécution de ses ordres, l'unité d'action et l'uni.-
fp! njitt ttHna lt) g~ftion Jca atïahv, mi ptuaicura agena
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égaux étaient chargea de l'exécution dea lois dans un
même département ? Dana les deux caa n'aurait-on paa
à craindre lea tiraillemena,le«)alousiea, les haines mémea,
malheureusement trop ordinaires dans ceux qui se*trou-
vent placés sur une même ligne ? C'est donc avec unw

prévoyance bien profonde et bien aage que la loi fran-

çaise a établi l'unité de pouvoir dana le Gouvernement
et dana l'administration.

Cea principes appliqués & toua iea degréa de l'ordre

administratif, sont d'une telle évidence qu'ila ont ~et<
un grand jour sur cette partie de lit acience, du moment

que l'on en a fait !a bâte des élémena de l'administcation.
C'était à tort, en effet que i'AMemblée constituante.

aprèa avoir établi l'unie de pouvoir dana le Gouverne-

ment, a'écarta de ce aage principe dana aon organiaation
administrative, en ordonnant la réunion de plusieurs
membres pour adminMtrer dana chaque division territo-
riale.

De ce que le Gouvernement eat plutôt dirigeant et
aurveiMant qu'agiaaant par lui même, il a'enauit nécea-
aairement que c'eat l'adminiatration qui forme ton action

proprement dite dana l'Etat, action qu'il faut bien dis-

tinguer du jugement, car l'une constitue OMentieUetnent
l'exécution des loia dans les eaa généraux et l'autre
leur application pour les cas particuliers. Et comme cea
cas généraux, sont tous ceux où la loi règle les rapporta
de chacun avec tous, au lieu que les cas particuliers ne
aont que ceux ou lt loi statue sur tes rapporta d'individu
à individu, il est facile d'apercevoir déjà que l'objet spéciat
de l'administration est l'exécution des loM d'intérêt com-

mun, telles que celles sur les personnes comme mem-
bres de l'Etat, sur les impôts, les levées militaires tea

propriétés urbaines ou rurales, ou industrieUes, comme

partie de la richesse publique les établissemen:t, tes
féunions, etc. Enfin, tout ce qui intéresse l'ordre public
proprement dit, dans les cas généraux c'est–a-dire,
dans tous ceux qui expriment les rapports dea citoyena à

l'Etat même.
On peut donc poser comme principe fondamental,

avant d'entrer dans les détails sur les matières proprea
au Codf administratif, et sur celles qui déterminent par-
ticulièrement l'administration publique et la distinguent
des administrations apécialfa
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Qhe le Gouvernement est l'élément primitif d.
l'administration.

Que l'adminwtratiot. est le Gouvernement consi-
déré <&na son action partielle, et de détaita pour chaque
partie de territoire.

3*. Que l'autorité administrative doit être conforme
dana aon organisation au gouvernement de l'Etat.

4°. Que l'adminiatra!ion a pour objet spécial l'éxecu-
tion dea loix de l'Elab dan< les matièrea généralee et com-
mune* à tou~

Ces premièrM notiona sur t'odminMtratMn étaient

~~MpenaaMea avant de traiter du Code administratif, et
de déterminer quel était ce Code en lui-même.

Mais qu'eat-ce qu'Mt Code ok/~M~~a~? qaeUea aont
les loia qui doivent fuire la matière de ce Coco? doit-H
traiter dea agens de f autorité administrative, ou ne doit-
il statuer que sur les choMa qui <ont de la compétence
et dea attrtbutiona de l'adminietration ? quel cet enfin
l'ordre de ces iwatièrea?

Pour réwoudre chacune de ces questions, il ne faut paa
perdre de vue que l'administration, comme noua venona
de le dire, eat proprement une conséquence, une éma-

nation, une autte du Gouvernement; qu'elle a l'exécu-
tion dea lois par ieMjueHe~l'Etat en entier statue «ur cha-

que citoyen en particulier dans chaque partie du terri-

toire qu'ainsi l'administration ae rattache sans cellle ao
Gouvernement, c'e~-a-dire, le Code administratif au
Code politique. En effet, le Cbc~ /~o/«/yM<îeat celui qui a
pour objet bpéc'ni l'institution de l'Etat, qui comprend la
divution territoriale de l'Etat, l'exercice dea droita potitiquea
du citoyen dans ka Co}te~e«étectoranx, le Corpa tégiNlattf,
le Sénat, le Gouvernement tt le Conseil d'état, ce que
nous nommons encore toia constitutionnelles et organi-
qnet; et le Code OK~at~a pour objet wpécial l'or–

gauiaation, la compétence et lea attributiona de l'autorité

pubtique aecondairc, dana chaque partie du territoire.
Le Ministère, qn' est le lien entre le Gouvernement et l'ad.

minittration e«t te ptemierde~rc de l'ordre adminitttratit;
aprèa lui viennent 1~ prcfectmett, les &nu<t-pré(ectures,
et les mairiea qui août le dernier de~rc de l'ordre admi-
nistratif. <

Mais, avant tout, il eat bon ausai de définir lea diveM

a~ene de l'autotitt: ndtuim<<rative.
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Le ministre eat Fanent premier qui lie !e Gouverne-
tnentà t'adminittration (<). C'eat par lui que le Gouver-
nement corn'apond avec fadmimftraHon et lui imprime
l'aètion et te mouvement, 11 est dana l'ordre adminia~

tratif, et non dana l'ordre politique car it est un agent
d'exécution, mais agent en chef. Ni~ par la nature de us

fonctions, il participe autMHau Gouvernement comme

contteil c'e<tt que pnM prè« de lui que !ea prefeht. qu'H
eut chargé de wurvciiier, étant t'Ot~ane par lequel le
Gouvernement tranamet ses ordre* a ceux-~i, dmgeant
directMMent la conduite de tous correapondant avec

eux, et (aitant parveuM. au Gouvernement teura vutw et
leurft travaux, exerçant enfin une cwnaute. et devant
faire conuaitre les b<~t<oinade t'Etat et les abus qui peu-
vent h''nLroduire,it prépare eonvent tea otécreta par les-

quela le Gouvernement assure rexécuUon dea ioM it

surveille en son nom cette exécution et it a dro<<

d'approuver
o<<d'improuver les actee de< ptétetw. Le pré-

fet n e~t chargé d'adtniniatrcr qu'une partie du territoire,
le mituatre fat ch<Mgé de ditigfr t'adaunittration deteua
lea préfeta ~aoé« aur toutea les partie* du torrtteire do
rEtat. C'eat pourquoi tex mini~t'ea, «n générât, tout eu~
étant agcnb d'exécution pour la direction d~ ana«'ew ont
voix au Con<ait d état/et participent au Gouvernement.
Le Kuniatre eat donc un fonctionnaire mixte, )tanace<ae<*

d'appartenir néceaaaircment à l'ordre administratif, ptM<t-
qu'ii eat réottetnent administrateut quoique aurveiuant~
et organe du Gouvernement.

Le~r~~ eMl'agent dtfGouvernement, chargé de faire
exécuter iea loia et k<t régiemena concernant i'adminMtra-
tion publique d~na ta partie du tert itoire ( le départe-
ment) où la conuauce de l'Empereur t'a appâté, et d'y
faire en aon nom et aoua aa surveillance, par l'organe
dea miniatrea qui lui transmettent ses ordres tous les
actea ncceaaairea a eu aaanrer l'exécution ~t 1'obaerva"
Hon (t).

(t)Quoiq')o l'on puisse «ttfudreiri pa<)K'ut'eft:m<~t temm**(re

de rintériem' com<n<< ())tf de t'~duttnttttr~ton publique, t~Mt

m'niatrM. ~htrun dom leur munttMte, oout cgahment df< <~(<m<

tt'exécttttttt), t;t f'< pttncipeo leur «m< c~tunettt «p~U<<.

puthqn'ntttttnt chtiit d'u()tnh)ihtra)i"ni<fpécKt<!Jt.
(a) C e!<t it tortt que quetquea prefeût «) «eut te~rdéo comme des

< 3
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Le MM-jo~/M est 1 ag~'nt secondatre soumts au préfet,
et administrateur dans une sous-division territonale de

département (arrondissement communal) c'est par lui

que le préfet correspond avec le maire. Mais il a une

surveillance plutôt qu~une direction à exercer.
Le maire est l'agent administratif en troisième ordre

et est, ainsi que le préftit, chargé dans aon arrondtMe-

ment de l'exécution des !oi<t. 11 est administrateur dana

la troieième division territoriale de département ( la corn-

mune).
Lea deux degrés propres de t'ordre administratif sont

!e préfet et le maire. Le sous.pr~et n'est que i'intermé-
diane entr'eux il est l'anneau qm lie l'autorité préfecto-
rale l'autorité municipale comme le ministre est l'an-
neau qui lie l'administration au Gouvernement (t).

Administrateurs de fait, le préfet et le maire sont donc
les deux agens nécessaires de l'administration, puisque
c'est par eux que s'opèrent réellement l'exécution dea
lois administratives et l'action du Gouvernement. Les
fonctions de préfet et de maire, en effet, sont les plus
importantes dans l'ordre administratif, et celles qui exi-

gent le plus de connaissances car ces deux fonction-
naires sont les rouagea principaux qui font mouvoir et
aller toute la machine admintatrative, et qui lui impri-
ment le mouvement. Mais la nature de leurs fonctions est
diHerente.

Le maire est le premier degré inférieur dans l'ordre
administratif, et ses fonctions sont cependant des plus
importantes, car il est administr~eur de fait dans tous les
cas, ce qui ne se pourrait dire du préfet, qui, dans le

plus grand nombre des cas, n'a qu'une surveillance &
exercer. La nature de ses fonctions le veut ainsi. Plus

trepréeentana du Gouvernement dana leur département ila lie
aoct que «fa n~ena. Cette fouace opinion pourrait t'aateuer tH~ut
!e**bus et les c!éijurdres de l'ancien Couvernement, !oranue ac*
admtuiatrateurN ae croyaient dea vice-roia.

(t) Le miniatere M) t'uutoïité qn'exerfe un ministre. La prefec.
ture eat la diviaion dépmtemetXMte, par rapport ri t'autorite admi-
nistrative. Il en ext de tnéme de la auu~-pt éfecture. Maia it ne f~ut
pa< ronfondre la municip~tité t't !a mairie la ntuatdpahté eat
t'tutorité municipatf <et la mairie le ticu où ie maire exeeco
l'autorité munictpate.
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l'envoi publie est étcvé, moins on a n faire par soi-

même, parce que ce n'est paa la partie de détail qui forme
alors proprement l'esse)~ des fonctions, mais l'impul-
sion, la surveittance, faction et la ~'irection. Les fonc-
tions du maire, au contraire, sont testes de détaHs, parce
que plus près encore des administrer que le préfet, c'est
lui proprement qui doit mettre la loi à exécution et
veiller à ce qu'elle soit exactement exécutée par ceux qui
sont aou< son inspection.

Ce qui fait que les maires ont et doivent avoir des ad-

joints parce que dans tous les cas administrateurs de

fait, leur surveillance est de tous les moments, et que
tintéret public, comme celui des particulier!t,sount iraient
nécessnirement des retards et des e Tipéchemens, causés

par indisposition maladie, absence autorisée, et parce
que encore le maire exerce directement la police dans sa

commune, qui pourrait être compromise alors, et que, om-
cier de l'Etat civil pourcertains actes personnels au maire,
tels que ceux concernant le marias' et même pour tes

paMe-ports, le mah'e serait ators tujt-la-fois adminis-
trateur et administré. S'a n'en est pas de même du protêt
et du sous-préfeL, c'€t.t que leur administration est en

grande partie de direction etdesurvciHance pour la police
tnéme, et que n'étant pas officiers de l'Etat civil, ils

peuv~t être suppléés sans inconvénient dans leurs fonc-

tions, en cas d absence autorisée, de maladie ou d'empê-
chement, par un consei)!er de préfecture.

S'il n'est nécessaire que d'un seul fonctionnaire publie
en administration selon le degré d'autorité et les tocalités,
chargé de Pexccution des lois c'est que ~administrateur
n'est charge que de fai)" exécuter les lois par les admi-
nistrés, et que l'admini~rution est toute d'action au lien

qu'il faut plusieurs juges dans chacun des tribunaux
parceque les juges ayant t'appncation des loisdfUM les cas

particutiers, cette uppttcation ne peut avoir lieu que par lo
jugement, qui est if caractère distinctif de la justice.
C'est ce même principe qui veut qu'il y ait un conseil
administratif composé de plusieurs membres, près de
ciM'f'e administrateur.

Mais l'administration n'et~'pas purement dation,
<~esta-diro que son action n'est pas toute dans les agens
admin~tratKs, elle est encore dans le conseil et 1< juge-
ment.
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Mais le conseil et le jugement sont-ils Inhérena a

personne même de l'administrateur ? Non sans doute, car ti

serait alors son propre conseilla~ et le juge de ses actions.

Ce principe est même fondamental en administration,

En enet, la direction des affaires publiques demande

non–seulement l'autoritf! qui agit et exécute, mais encore

la votontë'qui examine, pèse, juge et détermine, (lui
dirfge enËn. De plus, ai l'administrateur ne recevait d'im-

pulsion que de\ lui-mcme, tant dans sa conduite que
dans les actes qu'il a droit de faire quel garant auraient

tes citoyens contre l'exercice de son autorité puisqu'il
a déjà dans la connance du Gouvernement, une pré-
aompt,ion en sa faveur contre les plaintes que l'on pour-
rait porter contre lui?

Mais il ne faut pas confondre leconM~etle~M~w~~
car !e premier, par sa nature, est dirigeant; et le second

ratifie, et exerce une censure: ils doivent donc être sé-

parés. S'its étaient réunis dana les mêmes personnes ils

8e détruiraient l'un l'autre, puiaque nécessairement on

aérait juge et partie dans sa
propre

cause.
Aussi la loi française les a séparés avec raison. Avec

quelle sage prévoyance elle veille & la tranquillité et à la
sûreté publique! Sans administrateurs qut mettent les

lois à exécution, et qui les fassent exécuter par les in-

dividus, tes lois seraient comme n'étant paa. Ma~ l'ad-
ministrateur est toujours homme, c'est-à-dire soumit
aux mêmes passions, aux mêmes affections aux mêmea
vues d'intérêt que le reste des hommes; de-!a pourraient
naître mille anus, quelquefois d'autant moins aperçua
par le Gouvernement, qu'ils seraient de peu de consé-

quence d'abord, ou que les actes d'autorité ne frappe-
raient que sur dea individus qui, par leur position ne
mériteraient pas toujours grande confiance dans leurs

plaintes.. Cependant le plus petit abus, totéré d'abord,
dégénère néceasatrement en vexation, et tend toujours
à se grosfit, par cela même qu'il n'eat pas réprimé dèa
sa naissance; c'est un mal qu'il faut an'êter dans sa source

pour qu'il ne devienne pas insupportable et incurable.
De plus, l'administrateur, tel éctaifé et, bien intentionné

que It~ioi suppose qu'H dXMVeêtre, et que la connance
du Gouvernement la croie, peut très~bien errer av~c
les intentiottit les ptux pures el les vues les plus utiles, J

parce (lue i'homttte a tou~jours un coté faible. La loi a
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donc placé près de l'administrateur (préfet, sou~préfet
ou maire) un conseil composé d hommes indépendans,
chargea de le diriger dans sa conduite, dont il doit re-,

quérir l'avis, et sans l'avis duquel il ne peut a~ir dans
tout tes cas où l'action de l'administration s'applique à
l'intérêt public, ou à l'intérêt privée par rapport à l'in-
térêt public.

Poulie co~Mt/en administration il doit donc y avoir
un conseil près de chaque administrateur selon son

degré dans l'ordre administratif, et ceux qui composent
ce conseit doivent être indépendant de l'administrateur

près duquel ils sont placés, c'est-à-dire, ni soumis a ae
nomination et à sa destitutton ni même a sa suspen-
sion parce qu'ils en seraient alors les agens et non lea

conse'Hers.
L'institution du <wïM~ de préfecture. près de chaque

préfet est basée sur ceUe du Conseil d'état prés le ,Gou-
vernement. Dans l'un et l'autre cas, c'est l'esprit qui
dirige leur marche, prépare, é!abore leurs travaux, qui
guide et éclaire leur conduite; c'est le sceau qui donne
au plus grand nombre de leurs actes le caractère légat.
Les conseils d'arrondissement près les sous-préfets, et
les consens municipaux près les maires diiïerent des

conseils de préfecture en ce qu'ils réunissent les attribu-
tions de ces conseils à ceux des conseils généraux de

département.
Pour le ~M~MtM< en administration, H doit aussi y

avoir un conseil dont !es membres soient encore plus in-

dépendans de l'administrateur que les précédons, parce
qu'Us en sont les tturveitla~s. nés et les censeurs et que
c'es.t d'après teur avis que le Gouvernement doit ap-
prouver ou improuver sa conduite prononcer sa des-

titution, commec'est par leur avis qu'il s'éclaire sur la
situation des tocatités, qu'it connaît les besoins et les

~ressources, les moyens d'amélioration publique.
C'est ce conseil, placé dans chaque département, qui

prend le nom de <MW/ ~t<~o~ ~w~~tM<, qui
examine le compte annuel du préfet, le débat, et qui
propose au Gouvernement ses vue<<sur les besoins lo-
caux wt tes ressources pour y ftatisfaire.

Chaque pmfetdoit donc avoir un conseit il en est de
m~me de chaque sous-préfet et de chaque maire. Ce con-
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sel! est uéces~aire dans tous les cas où il y a délibération
ou iug~ment.

Les préfets, sous-préfets et maires sont & la nomi-
nation du prince, parce qu'ils sont ses agens pour l'exé-
cution des lois et la gestion des affaires publiques~ et

qu'étant lui-même garant de leur gestion, le choix doit
lui en être abandonna, puisque ces fonctionnaires pu-
blics participent, par la nature de leurs fonctions au

gouvernement de l'Efut, et que sans eux il ne pourrait
~g'r.

Etant et devant être à la nomination du prince ils
aont conséquemment révocables à sa volonté car s'il
doit avoir le choix de ceux qui méritent sa confiance,
cette faculté entraîne nécessairement avec elle celle de

renvoyer de leur place ceux qui par leur conduite ne
méritent plus son estime et sa confiance. Par une con-

séquence de ce droit, il doit avoir <~eluide faire monter
à un emploi supérieur un fonctionnaire d'un rang in-
férieur, et d'appeler à l'administration d'un département
dans un autre celui qu'il juge à propos d'y nommer,
ce qui fait que les fonctions des agens de l'administra-

tion publique comme ceux des administrations spé-
ciales, sont temporaires, et ne peuvent et ne doivent
~tre conférées à vie, parce que l'administrateur, en gé-
néral, étant un agent du Gouvernement dans des choses

qui tiennent au Gouvernement même, le prince n'au-
rait plus de garantie sur lui ni de moyens coërcitifs
contre lui. Si une fois qu'il aurait appelé un citoyen au<1(
fonctions d'administrateur, il ne pouvait plus le révoquer
quand il prévarique, le Gouvernement se trouverait
ainsi lié dans ce qui fbrme~on action et paralysé dans
aa marche.

Il faut encore que l'organisation de l'administration

publique soit basée sur celle du Gouvernement et de
cette uniformité dans deux institutions, dont l'une n'est

qu'une suite et la conséquence de l'autre, résultera cette
unité de principes, cette marche ferme et rapide, cène

promptitude d'exécution cette uniformité d'action qui
font la bonté de l'administration publique et du Gouverne-

ment. L'administration publique offrira donc dans chaque
division départementate, pour chacune de ses parties~
l'image dé l'administration suprême de l'Etat.

Mais comme la direction et la gestion des aHaires pu-
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bliques et l'exécution des diverses loia embrassent plu-
aieura geationa différentes, selon les diveM besoins de
l'Etat. il eat aisé d'apercevoir qH'it faut dMt!neuer dana

l'admmiatrat'on en gênerai l'MM~~tOM pM&/t~Me,
c'est-à-dire celle qui a la gestion des affaires communes

par rapport à la personne, aux biena et aux actions du

citoyen, comme membre de l'Etat, et à <a personne, <ea
biens et aea actiona, comme intereMant l'ordre pubtic~
dea aK~KtMM~a~oMt<p~cKZ~, qûi n'ont qu'une direction

propre, comme lea impota, les monnaies, le. forêts, Ie<
douanea (ï), !e domaine public, le timbre (a) t'enregMtre-
ment, etc., en ce que, dana chacune de ces choaea, c'eat
l'Etat qui agit sur l'Etat comme corps politique, abs-
traction faite dea individus et des intéréta privés dana
leur rapport & l'ordre public.

L'adminiatration publique eat donc celle qui, dana

chaque division territoriale, a l'exécution des lois qui
concernent ie citoyen comme membre de l'Etat, et qui
statuent sur les rapporta de chacun avec tous, et sur
ceux de l'Etat avec chaque individu, il auit de cette

(t) Les douanes août étabtiea aux frontière* pour veiller à l'exé-

cution dea lois sur tta impor~ationa pt exportatioaa, et sur l'admia-

aion et ta prohibition de<' marchandises et denréea na'ion«tea on

étrangère*. Les droits de douanea aont un impôt mis sur les

marchandises et denrées, tant nationales qu'étrangerea, à leur sor-

tie e< à leur entrée dans les porta et aur les frontières de l'Etat,

d'aprea un tarif sur les droite d'impor~t'on et d'exportation dé-~
terminé par te Corps té~iatatif, ou d'après dea décréta impériaux

portant régtemena d'ad)n!matrattou puhtique d'admia~ion uu de

pto!tibit!on fa' par le Gouvernement selon les betoina du

commerce et les encouragemens à donner à l'industrie nationale

et aux mauuf.tcturea.

(a) Le timbre eht une emptemte appotiée au papier néce<aatre

pour les actes pubtics et )udic!airea, les rcgiatrea de commerce,

les billets et lettres de chanm, et aux obligations «oua aeing-pr!vé.
Son prix est ptoportionoe~ la valeur du papier pour certaiaa

<tc)t!s et aux sommes pour les eiRt& de commerre et autre.

obtigationa.

L'enregistrement eat une formaUto établie pour assurer aux

actes une date publique ou judiciaire, au moyen d'une indica-

tion abrégée (lui ~n est faite aur dea r~mtrea. et pour le prix
de ianuette il est perçu des drui'a, xuivant la nature deaa~tfs, «u~
!a vateur des objets qn't!a contiennent.
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dénnition, que toutca lea loia qui ont pour objet des
intérêts généraux, mais concernant les individus comme
membres de la cité, et applicables à chacun d'eux dans

ses rapporta avec tous et Mon dana ceux applicables
d'individu a~individL (que règlent les lois dont la jus-
tice a l'application ), {ont du ressort de l'administration.
Cette distinction eat d'autant plus importante, que sans
elle on confondrait nécessairement lea lois administra-
tives avec lea lois civils, ou toutea autrea, ou même avec
les lois politiques.

ii eat encore une distinction très-importante à faire
entre les lois potitiquea et lea !oia adnunistrativea Jta

premièreS' aont le principe dea secondes, et ccHea-ci
émanent d'dies comme étant leur conacquence; car,
noua i'avona dé~à dit, l'administration n'est autre choae

que le Gouvernement considère dans son action de détai!a.
L'administration est sana ceaae sous la tutelle du Gou-

vernement, et n'agit que par aon irnpulaion ou d'après
sa volonté; c'eatia natnre même de ses fbnctiona qui
l'ordonne ainsi. S'il n'en est paa de même de la justice,
comme on l'a vu ci-deaaua, c'est que le Gouvernement
Me pourrait, aana dea inconvéntena trèa-gravea, ae porter
juge dans les débats des particutiera. Quand il atatue admi-

Tustrativement, il fait abstraction des individua pour ne
considérer les hommes qu'en général et l'Etat. Voilà pour-
quoi, bien que par noa lois potitiquea le Gouvernement

participe a la confection de la loi, it peut, en matière

admintstrntive, statuer, sans inconvénient, aurleaper-
.{tonnes et les ptopriëtëa, sur les hommea et aur les choaes

d'après la loi; mais que dans la justice qui considère
les hommes comme individus, il ne pourrait, sans danger
et contre tout principe, être à-ta-fbisco-tegistateur, gou-
vernement et juge.

Les lois qui sont la matière du C~e o:o~t</M<<ra<<
sont donc toutes celles par lesquelles l'Etat statue aur les

citoyens dana les choaes communes à tous, sur les pro-
priétés comme formant la ricnesae pubtique, et sur les
actions comme actes intéressant l'ordre public et toute
la cité en quoi on voit qu'il difïere du Code civil.
Mais il statue également sur tes personnes, les biens et
Ifs actions; t". pané qu'il est impossible de concevoir
des lois sans que ces lois n'aient simultanément ces trois

objets en vue a", parce que toutes le« lois statuent sur
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ÏMperMnnea et les propriétca, et sur les propriété* &cauae
dea peraonnea.

Ain<i, les act<'s de l'ctat civil la répartition de< !mp6ta,
lea tevéetmUitaireit, t'a~ricutture, tecomtnerce~ t'indua-

nie,!a navigation intérieure,tfa travaux~ étabtibitemena~
eecourK pubtictt, !a M!ubritc jea fbirea, les marchéa, les

propriétéa urbaines, ruratea, aavantea et indt)atr!f!!fM, ta

potice Jea~iUeaetdeacampapnM, les inh))[nat:on«, h fêtes

pubtiqueB, etc. sont du report de~ lois adtn'ni~<rat!v<M'.

Toutes cea matfèrea appartiennent à l'administration,

parce que tes lois qui Ie<' règ!~nt, août proprement de<
lois adminiatratives, quoiq ue dana beaucoup de teursiMt-

po~itiona eUea ne se rattachent à l'administration pubtique
que dana les caa prévus par ces mêmes difpo«ition<t, étant

pour le reste, de Ltcompétence d admintttrations spéciales
ou des tribunaux. Maia comme c'tat l'adnunutration
comme inatituee pour rorganMation ie maintien de
l'ordre public dans lea rapports communs, qui en dirige
et enaasturc t'exécution, et comme c'est t'adtainiatrateur

qui eat chargé de les faire exécuter, ou de coopérer à
leur exécution, et que d'aiHenra tet'r~pécu eM de atatuer
<mrdeachoaea d ordre public et d'intérêt commun, eMe<
sont proprement du domaine de l'administration publi-
que. Elles ne «ont en cOet de la compétence propre et par-
ticuticredauheaautoritéa. que lory d'une exécution apc–
ciale ou détour infraction (t), mata toujours avec la par-
ticipation de t'adminiatration pnbHque.

Cette oorte de confusion n'e«t qu'apparente dana les !oM,
et n'existe réeiiement paa (a). C eat la nature même de ia

(<) Par exemple, la répartition des impôts apparlient en propre
à ra'huihi~ratiunpnbti'tue tandis que leur aaaiette appartient a't

Corpt te~ixtatif et au G<"<vert)etn<-n<, et )ou~fer<n<vr<*tn<'nt A 'te*

prfpof.é<tpart!ct<Hers, ~))i tiennent a t'a<!nt!nis<rationspéfiated«

~nance" mais te< rMct«tnatton< d< t ritu\ft)a <'t la surveillance de

«'x préputtétt, tont de la cmnpét<«'e <<<*< adn)it'i'<trati«tt. De m~tne,

<'n mHtierede propriété. <t:tmt bi~n dfx <t<t. t'ttdtnmttttrattoa <<c-

<«<)niue les eHetx et ta )oui~an<e de )a p) cpriétM. guette qu'ette

ft'tit, t-tudf <e Ie< q'tpwtiuua de propriété tout du teM~rt Mut

dts tribunaux.

(a) Ou en a un ex<'tnpt<* bien frtppant <!)«:' )'* C'twtf civit

<N)tr;tU)r<M,'t))i f'ootifnt (les d'«puxiti'~)s ')") K' rxppnrtent a't

Cude péuJ mu CuJw de procédure t ivito et *u\ t«:f .tduun'ti-
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science qui fut, quoique les lois aient des espèces dîne-
rentes et bien distinctes, que ie législateur ne puisse porter
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 se rattachent à ces espèces.
Sans cela il serait de toute impossibilité de faire une loi

quelconque. En effet, si l'on examine l'essence des lois,p
on sera convaincu que !( lois en général, àyant~eurs prin-
cipes dans l'homme, et n'étant autres que les règ!es qui
dirigent ses actions soit dans ses rapports avec tous, soit
dans ses rapports avec la famille, on ne pourrait statuer sur

~e seule sorte de ses actions, et prononcer sur l'homme

t~s qu'aussitôt it ne se présente une fbu)e d'actions qui se
lent nécessairement àcelle-ci, comme principesou comme

conséquences~ parce que tout est !ié dans la vie de l'homme,
et que ses actions sont une innnité de points de contact
dans leur continuité comme dans leur dépendance. Il suit
de cette vétité, que i espèce particulière des lois est nxée
seulement p;~r l'espèct- de rapports qu'elle règ!e, quoique

la
loi renferme des dispositions qui se rattachent a d'autrea
Jo<s,~t que ce n'est point par les attributions des autorités
chargées de les faire exécuter~ qu'il faut les distinguer,
mais par leurs espèces mêmes (t).

Comme donc toutes les lois, quel que soit leur objet par-
ticulier, ont entre elle8 des rapports nécessaires le code

<M~M//M~'a~se rattache au code politique pour
le Gou-

vernemen t au code civil, pour les actes de 1état civil au
code rurat, pour l'agriculture, les forêts et la police des

campagnes: au code des finances, pour les impots; au
code militaire pour la conscription, et au code de la ma-

rine, au code pénal, aux lois sur les mines, le commerce,

trativea aane qt'~tf di<tpo<itiont cèdent pour cela d'appattenu
en propre A re Codé.

(t) Si l'on dit loia <9[<t«/re~'«, loia ~t<<c/a/M, it faut
enlendre par-li les lois dont t'adm)t)t<ttraHot) el ie*<ri))un<xx «nt

t'exccutton propre et particutiere, max non leur Mpero; far les

toif~udictairee. dan<ce«ent, comprennent les C('(tt<tmif, pt:-
nul de commerce, do procédure rivite et le Code ~tdtcxtire,

cotntneteatonadmn'ittrativet, fMtteM non-oeutement dadiatnit-

tralion pubtxnte, mnx encore celles aur les nnancta, te commerce

exiét-ietir, lit marine, etc. qnotquc de !a compétence d'adntinia-

haUuua Bj~ciatc*.
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les manufactures, les douanes, pour toutee !e< matières

qui sont du'domaino de t'adtniniatration publique, c'eat-

à-dire, que le code administratif renvoie aux diapositiona
de ces codea, on renferme lui-même ïeaprincipea t~iata-
tifa sur leur matière car ce n'eat qu'ainsi qu'u y a har-
monh) dans tes fois, et que leur coordonnance en fait
uta ensembïe parfait.

De même, l'administration /?M&/jf~M~se rattache aux
diverses administrationa apéciatea comme celles de !&

guerre, de la marine, dea douanes, des tbrcta, des con-
tribudona publiques, parce que ai l'action de t'adminia-
tration, en générât, émane toujours du Gouvernement,

qui en eat le principe, et si cette action, pour la gestion
dea affaires pubtiquea, ae subdivise en plusieurs branchca,
chacune de ces hranchea a donc néceaaairement des

rappnrta entre et!ea. Ainai, le préfet, le aoua-prc<et, le

jnaire et lea divers conaeita adm~ttrat~a, quoique apé-
< ia!ement aous la direction et la ~N~iuancedu ministre

det'intérieur, reçoivent cependaN~aeaautrMS minMh'ca,
dea ordres et dea inatructiona concernant lca choaea de
leur minttftére propre, et dont t'adminiatrHtion publique a
alors la direction ou la participation et ieur tranamettent

également leurs demandea aur iea choaea où teur interven-

tion eat necesaaire. Ce n'est qu'ainsi qu'H y a même har-
monie d<ma t'adminiatration en générât, et conséquent–
tnentdanatoutcateapartieaquicompoaent le Gouvernement
de l'Etat.

Cea notions préUminairea étaient IndiapenaaMoa pour
parvenir à bien définir quelle espèce de !oia méritait pro-
prement le nom de tois administrativea, celles aurtout

qui devaient faire la matière particulière du co~ 0~

MMM<~
M"ia tette eapèce de lois que le législateur ait à rendre,

H a toujours à remontera un ~'</tt//x/<~K~MM<< et

c'ea~ne principe fondamentaL qui en eatÏa baae, qu'il faut
d'abord chercher.

L'homme eat le principe fondamentaÏdetoutea les !o!a,

parcH <p'Mc'eat toujours lui qu'eHea ont en vue, pour rc-

gter sa personne aM biena ou aea actions, de telle ou telle

manière d'aprèa tels ou tela rapporta; ce qui diuerencia
les loia, et tt's c~Me aous telle ou telle espè' De ce que
les toia, en gp))érnt, ont l'homme pour principe ce ae-

yont donc le droit naturel et l'équité qui seront t'g'uement
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la source des lois adtninistratives, car les lois ne dînèrent

que dans teur objet, mais découlent toujours du droit na-
turel et d<*l'équité ( d~ou émanent toutes les lois), c'est-à-

dire, de l'homme même, et de ce que ta raison enseigne à
tous les hommes (t).

C'est donc dans l'organisation même de l'homme, dans
aon pencitant naturel à être heureux, dans son désir cons-
tant à le devenir, dans sa persévérance à y travailler,

joints à l'intérêt public et aux rapporta des hommes en so-

ciété, qu'on trouvera également le principe des lois ad-

ministratives~ commode toutes tes instituuons organiques
de l'Etat.

Mais il faut ici bien distinguer dans cet élément primitif
de toute législation, ce qui diuérencie les tois administra-
tives des lois civiles et autres, auxquelles il semhlerait plua
app)icaLïe; car, si les principes «ont les mêmes, comme
menant égatement de~homme, plus cependant ces prin-
cipes s'éteignent d cause dans leur applicutron à
telle ou telle espèce ~))jj~pportsdans l'Etat, plus aussi ils
dînèrent. En effet, ces premiers principes restent en

quelque sorte dans toute leur force dans les lois civiles,
puisque ces lois ne considèrent l'homme que comme
nomme et attaché à telle ou telle famille, et dans ses

rapports plutôt naturels que conventionnels. Mais dans
les lois administratives, qui ont pour objet spécial les rap-
ports conventionnels des individus dans t Etat, abstrac-
tion faite de leur relation avec la famille, ces principes
e'é!oignent plus conséquemment de leur élément, le droit
naturel de l'homme, parce que c'est sur l'homme en so-

ciété, et non sur l'homme individu que ces lois statuent.
C'est l'intérêt public de la grande famille que les lois admi-
nistratives ont en vue et non l'intérêt privé de chaque
famille partieDe dont la grande famine ou l'Etat se

compose.
De ce que l'homme considéré individuellement, ou con-

sidéré collectivement, nait libre, il doit avoir le libre
exercice de ses facultés physiques et morales parce qu'it
l'a dé;&par son droit naturel, et que la légistation ne fait

que déterminer cet exercice sous têts on t<'ta rapports de
l'homme à la société. Ce libre exercice de sca facultés scr<t

(')Vuirp<~)rt<'«ptin<ipe!tdu<!roituttur<'tetde)'~q'titc!)t
hv.tdu7h.ï<<cjMZ~o<<-
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également !e principe fondamental d~ttputea les lois ad-

miniatrativea, c'eat-A-dire, que ces ÏoMie régleront aoit

par rapport à aa personne soit par rapport à ses biena

èt&aea actiona, maiaaa personne, aea bicna, aeaactiona,
conaidéréa alors comme intéreaaant l'ordre public. Lea lois
tdminiatrativea aont donc cettea qui aaaurent, ordonnent,
modifient cet exercice dana son application aux choaea

d'intérêt commun et au<ai selon le< règtea de Féquitt.
Cea choaea d'intérêt commun sont toutes celles qui ae

rapportent à l'homme comme membre de rEtat, et non
comme individu dans la famUte, et qui déterminent <ea

rapporta avec toua. Co qui constitue cet rapporta com-

tnuna, <ont la néccMitc pour t'homme de vivre en aociété,
et l'intérêt mé)ne de taaociëté, en quoi on voit qu'ils diSe-
rent dea rapports pt ivéa, qui ne concernent l'individu que
dana <e«relattona naturetiea et qui ae concentrent dana ia
famille.

Comme donc en administration, la loi ne statue pu
sur l'homme en particulier, mam «urtaaocicté en générât,
ce n'est pa<tseulement l'homme qu'on doit enviaager, mais
lea citoyens et l'Etat.

L'idée première que présente l'Etat est la réunion des
hommes dont il se compose. Cette réunion a dea rapport*
necoaMirea, et ce sont ce< rapporta qui conatituent pro-
prement les lois adminiatrativM, parce que ce aont eux

qu'e!Fea ont pour objet dana chacune de leurs diapotiitiona.
8.<na cca rapporta l'Etat tut-méme ne pourrait t~tre,

puiaque icx hommea qui le forment, seraient atora <a<ta
lien pot~ique et étrangera !ea una aux autrea.

Si on ne peut concevoir t'Etat aana les individus qui
!e conatitueut on ne pourrait donc de même concevoif
ces individua, «ans les ittter~ta généraux qui tes lient !ea una
aux autrell. C'est de ces deux manicref* d cnviaa~er la au-
ciété, que nautaent donc les ioia adminiatrativea,ieaque!tea
tègtent !ca rapporta de chacun avec tous, et de toua avec
cha"un.

.Du moment qu'un peuple exiate il y a donc nécea-
< îrement dèa-tora dea rapporta établis entre toua iea na-
nonaux. Ces rapporta aont détcrminéa pur l'intérêt pu-
blic métne cotnhiné atora avec l'intérêt privé.

L'intérêt pubhu exige un certain ordre établi pour aa
conaervation et cet ordre se coMpoae et dca agena nom-
tnca pour aon maintien et dea régies qu'ita doivent faire
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observer, règles bastes sur les rMpj)orts même sociaux,
dont elles sont de~conaequencca, et qui sont les liens de la

société, comme ces rapports dont elles émanent.

Ainsi, par exemp!< u importe a l'Etat, que l'état des

personnes soit assuré et constaté authentiquement tant

pour l'intéretdesfamitles quedei'Etat lui-même. Delà, les
actea de l'état civil, qui sont des actes patena de naissance
des encans, de l'union ou de la désunion légale des c~oux,
de la légitimité des en fans, ou de leur reconnaissance, ou
de leur adoption, enfin des décès. Si ces actes parais~Mitt
intéresser particulièrement les familles dont ils règlent !ea
rapporta Ha intéressent également la société, parce qu'il
importe à t'Etat, pour le maintien de l'ordre public, do
savoir quels sont tes individus qui composent les familles,
et si ces familles eUes-mémes sont dans l'Etat. C'eatsous
ce rapport particulièrement, que les actes de l'état civil
aont du ressort de l'administration, quant à leur confec-

tion car les comeftations qu'ils peuvent faire na!tre entre

particuliers, devenant l'objet d'un jugement, appartien-
nent à la justice.

Dans cette partie det Ioi<)administratives l'homme e&t
donc considéré, non dans ses seuls rapports civils avec la
famille mois danj ses

rapports civils avec l'Etat.
Mais il est d'autres manières plus étendues d'envisager

l'homme en société et ce sont ces manières de le con-
sidérer, qui font la matière propre et particulière dtst'Co~

administratif, qui statue sur des choses d'intérêt public et

aur les rapports de chacun avec tous. Ces rapports ne
aont autres que les intérêts privés même, dont se compose
Fintérôt public. Mais il nf faut pas Ipt confondre avec ceux

qui forment les lois politiques, les lois pénales, ou celtes
!tur les nnances, lesquelles statuent également sur des cho-
ses d'intérêt public mais dans un autre ordre, car, dans
ces lois, c'eet l'intérêt public considéré lui-même par rap-
port à l'Etat, et non daus le rapport de l'individu a l'Etat.

Les lois administratives ne considèrent donc paa l'indi-
vidu seulement dancoes r<n~o~ ctK/~ &l'administration,
mais encore dans ses ~a/~ou/~ public.9 à l'administration.
Cesont ces deux tnanièrt'sparticulièresd envisager l'homme
dans l'Etat, qui confttituent proprement le Code ae~M~«s-

tratif.
Mais il faut surtout bien déCnir la nature de ces rap-

ports publics, pour bien déterminer quelle espèce do loi&
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doit compoaer le Code administratif, en former Feaaence,
et pour ne paa confondre cette eapèce de lois avec celles
avec leaquellea elle eemblerait d'abord M confondre, et

pourrait être confondue.
Noua avons déjà dit que ~énératement les lois adminia-

trativea étaient ceUe~ qui déterminaient les rapport de
chacun avec tous, et de toua avec chacun; d'ou il <uit
donc que toutea les dispositions tegMiativex qui atatucront
$ur cea rapport, aeront néconaIreoMnt la matière propre
du Code o~Mt<~«<t/~

Lea rapporta pubhca deaperaonnea~ i'adminiatration,
aont ceux par leaqueta l'homme est conaidéré comme
membre de i'Etat, «oit dana «a personne, soit daus aea
biena.

Quant à aa personne, il eat conaidéré membre de l'Etat,
ïoraqu'it e~t pria collectivement, et dans aea rapporta
avec toua. Maia il ne faut pas le confondre ici, dana ie<

rapporta qu'il peut avoir avec l'Etat, quant
à l'exercice

dcaea drotta de cité dans les colléges electoraux, ou
aaaembtéea de canton, ou communalea, parce que dans
ce dernier cas, cea rapport aont politiques et non admi-
niatratifa.

Cea rapporta pubticaaont ceux par lesquels les indiv!dt«
aont conaidér~a comme époux ou cetibataireM, comme cona-

crita, miHtairea ou marina, comme proprictairpa nu non

proprictHires, comme contribuabtea, comme agricutteur'
fabricaMa, mmchan~t!))Mrttaana commeprofeasant ta m~-

dectne et
tes etata qttra'y raUachent, ou cuhivaut les

aciencea ou Jeaarta, comme apprentia ou étèveX, comme

domestiques, comme indi~ena ou infirmes. ennu comMM

jou!<Mant de leurs droha poihu~tea ou civils, on comme
n'en ;ouitM<antpaa (t). C~ rapporta coacernent même <

l'étranger.

(<) tt ne font pM cottfott'he te" droit* civils avec les droits

politiques ceux-ewéttnt du i cMOtt des tois conttitotiottnettft.
Auffi c'eat avec rxmon que le Cude < ivit porte qu~ t'tt~~c/cf <<p<
'<o<<< c<~<7< M{~<f~t</<< de la ~Mo/M </< c~o~~t, parce
que r<!toxerrht t'ft cutnmun à )o')a !ewFrattÇN)!ttttdxtmctwment,
excepté, ccttx qui tout ntincura, et ceutt à qui le Code le )fwfut<
formettetoetH puor leur propre mtété), coame ceux qui tout
d<m* un état htb)tn<:t de démence, de fureur et te< prodigaot,
et parce que cet droit* *ont tnhctem A t'uumme, cutume indi-
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II ne faut donc paa confond te les rapporta publica avec
lea rapporta civils. Daoa ceux-ci, le citoyen eut aous rem-

pire de l'ad mi nistration comme individu c'eat à-dina

que l'autorité et les lois adminiatrativea ne font que rester
ce qui !e concerne individueUement, abatraction faite
de Ma retauona aociatM, quoique même dans ce cas l'action
de FadminMtration ait pour but le maintien de l'ordre pu-
blic au iieu que dans te<tpremiers, les lois ndmitti&tra<ivea
etatuent aur lea individus abstraction faite des familles,
et considèrent les hommeN dana leur réunion sociale, et
comme tels, formant la aocieté dont ces rapporta sont les
tiena qui lea y attac!tent.

Sana cea rapporta publica il serait même imposaible de
concevoir l'Etat et l'ordre public qui le maintient, puis-
que l'Etat tui-méaae ne pourrait être, ai !eamembre* qui le

compoaent n'étaient tié~entr'eux pa~dearappoirta d'intérêt

généra!~ et si, sous tels pointa de vue que l'on ooMidere
alors ces membres, tant dans leurs peraonnea que dana
leura biena, cea rapporta n'étaient reettcment Fordre pu-
blic lui-même, qH< est comme le t~mcttt qui en lie et en
yaaacmbte toutea Ica partica néceaMurea à «a composition.

Sana doute l'Etat ne pourrait êtresana lea nationaux qui
le composent, matacea nationaux ne doivent et ne peuvent
réetiement paa être conaidéréa aimp!ement comme hum-

mea, quoique cette qualité d homme, étant inséparable,
en matière tegt~utive et politique, de tta «ociabitité, c'eat-
à-dire, non-aeulement comme pri~âpe de l'inatifution ao-

cia!e, maia encore enviaa~ée i<oua tttTdinerentea situations
dana leaqt)euea les hommeaae trouvent vitt-a'via l'Etat, elle

emporte ainsi néct'aaairement avec elle i'tdée dea hommes

~idu,aout!e<<tn!))it«dt!pou)t,(!eper<,(!'t6tt,deptrfnt,

d'allié de voi<nn, <~ t0tt)):t<)an<, et cu<nn)f ay~m tka ~mptictM

quftconquea. Lff <ht'i~ ~u)t'}que<,au'ut)ttH)te,n'Mppi'r<tet)Ufnt

qu'à rem: qui, tetun tt'< cunditi~na imputéee par Jettconottntiunx

de t'Ktut, ~euveot jxuttopct axx dtuitw de~t~, cotume d'ovotf

M~ttfe et voix dehbét'tdive dantt te" a<B<'anbttft ('.0 ln munale.

d'artUHdtMetnent tt <oU<~<M 'iecturwux tomnif d'ct'M fH-

gtbte< aux di<!<tcn<<'<( fuMOtuna pub!n~)f<. Dittmctiott ttco-

~mpurtxtttequ'n fun' bifu Miair; (ut teitdtuttttCt~itfettetdmtta

potitiquM Moût deux tottCN dw dt'uitit <<M-d)Héren< et quM t'tttt

j)tut ~mur des pteuner~, et M~vuu pa« tftt qualité. )aec<f«t~<t~

yunr jouir dta M'c~ndt.
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danaleuM diveraea relations dana l'Etat, et dana leurs dif-
iérena devoira et obligationa envers lui.

C'eat cette manière de voit lea hommea danaleura relatioM

aooatea, qui conatttue proprement lea rapporta pubtica,

lesquels ont pour baae lea peraonnea, les propriété*, lea
actiona dana kura pointa de contact avec l'Etat.

De p!ua, 1 Etat tut-tnétne ne pourt~Mf «ubaMter $an< lea

ind'vidua, c'eat-à-dire aana t~aecourx de ieura peraonnea
et de leurs hiena~de~ mêmeque tea tnd~'idua ne pourraient
Maternent vivre en aocieté aana tea rapporta pubtica qui les

attachant les una aux autrea, et aana teaquek ils aéraient
réetlement étrangera lea una aux autrea dana l'Etat. Cette

réciprocité d'tntérêta et de retationa entre lea citoyena et

l'Etat, et de chacun envers toua. forme donc proprement
la chaine sociale, et l'action réeUe de l'administration pu-
blique aur les individua.

Toutea lea toia donc q' i, pour !e règlement de cea rap-
porta publica, atatuent air les individua, aont la matière

propre du Co<~ ft~t~f *<«< dana ce aena que ce Code
doit renfermer toutes tea ~Mpoaitftha tégiatativea contenant
lea principea généraux f'n administration pubUque; car
tout ce qui n'e<ttque réglementaire, ou atmplement de
localitéa ou de circonatancea, est ('objet aeutement dea lois

portant réglement d'administration publique comma~
étant déterminé par lea besoins toutoura variables de
l'Etat.

Ce n'eat paa aeulement quant a aa personne, que le

citoyen doit être conaidéré pour ses rapports puhtica dans

l'adminiatration maia encore quant a aea biena, tea biens
alors pria, non paa, il eat vrai, comme poaaeaaion ou trans-
misaion de la propriété, maia comme intéreaaant l'ordt'e
et la riche<taepub!ica par l'usage qu'on en peut faire.

C'est non-seulement pour protéger les personnes mais
encore pour conserver la propriété, que le gouvernement,
l'adminMtration ta justice aont inatituéa ~l'aaaociation po-
litique étant une aocieté dont toua !ea membrea se prêtent
mutuellement aecoura contre l'attaque dea briganda ou
l'invt~ion de l'ennemi.

Beaucoup de principea aur lea propriétéa publiques et
communMiea aont communa à la propriété particulière
maia il fin est qui lui aont proprea. a La propriété eat le
droit de jouir et de dit(p0t<erdea choses de la manière ta

ph<a abao!ue, pourvu qu'on n'en faaae paa un uaage pro-
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htbé par !oa lois et par les rég!emena. Les particutiera o~
la libre disposition des biens qui leur appartiennent, soua
les modincations établies par la loi », ( Ox~ Na-

po~o~). Ces modincationa sont établies par les tois ndmi-

nistrativea.
Tout prouve dana !<:s ïoia l'action de la société aur les

personnes qui la composent, et aur les propriétés dépen-
dantea dea

personnes.
Tout d«!t concourir au maintien et à la conservation

de la aociété. Une propriété i~dividueHe peut quelquefois
y faire obstacle.

La néceasité d'ouvrir une route, de creuaer un canal,
de former un marché, est conatatée dans ces cas, et autrea

semblables, l'intérêt particulier doit céder à l'intérêt pu-
blic. L'utilité publique le commerce ne peuvent être en-

ttavé:), embarrassea pur la cause d'un particulier. Mais la
société lui donne une ~uate et préMiable indemnité. Elle

échange la propriété individuelle contre une valeur équi-
vtdente, ou même contr~oute autre partie de la propriété
publique, !oraque le ca!~y échet, et qu'il est poaaibte de
réaliaer l'échange en nature. «Nut ne peut être contraint
,le céder aa propriété ai ce n'est pour cause d'utilité pu-
~!ique et moyennant une juste et préalable indemnité B
tN<-t/ dit au Co~ Napoléon.

Cet princij))cs sont communs à toutes aortes de pro-
priétés mais il est dea propriétés individuelles qui, abs-
traction faite de réchange dont on vient de parler, et res-
tant toujours la propriété de l'individu, et à aa disposition,
éprouvent néamoins quelques modincattons quant à la
manière d'en disposer. Ces modifications, déterminées par
lea lois adminiatrativea, Montfondées sur l'intérêt public et
la raison.

Un propriétaire veut ouvrir une carrière dana aon fonds,
maM la aùreté publique peut être compromise il peut
nuire a ses voiatfta le propriétatre lui-même peut n'être

pas aasez instruit des procédés nécessaires à l'ouverture
d'une carrière, pour pouvoir t'ouvrir sans danger pour
lui-même, sans risques pour oea intétêta.

Un autre est propriétaire du bois. H ne peut lui être loi-
aib!e de couvertir à son gré son terrein en terres laboura-
Mcs ,~M toute autre espèce de culture puisqu'it pourrait
priver par-là les générations futures d'un combustible né-
<!e<aairen<entindispensabte au bien de tous. D'ailleurs, si
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ces bo!a«ont sur le pencha ntd'u ne co!!ine, d'une montagne,
il ne pourrait sans danger pour lea paya voiaina, arrccher
des boia, sana lesquels lea terrea aéraient entraînées par te<
torrena et les ptuiea dans les va!iéea et !ea terreina inférieurs.
La température même pourrait en être altérée; et souvent,
une eau vive et courante qui fait la fortune de ptuaieura
villages, et aam taquette peut-être les habitations n'auraient

pas été conatruitea a~ant aa source dan~tcea bois, la per-
drait, puiaqu'iia lui servaient de téaèrvoir.

Un autre particulier en coustrui~nt des uainca proche
ou sur une rivière navigable ou non navigable, ne peut
avoir fe droit de construire à son gré un déversoir qui, fai-
aant refluer i' eaux dans les propt iétéa voisines, y porte-
rait un préjudice notable. De aon côté, ai le

propriétaire
riverain peut pronterde l'eau bot<<autaapropnetf,peut
même faire quelqueadérivationa pour son uaagc particu-
lier, il n'a pta pour cela le droit dt~ faire lei nombre de
dérivationa qui appauvriraient ia rivière et porteraient, à
leur tour, préjudice aux propnéttirea des uaiuea cona–

fruitea aur cett. rivière.
Dea lois aont donc nécesaairea pour fixer les droits de

chacun. C'eat Fadmi~tration qui en a t'exécution et le

tnaintien qui veiUc &ce qu'elles ne tombent paaen désué-

tude c'eat aux tribunaux qu'il appartient d'en punir l'in-
fraction.

H eat dea caa qui ae préaentent plus fréquemment dans
la jouissance de la propriété, ceux de la cLasse et de la

pêche ila doivent être régtéa par dea lois pariicuitèreN, et
ces toiaaont les toia adminiatratives ( 1

En adminixtration, la propriété eat ou publique, ou

(t) Si tuer un animal qui dftruitjeaprodurttona du sol est

un droit inhérent A la propriété, pourvoir à la tûreté puhtique

et individuelle e«t un droit qu'un ne peut t'oMttwtet ~ppattcutr
à la hociété, c'est donc .t i'.mtottté pubti~ue que ia perm'a do

port d'armct appartient, n n'c<! p.« iodincrent A la traouuittité

~é"érate et pat)tcu)iétp quf tuut individu quetcunoue ne puiithe
ras porter une nrme à ffu. Sou* le ptetoxte d atter prétierver une

propriété hurnuu du dé~at dun anituat, combien d'abu* peuvent
h'imruduire? La fainéantise, t'oiaive)é, t'h.tbttudt des armea,

peuvent exciter dea dioputea, dea rixea dont la mort d'un père
de famiitc puntOre taauite. Un atti)U.J M xauve d'une propriété
au' une autre celui qui i a (hftMc, « it avait io droit de le pour-
fuivrc, pourrait viutt'r ta tuopri~)<d'auhui.
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communale, ou privée. Mais, par propriété publique, il

Me faut pas entendre le domaine pubhc qui appartient à

l'Etat, comme propriété commune à toutes lea parties dont

il se compose, tels que les palais du Corps législatif et du

Sénat, les forts et forteresses, les arsenaux, les fleuves

et rivières, les grandes routes, les forêts nationales, les

ports, havres et rades, les casernes et hôpitaux militaires

et maritimes, It's phares, et qui, comme tels, sont à la

charge seule du trésor public; ni la partie du domaine pu-
blic anectée spécialement au prince, comme chef de l'Etat,
ni le domaine particulier du prince (<), lesquels sont régia
par des lois particulières, et non par les lois admims-
trative'i.

La propriété publique est celle qui appartient à l'Etat

dans chaque département, ou en propre à chaque départe-
ment, et qui est entretenue aux frais du trésor public ou
de ceux pris sur des impositions locales et les revenus de
chauue département où elle se trouve située, tels sont les
hOels de préfecture, de sous-préfecture, les maisons com-

munales, les routes, chemins, canaux, forêts, bois, mines,

hospices, hôpitaux, lycées, temples et autres établissemens

publics.
La propriété communale est ccWqui, située dans cha-

que arrondissement communal ou commune, appartient
aux habitans en commun, c'est-à-dire celle dont ils ont la

jouissance quant aux revenus qu'elle produit, ou l'usage
pour le pacage ou autrement, de quelque manière dont
ils en aient acquis la propriété, par concession, échange
ou prescription, mais qui n'est la propriété d'aucun habi-
tant en particulier.

La propriété privée est celle qui appartient en propre

(t) H faut bien distinguer le domaine public an*ectéau prince
pour l'éclat du trône, du domaine propre du prince. Le premier
appartient à l'Etat. et eat inaHénabte, c'eat-a-dire, ne peut être
aliéné qu'en vettu d'une lui !e second eat sa propriété propre.
Le prince n'a que l'usufruit et l'usage du premier comme chef
de l'Etat: it forme partie de la lixte civile. Maia il peut donner,
vendre, échanger, engager, hypothéquer Je second comme bien
patrimonial. Le premier eot réglé par la loi politique le second
Mhteoumia à toutea lea diapotitiono de la loi civile, comme pro-
priété privée, l<tprince étant alors dans le ça* de «impie par-
ticulier.
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aux partiçuliera qu'elle aoit rurale, urbaine ou indna-

irielle, et dont la
poaaeaaion,

bien que réglée par la toi ci-

vite, pour aon matntien, et par la loi pénale, pour t'u-<ur-

pation qui pourrait en être faite par violence, par ruae ou

par mMuvaiae foi, maia eat soumise quant à ton uaage, aux
îois adminiatrativea, et eat réglée par ces lois, parce que
l'usage de cette aorte de propnétéa étant néceaaairement en

rapport avec l'intérêt général et tenant à l'ordre public, 1
devient ainai l'objet de cette eapèce de loia.

Pour la propriété, soit publique, soit communale, aoit

privée, il faut comme dana la loi civile, distinguer les
biens immeublea dea biena meubles, maia avec cette diffé-
rence, que la loi adminiatrativea plutôt pour objet lea biena
immeubles que les bieha meubles; car l'action de l'admi-
nistration porte plutôt aur la pth't!e de la propriété qui &

rapport à l'ordre public, par l'usage qu'on en peut faire,
tels sont les boia, lea minea, les canaux, tea rivièrea et
ruiaaeaux, les découvertea et les inventiona.

Le principe aur la propriété privée eat applicable aux
biena même possédea par l'étranger car si la loi civile

règte les biens immeubles poaaédea par l'étranger, quant à
la

propriété et à sa poaaeaaton et transmiaaion la loi admi-
niatrattve les règle auaai quant à la ~ouiaaance et à l'usage,
quoique ce ne aoit paa par les memea principea que la loi
civile ( qui conaidère ces aortea de biens comme inhérena
au sol et faisant partie du territoire), maia comme intérea-
aant ou la proaperité et la richesse de l'Etat, ou l'ordre pu-
blic. Maia il faut distinguer quant à l'acquisition et à l'hé-

rédtie car l'étranger jouit en France dea mémea droits que
ceux accordéa aux Français par lea traitéa de la Nation a

laquelle cet étranger appartient. Il est de toute justice que
si t'éitanger peut acqueur et hériter en France, il ne puiaM
jouir de la dernière faculté qu'autant que le Français en

jouirait tui-méme dana'te pays de cet étranger, car, autre-

ment, les biena poaaédéa par un étranger et qu'ii taiiMerait
à aa mort, seraient une véritable spoliation pour les natio-

naux, a'Hs n'avaient pas la même faculté, Il pourrait ar-

river ainsi que beaucoup de biens en France appartina~ant
a deaéttangera, ce qui aérait un tort pour l'Etat, maia tort

qui n'existe plua, du moment que lea Français peuvent

poaaédcr et hériter chez l'étranger. Cependant, cotte d~po.
aition qui avait été abolie par t'AMembtce couatituamo, ne

doit être regardéeque comme une disposition de circotut"
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tance, et qui devra cesser lorsque les nations ne M regar-
dant plus que comme les membn's fédérés dans la grande
famille europpenne, s empresseront de s'accorder récipro-
quement tous les avanta~e~ qui peuvent resserrer les tiens

de leur confedér.'tion. Ce te disposition n'a dé~a plus lieu
entre la France et le royaume d'Italie.
La ptopriétf publique, c<~nmujtale ou privée, est donc

du rea~ot de l'administration, quant à son usage; celte

publique et communale quant à son aliénation, échange
ou engagement tt ces trois espècea de proprietéa le août

quant aux charges dont elles peuvent être ~revéea, c'eat–
à-dne quant aux impONiuona, aoit directes~ soit indi-
rectea.

Mais de toutes tes m 'nierea qni'étabtiasent les rapports
de l'administration avec I« propriétés, il n'y en a pasdt~ptu~
importante <~ue ie~ contributiona pubtiques.

L'impôt esl une dette du citoyen envers l'Etat it peut
être dénni l'abandon d'une partie du rcvfnu pour la
conservation de ia propriété même. Considéré comme
dette individuelle il n'est aucun individu d.<ns l'Etat qui
puisse t'n être exempt; et comme cette dette est due a
cause des propriétés et en raison de leur vateur, de leur

quotité et dftt avantages quelles procurant, (te quelque
manière qup l'impôt soit perçu, soit sur les biens, soit sur

'industrie, soit sur les consommations et les jouissances,
il n'est aucune propriété ou usage, ou joui~sauct' de pro-
priété, qui en puissent être aUranchis. Touo les individus
dans l'Etat, à raison de leurs propriétés ou revenus sont
donc sujets à l'impôt.

Cette dette est d'autant plus sacrée, que c't~t par elle

que les hommes assurent leur tronquiXité, ieurhUtctt' leur

propriété et leur vie même, c'e~t-a-dire, cequ'ibt "nt de

plus précieux, parce que ce n'est que par t Impôt que
toutes ces choses peuvent être garanties, 1 impôt étant le
seul moyen qu'a le Gouvernement de préserver leH unea
et les autres. En effet, la tranquillité, la sûreté, la pro-
priété la vie des citoyens, ne peuvent être garantie que
par la présence d'une force publique toujours agissante et
surveillante, pour les préserver des attaques du dehors,
de la violence ft des troubles dan~ l'intéoeur, soit par l'en-
tretien de troupes pour veiller a la garde des frontières
contre les entreprises

de l'étranger, soit pour asxuter dana
rEtat cette conuancw tuoralc qtu fait la ftécurité de cimcuu.~
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Mais ce n'est pas seulement par la force publique que
les citoyens aont assurés dans leurs personnes et dans leurs

biens, c'est encore par l'institution de l'administration pu-
blique pour veiller à l'exécution des lois et prévenir les
dél'ts et tout ce qui pourrait porter

atteinte aux personnes
et aux propriétés, et par l'institution de la justice pour
punir l'infraction aux lois.

Il ne pourrait donc y avoir ni force publique, ni admi-

nistration~ ni justice, sans les impôts, qui servent à les
entretenir. C'est ainM que l'impôt devient une dette sacrée

pour chacun puisque par lui la personne et lea biens dé
chacun sont aasurés.

Cette dette est un sacrifice sans doute, mam un sacrince

indispensable, puisque ce n'est que par lui que le citoyen
a la certitude de pouvoir conserver aa propriété contre la
violence ou la ruse. Et comme les hommes calculent 1~
somme de leur bonheur et de leurs jouissances sur l'éten-
due et l'importance dateur propriété quelques ideett

qu'ils se fassent de la propriété selon celle que chacun pus-
sède et selon les ;ouissances qui y sont attachées il eat aise

d'apercevoir la raison qui veut que chacun contribue aux

charges de l'Etat selon la valeur de ses propriétés et les
revenus qui en sont la conséquence nécessaire. Il ne serait

pas juste en effet que celui qui possède peu, et qui, par
conséquent, se trouve privé des choses qui font le charme
de la vie, pay~t autant que celui qui, par son revenu, se
trouve non-seulement au-dessus des commodités ordi-
naires, mais qui encore peut jouir abondamment de toutes
les choses qui embellissent l'existence.

Ce n'es~doap pas en raison du rang et des conditions que
les imp~U),pouv<:nt être étabtM,(na!s en raison sfutf ment
de la propriété et des revfnusqu'ene donne, car l'impôt
ne pèse pas sur tes peraonnea, comme individus dans l'Etat,
mais sur les personnes, a cause de leur p~opoété.

Mais l'impôt n'est véritablement une dette sacrée pouf
chacun et un saornice juste d'<me pMrtie du revenn, qu'aux
tant

q~d
son rapport a la propriété particulière est exact,

c'est**a-nre, qu'autant qu'il n'eet phs une violation arbi-
traire do ht propriété, coqui serait, s'it n'éhut pmétahl)
dans !<?«justuMproportions ontr« Ica besoinf de l'Etat <
ce quo t'Etat a le droit d'exact' des c~toycMSpom ceAtuu<u.<.s
besoins.

C)
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1f1~_·_ -IL- 'I_I~ _1_ 1- -1- n~TroM choaea établi<Ment donc le rapport de l'impôt à la

la propreté, t". qu'il ne soit prélevé que ce qui eat atricte-
ment néceaaité par t<a bfaoine de t'Et.tt a~. que FétabHatte-
ment de l'impôt ne a-)it fait que sur tes choaea impoaabtea
de teur nature 3"ue son mode de perception ne aoit

paa une nouvrHe charge pour !ea citovens.
C'e~tJa nature, rét-'ndue et l'importance dee beMins de

l'Etat qui doivent déterminer !a quotité de l'impôt, parce

que ce sont elles qui wont la mesure ~utte de la contr bution
de chacun aux chargea pubtiquea Autrement ce serait

uaurpfr la proprié éque de demander plua qu'il n'e~t né-
ceaMtre pour ie m~intitn de celle m~me propriété. L'Etat
eat bien en droit d'exiger de chacun de ses menthtfa qu'u
«urvienne à aea bpaoina, mais il faut ausai que aea hesoins
soient ree!a; car en demandant p!uaquc cea heaoina n'exi-

gent, il attenterait à la propriété. Maixa« fontr.tire l'impôt
eat en rapport avec la propriété particu!iér<* tor~qu'on ne

prétèveaur son :evenu que ce~tui eat a)rictent<*nt néces-
aaire pour sa conservation. AI le sacrifice d'une partie
de ta propriété eat un aacrince oMi~atoire et rigoureux, aur

teque! repoae la propriété même.
Le rapport de l'impôt a tn propriété particutière, ae

trouve auaai dana t'étabHsaement de l'impôt, qui ne peut
être que aur des < ho«eaimpoaaMea de leur nature, pnrce
aue ne pouvant être lui-même sans propriété ou t'uaage
aeta ptopriété,tM«eutpachoaeMimpoaab!ea. ce scroit éta-
blir l'impôt aur dea idéa!i<éa et aur dea choaea qui. parce
qn'fHeaneaont !e domaine de peraonneen particulier, ne

peuvent réeUement étrt; impoaefa, tcla que i'Hir, i'<*au te
Jeu. L'impôt eat une dette en raison de ta propriété ou d~B
aon Maace, et cette dt~ite fat due par lea pentonnea à cause
de cea choa~a. Il aerait donc ahaotument abaurdeet injuatw
d'imposer le pauvre.

Ausai le testateur en France a't-H établi l'impôt anr
lea &~n<o~</<, a"r )'industrie, qui eat aussi une propriété,
sur tea co~MO/n~M~/oM,aur le aimpte M«t~w mémo de ce

qui <ft du domaine public ou poaaédepar d'autrea,leaaeu!M
choaea véritabtement impoaabïeade leur natufe. Le aacri-
nce alors exigé pour le fonda ou ta ~ouiMance de chacune
d'eiteaen armure la propriété ou Future (<).

(i) Le*!mp&<~e)tt*tanten '78~ ova!ent été ftabtm <'f imoginéa
aacceMiveatMt tous d)Bcteaa r<Ma,et ~ael~nea-uaa étaient <!<a
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C'eat atoM dan< l'étab!iMemeut juttte de cet impota que

M'trouve le
rapport

de l'impôt à la propriété parttcutière
pttiaqu'H e~t reeHemeut uiora un abandon d'une ~rtie du
ret'euu pour la conservation de la propriété.

Le rapport de i impôt à la propriété particulière ae
trouve encore dana son mode de ptrceptiou. En eBet, il
neaerait pxt t)U<B"antd'établir de« impôts nece<MMtireft,c'est-

à-dire, «eiou le. besoins vrais de l'Etat, et de ie<tfiire peaef
sur les choM~ itnpo«ab!ea, la seule mantère de te«ordonner
selon la ratt~on et ia )u<ttico M teur rapport à la propriété
particulière ae trouvait détruit par le mode même de les
lever (t) En vain alor. les impôts aéraient bien ét~btia, t

puittuut les moyena em~toyéa à leur perception a)outeraient
à leur quotité, «oit par les tonnne« exigée* en ptua pour les

lever, <M)i<ptr te" formes <i«oate<temptoyéea pour tewper-
cevoir (a). Eu effet, tout ce qui serait demandé au delà de
la taxe Bxée par ia loi et légalement répartie entre les con-
tribuabïea «fion leur fortune, serait un vol mani~te et un
abus intolé abie, fut-it «oua-entfndu par Farbitraite ou
1'incet ti)ude métue de la ici qui ne waurait être trop pré-
cité à cet é~ard.

Lea impôts étant une partie du revenu exigé deacitoyena
pour le mainti' n tnéme de l'Etat et aa oûreté intérieure et

extétifure il e«t faciie d'apfrcevoir la raifon qui veut que
ce «oient les membre. de i'Etxt qui conaentent les impôts
par leurs députée au Corps iégi<iatif(3).

au ~ettic!Hxcat,qui «vnit ittf<'<)etmttc* teo b<ittu))p«<<<*!'<tdmuu5-
tr*<~t) <i.tt)<ttfttdet'nifrt )etntdei'«))''ienttc Mmn<ttct)ie.

(t) C'<*t "'i <t"<-tout que t'«rb)tr;<i"' peut xvu)r tt«M. Au«!
étaii-cit &4sariensie-mt-iii timeaula ,)..r(~ep!i"l1de. illlll61"qlle se Iruu-étai' <'e xurtennt'mt~tt d~mtia ~<*r<'eptiut)de* iMt~ûtttque *c trou–
vaitut <t'* ttt'tittf" v<:<tto)r< f<'« obuo. ce* muyetM ctptteux,
qm phx q«<' la mttttte métne <te<thn~ô~ têt «v<ncn)toutuHM
iM))<mxrt)<'r munxt < utometme (tet)e ?;« ucutiere que comme
un vul jtuhhr. C<:titrhitr«tte et )tn «b'xt qu'il. entr<"t«it aur-
tuul ddtttt t<t t'frfeptiut) << tfnpA)*tttdtrer)t,ét<)ett< le mottf

puittxttmqui «v<mtôt re~trttcr aux ecut)otn)<te<t'itnpôt t~ruto-
rial, t-eltaioui- le&h'I',e., ('ulnma l'ianpôt uuique es le aieulva-ai,r~t, le «Mrtfft t<'t)'e<,rmntne l'impôt uniquo et que*<'utvr*i,

lacotntnc le «eut )U*te. twutd<tn<ton et<tbJi<(M!u<cnt,que d~n<la
MftHtérfdf le peroevutr.

(a) tt faut duth~uet' d<n< t'Hdtn!nit))xtion tu ~eno«t ptf
ftppurt « t'itnp&t, la ~.)ar<<<«~et !f ~c'"«~~t<M<.

(5) D«n* te* ptemier* «iMte*de la munan'hia te< A<MtnbtAe<
Mueuaiw du ch~tnp d< mai coment~iam et rw~M'Mt nnpôt$.
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Les impôts aont te aoutieu des Etats. Ce «ont eux qui don*
nent la vto à teut le corps politique, et qui entreHennent
l'harmonie et t'équi)ibre danatouteaaea parties, comme le

aang dans le corptt humain qui, par aa circulation aana
cesse active met e n jeu et en mouvement tou'e la ma-
chine animale, et a'trt a aon action.

« Lea finances d'un Etat no aont eaaentieUement bonnea
» que ior~u'eitea «ont dana l'indépendance doa circons-

tuncea loraqu~eika peuvent ae paaaer de la reaaource de-
» sastreuse dea emprunta, du recoura a dcacontributiomt
» exceaaivea; toraqu'ennn eHea sont tellement Méf<tavec la
» propriété en générât, qn'cUea n'en aont p!ua qu'une éma-
» nation directe alors seulement eHeit sont fortes, dura-

bles, eaacntieHement nationaleaetaumaantea, si, sur-tout,
)) elles ont Mçu une orgauiaation aa<tezsimple pour qu'au
Mmoment même des besoins cxtraordinairea, tout<~ les
)) propriétéa et toua tes individus puiaaent être appelés à y
D pourvoir duna dea proportiona régulièrea et uxéea par
» avance ('))).

Maia c'eat à la Nation à coneentir la nature la
quotité

raaaietta et la reparution dea hnpôm, parce que c eat aux

citoyena à accorder ce qui est necesaaire pour tea bcaoiha de

l'Etat, ainsi qu'il leur appartient d<ejuger de l'étendue du
aacrinne qui leur eat demandé. Ce droit inatiétmbto~ dont
il n'est pas de p~uptequi no se aoit montré jaloux, dont

l'usurpation a toujours lait couler le aangetcauaédeft r~T-

volutiona, et que quelques peuples n'ont perdu que par it'N

I<!) x.<)iuu cou~erva ce droit ioaUcn~bk ~tfqu'en tS~S. « A cette

!~é))tt);n< dit un membre di«:it~ué de t'AMembtee con~tituame

M (Thourot. 0&.terf«/<o/<.<t <nr /«<e<~<At ~w~cf) ott n'tvatt

p.M encore nuut]er< <tn« tf< roitt pUMent hnpo<et' de< funtrtbu-

Mtiontt A volonté. Plus tt!' MVHientcherché A )romp«' la nation

M<nt' cet attirte itnputtant, ph« fttM avait été attontive, de <on

Mfù)6, à ne j«i<t<pr lever n')<t)o impôt <xn«}U'<'Ue t'eût comMntt.

MToutex les fuitt qu'elle en a<'<ot<~it, elle ov«t <uiu de faire

» recHnn:tttrc, par )e<t rui«, que te don <}u'ette ftiotit était votott-

M<Mito,<'t qui!<t ne puurxitut <m~ttfwt<*rpmn t'avouir tt~cutt

» droit pour eux ni aucune diminution de franchisa n'<t«~-

» ))it)t'. Hinu )t'<;f< tnn'ux prouvM par tM ntunnnx'ntt ancffttx.
tM qu« <c)tf fr.tn' !ti'n' et retto ind~pendanfe des Ettoçaix un <n)j<t

M<)( X it)').<')ttt M.

(<) KxpMxé de la situation du l'Empire an Corpt !wgitH'f,
«Miua do t8oB. ·
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efÏeta du despotisme est une confé'tueuce de l'état aociai

tui-me<n< La richt M~puh)i(tue <ecompose Je la ma~e de
toutes tt« propriét~a particuttcrew, (ommet'Etat neat lui-

même que par ta réunion <)e toue~tee ntemtxex qui for-

ment ta Nahon. Et tomme ce sont les particu)i<'r«qui po<-
tédent tca prop'ié'éft et non la Nation comme corps
po)ttiqt)e,qu'ttquf la ténmon de )outM les propnetétt incli-
viduetteft f«a«e la ncitesM* pnbH(p)p, c'est aux propriétaires
fux-mémet à conhenth' les impôts le don de cette partie
de leur revenu nécMfaire aux heaoma de t'Etnt. L'autorité

<j)tiles tev rHit aan« le consentement de la Nation usur-

perHi) donc un droit oui ne peut ~amaMlui appartenir, et
se rendrait coupautf d'Mttent~t à la propriété. Tout ce qui
concerne les impom tient de trop près à la conservation dç
la liberté pub)ique et individuette~ que tea toMdoivent tou-

~oura ~atantir pour la aureté deM pertonnett et des pro-
prietéa pour que ce qu< crée «ur-tout les moyens de t'a<-
tttu'er, puistte être abandonné à la votonté de l'autorité

j'ubtiqof.
D'at'teura, le Gouvernement a t'exécutio~ des loia; et

comme pouvoit iux)itué pour leur maintien il ne p(~)t rienL
si la toi est muctie, et a plus f'rte raison si elle n'existe paa.
Sou autortie n'' p<'ut tamais a'étfud~;t)~qu'a la auppteer,
ce qui an'ai) ai, aaux t iutovention <te la nation, il pou-
vait mettrf dea impô; qui nu peuven) ;atnaia exittter qu'en
vertu d'une loi (<).

M.tif ai le (!ou\ft uement n'a pas le droit d'établir des

impôt- p.uccqHun tut pouvoit ~t.u) im'oupatibteavec
eon t~tmt' et oc peut p~ etru (oncédé pari Etat, à lui
tKut xppat tient te (huit df t'a proposer H ta ëattc)ion de la
voiome p<)bt)(}Ut' ?.«'«' q<tc ta u.'totc d~ KMtonctiona le
mettant eu (Mppo)'t ~(tUtttat)Ct «\t c tett.tdttnui<ttt'('<t, lui &eut
e~~a H)t')t'c de (onn )i)r<' tu.s bc.soiu:t df i J'~t.t) et peut des-
cco'h'e (ttUe~tous tt'a dt'titit~que cc<t bt'tt'nut <0tnpottfut.
J<Utx' u) peut teft «ppr« )cr, ie'' c.'tt uh'r, i a pf~'r, et éta-
bti) ix t<ueb.d.tncc entre ceit beaoiua bt te<tiutpôta qui doi-
\ent tauc fuce.

t ())L<a<'te<)"tt))i<)tnf<tu)(ttt')!<)n.t'ttt')'q't').n'tn\Mtt)t
j (~o )tt.a't"")))a )")).))< c't!<')-<t-<)))t'tj'j'tu"\t'fj).)t tt'Cmjtt
t h~itLht cmnpufMde)t depuict' de t« uitttuu ttuumhf pom' tcur
t <bnu<:rcocamcterw.

dctl,UlC:1Idu 1. ualiull 1 uumlUt 81IHJUa'IU\I&'

d"lIuer co ct\rlclàre,
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119- 1 1. 1-

AuM), l'Empereur propoae annuellement A la sanction
du Ccrpa légiatatifla quotité la nature, l'aaaietteet le mode
de recouvrement dea inpôta préauméa néoeaaairea aux di-
vers beaoina de l'Etat, pendant l'année avec leur emploi
pour lea aervicea dea différentes partiea de t'admintatraHon.

Et comme le droit de voter les impôts emporte avec lui
celui de ae {aire rendra compte de leur emploi, le Gouver-
nement présente toua h'aanaau Corps tégialatifun AM<(t)
qui eat 1ecompte dea recetteaet dépenaeadel'Et~t. « L'usage,
» disait un orateur du Gouvernement au Corpa ié~iataUf,

de renouveller à chaque aesaion du Corps iégtatatif, cette
» importante communication entre la nation et le chef du
» l'Etat, eat un ~age certain d'ordre et de ndélité dana l'ap-
? piication de l'impôt ?.

ïl y a donc troia pointa par leaquela la propriété ae rat-
tache à l'adminiatraiion publique aon uaage, aon aliéna-

tion, engagement ou échange ( powr celle publique ou

communale) et aa contribution aux chargea pubtiquea.
Maia cea troia pointa par leaquela la propnéte touche n

l'administration, doivent être conaidéréa août dpux rap-
porta bien tfiatincta dana la loi administrative, celui qui
règle aon usage et aa contribution et celui qui déternune
l'infraction qui pourrait être faite à la loi même. Le pre-
mier appartient à la partie du Code administratif, qui
règle lea rapporta de la propriété à la aociëté en général,
et le second eat du reMort de'ta partie du Cuc~ qui déter-
naine la police administrative.

La partie dea diapoa!tiona administratives renff'rméea
dana lu Code administratif, ninai que lea loia d'adminiittra-
tion qui concprnent la aûroté pubMque et. la notice de

l'Etat~ obligent é~nlement l'étranger, parce que l'étranger

(t) Le budget ext le compte annuel du mon~Htt des recettes

et depcmc* de tottx gettre~ rendtt par le Gouv~nement à cho-

que tcMion du Corps. !e);n'!Htif. Ce compte ae fait p«)' le rctewe

des revenu< do t Etat etxbUt par t« toi)) sur te< c<tnhibu)ion<

directe* et indit<!<t<t, et par celui dM t emploi det fonda ttttto-

rité é~att-tnent par les toit sur te* nuance* ou tutr«« et mitt «

la diopotitim) <)u Couvfrmntont ~our tex dcpe<)«:< pubti~ue".
Lcx contptef p.uttut* t <)cta')tc« d'emploi de fottdt dM dcpt:n)«'x
<t d<' )o<:t'tk'f df th.iqtx' ntittiftoru. peut ton)ex ie< partit «d't

l'udnttuittmtmn on nOterat t acrvent à étttbtir lu compto ~encrât 1

aunuel, ou budget do tE)at.
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doit M conformer à tout ce qui eat ordonné pour la po-
lice du pay« où il tfat reçu tan« quoi il en rétulte~it de.
abu< Mnw nombre. La liberté qu'a l'étranger de pouvoir
venir habiter un paye ie plus ou moint de tem< qu'il lui

p!a~, emporte néceaaairement avec elle de weconformer à
ce qui eatpreacrit pour la <ûrete et la police, car ai tewlois
lui accordent, pendant aon séjour, «urete et protection
dana ea pertonne et danw Mt biena, c'eat sous l'obli-

gation tacite qu'il ae conformera a ces mémea loM qui le

protégent.
MaMquant a sa personne, l'étranger tant qu'il ne s'est

pa~ fait naturatioer reste toujours étranger, car le carac-
tère de publicole eat inhérent à !a peraonne, la auit par-
tout, à moins d'une renonciation tormelle et d'une auto-
risation authentique (t).

(t) Tant que l'étranger ne a'eat pat fait naturatitcr. il eat tou-
~oura étranger dans l'Etut. Mais du moment que le Gouverne-
ment a admit t étranger a y établir son domicile et à <e faire

naturatitmr, atora il jouit des droita ctvita, comme tea nationaux
eux-meme* car fe n'eitt qu'A cette cnndttion qu'it t'y étabtit et

qu'il pn'fere y demeurer. Sa rem'nci~ion MM pwtne fterwit pour
lui un Mrnnce ou pure perle, <t'i!ne trouvait pM un dédumm~-

gmnen) dxnt <mpatrie «doptive. Ma!<, comme Itvwnttge dout il

)ouit tttttrt est touf la condition expretM qu'il y f~ter<, H pud
cet avantage du momt'nt qu'il ceMe d'y réoder; <'ar ta fxru!t<

d'y établir <on domicite ne lui a été accordée que conditionuet-
!cmeu). Ce qui ne M pourratt dire de< nationaux.

La n.)tutatt*atton exige donc deux coaditiont eMcntiettet la
demande formette du demandant, et la permission du Gouver-
nement. Et cela rat tellement vrai que l'enfant même, néea
I'tahce, par exempte, de parcn< étrangera, doit. A M m~orhe,
exprimor <tavolonté de t'y fixer, et qu tt a'y ctabli~a dan* t'ao-
née de t acte de xuumutton. Cette facullé est fondée aur le prin-
cipe nature que t'homme a de ae fixer uù bon lui <embte, et de
an choixir une pattie. Quoique l'enfant né de parena étran~ert
toit cttMn~e: par sa naitaance, rependaut il <'e trouve atorjt CM

quetquc ttur)e, dana un état mixte, quf la lui lui taitte la fanu!)é
de f.<irc ruxeer, on le tai)'Mnt opter entre <oa paya patcrnet et
celui '<ùett il né. Mj<ia, comme celle op)ion ne duit pa< «e puttu-
mer, il faut qu'etto aoit reettoment conttatée; car, en restant dana
tMpaya on ne aauroit phx aprea un ton~ tem* A q'«-t paya il
doit appartenir ce q"i formerait une aorte de prescription pour
la p<r<onne et la ptMfription ne peut ~mai< nvoir tien que
pobr tea bten< Au"* te Code civil. impote-t-it Jeux rouJitioua



6~ CHAPITRE PREMIER.

Mais les lois admmiatrtttvea do police et deadretc g~né-

t'ate le concernent ainsi nue ica nationaux.

Si !e nonbre de t~ca muièrea para!) très-étondn au pre-

mier abord que l'on fa.sae bien rénexion que tout eat

adininistration (tans un Etat, et qucl'acticn deTadmi-

nistration publique eat je tous tea inatana, comme elle-

meme embrasse toutea te< cho~ca.

Mais lea lois adminiah'~tivea n'ont paa aeulement le droit

de r!pueur aana lesquelles il n'y aurait pas d'upth'n t)i même

de prffomptiott. La px-tniére, qu'il ait alleiul ta~e de t!<:))'<r)te,

parce que c~ tt ext qu'4 cet ~e q')f la loi, pt fxumaut de la r~ifun

de t'inJtvidu, lui acrontc tf libre fxpxico tt'' af). fhu)!<t et <<c

ae<arti'ns,:)v'!C la tttt't.umj'tion <tt)))< v'ttuntf it)ttHp~n<txt)tc;ft

pt)' que c<:))c vutunté d' v.'m .ttutf dcridet d<* ta )):<ttie d< ret

individu, tut-tneme duit ta tt)a))tf<ttt<f, el que ce ntft <pt'a rut

a~u qn'd te petit e' le dut'. La M'«x)de, qm a)) rchide en Ftaoce

ou nun, quit fa~M «a «'mt))M)ut ft')nn'H« dM "y fixer, et, d~na

les d' '<x caN qu'il y fatM <n'n e'att)i'MtMttt) dxnB i'anttée n)étn«

de fH «utxniMiutt; car )t impur'e a !'Htat de ue )im !ai*xt;r de

'va~ue a <ct e~ard., poiaq)) i) "'a~it de t'adtnitttiun on nun adtnia-

aion d'un individu ruMttnc ftauçaix. Aimn, il uctt pa* m*'ea–

eaire que t't nfant né en t''<an''<- de p~teo.i étrang<*ra ~t q')i t

sa ma~mté, voudra devenir t'< aurait, ait rt'fidé en t''ran<ti de-

put* M ttaiiMt.tnce tu"q"A *«" a't<' de foumitutiun il «unit «on–

!<tnctn qu'i) f'y f)ab)it<ae daoo i'itnxee à coutpter de cet acte

car <e n eat que depuitt cet état~iMement que ttuo vœu peu) être

reçu un rejeté.

C'ett par une con~quettfe de rct prtndpcf que !'enfat)t aui-

vant tuujottDt la <'u))di)i«u de <on pt'te. Cttui q')i t<* trouverait

tté en pays étranger d'un pMre ny<tt)< perdu et quati'c de fran-

caift, 'er.'it atut* runitidero rotttmc.Mtrao~fr, tun père noyant

pu lui hattiuncttttf unf qt).tti)f qx it n'~vai) phut )u) métne; mai*

que <t)e eapèce de téprubatinu c)ant )éet)ftnet)t itthocote a la

pertonne, t'fufant la )uttjo")t lu <a<uite de r'dev<)tir frat~aix,
en r<'tnp!ta"a)tt tef cot)di))0tt< tmp'<xt'e< à t'étrat)~) même.

Le mati étant le chet de la cumtmma'tt~, et la fenunc ntoriee

ayant par le fait du mariai, et) quetque o"r)e rexutx'e M sa

famille par tittt'orp'natiun il co)t< df «'h ép'm):, <'t «u)) Utti'n

& un membre de cette t)t<niHe la t''tmne <t«it la cuodition do

«uo mari et devient fr~nçaite utt ettat~ex), <ti ann mttti <!<tt

fraoçai" ou ctr.t'~e) )).)rc<' que n'e"t tp mati qui it)i d~tne <ton

notn, '{'n lui tait pt'rdre le «ion, et qoi <)evi<*n) tf <ht'f cl'une

atOre f~mitte qn i)* fortneot par leur union. Le< lois aur Jea
wtr.<ugera <Mnt e~kmeut appttcabtet amt fetnmux.
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naturel pour principe, maia encore l'équité, c'est a-dire
celle raiaon univeracile reconnue par toua lea hommes, et
la directrice de luura actiona car !ea dispositions té~iat.t–
tivea d'un Code aont et doivent toujoura être étabtifa d'aprca
l'équité dana tous les cas de principes généraux. Ce aont
tnétno ces règlea do l'équité, miaëa en pratique et renduea
usuelles par a forme légialative, qui forment !a puissance
tnorate des loia, et qui te~rendent chèrea et vénërabtea aux
hommea. De plue, toutea lea lois, queUe que soit leur espèce,
étant téeUement la raison écrite dea peupLa, cette raiaon
queHea que aotentamMt les tnodiHcationa qu'eUeéprouve, ae-

ionl'appticationqui eneat faitedanaleachoaeaauriettqueHea
chaque espèce atatue en particutier, devient dèa-iora

d'obti~ation sociale aana ceaaer pour cela d'être tbndée aur
la raison univeraeHe, c'eft.u-dtret'équité, qui par elle-
m~me est indépendante des moetua dM nations. L'équité
est donc é~atement lu !')nde<nent dea lois qui règlent tca

rapporta de l'individu a l'Etat, comme de celles qui règlent
les rapporta de l'individu à lu tamine.

Si, au nremier Mperçu, les re~tea de t'éqmté peuvent
paraitre d'une application moins necettsaire et moins ri-

~outcttM que dans tea ioia civiles, eUes n'en sont pas moiua
le fondement dea principe" généraux en administration;
autrement, ce serait admettre l'arbitraire en administra-

tion, et 6ter a la précieuae partie deh lois qui la régiMent,
et dont elle a l'exécution c&caractère vénérable que l'on
n'admettrait qu~ dana lea autrea cspècea de lois.

Ce qui intéreaae t'ordre public n'eat-~l pas encore d'une
toute autre importance que ce qui rè~te l'ordre domesti-

que ? Lea rapports de l'homme a la société ne aont-itx paa
encore p!ua grands et ptua importana, pour la tranqu'thté
et la prospérité publiqueact pour lui-même, que cc"x

qu'U pf'ut avoir avec la famine ? Si dana la famille, toute
fondée xur tca rapporta nuturela, les préceptea det'équité
aont d'obligation ncceaaaire pour toutes les actions do

t'itutnme, car c'est de la probité et de la bonne toi quo
M compose la moratité des individua et do leurs uctious,
motatito ai précicusu pour asaurer la paix et le bonhcbr

domcatiqut~ CMpréceptes ne sont pua moins d'obhgation
nccefSHire danf tes rapports des homme-t à tasnc~tc, puis-
qhf ces rapporta intéressent l'ordre et ta tr.tnquitttté pù-
btics, et que «*la justice ne lea dirigenit pas Kus~ da'ta c<;a

rapporta, ils ne pourraient n~ces<mhemtut avoir ct'Hc mo-
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raHté dans les actea pubiica qui sert à aon tour à la morale

privée.
Que l'on ne croie donc pas que les préceptea de l'équité

ne sont point applicables à la MCt&ncfadnïiniatrative, puis-
que lea Ioit<admitttatrativea ont égalemfnt pour objet les

poraonnea, les biens et les actiona, et que aoua chacun de

ceaaspecta c'est égalfm''nt l'équité qui doit diriger le légia-
lateur dana la confection de la loi, et l'administration
dana l'exécution dea !oia.

Les principea généraux en administration, et lea simples
diapoaitiona le~ialativea téglementairea doivent donc être

égaletinent b.méea aur l'équité. D aitieura un Code eat la règle
commune, tant pour ceux chargea d'en aurvcitier l'exécu-

tion, que pour ceux auxqufLt aea dispositions aont appli-
cablea; maia il ne peut aervir de rè~te commune qu'aatant
non aeutement que les dtapoaitiona en aont précises dans
lea cna sur teaqueta il statue, maia encore que ces mémea

diapoaitiona sont eu harmonie avec cette raison aentic par
toua lea hotnmea. L'homme n'cat naturellement porté à
obéir et à ae aoumeitre qu'& ce qui paraît univerae!lement

juste et bien, et à ce qu'un consentement unanime lui fait

regarder comme tel.

Cea. principca généraux d'équité sont auaai une meaure
commune qui aert à apprécier la justice du devoir impoaé
alors, et on a'y aoumet d'autant pluavolontie'a, que l'on

peut être aoi-mémc iuge de ce que l'on exige de nous et
ae la légitimité de la demande que l'on noua fait, ou de

l'obligation que la loi impose. S'hgit-il a!o)a du sacrifice de
aa peraonne, ou d'une' partie de 8a propriété &la choae pu-
blique ? On est plua diapoaé a le faire parce que l'on en

juge toute retendue et toute la cotteéqufnce de la nécea-
aité. Par exemple, fn tnatterf de conoctiption, qui re-

garde les peraonf:e«, ai la loi établit des mcepttona, cea

exceptionaméntea étant établies aur dea cauaea légitimea,
maia enoncéca et détermincea rigourptxtemeut, celui qui
ne a'y trouve paa compria ne peut plua lieplaindre puia-

qu'il peut juger par tui-tneme qu~l ne «er«tt pas ~uatequ'il
M< exempté. Cette apptication p«ut ae ~tire en matière

d'imp&t, de délaiaaemeut de propriété ou toute autre.
Le bouheur et la aûreté d~ l'Etat n poacnt aur l'ordre

pubhc et lea bonnea monura, qui ne peuvent exiger l'un
et l'autre aana la connoiahance des ptincipea qui It'aëta-
bliat~cut et leur servent de reg!ea. Lea citoyena août aaua
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cloute libre. de leura actions maia il est dea actiona qu'ila
ne doivent pas ae permeture quoique non défenduea par
!ea loia. Qut leur apprendra alora la règle de leur cpn-
duite, ainon dea pnncipea généraux rendua obligatdrea
pour eux par la Mrme légialative ? Faudra-t-il attendre

que la loi criminelle venge l'atteinte qui y serait portée 7
En générât, parlez toujours à la raison de l'homme,

montrez-lui franchement ce que l'on en exige; traces,
d'après t'équité même, la règle de aet devoira, et vou~ en
seres obéi. S'il y avait alors infraction de ta part, il serait

plus coupable, parce que la loi l'a prévenu, et que la loi
était toute en <a faveur.

Que ceux donc qui ne veulent jamais voir en adminis-
tration que la routine et l'arbitraire qui l'avaient toujours
dirigée «oient bien convaincua que l'administration
ainsi ~uc la justice, a ses principea, ses maximea et.<a
doctrine 6xea, et

que
cea principe., ces maximes et ceUe

doctrine sont la règle invariable dea ugena de l'autorité,
comme dea adminiatréw, et qu'ils ont également l'équité
pour baie.

Cependant il faut bien distinguer lea /bM qui ~o~< la
~M[<tc~ du Code a~~tïnM<~o<t/~dea Joi«renduew aur de< ob-

jeta particulier« en admimatration et dea aimplea régic-
mena d'adminiatration teaqueb avec lea aviaetlea dcci-
aiona du Conseil d'état, en forment proprement la /~g~-
consultation. Les premières

doivent avoir un caractère
d'ordre et de fixite qui tient à leur nature, laquelle eitt
d'être invariable comme code les secondea, au contraire,

peuvent varier ~elon les temaot lea circoufttattcea; être

changéea, abrogéea, modinéea selon lea beaotm.dc l'Etat et
la nature dea choaea sur leaquullea elles etatut nt, parce
qu'elles ne aont proprement que

des cxphcationa et des

moyens d'exécutton dea premieref.
En enet, lea diapoaitiona légiatativea aur l'administration,

qui conatituen) la matière propre du C~ o~~t~M<rct<~
aont lea principea ft lea règ!ea géuéralea qui dir<gt nt l'admi-
niatration <t tescitoyena, tandiaque. danacettt.na.JesfoM

portant règlement J'Hdm'niatrattun pubiiq"f ne sont que
dex cunbéquencea de ces principea et de ces règt<'«, et peu-
vent ain)'i changer selon 'es chuafaqu'el~a ordonnent. Par

exemple, le Code adauniattatif pourrait porter, entro
antrca diapoaitiona, comme principe en matière de cons-

ctiption~ que les préteta, aoua-préieta et mairea, aeraient
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chargés d'Inscrire dans leurs a< rondissemens respectif tous
les jeunes gens de 1 âge requis, d'en former les listes et de

juger de la validité des excuses et des exemptions proposées,
et déterminées par 1s loi; mais le mode d'exécution da cette

disposition serait rég!é par une loi de réglement d'adminis-
tration publique, qui contiendrait tous les moyens que le

législateur jugerait a propos pour que ce princtpe soit ap-

pliqué aux divers cas qui pourraient s'oSrir. Pourquoi cela?

c'est d'abord
que les besoins de l'Etat peuvent être plus

ou moins impératifs dans un tems que dans un autre en
second lieu, c'est qu'un Code renfermant toutes dispo-
sitions qui invariables par cela même qu'elles com-

posent ce Code, ne peuvent changer; et que d'ailleurs un

Code est un recueil de principes législatifs; mais que, dans
la pratique, et pour que la loi puisse être exécutée il faut
au contraire nécessairement que ces principes soient déve-

loppés et comme alors le développement qui leur est
donné tient aux moyen'! mêmes de pouvoir les faire exé-
cuter et d'en faire l'application les lois alors qui contien-
nent ces moyens sont variables comme les circonstances
mêmes qu'exigent ces moyens sans que pour cela le prin-
cipe se trouve atlaibli, puisque la tôt du Code a toujours
son exécution d'une manière ou d'autre.

C'est pour cette raison que le Gouvernement, comme

chargé de l'exécution des lois et de la direction de l'Etat, il

peut et doit faire tous les régtemens autorisés par la loi, ré-

glemens qui ne font que des actes d'exécution (i).
Cette dinérence entre les lois fonda montâtes (les Codes),

et tes lois réglementaires, est sur-tout applicable en ma-
tière administrative, puisque l'administration est toute
d'exécution, et qu'ainsi il faut nécettsairement, pour que
les lois fondamentates qui la régissent puissent être exécu-
tées, que d'autres toid en règlent les moyens. S'il n'en est

pas de même dans ie.slois fondamentales en matière judi-
ciaire, c'est que les Codes dont ta justice est chargée défaire

l'application tels qu~ les Codes civil, pénal, de commerce
et de procédure civile ne t enfermant que des principes

()) LffiniMp.~fnt tfx pmtcipfa généraux, et h'a derretf impe-
t'i!)u\ en tufttttmt l'appHrfttiou d«')N les ';xa de dé'Mita, et wont
alors, par rapport aux io!a <'n que «ont les atatuta impériaux
par rapport aux «Mnatuo-cousultes, c'eat-duc des moyena d'exu-
tutiou.
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de relations privées et ne statuant que sur des cas parti-
culiera, le besoin et l'intérêt même des familles exigent
impérieuNement que ces principes soient fixes, et les cas
toujours déterminét, sana quoi l'incertitude jetterait ht
méfiance et le désordre parmi elles. D'ailleurs, tout ce qut
concerne les intérêts privés est circonscrit <!esa nature, et
ne varie jamais dans ses démens, parce que les rapporta
qui lient les hommea dana la famille, sont toujoura lea

mêmes et étant connua d'avance peuvent être uxe< in-

variablement, puiaque pour les caa mêmes qui ne seraient

paa prévua~ on peut avoir recours à l'esprit de la loi ou

l'équité au lieu que lea rapports qui lient les citoyens à
Etat et entre eux, varient selon les besoina mémea de
t'Etat.

Voilà pourquoi le Code administratif devra bien poser
loua les principes généraux, et relier tout ce qui est
fondamental en administration; mais qu'une innnité de
choses seront ensuite rég!éfs par des lois d'administration

publique qui faciliteront son exécution. Sans cela il serait

tmpossible de faire un Code administratif qui puisse <~te

exécuta, puisque à tous momens l'administrateur aérait
lié et ne pourrait agir.

Il est encore des matières en législation administrative

qui ne peuvent être nxées d'une manière définitive, parce
que la nature même des choses sur lesquelles les lois admi-
nistratives statuent dans cex cas, ne le comportent; telles
sont les lois sur les impôts, les levées militaires ft autres.

Pourquoi? parce que c'est le besoin même de l'Et.<t, qui,
dans ces cas, détermine les lois à rendre pour y satisfaire.
Aussi ces lois sont-elles proprement des lots de réglement
d administration publique.

Il est donc de toute nécessite de ne pas confondre lea

dispositions législatives qui sont la matière propre du Code

administratif, avec les lois r~témenta~squi servent à leur

exécution comme développant leurs priuoip<*s, ni avec
les lois d'administration publique, lesquelles règlent des
choses qui ne peuvent jamais faire partie d'un recueil de

lois, tel qu'est un Code. Il faut encore moins les confondre
avec les décrets im pénaux portant règlement d'adminis-
tration publique car ceux-ci ne sont que des actes de

Gouvernement, pour l'exécution des lois et ta gestion dus
auaires publiques.
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Mais quel sera l'ordre à suivre dana la confection et la
rédaction du Coe~oo'wMM~a~?

Ce Code traitera-t-il des agent*de l'autorité publique, ou
ne renfermera t il que les dispositions législatives dont
l'administration publique a l'exécution (t) ? et. comme le
Code civil, ne renfermera -1 il que les dispositions qui
doivent servir de règles tant pour l'udmintttration que
pour les administrés ?

Si l'on considère le Code administratifen lui même

point de doute qu'il ne doive traiter des a~wM de l'auto-
rité publique, depuis le ministre jusqu'au maire; car, si
~administration, comme moyen d'exécution du Gouver-

nement, a son principe dans les lois politiques son orga-
nisation, ses attributions, sa compétence étant aussi une

conséquence du Gouvernement, sont du ressort du Code
administratif.

Ces agens sont le premier étément de l'administration.

Après les agens de l'autorité publique, viennent les di-
vers Co~Mt~ administratifs depuis le Conseil général de

département jusqu'au Conseil municipal, lesquels entrent

égatement dans l'organisation de l'administration, et en

dépendent nécessairement, puisqu'ils participent, direc-
tement ou indirectement, aux fonctions et aux attribu-
tions des agona de l'autorité publique.

Ces Conseils sont le second clément de l'administration.

Quant à son organisation, l'administration publique a
donc deux parties essentielles les og~M de t'autoritéet lea

conseils ce qui lui donne deux caractères distincts, celui
d'exécution et celui de jugement. Aussi, faut-il dtstinguer
deux choses constitutives de l'administration l'M~cM<to~
des lois par les agens de l'autorité, les prétfts, sous-pré-
fets et maires, et Ie/M/~n< par les conseils généraux de

département, de préfecture, d'atrondissemens commu-
naux et municipaux.

Mais comme le caractère propre de l'administration est

d'agir, son action se trouve également et dans les uns et

(<) C'est le tort qof) l'on a eu de ne plll romprendre t'ot~.t-
mtatHut)) tudicittire d«ttft to Code de Prucfdme civHe< put~qo'e))e
en est t'introttuctiou néceMtme. Le Cu<)p du Ptu<cd"tM «tnttent

<n cttet tf" t'egtctt pour 00 pourvoir et) jtttttjcc re~tt'" qui t"<nt

iaMpxr«bte<' de l'it~tituMun m<!mc de ia ;u<ttice et da i'ot~mat-'

~ien dM u-ibuutux.
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dans lea autrea. Car si dans le second caa, c'eat-a-dire
dana !e jugement, soit pour ïe contentieux, aoit pour la

répartition des impôta, aoit pour Vexamen des compter etc.,
elle est aussi une ~uatice la forme et le caractère de

aeajugemena, lortant des formea et de la procédure de*

jugement judiciaire., conservent toujours leur caractère

particulier qui est l'action.
Lea coMMt~, aecond élément de l'administration lui

donnent encore un caractère de repréaentation. Ce ca-
ractère ae trouve dans lea conseila généraux de départe-
ment, qui, chargea de la répartition annuelle des impôts
et de l'examen du compte des préieta son lea repreaen-
tans naturel dea citoyena du département ce aont pro-
prement dea aaae.nbtéea départementales. ïnatitution ad-
mirable qui place les agens de Fautorité publique aona la
surveillance du peuple, aana danger pour la choae publi-
que, et par laquelle ie Gouvernement, a'éciairant de la
volonté et dea besoins de l'Etat, devient co-Iégiaïateur em

participant à la formation de la loi qui est ainsi réellement

l'expression de la volonté générate.
Le Code administratif traitera donc de t'organiaation du

miniatère, de celle dee préfecturea aoua-préfectorea, mu-

nicipantéa; enauite dea conaeils généraux de département,
dea conaei!~ de préfecture, d'arrondiaaement et munici-

paux de leurs fonctions et attributions, de leura rapporta
et pointa de contact.

En parlant de l'Organiaation adminiatrative, je ne trai-
terai de la division territoriale, quoique compriae dans la
loi aur l'institution des préfocturea, etc., que par rapport au

placement et à la juridiction de l'autonté administrative
car la division territoriale d'un Etat eat une loi politique
et celle qui précède toutes lea autrea, comme étant la clef
de fédince aocial, maia non une loi administrative. C'eat
cette loi qui aert à établir les administrations et lea tribu-

naux, et a la répartition des contributiona et du contin-

gent dea levéea mititairea.

Ainsi, quoique ladtvitMon territoriale d'un Etat tienne
a aon organisation générale politique comme servant
à établir lea admimatrationa civile. et militairea et lea
divers tribunaux, et qu'elle soit du reaaort de la loi

politique et non de celui de la loi adminiatrative~

cependant elle doit être priae en conaidération, tant

pour le placement dea diveraes autoritéa qui compoaeat
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l'administration pub!iquo, que pour déterminer leur juri-
diction respective, quoique cette juridiction ne dépende
pas seulement de la démarcation des localités où elle a

lieu mais encore dans certains cas de l'espèce propre et

particulière des attributions conférées à l'autorité préfecto-
rale, sous préfectorale et municipale. Par exemple, les

maires sont chargés par les lois administratives et par les
!oM rurales de la police des campagnes et des propriétés fo-

restières, qui appartient &leurs attributions; ce seraalora
la démarcation des limites de leur arrondissement com-

munal, qui déterminera jusqu'où doit s'étendre leur ~Mi-
diction pour l'exercice de cette police sous ce point de

vue, la division territoriale ne doit as être négligée dans
la confection du Code administratif, ni dans l'étude de

l'administration, quoiqu'elle ne doive pas faire partie des

!ois sur l'adtnini&tration publique.
L'Assemblée constituante, dans sa division de la France

en départemens presque égaux en superficie ()), avait eu

pour but de ramener toutes les parties de l'Etat à un

principe d'uniformité qui n'en fit qu'un tout; de rompre
les usages les habitudes les préjugés et les rivahtés
de localités d'anéantir dM droits et des privilèges in-

compatibles avec l'unité politique, et de faciliter ainsi l'in-
troduction des lois nouvelles. Cette vue profonde en poli-
tique était encore utile en matière de Gouvernement et
d'administration. Aussi la France, après avoir reculé ses

limites, adopta-t-elle la division d'partementale pour ses
nouvelles possessions, et les Etats qu'elle institua, en firenl-
ils un pretuier acte du leur changement politique.

La division territoriale d'un Etat est comme la clef de
la voûte de l'édifice social. C'est de la que dépend tout
i ordre politique, coumo servant à organiser le Gouver-

nement, l'administration, les tribunaux et à nxer les

(') Elle pmt.~ea !'ancien tMrtitoiro françait ou qtta<)'e-vtMgt-
trcix tttpattemcn*, et leur (t~ua <tet<!enu<n)t)attun"(t'~nr~Bteur
j)t~i)!on ~to~tuphiqne, ou têt nomtt <t<~ticove* <)MtivmtM, «u
<<<-<tnontaf!nca '](n y étaient tituca. Choqua département ehtit
divité en dxtocto, chaque dottrirt en cantons et ceux-ci CM
f~nununM teto) ie~t J<x:Htt)M.Choque dépttt'tentent t't choque
dtttrict avuit un directbtr~ <te ciuq tdMtinm<nt<)tu!ft,et un <'un*eti
dt'dtpartententetde dituict*; chaque communet Mn mairo, un
tuustti <t Ha bureau du ville.
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impota et leur mode de répartition. Trop diviser le terri-

toire, et ne pas donner une proportion <*xacte entre ses

parties, c'est comptiquer inulilement les rouages de la ma-
chine politique, et trop diviser les intérêts généraux qui
n'ont plua alors cette unité qui n'en fait qu'un tuut,ct Itt
force commune. Ne pas aMez diviser !e territorce; c'est
oter à chaque partie l'âme et la vie qu'elle doit recevutr de
l'autorité première, ouïes porter Mla méconnaître. Une
division trop compliquée ou trop restreinte, sont deux
vices qu'il faut également éviter, car l'une serait trop fa-
vorable à la licence et à la

pulasanrc toujours insuppor-
table dea petitea autoritéa; et 1autre, au despotMme et à l'in-

dépendance de« hommettcltarges d'une partie de l'autorité.
11 serait donc bien important, avant tout, quclewloia

politiques determinatMent d'une manière fixe et (i< Enitive
Ïa dtvtMon départementale de la rrance, qu'elles t ~laMent
invariablement la démarcation des limites des dépat temens,
des arrondiMemens communaux, des cantonx et des com-
munes mômes, afin de porter des lois stables aur la partie
du Code administratif qui doit rég'er l'étendue de la juri-
diction respective de chaque autorité locale.

Dans ce travail, il faut prendre en considération, non-
seulemfnt l'intérêt de l'Etat et de l'ordre public mais en-
core celui des administrés, ces deux intérp's devant être la
base de tout le travail sur le partage du territoire.

Ainsi, il est de l'intérêt de J'Etat, pour le maintien da
l'ordre public, pour la prompte exécution des lois, la sur-
veillance de haute police, pour la garantie et la oureté de

1 administration pour l'action même du Gouvernement,
que les départemens, comme chacun d'eux avant n ad-
ministrateur en chef ( le préfet ), chargé de toute son admi-
nistration, ne soient ni trop resserrés ni trop étendus dans
leur circonscription, parce que ces administratfurs ont en-
core plutôt une surveillance et non une direction a exer-

cer, qu'une exécution proprement dite. Au contraire, les
maires étant, dans tous le~ cas, administrateurs de fait, !a
division qui comprend l'étendue do leurjuridictton, ne
sautait être trop multipliée, parce qu'ils sont p!«f. près dea

administrés, et que ceux-ci ont besoin d'avoir :mns cesse
recours à l'administration pour leurs personnes et pour
l'ours biens (<).

(t) C'cxt tf vioe 'j~to l'un puunait n~t'ochet au placement des
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Je ne paiera! paa dana cet écrit de t'organMauon dea ad-
miniatratïona apé<iah'a, parce que quoique l'adminiatra-
tion ait dea principet umfbrmea de conduite, et proprea&
toutea ie<tparties dont elle ae compoae, cette organisation
est totalement dtuerente et distincte quant &leur institu-

tion, et qu'ii n'y a et ne doit y avoir aucun rapport de ai-
militude a cet égard entre l'administration publique et lea
ttdminiatrationa apéci'ue*.

Deux choses eaa<ntiel!pa août donc a obaerver dana la !e-

giatatiott en général les c?~o<«to~~ o&OtTMot la partis
organique. Les prenti~rea sont les règteaqui tégiMent les ci-

toyens, et la aeconde crée !ex autoritéf inatituéea pour (aire
exécuter lea toMselon iM formes vou!nea par les loia mémea.
Lea tola, proprement ditca, ou obtigatoirea, aont la morale

publique d'un Etat, et les toia organiques en aont la partie
phyaique. Lea unes aont cette raison écrite qui gouverne
lea hommea; lea au'rea aont, en quelque aorte le mouve-
ment qui met en jeu tous les reMorta de la machine poli-
tique.

On ne pourrait concevoir une réunion d'hommea aana

toiaqui dirigent ïeuraactiona, aoit vis-à-vis de toua, soit
via-à-via de chacun d'eux ni sans autoritéa cha~géea de
les faire ohacrver pour l'intérêt commun. Lea ÎOM et les
«utoritéa aont teHement dépendantea lea MnM dea autrea

que les toia aéraient comme n'étant pas, aana lea fonc-
tionnairea pubiica chargea de !ea mettre a exécution~ et

que i'autorné~aana !oia qui la régtMent elle-niéme, aérait
ou un être de ra)f<on ou !e pouvoir de !a force et de la
violence. Car, comme dit trèa-bien Bacon « Dans tout
? Elat c'eat la loi qui gouverne ou o'eat la violence ou
)) la ruae )). Il faut donc, aoit dana l'ordre administratif,
soit dana l'ordre judiciaire distinguer lea ïoia qui rëgia-
aent les citoyena, de ceUea qui organiaent le pouvoir,
et que la plus grande harmonie règne entre les unea et lew
autrea.

L'organiaation de l'adminMtration pubtique Mt dana
r<natitution dn miniatre, dea prëfcta, «oua-prëteta et mairea

pour t'exécution des lois et dana celle dea con<eih<géné-
raux de département, tea conaeita de préfecture, d'ar-

~tttxet de p«" qui ~nerttteutfn) tant trop pou Muttiptiéet, et

par ctttxfquent trop étoignce< de< ;uttici~btet ce <tm nu<t trop
euuvent à ieur* intM«.
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rondiMOHMnt et communaux, pour le jugement et l'exa-
men.

Chacun dt « agenade l'adminMtration, selon le degré
d'autontë qui lui est confié, et selon l'ordre adminM-

tratif a dea fonctions et de* attributions dinerentea, MM

que ces fonctions et attributions cexMnt pour cela de
former une chaine corrélative de devoirs, et de dépendre
Ie<unea des autre*.

Il en Mt de même dea divers conMua ad<ninMtrau&

qui, par la nature de leurs attributions, ont une espèce
de tubordination relative dana l'exercice de teuM onc-
tions.

Le miniatre e<t chargé de~l'exécution de toute. lea lois

qui concernent l'adminittration publique (t) mais il faut

distinguer, dans !e<attribution. du minMtre de l'intérieur,
cetlea qui ont pour objet le régime politique de l'Etat,
c'eat-a-dire, les CoHégew électoraux et les aMemblée* de

canton de celles qui sont adminittrativea (a). Car ce
mini«tere a deux caractère*, l'un politique et l'autre ad-

minfatrati~
Le< fonction. administratives du miniatre sont la cor-

reapondance avec tewpréfète, la surveillance administra-

tive, la propoaition au Gouvernement pour la nomina-

tion, la suspension et la destitution des préfet*, <ou<-

préfett et maires ta comptabitité des département et dea

communes le< priaona, hM maitOM d'arrêt, de justice et
de réduMion les hoapicet et h&pitaux civils, iea dépota
de mendicité, IpaMcourtt pub!ica, les étabhMemena de

bienMaance; la confection et l'entretien dea route* porta
marchanda ponta, canaux et autrea travaux pubtic<
te< pharea de* porta de commerce, te< mine*, minièrea

(<) 11f«m entendre ici tpormtomeMtle nunxttM de t'itt~rieutt
fom'Tteayant en propre la directiun de tout ce qui a rapport à

l'ajourna) Mtionpublique.
(~) Ce n'Mt que de CMdern!~rM dont il Mt quc<i!on d<nt cet

e<nt. Lt determnxtUun de <mfunctiom putitfqnM apptrUent ~M
Cu'!e politique.

Ce)tM<ti)ttit)ctionimportante t!an<'la nature dM <t)r!b'ttion<du
Mnni*trMde t'h))~t!eur devrait même servir de rente dans t'or-
gHnm'tUundeo burexux du tnittiatere. on Mt ftmfundu dana uoe
<n<)mo<Hvntiunce qui «ont au r~ime pulitique et an régime
admmithMhf.
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et carrières; la navigation intérieure et !e cottage, le

haHage, t'agricutture,!ea haraa, lea dépota d'cta!ona, les

pcptnièr~a et iea ber~eriea; les deaaéchemena et défriche-

menf; t'induatrio te<arta, tea manufacturea et fabriquea,
lea acieriea, le commerce les primew et encouragemena,
lea mesures aanitairca, i'organiaation du la garde natio-

nate, la tormatton des tableaux de population d'écono-
mie politique et de atatiatique dea produits territoriaux,
des produita des péchea aur les côtea dea grandea péchea
maritinten et de tn balance du contmerce; les Mtciétex aa-

vante~, les dépota aci<:nti<iquea, le« muaéea, tea fetea pubti-
quea, Jea t!tcàtrea, les poidll el tneaurea, et iea arcinvea.

JL<'jor~/e~ eat acul chargé de i'adminiahation générale
dana toute l'étendue du département ou il eat adminia-

trateur, et aea Ponctiona reaident dana la tronamis-
aion dea toia et décréta impériaux aux autoritéa aecon-

dairea, a", dans la tr«namiaaion dea demandea et dea

ptaintea dea adminittréa au Gouvernement, c'eai-a-dire,
qu'il est l'organe des communicationa réciproquca entre
la volonté publique et lea p«tticu!iera; 3°. dana la dété-

gation de pouvoirs aux agena qui lui aont aubordonnéa,
dana lea parties de l'adminiatraiion qui leur aont conEéea

par lea lois, ou autrement, lea nominationa qui aont de
aea attributiona.

Ainai que lea ministres, le préfet a moina & faire par
tui-méme, qu'à mettre tea aoua-préfeta dana l'obtigatton
<Ie faire, et ceux-ci encore ont plutôt a aaaurer l'action
des municipatitéa, qui, eUea-mémea, ont autant ai ordon-
ner qu'à faire.

En adminiatration, donner l'action eat la fonction

principate de l'administrateur et particulièrement du

préfet. C'eat la partie importante dea devoira et de l'art
de i'adtuiniattateur et cette partie est commune &toutea
ïea autoritéa adminiatrativea.

Soua t'inapection des miniatrea, organea du Gouverne-

ment, ie préfet est charge de i~ confection du
regiatre

annuel départementai dea actea de l'état civil d'uprea les

regiatrea de chaque commune du département, pour aer-
vir & conatater fea mouvemena de lu pupuiutiun et lit

atatiatique du dupartcntent; de la confection de la uo~

générate de la conscription annuene d'apréa tea iitttea

tommunatea, et de l'exécution dea toiaaut h'a conacrita;
de ia~utUtMtiun dea rù!ca d'itn~o&tticn~, et d~n aur\fiuM
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()) Le conten)ieu)t ait d. ttt cuutp~tencu dt. contOttx d« ptM-
ftftore.

(~) Lf )n«ru<eur< !mpNr!au)t duivent, tte twu<'cA)~,pjrMveu)r
te* ptetett de tuut et q«'tt< fti~eMt '~to httme conh~! te tfan-

~mUitc pubti'jut..

Ja perception et l'emploi de l'emploi des fond. deâtinéa

à i'encoutagemont de l'agriculture, de l'induatrie et de
toute espèce de bientaiaance publique'; du soulagement
dea pauvret, et de la

pouce
dea mendiant et vagabonda;

de l'inspection et de 1amélioration du régime dea hoa-

p!ce<, hApitaux, ~tabtis<emena et atetiera de charité, pri-
<ona, mataona d'arrêt et de correction de la cnnMrva-
lion des propriété* pubuquea, de cette de< forêts, bois,J
nvièrea, canaux, routea, chemina et autrea ob)etw d'uti-

titécommun<de la direction de<ttravauxpourta confection

dMroutM, canaux, ponts, ouaM, ports, et autr<" ouvrages
pubtica, autoriaéa par !eo IoMet lea décréta impériaux da
wervice et de t'emptoi des ~arde* nationales c!c l'admi-
nittration et vente des domaines boM nationaux ('); du
maintien de la aanté, de la <atubritë et de la tranquillité
publique de la direction de la gendarmerie, et de la

police générale des departemena de la présentation de<

comptes dua par les comptabtew publics et de leur pour-
suite près la Cour dea Comptea de la <urveittance et de

l'examen de« paMe-pnrt« de tous miUt«irftt et emptoyea
pré* les armées de la surveillance sur ta diapoaition des
armea et eMeta mititairea de la recherche, par l'intermé-
diaire dea mairea et ad~oin!a dfa dctenteuM ou receteuM,
de leur dénonciation aux tribunaux; de la réception dea

j~ugemena rendaa contre les dé<erteura de ta poursuite
wur les biens de~ oondamnéf du paiement du pri~c dea
eueta d'armement, habillement ou équipement emportea;
dea frai« de recherches, capture et conduite, de la dé-
nonciation aux coura de justice criminelle des déHta
venus &ra connaiMance d'une manière quelconque, et
des auteura de cea détita (a), de aurveitier et de dénoncer
aux ministres toutea les ditapidationa, mMtvcraationa et
abua de quelque nature qu'iLt aniont, qut ae commettent
dana leur département.

Lett préfets aont dea agena d'exécution. Le Corpa !<-
tatifweut peut faire dea loi. et établir dea peines, et t'Efn-
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pereur aeni ale droit de faire dea rëglemenad'adminia*
tration publique pour l'exécution des loia. Lea préfeta ne

peuvent donc ordonner et défendre qu'en vertu de la loi

qui seule commande aux adminiatréa, ou dea réglemena,
maia non de leur autorité privée, car alors ila aupplée-
raient aux lois et aux réglemena.

Le <o<M-jor~<, aona l'inspection et la direction du

préfet, eat chargé <!e la correspondance habituelle des
maires avec le préfet, de lui envo" r loua les moia un
tableau raiaonné de l'exécution dea divcraea partiea con-
néea à aea aoina et de la direction directe de la grande
voierie, de la conacription et dea gardea champétrea.

Le ~MWf, aoua Ftnapection et la direction du aoua-

préfet et du préfet, eat chargé de la tenue dea regiatrea
de t'état civH de la célébration dea mariage* et de la

prononciation dea divorcea; de!a confection dea liltes
dea conacrita de la commune; de la confection des rôles

d'impoaitiona, et !e concoura aux opérationa dea réparti-
teura de régir lea biena et revenua cotamuna de ville,
bourg ou village, où il eat administrateur; d'acquitter tM

dépenses locatea qui doivent etre payées des dentera com-

muna, et régléea par !e conaeil municipat (t); de diriger
et faire exécuter les travaux publics à la charge de la com-
mune, et régiéa par le conseil municipal d'administrer
les étab!iaMmena qui appartiennent à la commune, et
entretenua de ses déniera, ou qui aont particulièrement
deatinéa à l'uaage dea citoyena qui la compoaent; de la
surveillance aur le veraement dea contributiona dana les
caiaaea dea recevoura d'arrondiuement; de ia régie directe
dea <!tabiiaaemena publice deatinéa &l'utilité générée; de
la surveillance et de l'agence néceaaaire à la conaervation
dea propriétéa pubHquea de la direction dea travaux

pubhca dana le territoire de la commune; de la propreté,
de la aalubrité de la aûreté et de la tranquillité dana les

ruea lieux et édi6cea pubiica, sur les routea et de faire

jouir les habitana dea avantagea d'une bonne police de
la publication et affiche dea toia et réglemena aur l'admi-
nistration et la police, et de rappeler lea citoyens à leur

exécution de prendre ou d'ordonner toutea les précau-

(') Ce qu'il fo!<par !< déHvran''e de nttnd~t ~ut tM pwr-
cepteMft, ~ut~u'Ak ooncurronce de t'éttt dûtnen: arrêté par le

préfet.
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tions locales sur toute* les choses connéea à aa mguance et

à son autorité de requérir la force publique de la déli-

vrance dea paMe-porta; d'envoyer exactement au aoua-

préfet, qui le fait pa~er au préfet, tout ce qu'il recueille

de relatit à l'exécution de* loia, & !a aûreté publique et

particulière, à tout le< trouble*, détord rea et abu$ qui

peuvent avoir lieu dans *a commune.

L'oe~ot~ au maire est spécialement chargé de le rem-

placer, en c<Md'absence ou d'empêchement, et de le

MppMer dana l'exercice do ae<foncuona.
Ije Mcr~«~ F~~a~ <r~o<Mr< a la garde de$ papieM

et signe les expeditiona (t); il remptac~ le préfet, dana
ie cas d'absence du chef-lieu du département, et non
hors du département (a) il nomme et révoque lea em-

pluyét, dont le nombre eot fixé par le préfet avec l'appro-
oauon du Gouvernement.

Le ~~c~eer~ de ~ta<rM n'a aucun caractère public et
$a Mgnature ue peut être appotée aur aucun acte adminis-
tratif. Agent particulier du maire, il est teulemem un

employé accordé aux maires de< communea au-deMu< de
5000 a met.

LecoM~t/~n~a~ de <~<nMM<e<t institué apéciale-
ment pour aMure~ aux adminMtréa t". l'impartiHhté de
!a réparution de l'impôt, et da la vériGcation de 1 emploi
de< sommes levÔM pour le paiement de< dépenae<t iocatea;
28. pour procurer au Gouvernement des lumières qui lui
sont néceMaire<tpour aubvenir aux besoins de chaque dé-

partenient et améliorer l'eMemble de l'administration

publique.
Les attributions du con<eH généra! de département aom

donc t°. de faire la répartition des contributions directe*
entre le* arrondiMemenx communaux du département
a", de atatuer sur les demandew en réduction, faites par
lea comMMhd'arrondiMement, leavUle*, bourgs et viHaget;
3*. do déterminer <lan< le< limite< fixées par la loi, le

()) Mttt non te< detibamtium du cmxeit ft~nértt de dépar-
tenant, qui nw dotveht t'ettw tjne pwt 1~ prftid<:ut et te Mère-
tahe de ce cuttMH opra~ !« ctùtur~ do !« «t~ion du cutt~ot.
Ce n'Mt qu'oprwx que les pMCM runt dfpMtteo au *ecr4~ri«t ){w-
t)ttt)t de la pmtwctu~t ~mi t droit de *)~u<t' <w$wxptdithtna
utténeurex.

(~) Alor. il Mt romplxci pM un coMM~ior d< prtfcetur*.
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nombre dea centimeaadditiouneta, dont l'imposition eat
demandée pot~r h'a dépensea du département; 4". d'en-

tendre le compte annuel que le préfet rend aur l'emploi
dea centimes add tionneta qui ont été deatinéa à cea dé-

penaea; 5". d'exprimer aon opinion sur l'état et lea beaoina
du département.

Ainsi, lea attributions du conseil général de départe-
ment préaenlent dana leur enaembte deux objeta trcsa-dia-

iincta, et qu'il ne faut paa confondre. Par lea quatre pre-
ïniérea(ta réportition dea impota, le jugement dea dcmandea
en dégrèvoment, la détermination dea centimes addi-

tionnela et l'audition du compte annuel du préfet) le
conaeil générât cet inveati des fbnctiona admintatrativea
et par la dernière, qui eat toute de rapporta peraonneta
avec le Gouvernement, il a un caractère de repréaenta-
tion départementale.

Le conseil c~ préfecture eat chargé de prononcer aur les
demandea dea parttcutiera en décharge ou réduction de
leur cote dea contribution. directes; aur les difHcuttfs
entre lea entrepreneura dea travaux pubtica et l'adminis-

tration, concernant le aena ou t'exécutiou dea ctauaea de
leurs marchéa; aur lea réciamationadea particuliera pourr
lea torts et dommagea procédant du fait per<.onnel dea

entr<'preneu<a, et non du fait de l'adnnntatrntion; aur
les demandea et contestationa concernant les indemnitéa
duea aux particuliers, à raison des terrema pria ou fbuit-
léa pour la confection dea chemina cunaux et autrea ou-

vrages pubtica aur les ditEcuttéa en matière de grande
voirie aur les demandea prescntcea par tea vittoa, bourga
et villages, pour être auto)isé« M plaider, aliéner, échan-

ger sur le contentieux dea domaines nationaux.
Le co/wt/ ~rro~M~«<n<~ est charge de faire la répar-

tition des contribution!* (ti)ucte~ t'ntre tex vi)! boorgt
et vi'tagca de i'arrondiaaetm'nt de donner aon avia mo-
tive aur les demandea en <tc'cht<t~cforméea par les vittca,
bourgaet vIHf)g~s; d'entendre t<: cotnptc annuct nuu tf

aouf-prétct rend de t'etuptoi des cuntimff additionnefa Jca-
tinétt aux dé{)~n<K«de l'nt'tondi'nwutMnt; d'exprimer «ou

opinion aur i'ctat et tca bt'soina de rarrondiaaement, et du
l'adreH"erau préfet.

Le co~a' ~!MWc~a/ eat chargé de t6g!er la répartition
d( a travauxnéceMairea a t'entreticn et n la réparation des

pro~rictct &la cita) godea habitann, de r~ter le pat tago (ici
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tBbut~ea, pâturée, récoltea et fruitacommuM; d'entendre
et de débattre ie compte des recette* et dépende* munici-

pales rendu par le matre au aoua-préfet, qui l'arréte défi-

nitivement de déUbérer sur les besoins particuliers et

locaux de la commune, aur fea emprunta, aur les octroia
ou contribudona en centimea additionnels néceaaairea

pour subvenir à aea besoins, sur les procèa à intenter ou
à aoutenir pour l'exercice et la conaervation des droits
communs.

Le conseil d'arrondissement et !e conseil municipal,
comme on voit, ont les mémes attributions que le con-
aeit générai de départetnent, et leurs fonction.. aont éga-
lement divisées en fonctions adminiatrativea et <*nfonc-
tions de repréaentation. Il ne faut donc paa les confondre
avec le conseil de préfecture.

C'est pour cette raison que les conseils généraux d'ar-
rondiaaement et municipaux, aont temporaires, c'eat-à-

dire, ne doivent a'aaaembler qu'aux époquef determinéea

par le Gouvernement, tandis que le conseil de préfecture,
comme conseil privé du préfet, est permanent.

Lea préfeta, les aoua-préfeta, !ea maires et !eura adjoints.
les secrétaires généraux de département, aont et doivent
être à la nomination directe de t'Empereur, ainai que ka
coneeillere de préfecture parce qu'ils aont proptement
des agena d'exécution et qu'ils forment t'actton de l'ad-

ministration; maia les conacittcra de département, d'ar-
rond'Memont et municipaux, ne sont et ne doivent être
nomméa par l'Empereur, que sur la hâte des candidals

propoaéa par les CoHégea étectoraux et de canton parce
que ayant un caractère de représentation, et n'étant pas
proprement agena d'exécution quoique participant à
î'adminiatration dont Ha forment ie jugement, ua ont
réetiement la métno aource, et ils part!< fpcttt au même
caractère que iea ttépméa au Corps tégiatatif~

Apre;) l'organisation do 1 autorité administrative et d«
aea fonctiona et attributions, auit la partie du Code qui
doit traiter de l'action de l'adminiairatiuu aur les p<;r-
aonnea, les biens et les actiotta.

Cette action de l'adminiatration ae diviae d'abord en
action proprement dite, et en ~ruc<f~«r< (dana bien dea

caa, t'adminiatration eat une ~UNticc). enauite, ae!on son

rapport n~tuc aux peraonnea comme individus ou comme
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membrea de l'Etat~ et aux biens comme propriété privée
ou publique.

Mais, quant à l'ordre môme des matières du Code, il
ae présente deux idées doit-on suivre l'ordre des matières
mêmes selon les diverses dispositions des lois administra-

tives, ou les choset dans l'ordre des autorités administra-

tives selon leur compétence?
En suivant l'ordre même des autorités administratives,

on tomberait dans l'inconvénient très-grave d'être obligé
de confondre dans un même titre, selon la nature des

dispositions législatives, le recours ou l'appel à ur.e auto-
rité supérieure, des dispositions san~suite, ou de revenir
aans cesse sur des dispositions qui auraient été réglées, ou

de renvoyer également à des dispositions déjà établies; ce

qui ietterait de la confusion dans les idées et sur le Code

même,qui ne peut se perfectionner que par la bonté de
la méthode, dont nous avons un grand exemple dans le
Code Napoléon.

L'ordre le plus simple à suivre serait, je crois, celui

qui séparerait ce qui concerne les personnes comme indi-

vidus, de ce qui concerne les personnes comme membres
de l'Etat, et les propriétés comme particulières ou pu-
bliques.

Ainsi, pour ce qui concerne les personnes, comme
individus, c'est ce qui règle l'étal civil des personnes, et

qui est du ressort de l'administration, tels que les registres
de l'état civil, la célébration des mariages, la pronon-
ciation des divorces, les inhumations dans les lieux publics
désignes ou dans les propriétés particulières.

Pour ce qui concerne les personnes comme membres
de l'Etat, ce sont toutes les dispositions générales des lois
administratives sur la répartition et le recouvrement des

impôts, sur la conscription, sur les secours et travaux

publics, sur l'agriculture l'industrie et le commerce, sur
tes hospices, hôpitaux et prisons, sur les étrangers.

Pour ce qui concerne la propriété publique, toutes les
dispositions ~;éhct<t!ea uea luie MUtmniNirMi~cttsut iftto

espèce de comme ~s routes, chemins, furets,
bois, canaux, Ueuves, m1ères, mines, édifices et établis-
sement publics.

Pour ce qui concerne la propriété particulière, toutes
les dispositions générales des lois administratives sur l'usugo
de cette espèce de propriété.
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Quant aux matières très-importantes, qui sont du ressort
de la police administrative, têts que la surveillance pu-
btiquent les passe-ports, ta-salubrité~ fa voirie, tesmar-
c!tcs, foires et tttéatrcs, les poids et mesures (t), la gendar-
merie, !<"sgardes champêtres et forestiers, ces matières
doivent former une partie distincte dans le Code.

De toutes ces matières, ccttes concernant les impôts et

la conscription sont des plus importantt'a. Si les impota,
sous le rapport des nnaneea de l'Etat, et la conscription, y
tous le rapport du militaire, se taH.tchcnt a~x adtninis-

trationa<péciatea dea nnancet~de !a ~«orc et de la ma-

rine, il n'ett est pa.< moins exact qu'Us sont aussi du
ressort'de t'adnumstration pubti~oe. En efïet. après que
la loi a re~té la quotité des impôts pour l'année, et assi-

gné à chaque département sa part dans cette quotité
après que la loi a é~atement nxé le nombre annuel
d'hommex de guerre à lever et le continrent de chaque
département~ c'est l'administration publique qui est en-
suite chargée de mettre ta loi à exécution dans les deux

cas, et ce n'est qu'après qu'eue a elle-même fixé la part
de chaque individu et fait ta répartition partielle que
!es administrations spec'atcs peuvent agir encore même
alors l'administration publique en aurveille-t-elle l'exécu-

tion, et entend-etle tes réc)ama)ions des contribuables.
Ce qui confirme ce qui a de)t\ été dit, que les adminis-
trations spéciates ne sont réellement que des brandies de
l'administration puhhque.

Mais dans l'administration publique, il faut considé-
rer deux choses essentielles en matière d impôt, ta r~a~
<t</o~et la ~c/a~ta~u~ car le recouvremt'ntcst du t'e~ort
de l'administration des unances.

Et, comme dans ictat actuel des choies, on divise les

(t) L'AMonhtéu cunatitu~nte adupta pxr un d< rct !e ~u:))'t
dx merxHfH h'tn-t't'e pnu* btxto f)etu<*utitit« du My~tnc x cttbth',

ct<'ehtt'"t'tm-tn)Hioniutn<')<.)rtic<tmMtvi(<)e))u'<)<*b.).«!tm'A

tout le "yx~me mcttx~)~. Ct't htt~~D.'ut *y)uMx' <'u~t.) ttfpt «)tiew«

do )mva')x e) t'tt d~tiuit'vfment )mut)tc ''n '7~ Lf <)U)t

t)t)t)t;sda))nc")t<<c~u)t,'<'tnite'tt:<h't.M'tt\n('k~Ht)t)tit'tc<
modote" nrott'typm du ~/«~/w ut du <(/iHMW~, h.<st'ttd«h))))<'<

tox tnewufcM ut tte t«"f k<t puidit. L<<*depd) «tt fut tait <mx tfcttivca

nubti(tne<~ t'ont y Mvutt tecuunt eu cita dw be~uu!.
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-I_ _a_I_ J: f. N-.1contributions en contribution* ~~c<M (t) et en contri-

butions indirectes (~) l'action de l'administration publi-

que est alors dineren e, ausfi selon la nature de ces im-

ôta. Elle est plus immédiate en impôt direct et se
borne à la surveillance et a la police en impôt indirect.

L'action de l'administration en matière de conscrip-
tion (5), est encore immédiate car c'est <;tte qui est

chargcc de la levée dM hommes do guerre, de leur ins-

cription au rôle du jugement des excuses et des exemp-
tions de la réforme de la formation des listes et de la

répartition du contingent demande par la loi. Ce n'est

qu'après toutes ces opérations que les conscrits sont sous

l'action spéciale de l'administration de la guerre.
Une matière non moins importante est la comptabilité

administrative. La comptabilité est le dernier terme en
matière de finances. C'est par et~ que se terminent toutes
les opérations unancifres, c'cst-a-dire par l'apurement
des comptes d'après les états des recettes et dépenses (4)
car ce n'est qu'après que les comptes sont dûment apurés,
que les comptable!: sont réellement décharges. La balance
faite entre ces recettes et ces dépenses est l'objet spécial
de la comptabilité en général.

(') La contribution directe est cette établie aur !oa propriété*
fusicières urbaixett et t'Hâte; ce)))' perxonnette, ntut'itiaire et

tonjttuaire cette «ur les patentca et cette aur tea put têt et
functtco.

(~) La rontribution indirecte t"-t celle établie jmr !ea rontom-
ïnationx, !c droit de garantie aur les matières d'or et d'arpent;
ccHe aur tex dittiHeriex !ca vuitm'eB pobUque)), lea tMha<')t les
cartcit à )ouer; ce ~ui furtne ta direction de t'ttdmintttrution «pe-
ciale dot druit* r«uni". Mtto cumprend encore les dommcB, t<'a

poi'tet aux Icttrca tea loturica tuo druit~ de greffe, <t'hy)tot!te(tU(:,
de titnbte, d'ouc~ittrement; ceux ttur te« ventée d'imo'cubteo et
lea actef de t'etat <ivit; la vente d<'<coupe* des butt nfttiunaux,
io droit <ur l'or et t'arment porte aux monnaiot, !o ïouo~c dta du-
tnaiue* nationaux nun )tUcn6<, tca dru!i* dt<pêche et de iiavigit-
~on et lea ttatinpft.

(~) La comeriptiou ett propt'Mnent une contribution p<*rton-
neHf.

~t) Lew recettes pubiiqufft M f~nt par lea fon<ri~uti<t')x dir<'ct''<
et indirecte*

p<'reu<'xpar t'Htot et to dcpentM pubti~nto Mot't
r':U<'t autotiocef par lea toix. L<e))tnonoaie* <out le Moyot <~)i
ft.t<ititc )c< tcccttea et lu dt'notMe*.
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_m· __1_. _1~A_-Maia la comptabilité a plu~ieura degrés à monter ava~t
de parvenir à l'apurement dennitit des compteageneruux
de t'Ëtat. Comme les recettea ae font d'abord dana le*
communca, puis daua lea arrondisacmena communaux,
les dëpartemena et t<Mdivers minister~a, la même échelle
de gradation eat établie pour les divers degrés dp compta-
bilité, juaqu'a ce que touf ('e« cotnptea par)tc!a ainsi dé~à
vérinéa, le aoient en dcfinttif par lu (~our dca comptM,
dernier terme de in comptah'titc p<)))!t<~te mais qui
formant une branchf de t'Mdtniniah'ation «péciate dea

Cnancea, n'entre pas dana les attubutiona de i'adnnnia–
tration puhHqoe, ~) parconaequent ne peut faire partie
du Co</c~<(~/A<<(/~

Dana la matière fgatement trex-if~portamo par son
objet, celle dctt d<?penaes pubUquea, rien ne doit cgate–
ment étrw taiaaé a l'arbitraire de l'administrateur, ni aux
déciaiona proprea de t'adminitttration. Tout ce qui tient
à la propriété est du plus ~rand intrret pour tea citoyena,
et, A ptua forte raieon, quand cette p<opri<?tc eat conai-
dcrée pur la loi dans aea rapporta avec l'ordre public.
C'e~t aur-touten matifre d'impôt, de d~penaca et de

comptabilité, que le tégiatatcur doit venter avec une atten-
tion métne ttcruputfuae à ce que les paafiona et ta cupidité
ne compromettent ni les intétJta privéa, ni ceux de
l'Etat.

Et quant aux maticrea non moins impprtantea~ qui aont
du r'~aort de l'instruction adminiattam'c <p!a que les

réclamationa !o rt-courx a l'autorité tta petitiona, Ira me-

moirea, la aut)ordin;ttion reapcctivc des fonctionnairc<

publica, lea movun!' coercititaet dc~urvfittance, les con-

itita (le iuridi< tion matière ai compliquée quoique <t

aunpte et qui cauac )<tUrneHemt nt tant de debata entre
lea Mgena de l'adminiatration et t'adminiatraJon et les
tribunaux ces maticrea doivent former auaai une piutio
a<?pnrce.

1, '.1" b' d,Si lea matièrea de ~n'idiction n'ont )<tma!a c)c bien dc-

ftniea, c'eat que Ira toia n'ont ~amai.<bit.n preciae tea fonc"

tiom, Ica attributiona et ta compétence rcapcctivea de<

autoritéa, soit adminittrative:' "t'it judiciaitea, et que
l'homme tend toujoura à augmenter tu portion de pou-
voir qu'il exerce croyant augmenter «on crédit aon

influence et aa conaidcration <'n proportion de la gran-
cleur et du nombre due fonutiuua clu'il exerce~ et des
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choses aur !eaqueUee il étend aon empire. Maia ai !ea Io!a
aont bien précixea, H ne peut plus y avoir de d&utea, et
toutes les contestatic na eu tuatière de juridiction croulent

d't'Uea-memea, car (0 n'est ~amaia que quand la liruile dea
devoirs ~t dea droits n'eat pas exactement tracée que les

corpa cherchent à a'en attriouer de nouveaux et à empiéter
aur ceux d'autrea corpa.

Deux choaea continuent donc l'administration, et eaaen-
tieUement !e Cb~ a~MMM~<ï~? la partie organique et !ea

dispositiona obligatoires qui iorm~nt son action aur iea

peraonnea et aur lea choae.aoit pour le maintien de l'ordre

public soit pour ic recoura de l'autorité dana la dcfente
dea personnes et de la propriété.

Il faut également bien distinguer !e caractère propre
de l'adminiatration, !a nature de ses fbnctiona, ffa di-

vera agena de l'autorité adniiiiisti-ative, les cona~iia admi-
nistratifaet l'nction de l'administration «ur les peraonnea
e~teaproprietca~carceaont toutea cea matiérea qui forment
i'esaence epéciale du Code ~~t<n/a<r<ï~f/~

Le Code o(~t<~<r~(/' pourrait être divisé en troia

partiea.
1. el l, 0 d'La première partie, intitu!co l'Organisation a<t<.

~a<tt~, serait diviaco <M deux tivrea.
Le prcntier, do /rt/J a~t~M~~p~ traiterait du

min!at<re, dcaprcfecturea, dea aoua'-prctccturea, des mu-

nicipantéa.
Ce livre rcgIeMtit apécialement l'action de t'adminia-

tt'ation.
Le aecond f~M C~<6 administratifs, traiterait dea

conseils généraux de département, des conaeita de pré-
iecturc, dea conaeila d'atrondiaacutcnt, dta con&eUa mu-

nie ijtaux.
Ce livre râlerait apécta!ement le jugement.
La acconde partie, intitu!ce ~t~tw <&t~<

rcr/~or~ civils, contiendrait toutes lea diapoaitiona
t<'gia))t)ivea qui aont du reaaort de l'adminiatration par
rupport au citoyen, comme individu.

La troiaième partie, intitulée d. /t/w~t~ra</o~ f/~M~
M< r~M~/<c<, comprendrait toutea !<a diftpoaitioua
~'giftnttvea en udminiatrution aur i~a peraonnea, connuo
mfmhrca de l'Etat, sur tea propriét~a, aoit privcea, aoit

]))tbiiqu''a <omme richcaae publique et î'inat) uction
administrative.
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Cette partie Mrait diviaeeen quatre !ivref:!e premk'r,
des Personnes dans ~~<~<; tp aecond, des ~'r~ dans

~'jE~~ le trdaième, la PolicR ac~ï/tM~M le qua-
trième, e~ /ta<rM<?~ <jK~tWM~'<t~e ( ) ).

Quant a ce qui concerne !e< a~t~M~nt~o~ jtn~t<r~A,
comme les for~Ut, les monnaiea, les impôta, les donanea,
la navigation iniéneure, les domainea, etc. la place na-
turelle de ce<adminMtfMtionw eat dana lea codfa qui traitent
dea ioia dont eHea ont l'exécution et, quant à t'admi-
Ktatration de la guerre et de !a marine, ces matièrea sontt

proprement du reaaort du Gouvernement, et aou« aa direc-
tion directe (a).

On peut donc, d'aprèa tout ce qui a été dit ci-deaaua,

poser !ea principea auivana comme ~r<nctpM~<Mr<ïM.c ~~t
<M~a<MM.

« L'adminiatration en général, eat une conacquence
du Gouvernement, dont elle fait partie elle eat le Gou-
vernemeut dana aon action de detatia.

« Son caractère eat Faction l'exécution des îoia eat aon
attribution propre.

« Ette ae diviae en OM~Mtt<~o<to/t~M&M~ et en <ï0?/nt-
nM<r<eM< <ct<ï~a.

cc L'adminiatration pubHque a l'exécution dea lois qui
concernent les personneaet tea prjprict~ dana leurs ra~
])orta t'Etat et a l'ordre public pour Iea choaea com-
munea tona dans chaque partie du territoire.

« Lea adminiatrationa spéciales ont t'cxecution dea lois
adminixtrativea particutifrt'a par lettqueUea l'Etat agit aur
l'Etat comme corpa politique.

(t) Vuir à L Hn du chapthe !e ptan du Cuda ~d<mn)<trxttf.

(~) Ahxi t'xdtninifh~tiott furctticro )m ~uuvctxtt <t«t< !o

C'")c < omt celle dfx intpû)<t, dw ntunuxte* de* duu;t<)«< dox

domainex, dam te Cude tt'tattcitr; ceHe du !.) ~ttune,,dttttt i<t
Cuda Htittttthe: et tcHo d« tx nxx'ittp.d.))~ le C«d<* )<)t))i)un<

t/ttdtntnixtrotiux hypothemire, ({)tui<~)'mte xdtnmtxttOiut) ttt'xtr,

q<ti tient, et du t'xdtttittittttttiun <)<'<<t)t<tttcw<pur !M druitxtt't'ct~

pcr<;ott sur ia< actes d'inftHptiut) et A t'utd)« ~Mdit'iotfM ptu*
i'thti~t)tit')( da cuo i<tf<'tiptit'u" d~n* d«x chuoe* ptuwtu~'ttt civthx,
i~it <«pcm!'u)t pwrtie du Cnd<* i')di< <«))'« cud« ttun nt«mt ))nt<ur-
tMttt 'p)<' rehti du jnoc~dut'o <'ivi)u yt qtti duit lu <'um)<)ctec
dan)) hipn dt'ft r'x. [<ui«]u'!t u'a ~u<t Mtu cutnpnt d~n< eu <d~.

<~tnt il fuit uwctMtitctuunt partLe.
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« La loi administrative est ceUe qui statue eur le ci-

toyen, comme membre de l'Elat, pour sa peraonne; et

aur la propriété comme ctement de la richt'aae ubli(lue.
« Elle oblige m~me i'~hauger réaidant dana t'Empire.
« En adminiatmtion, l'exécution dea ioiacat dana l'ac-

tion, t'examen et le jugement.
« L'éxecution des lois nppurtient aux préfcta, MUt-

ptutt'ta et mairen, ~t t'exam<Mt et le jugement aux dtvpra
com'ci!< étabtM par la loi. Cca conseils sont !ea cotmei)a

~cn~MUX de département tua conaeita de px~ncture, les
conafita d'atrondiat'emcnt et les conaei!a municipaux.

« L<*aag<*nnadtntnttttrmifs ttont lea prepot<én du Gou-
Ternement à l'exécution d~s lois, aoua surveillance im-
ntcdtaie du miniaUf de t'intrrtcur.

« Lea conKCtIade pretct turc sont les conacita proprea
des prefeta.

cc Lea conaf'i!« généraux de département, d'arrond!a-
aeMpnt et commttnaux, aont les reprcaontana dea habi-
tatua de chaque d!viaion territoriale ou na aont p!ac<

« L'admitn«t)atton futtant partie du gouvernement de

l'Etat, t<Mtpr<?(ota !fa aoua-preteta, les mairea <'t te'na

ad}ointit, les constiHfra de ptctecture, teaaecrëtairea ~<
ncraux de préfecture aont u la nomination de l'Em-

pereur, comme aea agena.
« t~ea cnnat'iHera dca conaeua généraux de département, t

<arrondwement ft communaux Mont choiaia par l'Em-

pen'ur parmi iea c.tndtdat~ ptcafntMpar ÎMacoHJgea utcc-
toraux et les aaaembieca dH canton.

« Lfa j)rt?ffta août iud~ppndana les una dea autrea ils
Me peuvcut corrcapoudre entre eux pour auairea gc-
ïtcrutca.

MLea fonctions adminiatrat!vea aont, de leur nature,
tcmporairea et r~vocahtfa.

« LR citoyen a chaque inatant de aa vie, eat aoumia
& j'octiou de t'Mdtuiuiatnttiott.

« Ou ne peut, p''rdfaconvent!onaparticuïierea, dé-

roger a c<' qui intJreaae t'nrdre public car ce aérait

dérober a <e qui tttit lu aurete pumique et individut'Hc.
« L'action eft dana ta torce et la furccMtdana t'uuitc.
« Uu principe <<<'t'umtM <h!cou!o, comme con~qufuce

<bn<h'uu'utatc que t'nutoritc administrative doit ~ne
cont't'o a uu acut duna cim~uo partie du territoire~ et
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que cette unité doit être baaco aur l'unité (ht Gouver-
nement.

« Administrer eat le fait d'un «ou!; c'Mt l'attribution

particulière et exch~ive du préfet. Juger est le fait de

ptuaic'ura; la loi défère le jugement au comM'H de prr-
tecture dan* lea choaM purement adminiistralives, et i exa-
men et le jugement aux conaeiitt généraux d'arrondi~-
Mtnent et communaux dans les choaea administrativea et

politiques.
« Lea conseils de préfecture ne peuvent rapporter les

arrétéa de l'autonté préfectorale, tri icapréfeta réformer
lea acte. des conseils de préfecture; mais les préfeta et
Ie<conaeu« peuvent réfbymcr ou modifier teura actes per-
Mnnela.

« Les conae)t<tgénéraux de département, d'anond!a«e-
ment et municipaux ont un caractère de surveillance pour
l'audition des comptes dea préfeta.aouw-préfota et maires

<t LeaconMtit< d'arrondiMement et communaux ont un
caractère do représentation pour l'émifMion de !enr opi-
nion sur tM be«oin« de leurs arrondiMemcnx nxpecuft.

« LeadécitionBadminMtrativeaont deux caractcreadi~
yens, ou elle. portent aur dea meturex que prend l'au-
ioritc pour l'exécution dcw !oia ou !e maintien de i'ordt<t

pubtic, et, daua ce caa, ces décMiona )tont toujoura rc-
vocnbteM ou fusneptiblea d'~t~ modinéea parce que Ic,
tctna change les circont-tancea qui y ont donne lieu, ou
découvre dc)tin<:onvctKen< qui n'avaient pM«etc pr~vxs;
ou hion e~~e~~~'étendent a dew objeta «ur leaqufta t'adtni-
ttiatration a quelque intérêt direct, foit «<)<<«ro rapport
de ta pt'opticté et de l'intérêt public, soil cotnmc tutrice
de t'uue dca pa) tica contcnd)mte«. RJan* ce Mcond cas,
lu Gouvernement ne peut p~a t'interdire la facutté de
retormcrun acte it'réHuticrdet'autot itc inférieure, quoique
tofpartiotintércMéHf) aient n<igc de !e lui dénoncer. Heat
donc dintcite de Hxer le tttme apreale<~uet on pourrait
demander la n~ormation de lu d<!cixiouadminii'trMtive.

ccLes prctet~ lie peuvent prendre d'arr~téa qu'en «x~-
cution du ia loi autrement ,.tt< rompMiont t'umic d'éxe-
cution de ta loi (tanit toutes lot partiea de l'Empire, et
~x compromettraient ~em' devoir et leur con«ideratiott
inûmM puisque tu« miniatro* (tcvraicnt atora nnnuHcr ces
art~te" ft pubtier tcur aunuuKtion conunc contrairea an
texte et & i'etprit. de i~ loi.



88 C H At'tTRE PREMIER.

« Lea préfets ne aont p!ua que aimpiea citoyen* quand,
ait !icu de ac borner < exécuter la loi ita expriment une

pensée qui n'eat p«a c<iie du Gouvernement.

« L<'&nrcft ta ttont, dana leur département reapectif, de~
aurvciitan!' et de~t a~na actifs; c'eat par eux que le Gou-
vernement communique avec h~ admtnistfétt; c'e<tt par
leurs adna qo'it peu' apprendre !na «buft qui exjittfnt
c'eat de leur zeie qu'il doit recevoir des renaognemenx
exacte sur toutes len parttea de t'adminiftration, et con-

conrir, avec le Gouvernement~ à la ieitcité publique 1
en lui faciHtant les ntuyent de t'opérer. Dans cette vue,1
ils sont obH~cft de vxnter, chaque année, les commune.
de leur département, pour voir, pareux-memea, <nie«
autorités ttccondairea exécutent ie< lois, pour interroger
l'opinion publique, et recueillir Ie<conMatMance« exaclu
et tocaiet propres à c<!airor le Gouvernent nt tur les be-.
«oina dew citoyena et ceux de l'administration.

« Lex principet genéranx en adminiatration et son
mora! dotvent ven~r du Gouvernement, qui donne A
tout i'intpuhion Uniterme et commune. Le Gouverne-
Ment ne voit l'administrateur que dana !et actef qu'il
iait <'t non danx les discours vaguew qu'il adrease uux
adminititrea.

f< Nut n'e«t préfet dnns !e dcpartoment de 80n domi<

c!!o, parce qu'aior", ~tran~er aux citoyena du d'~parte-
Ment, it est moina inuucncc par lea augge~tiont et tôt

importttnitt~dea par<'nact <)f« ami". Leaaout-prén'ta, au

contraire, pensent ~tre choisia dana leur îocatit' parco
q~'ii" n<' dt'cident poa, tt qu'itf nu tonique donnfr <tca

uvix, tramtn~ttrc dc« renapignctncnt.Lpantairea peuvent
toujoura être pr:~ dana leur commune.

« Dant !ta arron()iMemen<t communaux du chef-lieu
de dcpat teunnt il n'y a paa do aoua-prcft't, par !a fa-

cilite qu'ont lea attmini&trca de a'adreMer au protêt lui-

tnemt et pour le préfet, d'exercer une aurvetUance par-
<icuii<ro «ur r'<rrondii<temcnt communa!.

« Lex mt ntbreMa< tuetade~conxenade préfecture peuvent
<ux-mctnea modine) ou rapportor !euro proprea actea et
<!< iaiona a\an) la (tccixion du m*ni<ttre ou du Gouver-

t«'m<:t)tfmrc~uc)ctt, atin du leur c\i<er lo deoagremuut
(t'unc c~nture oatcn«ibi<.

<tAucun citoyen ne ncut exercer ni concourir a l'exer~
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cire d'une autorité chargée do la surveillance dea fonc-
tion. qu'il exerce dan« une autre qualité.

cc Le<tadminMtrationa locales ne peuvent être trouhtéea
dana t'exerciez de ieura fonctions par aucun acte de l'au-

torité judiciaire.
« .Les agen&du Gouvernement, autrea que les minMtrea,

ne peuvent être pour«uivia pour les faita retattfit a leurs

fbnctiona, qu'en vertu d'une dëcition du Conseil d'état.
« Quand l'autorité judiciaire s'immisce dans l'admi-

n'atration en prenant connaiMance d'un fait ou d'un acte

adminiatratif, ou d'un délit commis par un fonctionnaire
adminittrateur rutativement à tea fonctions, !e prrfet et
le con<eit de préfecture, m:ut plua particuhèrement le

préfet, doivent protester contre rentreprme itiégate de
l'autorité judiciaire, et élever un conflit.

« Le Conseil d'état prononce sur te" conHIta qui peuvent
a'etever entre l'administration et les tribunaux, et les di-
ver<e< autorité. adminiftrativot.

« Le Conseil d'état connMÎt de<anaire< de haute police
administrative krequ'eUea lui ont été renvoycea par l'Em-

pereur, et toraquei Empereur a )ugé convenabte de faire
examiner par soit Conseil la conduite de quelque fonc-
tionnaire incutpé.

« Le< moyens coercitifs entre les main* du préfet aont:
ï". Le< averUMemenw aux mairew qui lui «ont ttubor-

donnéa de oe conformer aux ordrew et MMtructiona qui
leur ont été donnéf.

a°. L'envoi do comtniMaire< aux trait du maire pour
obtenir tea renteignemene demandét.

3". L'appet pour lui remontrer qu'il met ta cho«e pu-
blique en danger.

4". La <uapen<ion de* mairea.
« Lea pré<ft<, «oux-préfett et mairea ne peuvent, a

rawn dea acte« qu'ait ont <igné< comme aduuniftrMtcutt,
ftte traduite hura <te !<'ur arrondiaxement, aoit pour re-
cunnattre h'ur &)gnaiure, soit pour servir de té<noin<.

« Les p~éffta foua-préfftt. mairea, et te!' diverx con-
Mit<adnun~tratifw. no peuvent étahtirnucun imp~t, pour
q'tctque cauoo, ni Mua quetqoo prétexte que co aoit.

« Ht*n<' peuvent chun~r nt la uMtinMtion ni le modo

deDaiomcnt nrt'xcrit pttr tpa toia, tea dccr<*b impériaux
et ?< <n«truct<o«< du minMtre d<MJSnaacM ou <tu trésor

public.
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« La nxation d~ la dépenae préaumée dea communea
ne peut, dans aucun cas, excéder le montant du revenu
aussi présumé.

« Les fbnctionn tirea publica aont tenua de réaider pen-
dant toute la duroe de leurs fbnctiona dana les lieux où
iiw exercent, a'iia n'en aont dMpenaoa pour cauaea ap-
prouvéea par l'autorité supérieure.

<( Aucun jugent ent de contrainte
par corpa ne peut

être mia à exécution dana l'enceinte d une administration

quelconque.
« Lex actea adminiatratita ne peuvent être intitulé* dé-

créta, ni régtemena~ ni proclamationa; iia prennent le
nom d'arrêté!

« Toute personne a droit d'adreMer dea pétitiona in-
dividueltes Mtoute autorité conatituée.

« La loi interdit aux préieta, aoua-préieta et mairea
de faire aucune réponae aux pétition. ou adreMea rédi-

géea aoua la dcnotnination d'uti état ou profeMion.
« Les citoyena qui aMiatent aux naaetnbtéea dea corps

constitués ao tiennent découverta, dana le reapect et le
wHence. »

Lea lois adminiattativea ne doivent paa plua avoir d'ettet
rétroactif que toutea tea autre« eapecea de toia. Le principe
do la non-rétroactivité appUcab!e a toutea !ea toia, et l'un
des principea tib~raux émis par l'Aaaentbtëe conatituante,
est tellement rigoureux et conforme à l'équit< q' 'il eat une
de cca véritéa qui fraj)pcut toua tfa hommea. Le contraire
aerait une arme a deux tranchana dans !ea maina de l'au-
toitc. Ni la peraonne ni les biena ne aéraient en aûretc;
et l'incertitude qui régnerait aur les pcraonnoaet toa pro-
prictta~ et dana l'Utat, afrait unesuite neceaaaire de l'arbi-
trnire. Lea toia ne «ont obti~toirea que quand eUpa aont
Mtea. Tout ce qui concerne donc les peraonnea, les biens
et !c« actiona, et qui !ca rêvait uvant qu'ett~a n~ fuMent,
l'était par une puiMancequi n'était paa la leur, puiaqu'cHea
n't'xtataient j)n«<Souvent eHca diapoaent autrement que ce

qui était; pourrait-on alors exiger d'avoir agi ou faire un
crime de n'avoir paa agi en raiaon d'une voiontc qui n'était.

paa et qui pouvait pf'ut-ctrc no ~amaia c~iater?

Quant a In connaiaaanco des toia de la part dea adminia-
trateura et des adminiatréa, c<~tc connaiaMnco ae trouva
dau" la promulgation qui en eat <ait<'par le Gouvernentent
~u jUuttetin dus ioia, et Mncoro pour lea prouiera par la cur-
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yeaponJanoe omcieUe~ pour les choattqui leur sont par-
tie uHèrement proprea pour ta geation des affaires pu-
bliquea.

Le ptincipe générai eat que la loi a force de loi du mo-

ment de M aanction par le Corpa légialatif, de laquelle da-

tent Ie!< lois; et que la loi eat obligatoire du moment de aa

promulgation, qui anit immédiatement le contre-seing de

l'Eut pereur. Maia, dana un grand Etat comme la France
où leadiatanceaaont si étenduea, il aérait de toute impoMi-
bilité que lea loia y fuMent connuea dana tous lea départe-
Mena au même moment. Pour remédier &cet inconvé-
nient impossible à empêcher, !ea délaio sont catcu!éa pn
yaiton des diatanceaetaurIead)atanceameme<(<).Commo
il était donc néceMaire de statuer dana ~el tema iea toia <<e-
raient cenaéea connues dans chaque département, la loi a
~xé que ce serait d'auréa le calcul dea distances des chefs-
lieux re<~c<ifaa Farta. En eHet, leur ignorance pourrait
jeter les peraonnea et les famiHea dans dea déiaia préiudicm-
bles &ieutaintéréta, et compromettre quelquefois la chose

publique.
Il serait bien important que le Code donnât lea ~iveraca

ybr~M~M des aotea administratif. Cela mettrait de runifbr-
mité et plus d'ensemble dana la marche de l'adminiatration,
et abrégerait beaucoup le. opérutiona de la comptabilité,
et, par suite, l'apurement dea comptea. D'ailleurs, le «tyle
des actea forme une partie eaaenttelle dea connaiaaance-*
n<!coMairea en adminiatration comme dana l'ordre ~u-
diciahe.

Maia il est un principe fécond duquel dépend toute au-
reté et toute bonté en adminioh'ation c'eft celui de la
marche gradueHe. « Une marche graduelle n'eat-elle paa
Mindiquée par !« nature elle-méme dana toutes ses opéra-
» tions, diaait Mirabeau par l'Mprit humain dans toua aca
? procède*, par l'expérience dana toua aea réaultata, comme
:) îa m«rche à hqueHe a voulu noua aaauiétir l'auteur éter"
» nel des étrex? La politique est une Icience, l'adminis-
» tration est une acience et un art. Le Gouvernement em
» braMe tout ce qu'il y de grand dana l'humanité. L'art le
» pttM dHUcite aérait-il donc le seul qu'il ne faudrait paa

(') Vuir t'ttUch prw)~!<r dM Code Nopuiton et t'orétù y

jrw~ttf.
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» étudier? Si l'ext~ience ne ae forme que par degréa; ai
elle étend sa apMre peu a'peu; ai la marche naturelle eat

x de a'éievpr gr.tdu<Uement du aimple au compoaé Ja
» nature et la raison veulent que l'on passe par les tonc-

tions les ptua aimptea de l'administration avant que de
3) parvenir aux plus ( omptiquéea; qu'on étudie les ioa dans

~ieuraeneta, dana leur action même, avant que d'être
» admia à les réformer et à en dicter de nouvetiea qu'on

ait aubi enfin un g< nre d'épreuvea qui écarte l'incapaci)M
3' ou la corruption avant que d'arriver aux premiorM fonc

iiona. C'eat la neceMitc de rendre les fonctions pub!iquM
» intëreaaantea et honorabtea, de répandre une émulation
w de vertu et d'honneur dana ka municipaHtéa, de rehaUN"

aer le prix dea aMnrMgea,lora môme qu'ila ne confèrent

qu'une p!aceaubalterned'ndminiatration.Atorateafbnc-
ttona municipatea ne aeront paa dédaignéea par lea uns
comme dea emp!oia inférieura, redoutéea par ïea autrea

)' commedea poatea de fatigue et d'ennui, abandonneea à
)) un petit nombre de poatulana qui, dépourvua de tout

mérite, d<~ toute facutté, de toute considération pet
x aonneite ne tarderaient paa à lea avilir car les ptacea
w ne valent aouvent aux yeux dea hommea que par l'idée
K qu'Ita ae ibrntent de ceux qui lea cherchent et qui les
:< occupent. JI n'eat point d'emploi ai mince dana ia ao-
» ciété qui ne puiMf donner du luatre a celui qui n'en a
? aucun ni ai peu lucratif, qui ne présente une reaaource
» A quiconque en eat dépourvu maia il faut élever les
» fonctions muuicip!<tea au-deMua dea ambitiona et dea
» intereta de ce genre. On mettra de la fraternité entre
? toutea iea fbnctiona pubHquea, ai la moina éclatante de
3)cea fonctioua eat un degré nece<taaire pour s'élever, ai la

? p!ua haute tient par des trant-itiona inévitabtea aux gradea
t< tnfOieura, ai toua les hommea publica aont comme une
» onde pure distribuée dnna dea canaux diHerena, maia
x coulant des uns dana tea autres, toujouralimpido~etaur-
» tout toujoure ia môme. Cette iiiiation deaemptoia produi-
» rait un autre euct nott moina avantageux; l'atnhition dea

hommea dovicndrtit, dana lea ptucca tea moina brillantea,
)' la caution do leur zete a en remplir !ea devoira. Ait que
)<le Ipgiatateur pat putasant, quand il <tait donner aux paa-
» aiona cette direction morate quand il a au montrer aux

citoyt'na !eum intéreta da~a leur probitc quand il a l'hou-
» rcuae habitetc do

prendroHeura
mciinatioua dominautea
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~_V:ewa r1a 1ft lA.: iim _f.e c "· 'l..A"w pour]e<!evierade la loi! Quelque fonction
qu'un

homme
» exerce, toraqu'eUe est un état paaaager dépreuvea aur
x lequel on apprécie aea tatena aon intégrité, pour l'éle-

» ver a dea poatea ptua éminens, dèa-tora on peut. compter
» aur son attention continuelle A ac maintenir irrépro-
» citab!o et ae concilier l'estime de aeaconcitoyena. Punir,:
» réprimer, retenir par la crainte, c'est peu de chose auL

lieu d'aiguiaer contre les lois ta «ubtîtité dea hommea et
» leur falale industrie à les éluder, ii (au' asseoir leur
» observation aur des motifx qui, pénétrant au fond des
» coBur<, la rendent douce < fjci!e. On n'tn rachc jamais
» par dea toia mpiimantet qu'une ohcia' mce trompeute et
» dégradée maia re'<pé)'ance habUmu 'nt n~nagée de
» place en ptace, <!t:tbnrtton ''n fonction; tna'« t'ambittott
» appelé it tout mériter au lieu de tout envahir, voi)à des
» reMortB dont la force est en proportion avec les obata-
» cteaqu'it faut aurmonter. Il n'eat pas inutitc d'observer
» que, dana le ayatéme graduel, les fonctiona d'aiticura oba-
» cura s'ennobliuent par lu perspective de celles qui aont
Mplua eievéea. Lea hommea ao montrent natureHement au
» niveau de leurs eaperancea. Voulez-voua vivifier toutes
» les parties de l'Empire voulez-vous ennoblir juaqu'aux

plua petita emptoia? que !ea~ervicea aoient l'unique voie
» d'avancement, et que tout état public serve d'épreuve
w pour parvenir a un autre. Déterminer un certain degré
» de fortune ou un certain ordre de naissance, et en faire
» une condition d'éligibililé, c'est frapper toua ceux qui
Msont hora de cette ligne, c'cst prononcer exclusion contra
» eux, c'eat lea dcahuritcr d'un droit naturel; ma«<fixera
» la marche dea avancemen: des rcgteit qui sont les mcme<
» pour toua, qui !aiaaent à toua ha mcmea droita, tea m~mca
» eaperancea qui aont dirigés contre tea privi!cge« en faveur
» de i'cgaHté, ce n'eat point bicaaer le priuc!po, c'eat le pro-
» teger et le garantir ».

En efïct, rten ne serait plus favorable a la fixité des lois,
plua propre a aaaurer tea vertua et lea tatena daua lea emptoix
pubhca, a comprimer toutes !ca ambitiona, les bng'K't, i«

cabatea, que de fattre passer par
h'a etnptoia aubatternea

pour parvenir aux emp!oiaaup<'nf ura. Cette inatttutt~ncon-
fervatrice donnerait une garanUo mofato aux lois et

FEtat ûterait tout capoir aux gens inh'igana et la cor-

ruption. Lea emptoia publics aont ntora cxpr«~ par ceu\

qm ont iea taIctM n<!ct;M<ureaet qui y Nunt tca p!ua proprea -P
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plusde confiance, d'estime et de respect environnent ceux

qui sont appelés aux premières chargea de l'Etat, parce
que chacun est'convaincu que leur nomination est due à leur
conduite passée, à leur moralité et à leur connaissance des
affaires. Une simple fonction étant un degré pour parvenir
à une fonction supérieure, et de celle-ci aux premiers em-

plois, les premières autorités sont nécessairement compo-
sées d'hommes non-seulement capables d'y siéger par leur
connaissance des affaires, mais encore jouissant de l'estime
et de la confiance de leurs citoyeus.

Si donc les maires étaient toujours pris pa~mi leurs
adjoints, les sous-préfets parmi les maires, les préfets
parmi les sous-préfets, le Gouvernement et le public au-
raient toujours un garant sûr des talens et des lumières des

agens de l'administration, qui, ne pouvant jamais parvenir
ainsi que par degré aux premiers emplois, y arriveraient
du moins avec les connaissances nécessaires, et une pré-
somption favorable pour eux (î).

Rien encore de plus propre à aider le Gouvernement
dans la surveillance de sesagens, et à les contenir dans leur

devoir, que le droit de censure d'un corps sur ses membres~
ou sur un corps inférieur dans l'ordre même des autorités

publiques. Ce droit de censure doit être moins un droit
coercitif et répressif qu'un droit de surveillance, qui se
borne à la réprimande à la suspension des fonctions pen-
dant un tems et à la dénonciation en cas de besoin.

Il est bon aussi que la loi règle les indemnités accordées

(t) La venté de ce principe est également applicable à l'ordre

politique et à l'ordre judiciaire, dans lesquels on ne pourrait
monter a~x premiers emplois pub!i<s qu'après avoir passe par
les ptaoes inférieures. Dans l'ordre judiciaire, par exemple,
les juges civils seraient toujours pris parmi les juges de paix,
les juges d'appel et criminels parmi les juges civib, et les jugea
eu cassation parmi les juges d'appel et criminels.

Combinant alors la marche graduelle établie~ans l'ordre admi-
nistratif et dans l'ordre judiciaire avec la marche graduelle dans
l'ordre politique on pourrait ordonner que les conseillerad'état
ne pourraient jamais être pris que parmi les préfets et les juges
en cassation qu'il faudrait avoir été conseilter d état pour par-
venir au ministère. Quant aux membres du Corps ié~istatif et
du Sénat, ils sont et doivent être pris indistinctement dans
tuutef les clausesde citoyens comme formant la représentation
nationale et étant au choix des aseembléeade la nation.
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&chaque emploi public, selon le rang et l'importance des
fonctions car ai d'un côté il est juste d'indemniser celui

qui consacre son tems aux aflàires publiques, de l'autre, la

cupidité -est tellement dans le coeur de l'homme que ce
n'est qu'en la satisfaisant en partie, que l'homme reste

probe et indépendant; que la loi règle également le vête-
ment distinctif des corps de l'Etat, afin que le citoyen re-
vêtu d'un caractère public, soit respecté et se respecte lui-
même.

Sans entrer dans de plus grands détails, qui seraient
bien superflus pour ceux que l'Empereur chargera de cet

important travail, il est une chose qu'il ne faut sur-tout pas
perdre de vue. c'est que le Code a~ïM<a~est et ne
doit être que la conséquence du Code politique (t) qu'il
doit s'y coordonner sans cesse, sans quoi l'ouvrage serait

disparate et sans ensemble. En effet, le Code politique no:

pose que des principes généraux, et c'est dans le Code
administratif que doivent se trouver tous les cas particuliers
et de détails.

Et, comme nous l'avons dit plus haut, il en eat de même
de son rapport avec les autres Codes. Les lois ont une re-
lation intime entre elles. Le Code administratif doit donc

renvoyer aux dispositions des autres Codes celles qui y ont

rapport, sans quoi ce serait répéter la même chose et con-
fondre la matière, en rapportant à un Code ce qui est la
matière propre d'un autre. Car, si le législateur (comme
nous en avons des exemples dans les Codes Napoléon de
commerce et de procédure, dont l'un ne fait qu'indiquer

(t) Les lois politiques n'ont pas encore acquis ce degré de

perfection qu'elles laissent entrevoir pour l'avenir. Lorsque l'Em-

pereur aura réalisé les grandes pensées qu'il médite sans cesse ¡

lorsqu'il aura réuni, dans un seul code, toutes les lois politiques.
les coordonnant entr'elles selon leur ordre mâture!, alors la France

poutra se gloritier d'un Cbc<f'/?o/<~Mc, comme de ceux qui la

revissant dé~à.

Le Code politique comprend d'abord, comme base de toutes

les lois de l'Etat, les principes généraux d'où découlent toutes

ttstois, tels que le droit naturel et les préceptes de l'équité, prin-

cipes d'ordre social ensuite la division territoriale de FEtat,
les colléges électoraux pour l'exercice des droits politiques lo

Corps législalif, le Séna), le Gouvernement, le Conseil d'Etat.

Le mmiatere tient à l'ordre administratif, comme on l'a vu plua
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les dispositions dont ledéveloppementse trouvedanal'autre~
sépare, avec raison, le3 lois selon l'ordre des choses aur les.

quelles chacune d'elles statue en particulier, les cinsse selon
les ïnatiéres qu'eltea traitent, et en fait autant de Codes

distincts, c'est pour ne p~s confondre dea choses qui ne doi-
vent pas être confondues, vice qui se trouvait dans les
lois de tous les peuples, où tout était dans un désordre et
une confusion qui attestent le peu deprogrèsque la légis"
lation avait faits jusqu'à notre révolution. Ainsi, il y a plus
de précision dans les idées, plus de clarté dans l'enseigne-
ment, l'étude devient plus facile, et les défauts mêmes

qui peuvent se trouver dans les lois sont plutôt aperçus.
Mais il n'en est pas moins vrai que les lois ont une dépen-
dance réfléchie ce qu'il faut toujours observer dans le plan
général de la législation.

haut; mais les principes généraux sur l'institution du ministère,
doivent se trouver dans le Code politique.

Ce code pourrait être divisé en t) oia parties.
La première partie inti(u!ée jD~ Z~'o<)o/~<yMM/ la seconde,

De la Représentation nationale; et la troisième, JDM Gouver-

nement.

La première partie, précédée d'un titre préliminaire renfer-

merait dans un
chapitre

les principes du droit naturel et les pré-

c~<c.< de ~M< et dans un autre chapitre, la t~/ï/t/~o/ï de la

loi, etc. contiendrait:

TtTRE 2?e la 7?~<Mo~ territoriale.

TiTRE ït. Des ~~ae/M&/P<7.! CO/M/M<MO~M <Or/'0/Mae/yïC7ti

et des colléffes électoraux.

La seconde partie,

TiTRE t' ZÏMCo/p~ législatif.
TtTBE H. Du <S~/Mït.

La troisième partie,

TtTRE i"De l'Empereur « la J~/M~e ~a~.
T~Rf! Il. ~M Conseil <f~a<.
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CODE ADMINISTRATIFS

PREMIÈREPARTIE.

De ~O~~MMftOM aM~M/tt-~r~~e.

LïVRE PRJEMtER.

Z/~ ~~M~ort~ ~e~t~M~'af~

TiTRE i~ Du Ministère.

CHAP. t" JPe la 7\7n~tt~Ct<t07t~et t~<JF'OMC~O~M<M!/Mt"
7M~~r~f<'Ndu Ministre de ~T~r~Mr.

CHAf. ii. De MN Relations avec le Conseil C?'~<ï~.

t l'. C
TiTRE ti. Des Pféfccturea.

CI

CHAp. f. J9c la Nomination et du Serment des Pr~/c~.
CHAP. ir. Des 7~~M'<to~<c~~trt6M~o/t<~r~c/oro/«.
CifAp. m. Des Tï~tt~M~.? o~ ~F'e~ avec les Mi-

nistres et le Conseil d'Etat.

TITRE rir. Des Sona-Prëfeetures.

CnAr. ï". De la ~Vo~~a~o/t~e?M~erFMe~e< des /MC-
<to~! des Sous-Préfets.

.CHAp. tf. Des Relations des tSotM-7'6~ avec les

~f~ et Maires.

TiTRB iv. Dea Municipatitea.

CtfAP. f. De Nomination et du ~rMen< des Maires
et de leurs ~O~O/M~.

CHAI'. tt. Des ~o~c~o~t e< ~~rt&M~o~s municipales.

(') Vutr A la Un de cet ouvrage le projet du Code <duu-
niitttatif. ·
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CHAP. ni. Des Relations des Maires avec les Z*r~/e~
et les 6'oM~-Pr~N.

TiTRB v. Des Secrétaires généraux de département et
des Secrétaires de mairie.

CHAP. i"\ TVb~t~~oM, Serment et Compétence
Secrétaires ~/î~Y<M~ de département.

CHAP. it. Des Secrétaires de !7t(ïtrtê.

TiTRE vi. Des Rapports de l'Autorité administrative
avec le Gouvernement.

TITRE vn. Du Costume et de la Préséance des Autorités
administratives.

L i v R E ï ï.

Des Co'n8eils <ïû?/~tyns~et<

TiTRE Du Conseil général de Département.

CHAF. i' De la Nomination, du ~r/M<~]f et des
.rt&M~o~ < Conseillers généraux de <~par-
~e/!<.

CHAP. H. De leurs Rapports OyM les J'r~/e~ les
Aft/ïM~M.

TtTRE ïï. Du Conseil de Préfecture.

CHAF. l* De la ~Vo~~a~tOM ~M ~r~teM< et des
~&M<<0~~ des CbM«f~rN ~O~C~M~C.

CHAF. ti. De leurs JR~jopor~ avec les P~~e~
CHAF. Hï. Dc< jB~~az~~ de préfecture.,

TiTRE iu. Du Conseil d'Arrondissement.

CHAP. 1er. De la Nomination, elii 9erment et detCHAF.i". J!9~ /a 2Vby7ttM~<M7t~<~M~r~tc)~ c~ e~<
~«rï&M~o/ts e~c~Conseillers ~'<ïrro~~NN<c~<.

CMAp. II. De leurs Rapports avec les P/
~~N-P/

TiTRE iv. Du Conseil municipal.

CHAP. i~ Pc ~V~~tt~~o/t~ ~M ~<< et e~'<
~«r/&M~t07ï~ des Conseillers municipaux.

CHAF. U. De /fM~ Rapports avec leu J~fûtt~O

~OMN-JPr~
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TiTRZ v. Du Rapport des CoMeiJb admiuMiratih ~vec
le Gouvernement.

T~TRE vu. Du Coatume des Conseila adminiatratifs.

SECONDE PARTIE.

De l'Administration <~aM~ses r<~?por<~ civils.

TiTRE t" Dea Actea de l'état civil.

CHAF.f~. Des O~M~ ~e ~~o< civil.

CHAP. H. De At T~~tM~des Registres de l'état Ctt~

TtTRE H. Du Marine et du Divorce.

CHAP. i' De la Célébration du Mariage.
CHAp. n. De la Proyto~CM<to~du D~ore~.

TiTRE ut. Des Inhumations et dea Décèa.

Du Mode ~ZnAM~Mt~tO~C&MM&< ~J~M&JtCt et <&M<les

propriétés particulières.

TROISIÈME PARTIE.

De f~~nt/ï~at/OM JaM~ rapports ~M&~c~.

LtVRE PREMtER.

Des Personnes <&MM~'JF~<.

TiTRE ier. Des Contributions.

CHAP. t". De la Compétence a~MM~r~iM e/t ~ïa~r<
de co~<rt6M<tons.

CHAF. 11. D~ la Répartition C~ la Co/t~t~M<M/0/t-
cière.

CHAP. tï<. DM Cb~<Tt&M<M~M~Mnn< ~t0&
et &0~<MO~, ~N ~Of~M « ~M~~M~ et des ~a-
~M~M.

CHAP. iv. Do Oat~o~r~.

CHAp. v. D< <SMrM//&)tMMadministrative t~r

rcroMt~<yMM<<?f f~ra~neM< d« t/ttpoM~p~ di-
7-CC~M.
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Ct!At'. V!. 7~ ~<~nr/.<<Mt~~r~M~jOM&/t~~
<~<(- ~nt~a~o/~ ~~cta/C! des Mnpd« in-

directs.

TtTRR n. DeIaCc'nscriptton.

CHAr. t". P<~ Zt~tt's CbMscr~to~.

CtfAp. f. De /'7?~<cM~ <~ /e~!p<Mn~ des Ré-

~cr~t~N c~ < J°M~es.

CHAP. HT. Des .R~W« f~d~t~H<<ra<M~~tMMt~Me
avec l'Administration 8péciale de la ~M~rMe<celle
de la ~o.rtKe <? tn«héfe eoMacrtp~oM.

TtinE t!i. Des Travaux puMics.

De /n~e~r~f, la Confection et de la ~M~a'Mca
des 2'/<!t~«M~pMM!CA.

TiTRE iv. Des Secours pubHcs.

CHAP. f~c /o Didribution des 5'ecoM~'s pM&~M<Zan<
~N jp~M~jp~Ct CW O~~tM:

CHAP. n. Des ~~ï~a de cAa~[<

TtTRE v. De l'Agf!C!uUuret de l'Industrie et du Com-
merce.

CHAt'. l". JPM J?MCO~Mt~M~n< ~~ftCM~M~e des

~foye~~ d'amélioration.

Cn~p. n. Des ~Ma~M/ae~M' 7''fr&r<yMM~des .EncoH-
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CHAPITRE IL

JP~ M~c~M~ d'un Code sous le rapport <~
~e~~MM~a~oM.

tr en est de Fadmmistration comme de la justice dans
l'E!:tt. Que t'en ne croie pas que l'action de i'administra-
tiou soit pius indifférente au b~en public, et doive être

plutôt abandonnée l'incertitude, que les décisions des

trtbun:)ux,. Egalement necessairef. à la sûreté des personnes
~tdt's proptietea, radmtnntt'atK)(i et. ta justice ont c~ate-
Tncnt hfscin de règles fixes, et doivent être dirigéea par dea
lois posihves. Autrement, l'arbitraire prend la place de
tn to! et de l'équité antérieure a toutes lea lois et leur prin-
cipe des nbua, des prétentions, to!éres d'abord, passent
en usage, s'accréditent et. sont consacrés par le temst Ce
ne sont plus ï<~sloia qui ressent !aa citoyens, mais des
coutumes et.quelquefois les passions, des vues, deainté-
y~ts particuMers, et (luelquefois aussi des injustices se

commettent, mt'me avec des inlentions droites et pures.
H n'était pas de Gouvernement un peu jaloux de la tran-

q u iHIte publiqueet de la aûretedea personnes et des biens~ qui
n'eût donné quelqu'attention à i'or~anis~ion de nés tri-

bunaux, aux règtespour y procédet, car la ustice avait

toujours paru, après le commandement militaire, une
des plus augustes fonctions de l'autorité publique. Aus&

malgré l'état d'enfance dans lequel retrouvaient encore les
lois, avant la révntution de France, qui influa tant sur
la civilisation de FEuropH, voyait-on dans plusieurs Etats
des fusais, plus ou moins heureux, sur cette partie si

précieuse de l'autorité publique (t).
Mais il n'en fut jamais de même de l'administration pu-

(t) C'est de rette ancienneté de l'institution de Ja Quattro que
a 'nt toujours venues les prétentions abusivea et mal fontiéea do

l'ordre judiciaire et le pas qu'il a toujours prétend)) avoir stjr

t'ordre adniiniatratif dans rorganisation pnbtiquc. Ces prétentions
n uttt tou;ours été ~cte trop appuyées par la corporattuu to~oufit
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biique. Jamais on n'e~t seulement l'Idée de ce qu'elle est,
de'la nature de ses fonctions, de sea pointa, de contact

avec le Gouverneme~ les tri&unau~, d~ ses rapporta
avec le citoyen. Il, a était iamaie venu dans ta penaée dea

légMiateurs, chez aucU)Upeuple, que l'adMinif~fation avait
ses lois ses formes, et ses rpgjte<&xe~ et invariables. Om
ne soupçomMMtj n~o~e pas ii'ex!(ttence des unes et des

autres.
Administrer, c'était a~H'au jour le joue c'était ne suivre

que les iHusiona, la votpnté ou l'impulsion du moment,

exercer impunément une paf~e i~uportattte du pouvoir,
trouHer les citoyen~ dana io~r~ personnes et daun leuiM

biens, en un mot, C~re ce qu'on a.ppelatt des actM d'aut*
torité. L'arbitraire 1)~plus absolu ou une routine avouée
étaient les seuils règt~s q~'pn suivait en administration.
Les principes changeaient avec les hommes, et !e~ ci-.

tjoyens étaient le ~ouet des petites pas«ons, de l'orgueil
de la jalousie ou de Ia( n~gugen<:e de ceux appelés ~tux
emplois publics, et<q;u)Ls'ysuccédaient. D&cette ignorance
itnpa~rdq~nable dea Memierst ptMnoipesrde l'a<hninMtra~

tipn Meultaient'Ies,olus, grands; dpsordreadane FEtat.

La personne et îeSt b~ienadu cittoyen épient livrés à.

l'arbitraire, ou étaient g~noS)pHr des ré~lemen&qui, sous

l'apparence d'une gafttn~t!, nuisaient également a l'une
et aux, autres< Partout, dea formes captieuses~ ou la vio-
lation ~ég~lede~dr<]~i~~na~u~<~sde~'hon~~e~ Leeimpota
n'étaient'pas une d<~ d~ citoyen, maMunev~ci;)tiou de
la pï~prieta.Lea levées miUtai~s pofwient aur les cam-

pagnes s~les, et étaient faites sans proportion avec la po-
pulation. Des réglemens d'administration aussi funestes
dans leurs conséquences qu~ vicieux dans leurs principes 1

gênaiemt sans ces&ele QommttMe) et l!industfM,, et entra-
vaient les debouchétt ot.Iajqpnsomm~ion. Bes'privitégea
et ~es cpr~piratio~sle~par~lysaMntQtMOtre~endeur étant

cette ~b~rté aans.!aquoH~ne p~ut~ut ueu<'ip. Le pou-
voir établi pour veitlër au m~ntieu des loMsuf tous, se
rendant propriétaire, feT~ater, marchand', manufacturier

<r0p nombreuso et aana proportion d'~ ~c"* d< ~t)a)tc< et dea pro-
fessions qui se rat)ac!'ai<tArdtdfe judiciaire. Delà vient oncore

c6<)efnusae dénominatioa decout'a conMr~ée A c<~rt))iaa tribu-

naux, ft qui n'était cxac.e qua q«<nd tM re« exer~<i~utpet&on-
Mettemeut la ~attCp.
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( ce qui le faisait autorité dans un cas, ef particulier danw
un autre, et juge et partie dans sa propre cause) éta~t
devenu lui-même nuisi )Ie aux propriétés, au commerce
et à l'industrie des citoyens, qu'it devait protéger d'après
son Institution~ et qu'il compromettait sans cesse par sa
concurrence et ses décisions.

Rien de ce qui pouvait intéresser la sûreté et la santé

publiques dans les villes et dans les campagnes, n'était
l'objet des méditations (tans les conseils, et des soins du
Gouvernement. Ce n'était que lorsque le mal se faisait ou
était fait, que l'on cherchait à y porter remède. Cette

prévoyance minutieuse qui ne dédaigne pas de descendre
dans les plus petits détails, quand il s agit d'assurer la tran-

quillité et la sûreté des citoyens, et ce qui contribue à la
aanté publique, était un art ignoré des agens de l'autorité.

Trop orgueilleux du pouvoir qu'ils exerçaient pour des-
cendre dans ces détails, trop occupés d'eux-mêmes dana
leurs fonctions, pour daigner s'en Instruira, trop insou-
cians sur toutes les choses dont se compose le bonheur
des hommes en société, pour s'en occuper, ils en aban-
donnaient le ~soinet le travail a~des subalternes aussi or-

gueilleux, occupés de leur fortune, et aussi insoucians

qu'eux. Da~s cet état de choses, chacun agissant comme
H l'entendait et chacun ne cherchant qu'a se maintenir
~t à s'avancer il en résultait toue les jours une foule de

petits abus ét J~ petites vexations cause sans cesse renais-
sante d'une guerre aourde entre Jesagena de l'autorité et
les administrés, et des plan tes trop justes de c<?ux-ci~on-
ire le Gouvernement: conséquences inévitables desvicew
ut des'erreurs d'une mauvaise administration.

Le plu8 grand arbitraire dirigeait seul la police, cette

partie Mimportante de l'administration publique, et qui
touche de ai près les citoyens Elle semblait n'être instituée

que pour protéger les hommes riches ou puissans, et tour-
menter les. particuliers. Ses réglemens, dont se louaient
]es personnes assez puissantes pour n'en rien craindre et

«es formes vexatoires, compromettaient sans cesse la sû-
reté individuelle qu'elle atteignaii ou qu'elle frappait se-

lon ses caprices. Le système odieux de l'espionnage lui

permettait d'user de son pouvoir comme bon lui semblait;

d'cpter les discours dans les lieux publics d'aiteindro
sourdement ceux qui n'avaient souvent d'autres fnutfs à
se reprocher, que d'avoir déplu d'ai't'acher secrètement
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des citoyens à leurs parens et à leurs amis de pénétrer
dans l'intérieur des maisons, d'y détruire toute intrmité
toute confiance. Ce qui se disait dans le secret de l'amitié,
dans la confiance de l'intimité, dans l'épanchement du

cœur, dans la peine même de choses qui ne plaisaient
pas était imputé à crime. Désunissant les hommes, elle

jetait ainsi une méuance secrète et générale dans tous les

esprits.
Si quelques réglemens anciens et quelques lois nouvelles

avaient p'< faire soupçonner que l'administration y comme
les autres parties de la législation, avait ses élémena, se*

principes et ses lois qui lui fussent propres si même quel-
ques uns de ses élémens semblaient avoir été aperçus
ils

étai~J!~ou méconnus ou oubtiés par les formes les

extensions, les limitations qu'on leur avait données. Aussi
nulle part les personnes et les ptopriétéë n'étaient garan-
ties contre les attentats du pouvotr, contre les tantes de

l'ignorance. Pouvait-il en être autrement, puisque le Gou-

vernement, dont l'administratiou est la conséquence, n'é-
tait établi chez aucun peuple sur ses vrais principes, qui
sont le système représentatif pour l'Etat, la division do*
droit de consentir les lois, de celui de les faire exécuter,
l'unité de pouvoir dans l'autorité puMique, un Gouver-
nement légal et positif

L'Assemblée constituante aperçut la première ce qu'est
!'aJtninis[ratiôn, et chercha à l'organiser sur des bases fixes
et invariables mais son ouvrage eut été pe<du dans les
troubles politiques de la France, si le grand homme, a

qui l'Etat doit une sage législation, ne l'eut sauvé de ses.
ruines, pour le perfectionner.

Aussi, ils sont dé;a loin ces tems ou, négHgeant de

s'instruire, oh ne suivait en administration que lessaillies,
les volontés et les caprices de l'autorité parce que l'homme
public étnit plus enorgueilli de ce qu'il, innover et

«éer, qu'assez sage pour étudier et connaître ce qui
était ou devait être selon les besoins de son pays; ~ù,
sam mettre à profit l'expérience des A~es, on surchar-

geait les peuples d'impôts, sans proportion avec les res-
sources et les besoins réets de l'EMt. ou l'on prédirait
ie sang des peuples dans des guerres sans motifs, où la

itoyen était livre dans sa personne et dans ses biens a
l'arbitraire et il l'~nprance des (L'p'itau es de l'autorité,

parce que in cuptdtté s'mqutétait peu de ta balance entre
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les revenus' pubHcs et !q propriété pa~ttcu~cre, parce
q~e l'ambition ce voul ut pas calculer si ses eSbrts étaicMt
€& proportton avec son moyens, et parce que l'exercice
du' pouvoir chf?z les hommes, puissants alora par leurs em-

ploM, leur faisait; mépr~aer ceux qui éttucht comme aba~-
donuéa 3 leur discrétion (i).

Non sans doute ran~nMatrstic'ïï pubti~~p A'eat paa un

pouvoir arbitraire c'est une autorité !é~ale qui, ainsi que
la )!ua<ice~est la sauve-garde des cit~ena ftde la propriété.
Les:loi~ administratives les protègent également et ces
lois cofMervatdces de tout ordre public sont en même
iems le garant de la probité et des lumières de i'admi-
tnat~teur.

Si, des considérations' importantes.à la sûreté oblique,
ont) dé~à fait publier les Codes Napotéon et de commerce
et surtout le Code de procédure civile, règle immuable
des juges dana leurs jugemens, et des citoyens dans leurs

d&bats privés, pourrait-il ne pas être dans la pen&ée de

l'Empereur de donner un jour & l'Etat un Code admi-

BM<~t~, règle invariable des agensd~ l'administration,
dés rapports des citoyëna avec l'Etat, et de leur recoma

l'autorité?
Si l'on fait attention a ce qu'est radminiatration et ht

justice, il sera facile de se convaincre, je ne dirai pas

(i) En vain on citerait lettëms où vécurent'quelques hommes

justement estimés, tels:que,Suily, Colbert', Tut-gut, Malsherbes.

b~H qu'i!s firent a Jeuf pays fut jpasaager de même qno

l'exemple qu'ils avaient donné dune bonne adtninistratton fut

pot'tn après eux. Si Icn~ g~n'e et leur sagBMe leur firent deviner

quelques-uns des principes de l'admi~'otration,. b'&n'ot d'ia'ptes
ou d'orguc!)teux succè&spurft, ou fe/etéreut cet prujdpes, o't

I<'nr opposèrent leurs passions et leurs petites vues parce que

t'Btat~tjtattquait tui-méme de toia précises pour cette partie tie

ï!wdt6' pubti~. On peut donc inféret seu!ement detettfadmf. is-

traitui~qHe l'homme de génie bien intentio) né peut sans doute

faK'e~te:bten, malgré la cottfuaioo, les vi~e~ et tes abus dans la

p<tfdedu pouvoir, qp'~eiwrce; ma'squesi nebien lui mérite

re~UmBpuMique,et tourne un monie~t au pr~.n): de t'Etat.rieB

lie peut aussi .en assurer à l'Etat la CQntmuité pour l'avenir.

Aihs), de" cas rarea et particuliers ne peuvent détruire 'es plaintes

générâtes et trop jualifiées contr': les tems anciens fa if sera tou-

jours vrai de dire que t'on y était dans r'gnmiUtceta plus abs(.dn«

des principes de l'administration.
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qu'elles sont également nécessaires à l'ordre public, &son

tuaintien et à la sûreté des personnes et des propriétés
mais que l'administration a encore un rapport plus di-

rect, plus journalier, plus continu avec les citoyens, et

par conséquent avec l'ordre pubUç dont elle est le pre-
mier élément.

Les lois judiciaires ne considèrent le citoyen que comme
individu dans l'Etat; les lois administratives statuent sur

lui, comme membre du corps politique. Les premières
ont plus rapport aux individus aux biens et aux ac-

tions, comme privés les secondes à l'Etat, à sa force et
à sa prospérité.

Le recours aux tribunaux n'a lieu que quand les ci-

toyens ne s'accordent pas entre eux sur leurs intérêts. La

justice est pour le citoyen une chose purement faculta-
tive dans le plus grand nombre des cas car, excepté
ceux où la loi veille elle-même aux personnes et aux

biens comme dans les cas de la minorité, de la tutelle,
du divorce, de l'interdiction, des dots des femmes, et
dans ceux où le ministère public poursuit de lui-même
l'accusation et la punition des délits, la justice est un re-
mède dont le citoyen peut fort bien ne pas user.

tl n'en est pas de même de l'administration, dont le
caractère propre est d'agir et d'agir sans cesse. Son ac-
tion est de tous les momens, parce qu'il n'est pas un ins-
tant dans la vie où le citoyen ne soit en rapport avec

l'Etat, soit pour sa personne soit 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 des choses

journalières et indépendantes de sa volonté, qui sont du
ressort del'administration.tt~~r~M~e~Mero~
y~g~r est la règle particulière.

Aussi, le juge peut ne pas siéger, qua~td il n'y a pas de
débats entfe les particuliers, lorsqu'il n'ont pas recoure
à la justice pour les vider, ou lorsqu'il n'y a pas d'intrac-
tion aux lois ou de délits à punir.

L'administrateur est sans cesse actif et surveillant, parce
que ses fonctions intéressent l'ordre public qui est de
tous les irutans. Mn'est plus à lui, pour aiMMdire. Chacun
de ses mou'ens appartient aux soins dp l'autorité qui
lui est cordée. Ses relations avec les administrés sont de
tous les jours et de tous les motuens. Tuut ce qui iatercsse
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la sûreté Individuelle et commune, la prospérité publique f
comme 1~ personne~ les Impôts~ les levées militaires J
l'agriculture. l'industrie, le commerce, la population
les secours e! travaux publics, les prisons, les hôpitaux J
la sarubrité, la santé, la police, les délassemens même
sont de son ressort. C'est sur lui que repose la sécurité de
chacun. De son administration naîtront les raisons qui
feront aimer aux citoyens le Gouvernement sous lequel
ils vivent.

Les fonctions si détaillées de l'administrateur, sont les

premières, et les plus Ln portantes après celles de l'homme
d'état. Agent du Gouvernement, chargé de sa confiance,
responsable envers lui et envers l'Etat de la partie du pou-
voir qui lui est confié, plus près des administrés que le
Gouvernement, il est l'organe intermédiaire de sa volonté,
comme le garant de sa sagesse. Placé entre l'homme d'é-
tat et le juge, il participe de tous deux, car, par la
nature de ses fonctions il tient au Gouvernement et à
la justice.

Il est aussi un héroïsme particulier à l'homme public
et sur-tout à l'administrateur, et cet héroïsme est un hé-
roïsme de constancé qui fait que continuellement il a à
lutter avec courage contre lui-même et contre les oppo-
sitions qu'il éprouve de la part des administrés, dans
l'exercice dé sa place. Tantôt, il faut qu'il sacrifie ses affec-

tions, ses sentimens et des considérations particulières
à la justice qu'il doit à tous; tantôt., qu'il sache eu im-

poser à l'intérêt particulier qui réclame trop souvent en
sa faveur, et qu'il le fasse taire devant l'intérêt public;
tantôt, qu'il sache sans crainte avertir l'autorité suprême
lorsqu'elle dépasse les bornes de son pouvoir, et à plus
forte raison si elle's'aveuglait au point d'oser en abuser,
enfin lui faire connaître franchement les besoins des ad-
ministrés et leure réclamations. Cet héroïsme est de tou~
les momens, car les fonctions administratives sont elles-
mêmes de tous les momens. C'est même cet héroïsme qui
fait le fondement des vertus de l'adminitttrateur. Aussi,
c'est «vec raison que l'Empereur lui-même a dit « Les
» qualités militaires ne sont nécessaires que dans quelques
» circonstances et dans quelques momens. Les vertus civiles
» qui caractérisent le vrai magistrat, ont une influence
» de tous les momens sur la félicité publique )).

La force publique; la tiches.ss nationale l'esprit et L~
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Morale publies, et tout ce que l'homme a de plus cher

quant à sa personne et à ses biens, comme membre de

l'Etat, dépendent donc de la bonté de l'administration.
L'administration est la chaine qui lie toutes les parties de

l'Etat ensemble et les met en rapport avec le Gooverne-
ment. La justice est l'oeii de surveillance qui empêche que
les chainons ne soient rompus, en corrigeant les vices et

réprimant les abus.
L'administration a encore un caractère bien distinct de

la justice. Celle-ci a pour objet de punir les délits l'ad-

ministration de les prévenir de là, la division de la

police, en police administrative et en police judiciaire.
L'une et l'autre concourent bien à la tranquillité et à la
cureté publique, mais avec cette différence notable, que
mieux l'administration saura prévenir les délits, moins la

justice aura à punir. Tout dépend donc principalement
de l'administration, car il importe encore plus de préve-
nir les fautes que les hommes peuvent commettre, que
d'appliquer dans une juste proportion les peines à ces

fautes. E< c'est peut-être moins encore par la bonté des
lois pénales, et par des lois précises, que par des principes
fixes en administration, et qui en font le moral, que l'ad-
ministration sait opposer sa vigilante action aux passions
des hommes, et arrêter le mal intentionné au moment
même qu'il va s'y livrer.

Que ne doit-on pas attendre d'une bonne administra-
tion ? C'est par ses soins et par sa surveillance que le

repos public est assuré, que la tranquillité règne dans les

familles, que la paix existe entre les citoyens, que les pro-
priétés sont préservées contre la force et la ruse, que les
lumières se propagent dans toutes les classes (f), que les
hommes s'éclairent réciproquement, et que tous jouissent
de cette sécurité qui ajoute tant à l'existence, et de ce bon-

heur, objet de leurs désirs et de leurs recherches.

(t) «L'ignorance a fait et fera A jamais les tyrans et les esclaves,
disait Mirabeau. Les ratao/!< <~jE~a< ont déguioé par-tout et

» toujours les atteu'~s contre les nation!) les coups (<a< ont
» été dea forfaits d.mit toua les siéctcs et d'un bout à l'autre du
» ~!ube. 7'u~~e 0[(7/7t//<~</o[~o/! w~eMM a été et sera ignorante.,
y<<cx.tstreuse, currum~ue et tyrantn'tne. Toutes Les vérités sont
» necfssaircs et utites aux hommes toute erreur leut est i'u-

neste M.
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L'administration a cent moysns pour porter les hom-
ïoes à la vertu ~t le plus stïr est celui des lumières et
de l'instruction; eussi c'est avec Mison que Mirabeau
disait: <tll est néc'~soaire d'encourager, dans les départe-
)) mens, létabhsaement d'un journal crui tienne registre de
? ce qui peut intéresserle peuple agricMiturCj commerce,
» manufactures politique, moralo, science naturelle; ce

journal devrait tout embrasser, et tout approprier aux
cl) constances locales. Partout où des sociétés savantes

)) seraient formées, il en recùeillerait les travaux; il fe-
rait jouir les campagnes des connaissances du siècle qui

)) leur conviendraient le mieux. H y porterait dea germes
» que l'inuuence d'un régime libre ne manquerait pas
x de développer. Sans liberté~ les lumières se concentrent
)) dans les classes que leurs richeMes dérobent à la verge des
» oppresseurs; sans lumières, la liberté ne serait qu'un
? fantôme. Menacée, tour-à-tour, par le despotisme et
» l'anarc~ue, elle succomberait bientôt après des luttes
3)impuissantes sous les intrigues de quelques ambitieux, on
» tiendrait la société dans des troubles continuels plus
» redoutables peut-être que la tyrannie elle-même. Ceux
» qui veulent que le paysan ne sache ni lire ni écrire se

3) sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance, et
?) leurs motifs ne sont pas difficiles & apprécier. Mais its

? ne savent pas que lorsqu'on fait de l'homme une bête

brute on s'expose a le voir à chaque instant se trans-
)) former en bête féroce. Sans lumières point de morale:
)) mais a qui importe-t-il donc de les répandre, si ce n'est
3)au riche? La sauve-garde de ses jouissances n'est ce
B pas la morale du pauvre, par l'influence dea loin, par

celle d'une bonne administration, par les efforts que doit
» inspirer à chacun l'espoir d'améliorer le sort de ses dem-
» blables ? Hommes pubtics hommes privés efforcez-

vous donc de répandre en tous lieux, les nobtes fruits

)) de la science. Croyez qu'en dissipant une seule erreur,
?) en propageant une seule idée saine vous aurez fait

?) quelque chose ponr le bonheur du genre humain et

Mqui que votM «oyez, c'est par là aeu~ment que vous pou-
» vez assurer ie vôtre. »

C'est par l'instruction et !Mconnaissance des <~<oseauti-
les à ton* répandues dan~ toutef les classes c'est p~c' !M

bienfaits !nc!UmuL!o:)des lun~t~es, jomts Mta bonté J<*

ï adtninisira~cn, que radmini~tt adou e!!c-même ptévien"
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dra les fautes des hommes en dirigeant leun passions ver<
futilité publique.

En prenant l'administration dans son acception la plus
étendue, car elle N'applique à tout ce qui est exécution
des lois, on verra combien il est important qu'elle soit

dirigée par des lois et des principes fixes. Tout n'est-H

pas administratfon dans l'Etat? Otez les jugemens des

tribunaux, tout le reste est administrer. Depuis la surveil-
lance de la police sur le nettoiement des rues jusqu'au
mouvement et à la direction des armées de terre et de
mer jusqu'aux conceptions du génie dans les rapports
politiques et commerciaux des nations, tout est admi-
nistration.

C'est donc particulièrement de la bonté de l'adminis-
tration que résultent la pro&périté publique et la sûreté in-

dividuelle car, placée entre le Gouvernement et les ci-
toyens, et réglant les rapports de ceux-ci avec l'Etat, son
action embrasse tous les instans de la vie de l'homme
comme elle dirige ses actions et ses volontés. L'administra-
teur est un homme public, mais il peut être aussi considéré
comme un père chargé du soin d'une grande famille.

Qui le dirigera lui-même dans ses fonctions? La loi, ga-
rant des citoyens, comme lui-même l'est de la ici. C'e&t
la loi seule qui peut former Fhomme public, le 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 que l'on doit attendre tout
le bien que l'on peut se promettre de l'administration
puisqu'elle est le régulateur des citoyens, comme elle l'est
de ceux chargés du pouvoir.

« La fin pour laqu~le les lois existent, dit Bacon dans
» son essai de justice universelle le but ou doit tendra
» tout ce qu'elles prescrivent, et tout ce qu'elles sanction-
» nent, c'est le bonheur des citoyens. Qu'ils soient for-
» mes à la droiture par la morale que l'honnêteté brille
» dans leurs mœurs, que les armes les mettent à l'abri
» des hostilités extérieures et les lois à l'abri des troublée
» publics ainsi que des Injustices privées; qu'ils aient en-
» vers le Gouvernement et'Ies magistrats une déférence

respectueuse; que l'Etat soit ricin: de ce qui fait l'abon-
» dance, florissant en tout ce qui fait la puiuance, et la
» bonheur sera accompli. Or la législation est l'instru-

ment qui opère toutes ces choies ou le nerf qui les sun-
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» tient. Lea toit qui atteignent ce but, sont le<met!Ieure<
? celleq qui s'en écurtent, sont les plus nombreuMta~.

Si c'est des bonnca loia civilea que l'on peut dire que le
commun dfshommea est le plua jaloux, parce que ce aont

ellea qui aMurent eu grande partie la ~outMaace de< droit*
civiï~ft qui règlent les iamiiles, ije te seraient encore plu$
particulièrement de bonnes loia adminittratives~ e'ila en
avaient jamais connu les bienfaita, car ce sontces lois qui
touchent encore de plus près leurs intérêt lea plus
chera~ et soua la dépendance et la surveillance desquellea
ils sont le plus journellement t puisquece eont elles qui
asaurent réeUement la tranquiUité et la sûreté ordonnées

par les autres lois et qui font la prospérité commune. En

eS~et, ce Nont p~rticanèrement lea loia d'intérêt public qui
aont et qui doivent être les plua dettiréea et lea plus pfé-
cieuaeN pour les hommee, puisque ce sont ces loit qui
mtettent le citoyen en rapport avec tous, rappott MUM

lequel l'Ettat luA-meme ne pourrait être.
Et si depuis que la ~t~e eet veBU<éclairer la pen-

aée du legialateut, et guider l'ttdBa~nMtiatMm daM l'execu-'
tion des loM, l'ad<ni<tMtra<ion publique ae peut plus e'é-

~arer involoNtaittemeni da~e la partie MWportanie de aea
fonctions qui y a rapport, les impôts (t) et te< levées mi-

(t) Lea impôt* sont !e seul moyen qu'ont les Cxw~ernemeM

pour Mfe face aux affaires pubh~uea <etanb~~cMtraux beaoina de
i'Et&t. Ce qui concerne les impAta eat doNc de ia ph)N grande
)Hnport<uce car, ai!« <on( !e netf moteur de< Etata, on voit,
par l'hiato!reue tous les peuples, qu'Ha ont toujours été !e motif

apparent ou secret des coovuJaione po!Wiquea, dea révotutions, J
du bonheur, de la prospérité ou de l~nteére et de servitude
des peuples de la durée ou de la chute des OouvfMtemeM.

Depuis des eiectea, la nature des impôts et leur meiMeunnode de

peroephoR ont été le tu~'t de l'examen d'tM<efouie de JboM esprix
et d'une Muttitude <! écrits aur cette B)atieM. Beaucoup d opMMont,
à cet égard ent été controveraéea etagitéea, tantôt avec datent,
tantôt par esprit de «yatéme. Parmi cea deruiers furent !ea éco-
ttonuxtea. «Secte dit Peuchet ( ~a~M~Me ~~MfM/<!</wde la
» /rctMce), q<)tn'aeupoure)!equ<'Nfabonnfa inteutio~, maif dont
» teo principea étaient tcHetnent ttbto!tta et ai peu propres t'ordre
» des choses, que matgré révidenre apparente dearai«onnemeMS

etdeo conaéquencea, ou 8e trouvait tou~ouM.daua t'e~écutiott,
» loin du but que l'un t'était propoaé. Les éooaonmtea voyaient

les cho<e< autrement qu'eUca ue ~o~t, quelquefoia comme e!!t't
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litaires, parce qu'.ayant devant elle l'évidence et les faits,
règle sûre d'une conduite sage et réQéchie dans l'emploi
public <~csressourcée de ~'jEtat eUe marche d'un pas
ferme et sans tâtjonnemens, quels ptu< granda biens en-
core lie devra-t-on paa attendre de Ma soins et de aon
zèle pour la gestion des aSaire& publiques, quand un Code

o~~nN~a~ sera pour elle une autre règle sûre et inva-

riable, et, pour les administrés, un garant de l'unifbr~
mité de sa conduite et de la sagesse de ses décidions ?

« La force de la loi réside moins dans sa bonté que
» dans sa puissance son mérite principal est d'être loi,

? pourraient être, <tjj!)t"outraient tes conséquenceslorsque d'ailleurs
Mîe principe était~j~on ».

Mais de tou< ceux qui ont écr!t de l'impôt, Smith chez les

Anglais, était celui qui avait le plus approfondi cette matière, et

qui l'avait traitée avec !e plus de profondeur, de sagacité et de
méthode. Son ti~re, de la JR<cA~Medes ~ft~/o/M, était reçu dans
toute l'Europe et était devenu une aorte d'autorité en matière

d'impôt. Mais la France a l'avantage d'avoir encore ravi cette
gloire à t'An~leterre. L'excellent ouvrage de M. Say, ex-tribun,
intitulé TT~M~de /Cco~ow«po/Mc, est aupérieur à celui de
Smith, pour ta méthode et la profondeur dea aperçu*. D'ailleurs 1
il est trai(é avec cet ordre qui ne ae trouve que dana lea livres
français. L'auteur, tant admettre un ev~térne exclusif, balance,
avec beaucoup de aageMe et de préciaion tea avantages et les
inconvénient de l'impôt direct et de l'impôt indirect.

Cette grande question, de laquelle dépend la solution du pro-
blême, a été agitée par nos Assemblées nationales et au Conseil
<t'état. Espérons qu'un jour le Gouvernement, mieux éclairé sur
cette matière fixera les idées à cet égard, lorsqu'il s'occupera
de la rédaction dénnitive du Code ~/Mt/tc/e~. La matière de ce
Code est,<t*. les monnaies; a", les contributions directes; 5*. les
contributions indirectes; 4°. les dépenses publiques; 5". le trcsor
public; 6". la comptabilité, et enfin l'organisation des administra-
tions des impôts, des monnaies, des dotales et des domaines,
comme faisant partie nécessaire de ce Code.

Ce Code, qui ainsi que le Code politique, entre dans la
ctassincation géuérate de la législation, comme espèce distincte
des lois, pourrait être divisé de cette manière:

T)TRE t" Des Monnaies. Z.MM~r~o/t wo~tM/w, At/a-
brication, la nature, ~q<(/ /« fa/<'Mr le <t<rp ~M mon-
Ftene-t.

TtiRE tt. Des Contributions dhectes. Z.<t<~Mt//«~('/< </f~
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t) c'est M dire non un raisonnement, rcaM une décision,
~unfait(t)f)

Quoiquè ia pnrtici oatiot: directe ou indirecte de la na-
tion à la formation de la !oi, constitue eMentiellement la
liberté publique, cependant, métSe avec des lois positivea
et ~n Gouvernement tégal, l'Ëtat pourrait n'être pas libre

encore, si l'autorité pouvait donner aux lois des inter-

prétations qui en dénaturent et en affaiblissent la lettre
et l'esprit, ou ai par trop de confiance dans dea qualités
plus brjilantes que vraiea de ceux chargea du pouvoir,
il se reposait avec trop de sécurité sur leur adminiatra-
tion. Lea lois alora, tôt ou tard 'perdent de leur pouvoir ¡
l'autorité publique pourrait emprunte~eur voix respec-
table pour dicter aea volontéa, sous Maître apécieux de
rintérét public, et par une conséquence ~neoreuae, maia
inévitable alors, on s'accoutume à mettre les hommes à
la place des choses et si les lois ne sont pas formellement

abolies, elles ont perdu de leur respect leur force eat
énervée, et la nation n'est pas libre. Si la servitude et la
liberté des peuples sont seulement dans l'existence ou la
non-existence des lois, le plus ou moins de liberté sont
dans 1 uniformité, la justice, et sur-tout l'autorité des lois
sur tous dans l'Etat, citoyens et magistrats car, la liberté
ne consiste pas dans la forme du Gouvernement, r.i dans
l'étendue territoriale, et ne dépend pas de l'influence du

climat, comme on l'a toujours avancé. Mais la liberté est

co/t<M</<~M direct68, <*<leur recouvrement, leur répartition

appartenant au Code admitnatratif.

TnRB m. Dea Contributions indirectea. Z.fcf~/tM~rc~M~ dei

co~&M<to~~ Mtf/rec~M leur recoMfre//te/t<.

TtTBE tv. Dea Dépenaea publiques. LM e~wMM o la cAa/~<
du <r<<aor~M&c.

<~
TtTRX v. Du Trésor public. J~'0<MMMO</o/t du Mt'n~ere </M

~~or ~M&~e les attributions du <~o/

TtTRK vt. De la Comptabitité générale. ~/0/yawM~o/t <~ ~<

C~Mr (~ Co/Mp~M~ et ses M~~&M~O/tS.

Une observation très-importante, c'est que les titr~a ronccf-
nant les imp&t~ ne doivent t<*nfetMer que la nature dca itnpo)~<
Rt.)it non leur <~uHté, laquelle doit éh't) régL'e annm'Hem~ut.

(') ExpM~ der motifs du Pro~t d. Code civi!.
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~n~~inw ~t pnti~r~ lÀ mi l'Pln1IiAnt la.s Ini. Pt Ip. II1ft1i~rp.-
i pleine et entière, lia où régnent lea !oM et lea lumières

où il y a dea mesura, l'amour de la liberté, de !a ju<tine
«t du travail, et où l'autorité eat elle-même aoumiae aux
Jcia.

Le Code administratif a aea principes fixes comme tout
autre Code. Que l'on ne croie donc paa, comme beau-

coup pourraient le penaer encore que tout dana l'admi-
nistration aoit ou doive être arbitraire, ou sous lin-
fluence des circonstances et des tema. C'eat parce que ceux-
là aéraient plus frappéa de ce qu'ils ont toujours vu que
de ce que PadmtnMtration eat et doit être réellement, et

parce qu'ila n'auraient paa rénechi sur la nature et !e<
éiemena de cette partie importante de l'autorité publique,
qu'ila pourraient penser ainai. Mais c'eat une erreur an-
cienne qui ne peut plua aubaiater avec un Gouvernement

positif cette erreur serait contraire à l'ordre public et
aux progrès de la acience dea loia. Ceux qui pensent en-
core ainai aeront lea prcmteraà reconnaître leur erreur.,
quand ila verront l'aaminiatration ainai que la juatice
marcher dana une route tracée quand ila verront qu'elle
peut être régie par des loia positives et qu'elle a ses

principes, aa légialadon
et aea tormea Sxea. La publication

du CbcXea<~tMta<ra~ opérera cea bienfaita.

Mais il ne faut pas ae le diaaimuler, un pareil travail
offre dea dimcultéa, en ce qu'il faut raaaembler lea trop
nombreuses dispositions éparaea dana une foule de lois,
de décréta, de déciaiona, d'avis du conseil. Comme ce fut
au milieu du bouleversement général qui ae faisait en.

France, que la France posa aea premières lois et les prin-
cipes de son administration les loia ae ressentirent trop
aouvent dea paaaiona du législateur (t). Aussi, beaucoup
avaient déjà eu l'intention du subatituer aux loia nou~

velles, dont le be«oin d'une réforme ae fit bientôt sentir,
dea lois aimplea et mieux ordonnéea entr'elles. En enet,
les loia furent d'abord rendues avec une facilité qui.
ajoutait un nouveau désordre à celui qu'on voulait faire

(t) La phtpart de ceux qui aie~crent dan< !ea aMCtnbtee* furent

trop occupa de teur pani. Ceux qui vuuturcnt t'tabtn des toi~

<iB)nte« et faf;e< é)«!fHt en petit nombre, et beaucoup ont prouvée

par leur conduite, uo'ita uo \oukient que perpétuer les troubles

pour t'etever à J~tt i\tvcuf.
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cesser, et elles sont restéf's en si grand nonïbre. wor céM~

matière qu'on ne daigne pas s'en instruire; eUe<sont si

éparses, et souvent ai contradictoires, qu~ peine elles sont
lois dans l'opinion publique ce qui est un grand mal de

plus.
1 lé JRien ne prouve mieux que le législateur agit sans prin-

cipes fixes, que le trop grand nombre de lois dans un
Etat.

Tout est donc à coordonner dans les lois sur Fadmi-

nistration car quand elles sont pleine~ de~lacune~ ou
de dispositions contraire~, quand le plus grand nombre
d'ent,r'elles n'existe plus que par une ou deux disposi-
tions maintenues, et quand !e cours dû tems les a fait
oublier en partie « les lois ne sont plus comme dit

très-bien Bacon, nn fanal qui éclaire vos pas, ce sont
» des rets qui sont tendus devant eux :).

Tel est l'état des lois administratives. Tantôt on a rati-
:Eë les actes anciens par des lois ou des dispositions nou-

velles tantôt on y a ajouté ou on les a modinées en

quelques points et combien de dispositions contraires

qu'il a fallu alors concilier ou expliquer par d'autres

dispositions? C'est ainsi que la législatton sur cette partie
a'ext comptiquée à un tel point, que l'administration ne
sait souvent comment appliquer les lois ou décider Une

question que plusieurs jugent contrairement, <tqn'en
ne satisfaisant qu'au besoin du moment, les lois, comme

?) dit Bacon, n'en sont que plus vicieuses ? que leur

multiplicité accable le citoyen et entrave l'administra-

tion que les lois n'ont plus ce caractère de fixité de
rareté même, qui leur donne leur puissance morale; et

que, 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 l'Etat a besoin car les principes
qui se trouvent dans les lois existantes, son oxcellens et
les meilleurs qui aient encore été posés en matière admi.

nistrative, que la refonte totale des lois anc'ennes et nou-
velles. C'est un Cbdé complet, fait d'un seul jet, comme
tes Codes déià publiés, et qui abroge, corrige, élague
tout ce qui a été ordonné, qui conserve tout ce qui est
bon, et qui rempHs~e les lacunes que cette partie des loi&

peut offrir.
« La réforme des lois vieilliea et tombées en désuétude,
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-uc,

dtt B<tCott, n'eat pM moina neceaaaire qne cette dea
lois contradictoire*. Lea teit vivante* pérMaent de leur

aaaem~htge avec l«a lois mertea. Or, le mal dont il, faut
aur-totft que la Mgi<4ati<wwoit préaervée, c'eat la diaao-

? Indien ?.

« ïl ne faut point de lois inntilea, elles Affaibliraient
)) lew fois nëceMairea, est -il dit dans t'expoté du Code

» civil eUet compromettraient la certitude et la ma~eaté
? de la législation. M.tia un ~rand Etat comme la France,
» qui est tout-a-ta-foM agricole et commerçante, qui ren-
» ferme tant de profpMïona ditférentea, et qui onre tant
» de gcnrea divera d'industrie, de saurait comportée
» dea !oM aussi Mmptea que celles d'une Bociëtë pauvre
» ou plus réduite. Par-tout où les citoyens ont dea bifna

à conaerver et à défendre; par-tout où ils ont des droits.
» politiques et civils il faut neceMfdrement un certain
x nombre de lois pour faire face à tout. Leadiveraea espèces
de bienw, lea diveraea aituanotta de la vie humaine
» demandent des règ!ea différentes. De là cette prévoyance
» <cr~pa~M« oB~ ntM~p~te les cas ~ar<~CM/t<r~ <~«T~~e

))~~M MM&r~e~ la raison m~FM~».
« Toute loi peut paMer pour bonne a'n y a certitude

» dans les ordrea qu elle intime, justice dans ce qu'elle
» preactit, faciUté pour son exécution accord entr'eUe
» et la constitution poétique enEn, aocroiMement de

vertu à en attendre de ceux qui lui obéiatent (t) M.
U ne s'agit donc que de rapprocher les toit exutantee

et maintenues, de les lier, d'en former un ayatéme com-

plet, de tes discuter avec soin, de voir en quoi e!!e* sont
semblables ou ae nuisent, de prendre dans le< ordon-
nancew ce qui pxut être bon/utile, et peutet<wmodt6é
d'aprèt l'état ac)~ <1des progrès dea lois et des lumièrea,
et d'aprèw notre t sterne politique; de rM~ger tout les ma-
tériaux d'après rdre légistatif dea matièrea et !a nature
dea objets aur le quêta iL y a dea dispositions légiaïattvca
en adminiatratiort en&n, d'abroger tout ce qui aérait
antérieur.

Bacon donne c cet égard de< avia qui sont trea-sagaa
ttit faudra, il <a' vrai, a'aaau~étir à un soin trèa-~Mentif
» en détibérant lt loi et, avant que de la porter, il y

(t) Bacon.



tao CHA?I~RB: ÏT.
-.1-» aura un examen détaille et réSéchi & faine de tout le

3) passée mais auaai l'accord de toutes tes dispoaitions de-
» viendra un avantage assuré pour l'avenir. Maie il ne faut
» pae que, dam la vue de concilier les dépositions con-

~tradictoires, on aille jusqu'à entreprendre de mettre
» tous le<! pointa à couvert, ni jusqu'à se jeter dans la
f recherche dea distinctions subtiles on ne ferait qu'un
» ouvrage disparate et décousu. Pour accomplir cette col-
3) lection de lois, et former un nouveau Code, il y a cinq
3) choaea à faire d'abord exclure toutea les lois passées
» de saison; ensuite choisir entre les loia contradictoires,
3) adopter le sens le plus probabla et rejeter le sens opposé;
?) retrancher les lois qui, se répétant l'une et l'autre, sont
» plusieurs pour n'exprimer qu'une même chose, et con-
» server la plus parfaite écarter toute loi qui ne déter-
» mine rien et qui propose seulement des questions sans
» les résoudre; enfin ail y en a de verbeuse ou de pro-
» lixe, que plus de précision réduise leur texe H.

« On ne doit pas perdre de vue que les lois sont faites

pour les hommes et non les hommes pour les lois

qu'elles doivent être adaptées au caractère~ aux habi-

~tudes~a la situation du peuple pour lequel elles sont

faites qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de
a<législation parce que, s'il est possible dans une insti-

tution nouvelle de calculer les avantages que la théorie
a' offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvéniens
» que la pratique seule peut découvrir; qu'il faut laisser

le bien si on est en doute du mieux; qu'en corrigeant
» un abus il faut encore voir les dangers de la correction
» même; qu'il serait absurde de se livrer à des idées ab-
3)solues de perfection dans des choses qui ne sont suscep-

tibles que d'une bonté relative qu'au lieu de changer
? le« lois, il est presque toujours plus utile de pré-
-» tenter aux citoyens de nouveaux motifs de les ai-
3) mer (t) ».

afMt~, dit l'auteur dé~a cité, appartient à
roM'/M. Eh que la France ne doit-elle pas attendre du

génie de son chef et du zèle de son conseil Ils ont prouvé
qu'il n'est point d'obatactes qu'ils ne sachent surmonter,
point de travail qui les rebute. Egalement avides du bien

(t) Expoe~ des motif. du fjro~et de Cbde civil.
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de l'Etat n'en doutons pas ns auront ajouter, par ce
nouveau bienfait un nouveau titre d'admiration et de
veconnaissance publique. & ceux qu'ils ont déjà mérités,
une nonveUe gloire A la France, destinée par les soins du

grand homme qui la gouverne, à servir de modèle et

d'exemple aux autres nations.

*t–

CHAPITRE III.

De la n~oe~M~ d'un Code pour fe~M~/K~e~t.

D'A~TRKs considérations non moins importantes M pré-
aentent encore pour prouver la néceMité d'un Code Mm–

ple et positif à la place de tant de lois, où se trouvent
encore tant de lacunes malgré leurs dispositions ai

compliquées, parce que rien ne s'y lie dans un système
complet.

Les affaireR publiques offrent deux carrières différentes
à ceux que le goût y destine, ou que les circonstances

y appellent l'Ordre oc~MtnM<ra<t/'et l'Ordre ~M<&cM~.
Chacune d'elles a des études et des connaissances qui lui
sont propres, et d'autres qui leur sont communes, avec
cette dinerenco cependant,. que les connaissances néces-
saires dans l'ordre administratif sont bien plus étendues

que dans l'ordre judiciaire, d'une toute autre importance,
et que l'administration est l'école nécessaire où se forme
l'homme d'Etat.

Mais il serait impossible de se livrer aux études néces-
saires dans l'un ou dans l'autre cas, si des lois positives
n'en étaient l'objet. Et déjà quel avantage inappréciable,
pour ceux qui se destinent à l'ordre ~udiciahe, que les
Codes Napoléon., pénal, de commerce et de procédure
civile, offrent à l'esprit une science positive~ tout-à-la-
fois usuelle et sublime, qui a ses principes fixes et uni-
formes de raison de sagesse, de justice, ses divisions
bien connues, et que la lé~isconsuttation qui en découle
ns présente plus les décisions arbitraires et passionnées des
hommes!

Pourrait-il n'en pas t~tre de métne pour l'ordre admi-

niatrat~ puisque i'ac~on et ~a décrions de l'administra-
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tion sont encore plus nécessfnres à l'ordre public et aa
bonheur individuel, que les jugement des tribunaux
civils (t), parce qu'elles ont pour objet lewrapporta direct.
des hommes à la société, parce qu'elles sont plus journa-
tières et totalement indépendantes de ht volonté et du
recours des citoyen~ L'importance des fonctions admi-
nistratives est encore plus grande, parce que ces fonc-
tions embrasant l'universalité des individus et parce
qu'elles sont plus étendues et plus multipliées. C'est
une innnité de points de contact entre l'Etat et les par-
ticuliers et sans lesquels la société même ne pourrait
être.

Mais comment marcher d'an pas ferme, et ne point
errer au milieu de tant de sentiers divers, sans un guide
eùr qui dirige vos pas ? Comment embrasser la carrière

administrative, carrière immense, si compliquée et si utile,
eans avoir préalablement l'instruction nécessaire à l'ad-
ministrateur? Croit-on pouvoir s'instruire quand une fois

appelé à l'administration tous les momens sont occupes
aux affaires publiques? et de quelle manière pourra-t-on
même répondre à la confiance du Gouvernement? On

exigerait dans les arts mécaniques, qui «ont sans consé-

quence pour les hommes, une instruction préatable, et 1

pour l'administration, on n'exigerait pas les études et les
connaissances qui seules doivent en ouvrir l'entrée ? Ce-

pendant on va être chargé d'une partie de l'autorité; la

tranquillité des citoyens va dépendre des décisions qu'on
prendra; le bonheur public'et le salut de l'Etat vont reposer
en partie sur la portion de pouvoir qu'on va exercer, et

qui °st une des branches du faisceau public « L'adminla-
j) tration est une science et un art. L'art le plus difficile
» serait-il donc le seul qu'il ne faudrait pas étudier, disait
K le profond Mirabeau » ? N'en doutons pas un moment,
il est encore plus important pour l'Etat d'avoir de bons

administrateurs que de bons juges, car, plus l'adminis-
tration sera sage et ferme tout ensemble, plus elle sera

éclairée mieux elle sera instruite de ses devoirs, plus les
hommes devenant meilleurs, moins alors il y aura de

procès entr'eux ou de délits à punir.
Aussi, parmi les études propres à faire des citoyens

()) Les lois pénales et les tnbtUiaux criminels et correction-
nel tiennent à l'ordre pubHc.
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ntues on doit «pporMr !e plus de soin à celles qui doi-
vent ~mtef des âdMinMtrateura, et conséquemment des

hommetd'état, parce que les besoins de l'Etat et tes a9aire<

ptfbiiquea exigent encore que plus d'homme s~yadonnent,
et une garantie ptus grande dans ceu.x qui s'y livrent.

On peut être très-bon juge en connaissant parïaite~
inent te< préceptes de Féquité, le, Codes civil péna!. de
ctMnnterce et de pfoeédure 6t~ite, !e<lois aurl'orgaMtaatwn
judiciaire, et la pattie dea toia administrativea qui ont

rapport à la ~uatice, ce à quoi se borneat le< cOnnaiMancea
néceMa!rea nu juge, avec celle dea décida impériaux et des
avia du Conseil d'Etat en matière judiciaire.

Maia pour être vérttabtement administrateur, il faut
des connaMsancea plua étendues. Ce n'eat point aaeez de
connaître parfaitement les !oM administratif~, politi-
quea, ruraie< t nna~n~ieree militaires e~t maritime~, il
jfatttencore connaître les lois et les rég!emeus d'adininM-
tration publique sut i'agricutture le commerce, t'indua-
trie !a propriété, les <nine< la navigation intérieure,
lessecoura et travaux publics, ceux aur la police, l'inatruc~
tion publique, ïe~ CuU<Mles ëtrangeM, les avis et les dé-
cMiona du Conseil d'Etat, tes lois civiles, pénales, com-

~nerciaiea) la procédure judiciaire même, c'eat-à-dire,
les rapports que les lois administratives ont avec les lois

judiciaires. Il fhut encot*e être instruit de la géographie,
de l'hiatoire et de la at~tMttque de son pays, et n'être pas
étranger à sa politique c'est-à-dire, à sa situation poli-
tique et commerciale vis-à-vis les autres puissances,
enfin savoir tout ce qui intéresse l'homme en société
tout ce qui importe à sa conservat!on a son bonheur
te!s que les moyens enseignés par la médecine et les arts
rural et vétérinaire. et les connaissances pour pouvoir
apprécier le mérite et FutHité des inventions et des décou-
vertes qui peuvent intéresser l'humanité; en effet, i'admi-
niatrateur est homme d'état et c'est dans t'administration

que l'on peut appeler la pépinière des hommes d'état, J

que se forment et se préparent ceux appelés à discuter
ou a gérer les grands Intérêts publics parce que ce n'est

que !à qu'ils peuvem acquérir les connaissances propres
&y parvenir (t).

(<) Les connemeancea nécessaires àj'homme d'état aont tes même»
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Aussi ces connaissances ne sont pas particulières X
l'ordre administratif, elles sont encore nécessaires aux
conseillers d'état, qui, par la nature de leurs fonctions t
'sont l'oeil de surveillance et de direction de l'adminis-
tration. Formant le conseil propre de l'Empereur, étant
aa pensée dans le gouvernement de l'Etat, préparant et
discutant les projets de lois; de sénatus-consultes, de
décréta impériaux de règlement d'administration publi-
que, ils doivent avoir toutes les connaissances nécessaires
en matière de Gouvernement et d'administration.

Les connaissant nécessairet. A l'administrateur sont
très-étendues sans doute, mais il lui imp e de les avoir.
D'ailleurs il est une vérité très-grande, c'eet que quelle
que soit la nature de ses fonctions, l'homme public doit

toujours tendre à se rendre supérieur à la place qu'il
occupe par l'étendue de ses connaissances. Ce n'est

qu'ainsi qu'il sera réellement capable de la remplir. Qui
ne sait que ce qu'il faut savoir pour remplir l'emploi
auquel il est appelé, est nécessairement inférieur à son

emploi.
Le juge ne peut prononcer qu'en vertu de la loi, ou

d'après les principes de l'équité naturelle qui sont ordinai-
rement sentis par tous les hommes. Aussi la loi civile, en in-
terdisant aux juges la faculté de prononcer par voie de dis-

position généra!e et réglementaire, a prévu que les pas-
sions des hommes sont ingénieuses, et leur font souvent
Mcriner la justice à leurs intérêts. Cette faculté jetterait
les personnes et les biens dans tous les abus de 1 arbitraire,
et les livrerait aux seules passions des hommes. La justice
~'aurait plus une marche fixe et uniforme, len lois tom-
beraient insensiblement en désuétude, une légiaconsulta-
tion arbitraire, contradictoire, tortueuse détruirait tout

principe fixe de morale et d'équité, et usurperait au-
dacieusement l'autorité des lois. Le juge s'rait alora

législateur, ce qui est contraire à la. nature de ses fonc-

tions, qui font partie de l'exécution des lois, q~ant à l'ap-

que celles qui font l'administrateur maie il lui faut une élude

plus étendue de l'hifttuxo des nationa et de !a gétgraphie dM

pMya, et particulièrement la conn.tiaaauce profonde de ia poli-
tique, de ia atati«Uque générale, et celle des loi* cles dtHétCtX

peuple*.
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plication aux cas particuliers. Agent de la loi, il lui

imprimerait un caractère de versatilité et déplions même,
en y suppléant.

La lot civile n'a paa même voulu que, soua !e prétexte
du silence~ de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi
le juge puisse refuser de rendre la justice, sans se rendre

coupable d~ déni de justice, parce que les! lois posant les

principes généraux dans tous les cas généraux, les cas par-
ticuliers, quoique nombreux et variables, se rattachent

toujours à ces principes généraux, dont ils découtent comme

conséquences nécessaires. D'ailleurs, rien n'affaiblirait plus
dans l'opinion publique le respect dû aux !oM, que l'allé-

gation de leur silence, ou de leur obscurité ou de leur

insuffisance, par ceux même chargea de lea appliquer, puia-
que courait reconnaître authentiquement qu'ellea aont
mauvataea ou vicieusea. Le juge n'eat pas juge de la loi, maia

l'agent chargé de lea appliquer quand le caaaepréaente.
L'ttÛminiatrateur ne doit agir de même qu'en vertu de

la loi, et dans les choses même où il semblerait, pour les
besoins variables de l'Etat, pouvoir agir selon des raisons

politiques, l'empire des circonstances la nécessité des
tems et des lieux, il doit y rapporter encore sa conduite
et ses décisions, sans quoi ce ne serait plus la loi, ni l'in-
térêt public qui commanderaient, mais les passions ou dea
vues particulières.

Mais il doit savoir ces choses. Et comment les saura-t-it
s'il ignore quels sont les principes fixesen administration, et

quand et comment il faut concilier ces principes avec
l'intérêt pablic intérêt toujours variable dans ce qui l'éta-
blit, sans cesser d'être toujours le même quant à l'objet
de la législation? Il se présente tous les jours des cas dans
la gestion des affaires publiques, où l'administrateur
semble pouvoir s'écarter, pour l'intérêt même de l'Etat
de la loi qui règle ce même intérêt. Pourquoi cela? c'e&t

qu'il faut avant tout que l'administration marche, et

que la chose publique ne soit pas compromise par les

règles mêmes qui la garantissent s'il n'en est pas de
même de la justice, c'est qu'elle ne fait l'application dta
lois que par le jugement, et qu'un jugement peut être
rendu ou ptutôtou plus tard, que d'ailleurs il ne s'agit que
d'un intérêt privé dans les débats des particuliers, et que
ai le juge pouvait s'écarter de lu loi et de l'esprit dans le-

quel elle a été faite, la loi serait comme n'étant pas, et il
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t~'y aurait plus de sûreté pour les personnes et pour Ie$
biens.

Aussi la chose la plus difficile en administration est
de savoir dans quels cas et dans quel tems on doit et l'on

peut,pour le bien inéme del'Etat, tTécarter, pou~rainsi dire,
de la lo<et des principes, et jusqu'à quel point il le faut
et on le peut, pour ne pas déroger form~Ileatent à la loi
et à son esprit. C'est la nature même des choses qui le
yent ainai, parce que l'action de i'adminMtrttdon, portant
sur des choeea eMentieliement variables, doit varier elle-
même.

Maia pour ne point abuser de ce droit, il faut que l'ad<
minialrateur sache qu'il n'y a que l'intérêt publie seut qui
peut y autoriser, sans quoi l'arbitraire aurait lieu, et par
~uite tous les abus, toutes les vexations qu'il amà~e uécea-
~airement. En eNet.iI doit toujours être bien convaincu,
et avoir toujours présent à l'esprit que c'eat la loi seule

qui doit commander, et que quand, par néceaMte'cons-

<ftfée, l'homme public est forcé de s'en écarter, ce doit
être alors dans l'intérêt tnéoM de la loi, et que par con-

séquent ses actes ne doivent tendre qu'à la confirmer,
<néme dans la dérogation qu'il en fait.

P(*u de juges, peu de légtsconsuites auffeent pour pro-
noncer dans les débats des particuliers, ou sur l'appli-
cation de la loi nux délits; et c'est dé~à un tt'ès-grand bien

que les Codes Napoléon, Ue commerce et ie procédure
civile, en diminuant les causas des procès Mf-ecles formes

judiciaires, tendent aussi à diminuer cette ir)ee d'hommes
de loi, qui, par essence obscurcissent le ~ur de la rai-

son la lumière de l'équité et des lois. C'est toujours un mal

qu'il y aittant de gens de justice dans un Etat (t). Il n'est be-

()) On en a un exemple bien frappât)! dana !e< AMomhtéea na-

tiunMtea. Composées eu grande partie d'hommes de lui ceux-ci

!cur donnèrent :rop souvent eut esprit de tracasserie et minu-

Heuxq~iieut'etttoxiinaire, et y portèrent, dans la discussion

des au~itet pubtique* cet esprit d'un corps captieux par état, 9
cette mauvaiae foi tt cette préootnption qui ~e trouvent trop

«cuvent dans la discussion des aïïairtM civi!M co qu'Ha tenaient

«uMi de la d'vc«i!é des coutumes et d'une ~uriaprudence «uj< cea*e

cuntrovcrttx's. Ce n'est pas que qnelqm-a-utm, pat «ni eux, m's'y
euien) muntr<a «upérieura à teur ordre, par t'étendoe et la to!i-

di)6 de teura (onuaiaaanccf, par de* idéea plus libérale. et pi««

prufundca qu'il n t'~t ordiuitire aux gens de ;u«tice mai<~ en gen~*
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<oin que de juges, de notairea et d'huwiera, et encore que le
nombre aoit deternuné par le b~oin public et les loca-

Mt~(t).
Il <erMt n~éMiep<M$tbt<4e coocevctf ~n Etat une tri-

bunaux, maia on XMLepourrait pM~ana administration,

parce qu'il pourrait eiM pHMib~ede concevoir lea hommes
Mmedebata entr'eux, et accordant avec bonne-foi aur
!euM interéta privéa; UMnail serait au contMM'e impoMÎ–
bte de concevoir une reuD~oc 4'hommea aana autorités

pour maintenir l'ordre pubiic,ct
teaiaire co<tcout'irdeteuM

peMonnea et de ieura btena à t'intéfét Bt~n~ede la aodété.
En effet, un tnM-gi'and nen~bre de peMonn~ea dans

toua les pays vivent sana avoir besoin de la justice pour

rat, les dépu<éa qat M aoontMrent les ptua dignes des circon-

tta<acea,fxrent ceux qui, choisis dana dea c!a&aea où la manière
de voir eat plus tndépendaate d<Mpréjugea et de tout eaprit de

corps, surent aetevcr avec les circenata~coa dans lesquelles ila ae

uouvefent, Cjtqu.i, par c~ BMm<, r~dire~ t<Bplus d< service
AUt cho<e publique.

(t) Oa doit regretter que le Gouvernement, en t'occupMt de
!'organi<MHion;.udiciaire et de la confection du Cade de Procédure
civile n'ait paa tdmi< l'institution du jury c~t matière civile,
comme t'AaMMbtée constituante en avait eu la sage et profonde
uontée, mais qu'elle ne réatita pas. U eût ainai abrogé encore

beau<'o~p <te ptocc* et ieur tongueur et fait disparaître en6n ia.
otaMetbieu Mutité dM ttvouét et dea avocats, et toujours onéreuao

p~ur ie citoyen qui eat <~Migédavoir recount aux tribunaux.
C'eot même un mat de !ala<er subsister uae ctatte qui a ropinio~
puttHque contre elle. Le mauvaia faprit qui la dirige en gé«ér.<t
lui Mtnbte tellement inhérent, que l'on no saurait croire tout !<t
<n«t qu'ettefait enct~re, quoique nom ayona l'avantage inappré-
ciable d'avoir des Codea aimples et uniformes. lE(capab!M de «

mopter aux grande principes de la tégittation et de se pénétrer
de. motifs du tégia!ateur, les gens de lui ne voM'nt ttop aouvent
dans tea lois que doa oauaea de di~aantiona parmi les bommcs 9

paroe qu'i!< s'appliquent trop A les itttftprétet' selon les paasiot <
et tea tntéréta particutiera, et A en torlurer le sens pour y trou-
ver toutea tea petites eapécea et tous les cas qui) raxtuce et

j6ae<ccy oroient apercevoir. Cet caprit eat cep<'n()a<tt bien con-
traire à celui que donne t'étude des lois puisque ceUe étude tettd

rectifier le jugement et atéve i'a<ne, en t'occupait dejt grant~
principe!' de moraie et de ;u<tice, de l'homme et de x<:arapporta
avec la famitte et avec l'Etat.

`

L'ordre judiciaire est reopect~bte aana doute, parfe que tta

jugea, qui ae~L te compoaant reMUemeut avec let uotahc~ et t<«
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régler leurs droits respect<& dans la famille. Mais l'ordre

public veut de toute nécessité que lea rapporta qui lient
le citoyen à l'Etat, n<' soient jamais interrompus parcs
que ce sont ces

rapporta
m~me qui constituent la société. Ce

qui fait que, si cette vérité est applicable à la justice civite,
elle ne peut l'être &la justice cnminelie, qui a pour objet

spécial le maintien do l'ordre dans l'Etat. Aussi. est-elle
la partie de ta justice la plus nécessaire, parce qu'elle
est aussi indispensable dans l'institution de l'Etat que l'ad-
xninMtration même.

L'ordre judiciaire doit donc être peu nombreux, parce
qu'il est circonscrit par la nature même de ses fonc-
tions.

Mais le soin des affaires publiques demande que beau-

coup se livrent au contraire à la carrière administrative,
et sur-tout qu'ils y apportent les connaissances nécessaire~
connaissances étendues, variées, et si importantes au
maintien de l'ordre public. Pour cela, outre les autres
Codes qui forment la matière de ces connaissances, il faut
un Code administratif, qui en est le premier élément,
comme le Code civil, pour la carrière judiciaire. Alora,
on pourra exiger de ceux qui se destinent à l'administra-
tion les connaissancett qu'ils doivent y apporter.

Cette vérité a dé~a été appréciée par le Gouvernement,
lors de l'établissement des écoles de droit (t), quand il y
a sagement ordonné l'enseignement des lois administra-
tives (2). « Les lois d'administration publique (dit-il, dans

tmmier« sont des fonctionnaire. publirs charges d'adminittrer
la justice, et de plus ila sont utite<dana l'ordre actuel dexEtttf;
tn.t!< si em-msmcx se pénétraient bien du toute t'tmportMncoet
de ta digoUé de leurs fonction. i!t perdraient enGo cet esprit
du corps qui hop souvent les dirige.

(t) Ces écoles sont improprement nomn~éesécoles de droit.
Leur vrai titre serait jEcu/e de /<~«/a<<o/t,puisque la tégittation
est é~atement la tcience des lois et la confection des lois car
c'est comme <i l'un di<mitd<'<éoote*de chirurgie et de médecine,
écote* du corps humain, parce que t'entei~nemeut de la médedtte
et de !x chirurgie elt fondé aur wonétude.

(a) La lui porte le <~rot<civil (~«M<«'.< rapporte at'~c ~'aJ~«-
M«<ra~<o/t.En supposât t que ce titte, qui n'en est pa« un foit
bien exact, ne serait-~e pas chconacrire l'étude des ton admi-
tuttrative*? L'«unti))))"'ra)ionH deNrapport)' avec les individu.
tnwiuBcomme individus, que cummc mctnbfas de t'Etat, et h~
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? l'exposé des motits de la loi sur ces écoles ), ne pou-
? vaient être apprises nulle part; elles étaiettt en quelque
a thrte ensevcliea dans les bureaux et dans la correapon-
? dance des administrations ce n'était qu'en adminis-
x trant immédiatement qu'on pouvait se former leur
» connaiasance et à leur application. Cette lacune diapa-
wreîtra dans tca nouveaux é~b!iMcmMM les jeunes
» gens apprendront ainai à lier lea connaiMsancea géne-
» raies du droit avec la législation administrative, et ceux
» qui ae devineront à cette dernière carrière n'y entre-
x ront pu sans les lumiMrea qui doivent y diriger sûrement
» leurs pas ».

Mat« que le Gouvernement a'est-it proposé lorsqu'il
a plutôt créé que rétabli les écoles de droit ? de donner
à la jeunesse qui se dehtine à l'étude des loi. de l'Etat un

moyen de s'y livrer, et auMÎ de pouvoir exiger de ceux

qui embrassent la carrière judiciaire les connaissances

qui seules doivent leur mét')t'*t la confiance de leurs con-

citoyens et la sienne lorsqu'il les appellera aux fonctions
de juges. Pour ceift, il a voulu que tes ;eun« gens y appris-
sent le Code Napotéon la procédure civile et crimtnelle,
ot les lois administratives. H ne pouvait exiger plus, lors
de la création t~e ces écoles, puisque les autres Codes
dont la cotmai'fsance (orme aussi la science du juge, te!~

que le Code de commerce et le Code pénal, n'étaient p~s
faita. Mais, sfns doute, von intention est de les com-

prendre dans l'enseignement pour compléter cette pattie
de t'instructioM.

Et en supposant l'enseignement judiciaire complet,
pourrait-on raisonnablement'croire que ce ddt être le
o<'ulenapi~n''ne)it quu t'ou dnt\e recevoir dans ces aortes
d'écoles? Pourquoi ne verrait-on dans les écoles de droit

luia udminiotrativpf out de* rapport «v<!c tuutes tcx autuff e~péce~
de toit. Be/m«'up <ie pet«~tHM nummeut cet eM*et~ttetn~)tt le

droit at~M~'t~a~/t ce qui ne pre~ettte pM ua feuf vrai « t e«pt it

Mr eu pt ptut'tt le mut droit a~~t<~M<rM~ dana «ou ver««bte

Mna, ce tenait tout tM contr<ifM da ce qu't))e< veut'-tt) <))te,

puisque <:e mut <tXpri)netM)t lu drutt couféré à itutorué adun-

oittrattvt), ou le droit qu'eH<* «umit comme autorité, et out) I<

*ience '~e t'xdtnin'ftrxhuM. Dwmt t'ouvr<t)<e que )« pttbhé <ur )e

droit ( ~<~ du Droit, co/t<OM< /!f< ~r<nc~« du <~w~ Ha<f/rp/

el du ~ro<f f~f /to<<HM<), t'tn cherché tur-tont .t conaetver A ce

!Nut M vraie ogutGcation.

9
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qu une in~hution propre seulement a faire des juges et
des l~gisconauttes (t)? Une lacune aussi immense serait
un vice capital dans le perfectionnement que l'Empereur
ae propose de donner à l'in~ruction publique dont il

Médite, dana ta MgeHae,un syatéme complet qui soit pro-

prement un Code «'<'l'instruction publique temptaçant
tant. de lois cparM« sur linatrucnon tant genérate que
ttpeciate, et les rapportant toutes à un principe d'unité,

principe si fécond en matière de iégiatat'on et d'adminis-
tration.

Pour que cea écoles rempliuent d ne réellement le but
de leur institution qui est d'être écolea apécialea pour
la connaissance des lois, elles doivent avoir deux en~t-

~e/ne~ distincts; l'un pour l'administration (2), l'autre

(<) La création des ~ugea-auditeura près les cours d'appel est

eanN douté une t'ét-bonne tnatitution, qui prouve en faveur de

la toUicitude du Gouvernement mais elle n'e~t propre qu'A foite

un jour de bon* juges, parce qu'ils auront l'expérience et !a pra-

tique pour eux, <~une grande nréoumption
en teur faveur. Mai*

comment pourront-« y (tuvonr do<t adtnioioh'ateur*, ainai que
!e porte teur décret de création, lorsqu'il dit que Ie«)ugtt-au<)i-

tcurs pourront être nomtnca tous-préfutt et préfett? Sera-ce en

prononçant sur des tntt-rétx partic'ttier~, qu'ils auront acquis !m

<*onnaiMuure< néceMairef en administration co')nai«MHce* tota-

tcint'nt dinerentet et qui ont poor objet les intérêt* pubtict? '1

Le Gouvernement a voulu remptir la lacune qui exiatait mais

il n'a pax atteint le but qu'il ae propoanit puisqu'il K confondu

deux ordres bien ditttittcta, l'ordre .((hniuistratif et l'ordre tudi-

ciauc, et qui veulent des étudeN é~dument diotinc)e«. Un bon

)u~c ne sera jamnis adunnutratem a motna qu'il n'ait fait !M

étudea npreo'airef de mémo que t'administrateur ne fera pas un

ho" j"ë" "H n'.t aua<i fuit une ct'tde particutiere dex toit) dut)t

lajuNUcc a t'!)pp)ica)ion.'M))i«,d;uts )un et dansFautre cas, ce~unt

tton-fteutement les connni~ancea proprt'a qu'il iaut acqu6tir,
Mai* encore la pratique qui Mxt néc~xairc.

(~) Par ~/M~te/~ af/«/</<<a< il ne faut pas Mutcmeot

entendre to courx du Code af/«/«<Y~ qui en doit être h

t)aae, ntoia encore t'étude des ftuttex Cud< te!t< que !fN toit

conttitutfonueUca. le Codo rurat, te Code ntaritime, to Code mi-

!it)iro, le Code dc~ nnfnctH, tuutee lea tox ~t ré~tement d'ad-

tn'niftr.<)ion publique, la ttatiotique, <:t te.Code civil, qui doit

é re commun aux deux ettaeignentent. Cet < ntei~nement eet d xo-

t.u) ptua important à créer, que outre tt')t rai<on< tappurtM"
<ttUh cet écrit il n'en eat pat! de !'odtn!t)!«tratt0tt contXte <)<

tobunaux, la justice étant ta rc~te p«)ticutiure. Un )<)~om<wt
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pour la ~uatice; car l'Etat a également he«oin d'adminiatra-

teurs éclairés que de bons ;ugea, et il lui importe que
ceux qui ae destinent a l'une ou à l'autre carrière, <e pré-
Bentent avec les connaMitancea nécettsaK'ea.

peut être mal rendu c'fat un mat particulier que te juge peut
éviter une autre fois ou qui p~nt être anéanti par un autre

tentent. Maia une mauvaifedcciaionadmini'trative, ou t'i~n<j-

rMnce en adminiatration influe aur le sort d une multitude

u'individua car têt rappotx de t adminiatration sont avec te*

citoyens, et non avec le choyé* ·

On pourrait donc ordonner ainai t'e/M<7t~/nM< n<f/M'f~«-

< t'n le combinant avec l'enaei~nement jndiri.tire, dans les

érotet de droit: car il eat dfa toit administratives que ceux qui
se d~tment à l'ordre judiciaire doivent connaitre, fo<om<* il est

des toit* judiciairea que ceux qui ae destinent à t'adminittrotion

doivent égatentent counaitre, quoique tour application appartienne
a t't tUtttifK.

Exiger deit )eunet gens qui ae destinent à t'adminiatratton, trois

annéett d'étude, comme puur l'urdro judiciaire, et de autb~r é~a-

!ement des 'examena.

Cea troi" ann~ea d'étude pourraient être diviséea de cette ma-

ttiéte la première année coura de Co<~ jMO/~t~Mw,qui est fin*-

troduction né< eMaire au Code adtniniatrattf une pontie du Code

ft7//<M/~a<<~ L'cn«c'~nement du Code politique et du Cude admi-

tutthatif a dé}t lieu dans les ecotea de droit sous les noma de

~ro/< ~M~c et du droit civil d.<na aea rapports avec t'adminiatra-

tion il ne a'agtt que de te rendre tpéciat et de t étendre. Le cours

deprcmieteanneedu Co~c/<~7< de t'enaeignement tudifiaire; car

radmini~trateur doit cot)na!)rc les lois civitex de t'Etat, puisque
ces lois règlent l'exercice des droita civils des ppraonnea et~ tea

interëtf ptivM des famittM, et putaquetadminiatrateur peut être

époux, père, tuteur, adoptant, vendre, échanger*, hypothéquer,
comme tous t<t 4)utt\!dnit et qu'en outre le Code civil détermine

en p.ntie t'etat civil des pprttonnea. qui appartient en propre A

l'administration la diftinction de< propriétéa, rc~tea communt'a

tuute« tM proprietca dana t'Etut enun t'hypothèque, la prt«-

ctiption, (lui concernent les frcpr'étéapubtiquea, comnte'tea pru-

p)iétM privcea. U en ext detneme d<tt toix~M~ea. cet lois étant

tft <an< tion de tuutca te!) .)Utru< et appartenant dana leur exé-

rntion, u t'ordro.ottminiatra'if. commc.it'ordru tU(hciaite,pour

l'application qoi duit tn ~tre f.xte.

La setondo année, coura de la dernière partie du CM<' a~M<.

M~~«< et tti <uurf cle h< deuxiem'* année du Co~<7.

La txtittiMme t<nnée,cou))' de <~o~~M'ct dea pjxtiex dft

Co't~cw. ~v</< /M<7</M</< ft /~«r~e, qui c~mprnMUt

t'<t(hntnttt)f))iut) <'nut" du Ct'~e ~tt/.
Le conrit d cn')pij,n<n)H)t odtninhu-tt'f eat é~atcnxnt Mcr(.~a~ite
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Ma'soù peut-on et doit-on acquérir la connaissance
dea lois administratnes, si ce n'eat par une étude obliga-
toire dans des écoJeMapéciaïea? Cea écoïea exiatent il ne
auSt que de comp éter leur organiaa~on à cet égard.

A ceux qui <e destinent à une partie apéciate dans t'adminiatra-

~on comme les forêt*, les douanett lea contribution. publi-
que', etc. et doit être également obligatoire pour eux.

Troia profeaaeura pourraient sufiïre i l'enseignement a~Fn<n«-

<<t! aavoir un profeaaeur pour le Code politique lequel oe-

rait~ en outre, chargé de donner dea développemena hiatoriques et

la connataaance dea aénatua-conauttea, atatuta et décréta impé-
riaux en matière de gouvernement et !e même professeur puur
le coura de première année du Code adminiatratif, qui se ferait

pendant !e« aix dernier. mois.

Un profeaaeur pour le cours de seconde anuée da Code admi-

niatratift avec î'enaeignementdca fois et tég!en)mt d'admittittra-

tion, des avis du Conseil d'état et dea déciaionanninia)érteUfa qui
~nt rapport à tout !e Code.

Et un profeaaeur de atatiatique, chargé denaeigaet !ea partie))
deaCodea financier, militaire, marit~nc, et teaioitct régtemeMft
d'administration aor !e commerce, l'induatrie ~ogricuhure,Iaa
douanea, la navigation intérteure etc.

Je ne parle paa dea profeateura pour le Code civil et le Code

pénat, parce que cea profeaaeura appartenant apériatemeut à !'en-

aeignement judiciaire, les ~Mvea en adminiatration aeratt:nt <euu<
de ieaauivre, et que-ce aerait multiplier inutilement !e nombre
dea profeaaeura.

Quant à t'Maa~wM~~Md'/c/o~w.. il pourrait ~)re otganiaéde
cette manière

Prem'ére année coura du Cu~c civil, les doux premierativrea,
et coura de première année du Cods administratif'

Seconde <nuée, coura du Code civil, le troi<uéme livre; court

du Co<h de procédure civile et du Code ~~cM/~w par !e même

profeaaeur car cea deux enoeignemena ae Hennent, tt cea deux
Codea n'en devraient former qu'un aoua le titre de Ct~ judi-
CM<~w~coura de seconde année du Code a~/M~~ra~

TreiaMme année, coura du Code /~ta/ el de l'instruction cn-
FMM<< *t couM du C()d~ck commerce.

Cinq proteaaeura pourraient aufHre à t'enaeignemcnt ~udiciaira i
«avoir, deux profaaaeura pour le Code civil, un profeaaeur po)t<
le Code du commerce, uu profeaaeur pour la procédure civile ct
le Code judiciaire et un même protoaaeur pour le Code p~nu)
et i'ittatruction criminelle; car c'eat à tort que la lui a ordonne

t'enteiguemMnt de la procédure civile et de l'instruction crimi-
MeUepar le même profe<aeur, puisque ce aont deux ordre. <ta

chueea tout-A-fait dialiiucis.
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En rendant cea é~olea (auwccptih!ea d'un tel accroiae-

menl) à leur tnwtitttdon vraie, eUeaM trouveraient ator<

t égtéeaaur un pta moine circonwcrtt, moins détectueux,
tt sur tout plus ttite & rinatruction dea jeunes gens

Les écotM seraient dont compoaéea de huit profeMeara.
Le aurcroit de proeaaeurx qu'exigerait t'e~Met~te~~nt a~M-

it«<n~ aérait auniaatnment compenaé par tee inacriptiona de<
étévea et les examem car je ne parle pu de* 'théaea actes de

pur apparat qui ne prouvent puttement la capacité de< ~eonet
~ena, puiaqu'ita ont tu tout te teme de H préparef auf une toute
matière donnée, et qui ne aont qu'un reate de ch<tr!<tent«ne des
anr!en«e< éeotM Lef theM* ne «ont propre* qu'à rendre 1 esprit
sublil et pointilleux et non profond et t.ûr qu A rendre ver-

beux, A t'acfotttumer&jtaire det phrMe* et à parler longuement
pour ne rien dire quand au contraire un devrait toujours dan*
Fintiruction tendre a rendre concis, c!air et préoa. Ce <ont de*
examen* rigoureux qui aeutt peuvent prouver !e savoir et la
force de l'éteve, ptti*qu''L doit être prêt à répondre à tout, et

qn'!ï ignore aur quette partie de l'enseignement il sera interroge.
Il «ertit encore bien important de ne p<Mfaire perdre aux

jeunes gêna un tema précieux par dea dictéea qui xout absolu-
ntent inutilex, pai<n)u th ont les codes eatre les m'Mnt, à moins

que ce ne soit quetqjefoia pour quelques principe* généraux o<t
dc)t dévetoppenhMt!' it mttière, loraque le profeMeHr le juge à

prupoa mxia ce qui doit être abandouué A Mvolonté. Que peut-
un tcur dicter en f~et ? Le profeMeur est alors forcé, pour
remplir te veeu de la loi ou de dicter de< codtt mëme<, t
ou de faire dM phraMx et de M perdre dans des dissertations

qui n'ajoutent rien a a science. C'eat.aux étévei' comme i!< tw
font, A prend e dfs'notf~ pendant l'explication du profeMeur.
Par là, Hx aont foteet. d être )tlus attenttfa puisque ce aont cea
notea qui peuvent t<a faciliter dana les iuterrogationa qui teur
<ont faite*, et que fut ne saurait trop multiplier, puiaqu'etiM
forcent t'étévc A trova t~r par lui-même, et que l'on ue sait
jamais mie<m que ce qu~ l'un t appris do aoi-tneme et avec peine.

QufMe que suit la detertnin:ttiun du Gouvernement et le ptf
fe< tionnement qu it «c propoM de donner A cette partie impor-
tante de t'inttruction publique, tou)ouraeat-ii horadcd~ute que
les cotMtatMancM prupn*. A t'adminittrateur doivent être exigées
de ceux qui ae deetinent t'adtniumtration, aoit publique aoit

tpeciate, et qu'il eat inuitpenenbto d'en f<tiro l'objet d'un emei-
~nemettt spécial et distinct. Mnif t ense~nem~nt des lois )u<mini<t-
ttative* ne pourra rce~voit «"n <tt vetuppemeut et Mvoit' un cnmc-
tire propre, que qu:)nd uf C<~<*pofitit aura f!xé toutc< le. i<!ve~
à CWtWgMf't.
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qui se livrent à Fétude des lois pour embrasser ensuite
une profession où la connais ic& des lois aoit néces-
aaire.

Par enseignement des !ois, il faut entendre la connais-
sance des lois selon la destination de ceux qui se livrent
a leur étude. Or, ceux qui étudient les lois ont pour but
d'exercer un jour des fonctions publiques, ou quelquea-
unea des professions qui. s~y rattachent. Jusqu'ici ceux

qui ont eu un tel but, ne se sont proposé que d'entrer
dans l'ordre judiciaire, parce que jusqu'ici on n'avait

exi~é des études que de ceux qui s'y destinaient. Mais il est

également de toute nécessité d'exiger des études pté-
paratoires de ceux qui veulent entrer dans l'adminislra-
tion (t).

Que nut ne puisse donc dorénavant entrer dcns!a car-
rière administrative, ni même dans les bureaux, qu'il n'ait

justiué de ses trois années de cours administratif. Par une

conséquence de cette vérité que la place d'employé pour
ceux qui voudront entrer dans les bureaux de préfecture,
<<o!tun état fixe et stable, et que les employés ne dépen-
dent jamais du caprice ou des intérêts et des affections
d'un chef.

Si les sciences exactes ont fait des progrès étonnans, on
lea doit à l'enseignement comp!et qui est institué dans
les écoles ou eltes sont enseignées. La médecine et la phy-
sique ont des professeurs pour l'enseignement de toutes

les.partie qui composent chacune de ces sciences, et la lé-

gislation seute serait circonscrite dans son étude? L'instruc-
tion dans les écoles n'en comprendrait donc qu'une partie,
et encore la moins étendue? Si la médecine et la physi-
que tendent à perfectionner les moyens de conserver les
hommes et a soulager leur existence, les lois ne tendent-
elles pas à tts rendre meilleurs, en leur'enseignant la

règle de leurs devoirs en société, et R se diriger dans tf
cours de la vie? le moral de l'homme n'est pas moins im-

portant que aa santé.

(t) M. le conseiller d'état, Frochot, préfet du dépaftement de
la Seine en a aenti ta néceMite. Cet administrateur éc!airé,
connu par son zeie pour t< bien public et pour les procréa des
toie, apprédant tuute t'importance d'un tel euMignement pumr
l'adminiittration, a étabti un courad'.tdminiotta'ion pourtea bu-
rt~ux. PuiMo son exemple être ouivi paf toua les prvfttt!



D'un Cb~~OMr~/M~c7~/t< ~'t5

L'enseignement dea lois administratives ajouté à t'ensn-

gnement actuet dans tes éco!cs de droit, «était d'une
hien autre importance que celui des lois romaines, dont
l'étude nuit même à celte de nos lois et aux progrès de
la science. On verra, en y réHcchissant, qu'eHes ne mé-
ritaient pas la faveur d'entrer dîna l'instruction actuelle.
En effet, rien n'est plus contraire aux progrès des sciences
en généra!, et à l'état et à l'avancement de celle des loia
fn particulier, que de ne pas partir du point de perfec"
tion où les lois sont parvenues (t). C'est faire rétrograder
i enseignement c'est nuire ait jugement même; c'e~t nrté-
rer la pureté et la méthode de nos Codes, que d'occuper
l'esprit des jeunes gens d'autres lois que de nos lois mêmes.
H faut toujours être sobre de ces moyens accessoires, qui
ne sont boni qu'autant qu'ils peuvent réetiement servir à
faciliter l'étude.

Depuis donc que la France a des lois positives, qu'il
est défendu ttux~ )uges de prononcer autrement que par
elles, et qu'elles sont enseignées dans te&écoles, de quelle
utilité peut être encore la connaissance des lois romaines,
qui ne sent pas lois de FEtat qui ont dea dispositions
qui ne sont ni dans nos nxjenrs, ni dans nos opiniont,
ni dans notre forme d'<tdminiNtr:uion et où toutes tes
matières sont confondues comme des idées sans ordr<*
dans un cerveau m.ttade ? On trouve dit-on, dans ces
lois cette raison universelle qui a frappé tous les peuples.

( t ) Quoi de ptu< iaco tven~nt qn<*de vo!r <u;uurd'hui for-
fpr !ea jeunes gen<~<tau<fïcMta exfuuena et dan< leur. thèses,
de répondre aur ce:' toia t omitineM,et d<*les interroger aur la
servitude, l'esclavage te patrott~~e etc. p<n*cequeces chosMsout
dana les toitt romainet ? Dan« ~t di&putittonam<?me~de "*<
tuit qui sembterax'nt a~o<r rapport à uu« loi., ne aatt-ou paaq'M
tes test~neas, les dot~tUona te<tucce«<tiun< t'étj<t m~ine des

personnes, étaient cunftdérM dttTeremntcatchcz eux~qu* ne!<
tont chez nontt? Lea !m<ttemtcnt aux moeura dea nations et 1
comme teHes. en ont teinte. Les m<Bttr<tdea M«tn<inanMres-
<emb!enten rien à cettes que nous avons conM<fM<ment, tcur

!6(;iftatton et tes pri tcipes et leurs conoequeucea ne peuvent
nous <hreapplicables danf aucMncas. D'~tteurs la ocien<e était

trop peu xvttncée d leur ten~ pour que les t~onumetM qui
n"u<tfn reatent puiment dcautmxis servir à rinstrurtiou. Us ne
*ont plus que des 'nonumetM historiques de la sciet~M.
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Mais le législateur, en France n'y a-t-il paa pria tout ce

qu'il pouvait y avoir réellement de bon, et ne l'a-t-il paa
approprié aux moeurs et aux lumières de la nation? Bien
loin que la raison se trouve toujours dans ces dispositions
indigestes des lois et des décisions des jurisconsultes de

Rome, elles sont le plus souvent pleines de puérilitM,
de définitions inexactes, de jugemens faux, de sentiment

erronés, de dispositions captieuses et contradictoires, de
formalités enfin qui font la honte de la raison hu-
maine. Elles ne peuvent plus servir qu'à l'histoire de la
science des lois, mais non à leur étude et à leur ensei-

gnement.
Quand les lois nationales sont le résultat des écrits et des

lumières de tous les siècles quand elles sont recomman-
dahles par leur profonde sagesse quand elles seules sont

obligatoires comme lois de l'Etat; quand, enfin elles sont
devenues la loi commune des nations, sérieusement fau-

drait-il, pour en acquérir la connaissance Qt les bien ap-
profondir j connaître une partie des matériaux informes,
épars et sans nombre qui servirent à leur confection ? S'il
fallait absolument retourner en arrière je préférerais nos
anciennes coutumes, toutes grossières qu'elles étaient. Plu-
sieurs faisaient honneur aux tems anciens, et étaient dignes
des tems plus civilisés. Elles avaient formé le caractère na-
tional. Du moins, on y <ronve une franchise bien plus es-
timable que toutes ces vaines subtilités des lois romaines.

Mais, puisque le législateur a mis à profit l'expérience des

tems il a rendu un service inappréciable à l'humanité et
aux études, mais qui ne serait plus tel, si toujours le pré-
jugé et l'esprit de routine parvenaient à faire rétrograder la
ynison. On ne saurait croire combien cette étude est nuisible
a celle de nos lois, par les erreurs sans nombre et les fausses
idées que leur enseignement inculque dam l'esprit des

jeunes gens.
Mais dans l'état même où ae trouvent les lois adminia-

tratives, on peut, en suivant un ordre législatif dana leur

ttude, dé~à en acquérir la connaissance, puiaquecealoM
sont en vigueur et que leur connaissance eat InoMpenaabIe
pour ceux qui se destinent à l'administration. C'est dé~ un

grand point que l'on y trouve dea principes admirablea de

législation, et que les bases princtpalea étant poséea, l'es-

prit n'ail plus à s'égarer .dana Iea vaines hypothèses des

ihéoriea et des ayatémea, ni à a'épuMr mMUiement sur de
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ttériles subtilités pour savoir quels sont tes grands prin-
cipes de raison universelle qui gouvernent les hommes,
ni enfin a suivre une rout!f)C aveugle en a<hninistrat!on.
La majeure partie des lois si compliquées, dont t'admi-
ttistration a l'exécution, a été ramen e à des principes aura
et vrais, ai nécessaires à l'ordre public et à la sûreté parti-
culière.

Telle est donc l'importance de la connaissance des lois

administrative:), que sans elle on ne peut être récttement
administrateur. On ne suit plus alors que ta routine dans la
triture que l'on acquiert des nfïaires. La marche esttou-

jours incertaine, parce que J'en manque d'un guide sûr

qui vous conduise ou l'on va sans s'inquiéter de la route

qu'il faut tenir ou l'on veut aller et l'on craint d'avancer
ou trop hardi ou trop timide, on erre toujours, et les
fautes que l'on peut faire, dans les deux cas, sont toujours
préjudiciables à l'intérêt public et privé. Ce n'est que le sa-
voir seul, et ta connaissance exacte de ses devoirs, qui
font garder un juste milieH, et qui préservent des ex'
trêmes. Mais tontes les actions mûries par la réflexion don-

nent, de l'administrateur, plus circonspect alors, cette

opinion de sagesse et cette con6ance en tous les actes de
son autorité, dont a nécessairement besoin l'homme pu-
bt'c parce que cette opinion et cette confiance se rappor-
tent a son autorité même comme à sa personne.

La première chose est donc pour lui de se bien pénétrer
df toute l'importance de ses fonctions, et de ne jamais
))' rdre de vue que n'étant que l'organe de la loi, il ne
do~t jamais qu'en assurer la stricte exécution et qu'il n'y
a <ien df légat dans le gouvernement dea hommes que ce

qui eat autorisé par la loi.

L'administrateur est l'homme public, chargé par !e Gou-

vernement, de faire exécuter, dans une portion déter-
minée de territoire, les lois de l'Etat qui concernent les

personnes da<!<)leurs rapports avec la société, et les biens
comme tonnant la richesse publique. Dans les Uèux où
il exerce son autorité, il est l'organe du Gouvernement,
dont il est l'agent intermédiaire entre lui et les individus.

Chargé de aa confiance c'est par son intégrité ses talens,

qu'it doit y répondre, et le seconder dans les travaux fi

grands du gouvernement des hommes. Ses fonctions ne
sont pa<comme celtes du juge, d'app!iquer ta loi a ~ucl~ucs
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cas particuliers, mais de faire exécuter les lois d'intérêt

générai par les individus.
Mais pour faire exécuter les lois il faut les connaîtra, t

c'fst-a-dtre non pfia seulement la lettre, mais l'esprit, cur
ce n'est qu'ainsi que l'on en peut faire une juste applica-
tion sans cela qua l'on ne croie pas connaître les lois.
Jl lui faut donc se bien pénétrer de lit pensée du lé~ista-
teur (t), savoir quels sont les motifs qui l'ont dirigé dans ht
confection des lois, car c'est cette connaissance seute qui
lui donnera Je vrai sens des lois puisqu'il saura alors dans

quel espnL elles ont été faites (2).
S'il ne coxnatt p:)s bien l'esprit de la loi, il risque de

tomber dans l'inconvénient très-grave de faire dire aux
lois ce qu'elles ne disent pas, ou de ne pas leur fairedire
tout ce qu'elles disent. Ainsi, l'on peut être injuste avec
bonne foi, et par ses actes on altère le respect des lois dans
les individus, lors même que la loi est juste par etie-m~'nc.

Il faut qu'il sache aussi distinguer les lois des si<up)fs
ré~temens.Les règlement) sont des actes de l'autorité pu-
blique les lois, des actes de souveraineté; distinguer
encore les lois qui organisent l'Etat, le Gouvernement, J
l'administration et la justice, de celles dont le Gouverne-

ment, l'administration et la justice ont l'exécution et

l'application. Les premiers sont des lois o~~K/M~s ou

co/t~, les secondes sont situpletnent lois. Qu'il
connaisse également la division des lois, car cette con-
naissance est une partie importante de leur étude. Mais
il faut la connaître pour ne pas les confondre. Appliquées
a telle ou telle espèce de conventions écrites les lois

prennent un nom particulier, parce qu'alors elles règlent
des rapports, et statuent sur un ordre de choses tout par-
ticulier. La division des lois est indiquée par la raison

qui a analysé les digérons rapports et les divers besoins
des gommes en société, et les a classés d'après leur na-
ture même qui en fait l'objet d'autant de Codes dis-
tincts.

(i) Ce n'est que par une tension continuoUe de i'eaprit A une
même chose, mone dans Jea tecturcs, lu méditatiun, ief cottver-
tattuna, (~ue qofiquM hommea aout parvenua A <e reudte celc-
b)M (!nt)s la acience ou dan" l'art qu i)a ut)t otttivoa.

(a) Voir pour la M-uncre d'étuJief leo iom le 7)'aM <~
.D/u/
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Qu'il tache ausai qu il n'eat aucune espèce de lois qui
n'ait une inSnité de rapports avec tes autres espèces
parce que ai le tégislateur les distingue av<!C raison dans
ses Codes, comme réglant les rapports, les intérêts et les
actions des hommes sous tel ou tel aspect, il y a cepen-
dant nécessairement un point de contuct entre tes unea
et les autres; car toutes les lois, comme on l'a dit pl'<s
haut, se rapportent aux personnes ou aux biens, et aux

biens pour i'utiUté dea peraonnea.
Mais ce no aont pas seulement tontes les !oM et tous les

yégtemena concernant l'adminiatrat~on que i'adminiatra-
teur doit connaître, mais encore to~t ce qui tient à t'en-

couragement et aux progrès de l'agriculture, de l'tndua-
trie et du commerce.

L'agriculture rassemble et polit les hommes le com-
merce et l'industrie adouciaaent les moeurs; m~is l'admi-
nistration doit les encourager également, et ne pas plus
donner il t un qu'à l'autre. L'agriculture sans le commerce

languirait faute de déhouchéa pour ses produits rindut'-
trie sans l'agriculture manquerait ncceasairemenL dea ma-
tières que celle-ci lui fournit; et le commerce sana ragri-
culture ne pourrait jamais être bien norisaant, puis-
q<t')t tire d'elle la plua grande et la plus précieuse partie
des objets d'industrie et de conaommation.

En eHet, les vraiea richesaea des Etats ne aont pas dans
l'abondance reeUe ou relative dea matières d'or et d'ar-

gent mais dans les produits de l'agriculture la(luelle
iournit le plus grand nombre des matières premières n
l'industrie, qui les met en valeur, et au commerce, qui
en <acUi)e les débouches. Les produits de l'agriculture et
de l'industrie sont les mines inépuisables de la richesse
des nations et de leur véritable prospérité.

Plusieurs causes servirent à nâter les
progrès

de l'agri-
culture et à étendre le commerce et 1industrie !°. la

diapoaitiou des esprits, qui fit qu'aucune classe ne crut

plus déroger en s'y livrant, car l'orgueil des naissances
et les préjugés des rangs et des. proiessions s'y étant an-
ciennement opposés, l'agriculture et le commerce étaient

toujours restés dans un état presque d'avilia~etnent, qui
avait ainsi nui à leurs progrès, et les avait privés des

capitaux nombreux que possédaient ceux qui tenaient a
cet orgueil et à ces préjugés 2". les coups portés aux
rentes sur l'Etat Ër~ht retluer sur l'agriculture, l'indus-



~4o CHAPITRE tif.

trie et !e commerce, let capitaux dont ila étaient privés parte
placement de ces fonds sur le Tréaor public; 3". le par-
tage égal des héritais, qui, en donnant plus d'aisance
aux farniHea, qui, tendant sans cesse à mettre un cer-
tain équilibre dans le< fortunes. à favorMerFinduatrieet
les f<p~ct)!attona, emp< che encore la misère et l'abattement
dans les uns, et du naiea autres, ceafortunea coioasaiea, qui
sont un mal p"bi<c.

On peut encore rf~nder comme une cauae dea progrès
de l'agriculture de ce que dans la tourmente pendant
làquelle tons les interéta furent froifs~a, dans les crises

po!)tiqnes fréquentea et des évenemena auaai rapides
qu'inattend'ta, beaucoup sentirent le beaoin du repos, et
ne croyant le trouver qu'a la campagne~ y vinrent cher-
cher la tranquillité qui avait fui tes vHtea~ touiouraagiteea
les premicres dans les révolutions parce que dans un

plus petiL espace clles renferment ptua d'Iiounnea d 'pen-
daus les uns des autres par le besoin, et, que ià où les
hommes sont plus rapprochés, les passions sont néces-
Nairemf-nt plus actives, et peuvent être excitées plus faci-
lement. Cc qui fuit que les trop grandes villes sont plutôt
un mal qu'un bien pour les Etats (t).

Lors donc que t'opinion publique d'accord avec l'es-

prit dt la tégl~tttion rendit honora bte~ les professions d'agri-
culteur, de négociant, d'artisan, de marchand, et les con-

()) Aio.s) la révolution « opère ioafnaibtement un change-
ment datts !ct mœurs et les opiniona, et t'a~ricutture, le com-

merce el industrie oe sont rcMeutm de ce châtiment.

Cepetxtmt, si te ~{out de la campagne, ai nature! A t'homme,
Mrvi' atms et dppuia à t'ome!ior«<ion de t'economte rur.<)e et à

J'etnbtUi.sxctnent de< habitation* rmatct, en donuant aux upiniona
et aux g«t))s une autre direction il faut convenu au<ai qu'uu
j)txe deprn'iftteur a'empara de toutef les cttttet dans les cjmpagnet,
(Otnme d))t)x les vi))et, et que de. fortunes trop rapide* et ie

jtt'tfectiot)tt<.ment do t'ndowtrie y contribuèrent. On t'occupa

(jttetquefuiit moins de l'utile que du recherché et du rare ce

f}ui tenait encore :t pt'tt (!'ai*«nce cheK les cultivateurs et Ie<

jjrcprictairo). Si la ruiaun g'~na d'un futé aur ta routitte,*i tea

:!))a mirf'nt rettainpx <hu«t'!t plus ri t'mago de tous d'un autre

r~tM, )<:dt'ftit' lie ;onir et dette confideré par ses riche«ea, firent

qu'i) y cnt un re!acheme')t dana les moeura dea campagne comme

<tnnt( coth~ dea rith't, et qt'e <! tea prpmiet'cft furent ptu<t p")iuit
ft ?)(!: tud~biet, cliM~urent aussi tuoiua frauchp*.
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~dera comme importantea dana l'Etat, l'agriculture, l'in-
duftrie et le commerce fleurirent. En effet, les progrès
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce suivent
ceux de la civitiaation.

Le commerce auit néceaaairement l'induatr!e son objet
e<tde tranaporterlea produita de celle-ci et'de les échan-

ger, aoit contre d'autres produita de même expcc? ou d'es-

pècesdifférentes, "oit contre les monnaies ayant cour« dan~
leaEtata. L'induatrie eat tédentaire de «a nature ses pro-
duita, sans le commerce, referaient ta où elle les cré~:
le commerce Mt l'agent qui se charge (le te« faire parvenir
la où ila aont néceMairea, là même où ils sont inconnue,
et qui lui facilite ainsi lea moyens de produire de nou-
veau.

Maia lea ventea ou lea échangea (<) qui se f~mt par !ë

moyen du commerce, peuvent être coMidëréa comme se
faisant dans le paya même ou dana d'autrea pays, et quel-
quefois appât éa de l'Etat productif par dea mers de là, !a
aivition du commerce, en commerce intérieur et en com-
merce extérieur, et ce dernier peut être divité !ui même
en commerce continental et commerce maritime.

Cea divifiona ne constituent pas dea eapèces dinercntea
de commerce, car ce aont aouvent lea mémea ptuduita
territoriaux ou industriels que le commerce transporte,
vend ou échange, maia c'eat qu'alors lea lois cofnmer-
cifdHaauivent le commerce dana cea mouvement diflé-
rena pour régler différemment ce qui le concerne.

Ainsi, le commerce intérieur et le commerce extérieur,
soit continental, aoit maritime, sont aoumia, aoua cea dif-

()) L'échange ~t!a première idée de cunvenlion d'intérêt entte
les hom)ne« et il est certain que réchxn~e fut le premier cuut-
merce entr'eux. La dénnition qu'en duaoe te Code civil e~t
d une exactitude n~outtute quand il porte Z/~cA<M~<teat M/t

contrat par lequel les ~aW<M M donnant ~Mp<c<<M/MM<M/«
cAoMpour une autre. L échange y eat appelé un contrat, parce
qu'il y a convention pour que i échtt~o ait Heu. que cette coMVOt-
tion aoit par écrit ou verbale. Donc, puur qu'il y ait échange, il
ettnécetMaire que les partiex M donnent retpecttvement une obo<e

p'mr une mttrc, nxit autre que de Fargent; Mn< que* ce ne
'umit nhot un «th.ttt~e, mai* une vente, quoique la vente, dan<
ccnent, x'nt rétHonent un échan(:e, c'ext-A-dir~, un échange de
'n)nchand)Mt ou de denréet, cuutre de la monnaie.
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férena rapporta, Mdes !oi« et à de* régtemena particu-
tiers, mais il est des lois et dea règlement qui leur «ont
communs.

Que l'administrateur soit donc instruit de cea lois et de
cea régtemen&, puisque leur exécution appartient M <n'<
ff~nctiona, et entre dan« aeaattributiona, et qu'il est chargo
d'établir la balance entre les produita et les consomma-

tions, selon les locatitea, pour l'intérêt et t'exiatence mémo
dea citoyens, et qu'il exerce une surveillance et la potico
sur les propriétés ruratea, industrielle. et commerciales.

C'eat encore par dea récompeuaea accordéea aux vertua,
aux actions et aux ta!ena utiles A l'Etat et à l'humanité;
c'est par l'encouragentent donné à i'~gricnuutf le tbn-
dement de Fordrc aocial et la cauae première de ia pros-
péritc publique, à l'industrie et au commerce, le lien do<

nations, aux sciences, les destructeurs des pr~ugéa poptt-
!airea et lea vérhabtea conna!aaancea humaines; c'e~t en

portant les citoyena au travail. parce qu'il est un moyen
aûr de lexexciter au bien, et que trop aouvent tea ïtommea
ne doivent toute leur moranté qu'à un travail qui ne !e:t
ia!aae jamais aeula avec eux-memea; c'est enfin en hono-
rant touteah~a profeaaiona que le Gouvernement, et con-

tcquemment t'adminiatrution pu!)t!qun,aousaon inQuenco
tou)o«ra dirigeante aaura donner de bonnca moeura :i
l'JËm et l'habitude dea vertus sociales aux citoyena.

Mait il filut que l'admimatrateur aoit bien convaincu

decfsimportaMteavëritca, et quecette conviction le diri~
ao~ dana l'emploi dea fbnda'mia entre ses mairra pour ic;.

récompenaea particunèrea, aoit pour les demandea à faire
au Gouvernement en faveur de ceux qui lea méritent.

Maia aprcN les loia adminiatrativea, la connaiaaanc'!

plus utile à l'administrateur eit celle de la atatiatiquc.
Cette acience lui donne la connaiuance positive <Ie la

partie du territoire qu'il eat chargé de régir, et par elle
n peut éclairer le Gouvernement dana aa marche, en lui

itidiquant les amcHotationa neceaaairea~ d'aprfa les accroi'
aemena ou !a diminution dana la poputation ief produit
ou l'industrie p~r'tieit'.C'eat cet tn~tntat~t~a~&etoti

t'expretution de P~uchet, qui est un moyen aur d'~pprë-
cier un p«yn,d<' le bien ordonner selon aea bepoina, pt

qui frrt encore dona bien dea cuti à marquer lea vicea dt:

aatcgiblation. C'c«t ait)«i que ta &t~tiat!que, dcdoi~naot ce

qui n'est qu'hypothutique, nemarchu qu'Mppuyceaurdc~
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fait)., et tend tou~oura ae perfectionner, parce qu'dte

p'<rt de veritéa connuea pour tpctifier aca erreurs. Eito est
devenue la baae dea connaiaaancea adminiatradves.

<(Il y a un lot pour chaque profea~ion a dit Montea-
» quien !e lot de ceux qui lèvent lea tributs, eat les ri-
Mchesaea; et les récompenaea (le ces richofM'ea sont les
» richeaaea mêmes. L~ gloire et l'houneur août pour cette
» nobtesae qoi ne connaît, qui ne voit, qui ne sent de vrai
Mbien que l'honneur et la gloire. Le respect et la conMde-
» rM)ion aont pour cea ministres et cea magistrats qui, ne
» trouvant que te travail après le travail, veillent nuit et
» jour pour le bonheur de J'Empire ?.

Reate encore cette foule de citoyens appelés par l'Em-

ppreur à former lea conaeila, soit de département, d'arron-
dtMfment ou communaux, soit de préfecture iuotitutioM
bienfaiaante et libérale, qui lie les citoyena a t'Etat et te<
intéretae & la chose publique! Selon nos lois adtnmiatra-

tivM, il n'eat peraonne qui ne puiMe un jour être nte<n-
hre de cea conaeila. On aura A délibérer aur la repartitioM
<!e!<impôts, sur lea réclamations dea impoaca, a~it vittet,
bourgs ou vittagea ou particuliers, sur le compte annuel
dea agena de l'autorité pour le débattre ou l'apurer, aur
le contentieux dea dbma!ne<, ou bien à participer aux
acte« adminiatratifs toutea matières trèa–importanteaet
qui veulent néceMairement la connaiaMnce dea lou) admi-
niatrativea.

Kn effet, aana être immédiatement adminiatrateur, c'eat-
a-dire, ni prétet, ni aoua-prétet, ni maire, le conseiller
de préfecture, ou d'arrondiMement ou communal, con-
court aux actea de l'autorité publique dana loa cas où son
intervention eat neceaaaire dana lea attributions mémea dea

a~cna de l'autorité et dana ceux où le préfet a la direc-
tion et la aurveittance aur lea sous préfets, et les maires. !!<
doivent donc acqueur les connaiaaancM neceaMirea au

ptcfet même, nu soua-préfet et au maire, puiaque par la
loi ita forment leur conseil et que par leur mstitutton
ila coopèrent aux actea de leur admtniatration car a'it

y a dea c~a où l'adminiattatcur peut agir de aon propre
mouvement, il y en a un<~infinité <t'auttea ou il ne le

peut qu'aprèa avoir pria l'avis du conseil établi prea de lui

pour le diriger.
Maia outre la connaiMnncf <tca lois qui doit ~tre com-

nujnc aux membre*, dot <thcra fouetta admitti~tranHt
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romme aux divers agent Je 1 administration il e~t encore
des connaissances qu'ils doivent avoir, sinon par rapport
à la pratique comme l'administrateur, mais par rapporta
l'influence que ces, connaissances peuvent avoir sur la

prospérité du pays et le bonheur des hommes, puisque
les membres des conse Is administratifs sont, p<u la na-
ture de tcura fonctions chargea de diriger l'administra-

tpur, ou de présenter des vues d'amélioration au Gou-
vernement. Cea connatMancea, qui forment une partie
du moral de t'adtuinMtration publique, aont, selon les
IocaUté<t, ct-HMdM cauaM et de« moyen. d'accroiaaement
de p<tputat!on decutture, d'induttrie, de commerce d
de îum!pte)t~ les vrais tignea pour

reconnaître l'état po~-
tif d'une nation et la proapenté publique. 'l'out ce qui
peut donc éclair~' leacoMeU administratifs sur cet ma-
tièrea importantea doit être l'obiet principal de leura

étudea~ournatièrea; c'f<tméme un devoir «acre pour eux.
1~ doivent donc étudier avec une attention, minutieuse

même, tout ce qui peut contribuer A t'accrouMement de la

population, de la culture, de l'industrie, du commerce
et dea tumièret, dans les lieux ou u« exercent leura tbnc-
tiotta, et <Mttenir registre exact année par année, et

comparer uu certain nombre d'anoeca entr'eUea, cinq,
par exemple, pour, en en prenant te terme moyen voir
L'a progrès qu'ïh ont fans ou connaître le<tcau<t€)tqui ont

empêché cea progrès, et pouvoir les apprécier c~ eti indi-

quer les remèdes.
« La population et l'aisance aont te< thermotuèti~

» Intaiiublea de l'administratton: dit Mirabeau. La popu-
)) lation est certainement, en généra!, le grand symptôme
» du degré du bonheur d'une nation. Nous ne ptocréonit
H qu'en raison <le los propres puissancett, ot de la posti-
» btUte de taire subsister ietre auquel nous donnons le
» jour. La première de ces causes agit inunMnent sur
» l'homme; !a seconde, sur la femme ».

Les causes de ia population d'un peuple ontsana doute
leur principe dans la iégi:tt"tion, mais ces caubes ne dé-

pendent j)as entièrement des toi«, puisque ta sagessedu Co'<-
\p) nemènt et lu bonté de l'administration y influent ai

puissamment. Par tout où lu Gouvernement lie la gêne
pas par d<*ttprivilèges de naissance'-ou dé corporations,
par-tout ou les tois sont douces et humaines, par-tout
«n l'administration pur les moycna gu'elle a en «on pou-



D'M~ Co<~po«r ~'f~M~ïcm~ t4C

tn

voir, aMnre la tranquiHité et raiaance individueMea, cer-
tainement la population ne pentqo'ercrottre. AuM) peut-
on dire, avec raiaon que ce n'étatt pas par dea récom-

penM« accordéea eu père chargé 'te ptaa d'enfana, qn$
lea hommea pouvaient être potté* à ae multiplier', mam

par l'aiance ~ënératem~nt répandue dans toutea fèaciaaaca
selon les facultés de chacun.

Tout ce qui tend donc à aMurer cette Maanct, à faci~
liter les prenuera bewoina de la vie. à ame~orfr la nour~
riture dea hommes, à leur fonrnir un travail <iMaré pout
«evt r teur famiH< à pt~venir tfa dansera et ï<'«ma!adie<
qui naiMent de )'in<atuhrité de l'air et des eaun, à faci-
liter ~a communicationa et les transporta de denréea, â
aMainit les viHe~ <'t tea campacnea, doit être l'objet cons-
tant d<*<recherchea des conaeitlera adminMiratita, comme
deaadnnuitttratcur~

Quoique !e climat innue aana doute anr les produOïonw
~gétatfw et ammatea du !tot, et différencie leur uaturè et
leur quatitë.cotntneitaKi! turt'eapèce humaine~en lui don-
nant ptua ou moiutt d'ardeur et d activité, et qu'it fburn:atw
ain<tipluf ou motna de moyena de nourriture à l'homme,
une bonne adtninittration pfut en corriger lea vicfN, et
faire di~paraitre juaqu'à Mn certain point tea dinërencee
qui peuvent exiater cet égard dana les diveraea conU'éea

derEt.<t(').

Ijepretnier de ces moyens eat, Mn< contredit, la cul-

ture, qu'il ne faut paa enttèrententcatcutet par lea tables
dea production« dra lieux, ni par cei)M dea exportations
et importaiiona, mai<tqu'il faut au«<i con"iderer pa~ rap~
port aux progrès de<t tumièrta dea hotnmea et &FMafg~
qu'i)<ten fnnt, et pour pouvoir déterminer lea fbroea et
te< teMo'trcex de Etat. Soux !e premier de cea rapporta~
connaître tt apprécier lea moyena d'amélioration là
bonté des méthodeaet dea eMaiw,l'introduction dea ptaniea

(t) « Ct ne tutH p<tt ttutement les potMMtMt't, n) même !<e

MrirhwMft nutur'tte*. qui rotttti)t)(-n< t.* pttitMnce. Combien d.

n rhutu;* d'mtH)uttun tmrftnent hum«t)K )M<1<xn<aur une mnen,

MMu ce qu fttM peut w' nf peut pox <tX''cm<-r )t<M principe

Md))(ItniMt<<t<t'n'tt k cuMt)D<'rcw, h )é~t)<tion, tout <'« <

» "'rt< tun) p) exque aussi puiM<M conttw la natoM, qu< Pour
» elle M. MmAttAU.
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.exotiques; et sous le aecbnd établir l'influence d~t~cu~-
ture aur la population, et la balance entr'eUe* (~).

La connaiMance dew
produits

de la culture mène necea~
tairement à celle d<! i'mduBtvie et du commerce. Outre

(t) La question de ~a grande et de la petite culture a tx.m-

cbup agi~ les eaprita. La grande cuttare eat certainement le

moyeu d'avoir aur un terrein donné, la ptua grande m<«e de

productions avec lu moins d'avancea poaaibtea. Mais une mutti*
tude do petit* ob~eta ci happent à ta grande culture et tour ~eu-
hiou compeme au double et au triple l'époque de ses avame*.
D'aitteura, il ett moiuM avantageux pour l'Etat que, aur un t~r*

t-ein dunn6 on produite pour un miHion de production* avec
une avance de aoo.ooo franca, que d'en faire nattre pour un
million et demi, avec une avance de ~00,000 francft. C'eat là pré-
citément le paraHéJc de la graudo et d<*la petite culture. La

ntua grande partie du avance*, tt pretque le tout, coaaittte eu
travaux ditonttaea ou en va!eura cunMmméea par des homme*.

Qu'un fermier avec au famiUu et le travail de vingt do'nexti-

quea, produise pour une valeur de ~0,000 franca avec une

!dépett*e gehérato de t~.ooo franca; le, tnéme aut, cultivé au
contraire par 'vingt famiitca produira &o,ooo franca imc
~6,000 ffanoe d'avancew, pour la aubtiatanee de ces vingt fi<-
~nittea. Le ~ain de l'Elat eat donc manifeate, puiaque, ouhe que
centperaonnea, au lieu de vingt-cinq, auront vécu de ce te*

venu la aomme diaponihte de a&.ooo franca reete ta m~tne.

Supposant que les frais de culture absorbassent a8,ouo fr«n«,
et 'jue le produit <ti<pottibte ne fut que de aa ccXe perte de
S,ooo' franca eerait ptu< que coMpeuaée par le aurcroit d<
toixante-~uinze pefaonneadana ta poputaUon, dont dix pour-
MMntaubveuir amt bea~ina de t'Etat, Mna diminuer aen<ib)e-

jnent la fertitité~te la terre Mugmentée par un ptua grand nomhtt
de braa, et par l'accumulutiun des petita profits que rindu~rie
de tant d'individus t~unia taurait ae atenagef. VoiM t'e<r<'( de
la petite culture un récotte aur le même terrein inuine de b)td

peut-être mais ptua de légume*, de fruita de patatea aur-tout,
M0'*rriture ai aaine, ai abondanle si utile ettea ae cuttivent
A braa d'hommea il y a plus de bé)ait parce que le moimtfo
brin d'heroe le rchut dea petit* jardina Je tant de cultivateur*
.<at employé à en nourrir. En réaumant tout ceci conct<)"t)<

que la grande et ta petite rullure doivent ehe encoura~M <)<m<
un grand Ktat la grande, comme plus propre aux projet
de t'agricutture par te< eMaia qu'un riche fermier peut «'"t

faire; et la petite cuttnre, comme ptua propre à nourrir )')"*
d'huihmea et a répandre t ofxHncedon* ptua de iamUipa, pm*'j["<
Faitanre auit tou~oura la propticte.

Pl
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<ue les lois doivent accorder la plus grande liberté à l'in-
dustrie et au commerce il faut encore que l'administra-
tion tende sans cesse à ka faire ~ouh de cette liberté.
Toutes les mesures qui seront donc propres à étendre et
à assurer cette liberté, doivent ôtru recherchées par ie«
conseils administratifs.

Ma!a le sceau de cette partie morale de l'administration,
c'est la propugatiou dea lumières car les lumières ont une
influence directe, journalière constante et continue
sur !a population, la culture, i'induatrie et le commerce.
Ce août ttiea fj)u dirigent les hommes dana toutes leurs
actions. et qui seules peuvent augmenter la somme de
leurs ;< )UttttHnce:iMvecleur bonheur.

Ce t< cat pas aeuiemcnt pour l'administration et pour
t'en~eigucmeut des lois administratives qu'un Cb<~ admi-

~t<t~ est nécessaire, maia encore pour les ju~es mêmes.
Journef~tneut il «e pr'~eute de~ questions mixtes qui tiun-
ncnt dts loi8 tutnunisttativts et des lois judiciaires, et que
nos me Heurs ié~tsconsuttes aont incapab!es de résoudre

par eux-mêmes, Il eht une multitude de cas où !<*nature
des aitaireft exige !a connaissance des dispositions des lois
admini~ratives que l'on ignore trop ordiuaircutent. Sur

vingt a Taires portét aux tribunaux, il y eu a p!us de tat

ntoiti'!qui tiennent par quelques points à l'administration,
comme sur cent actes du Gouvernement, il y en a qua-
tre-vingt qui sont purement aduuuistrauts. Les luis
civiles et puna!es n'ont-elles pas nombre de dispositions,
qui renvotent et qui se tient à d'autres dispositions des loia
administratives?

« t) importe mémo en traitant uniquement des matières
n civiles, disait avec raisou ta commission chargée de pré-
Nseuter un pro et de Code civit, d'avoir une notion gcne-
» raie de< diverses espèces de lois qui régittsent un peu-
» pte car, toutes les fois de nuetqn'ordre qu'elles soten),
» ont entr'eucs des rapports uecessnires. 11n'est point <!o

» question privée dans taquettc il n'entre quelque vue

Md'administration nubtxjue, comme il n'est aucun obj<tt

» pubtic qui no toucm' ptosou moins~ux principes de cette

Mjustice distributive qui rc~u t'~ intérêts prives M.Com-

ment taire unu juste application des lois ~udiciaites, sans
la connaissance des lois ndtuiui~rativcs? Et qu'est-ce, ea

etïct, que ta justice Niuon une sorte d'administration

tooto de iugfmpnty Que t'on nu diae pus que la conuait-
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aance des lom administratives n'est pM nécessatre <a iu~e~
car, ce serait dire qu'il est chargé d'appliquer des lott,
dont seulement quelques dispositions doivent lui être

connues, et que, par la connaissance de celles là

<?u!es, il peut faire une juste application de celles qu'il

ignore.
Jbes lois, sans doute sont divisées en autant de Codes

qu'il y a d'objets distincts sur lesquels elles statuent en

particulier mais touwles Codes qui forment la légM~ation
d'un Etat, ont des rapporta néceMairea entr'cux. L'homme
Téritabjement protond dans les loM, est celui qui les pos-
e de toutes, car il en connait l'étendue, les rapports~ le*

liaisons.

Qucts Mrvicps encore le Gouvernement ne pourrait-il

pas retirer de l'étude et de l'enseignement d'un ~ode ad-

Fn~tA~o~, aujourd'hui que nos rapports avec l'étranger
se sont tedement multiptiës~ et que nos victoires ont telle-
ment lié les nations à nos intérêts, en en formant une
famille fedétative, que c'est de nous qu'etles attendent
le bienfait de leur civilisation Les pays soumia par nos
artues, sont administrés par nos agens qui vont y por-
te' notre esprit et nos institutions. Beaucoup de pennes

g us y sont appelés par le héros qui donne l'impulsion
a tous lex Etats, tandis que d'autres sont formés à la con-
n"Mance des affaires publiques dans son conseil. Quel
avantage donc si les uns et tes autres, avant de se <br~.
mer sous ses yeu< à l'administration y arrivaient au
moins avec les connaissances premières qui font 1 admi-
nistrateur

Un pourrait appliquer a l'administration ce que le

judicieux Peuchet a dit de la staustique. « E!le doit en-
» trer dans le plan des études aujourd'hui toua les
MFrançais ont un égal droit et des espérances égales aux
» emplois pubtics; tis doivent par co)t«éqt<ent se former
)) <)e bonne heure aux connaissancca qu'tls exigent et la
M«tatiatique est,~na contredite !aptua importante dana
w l'ordre dfs travaux administratif. 11est d'aitteurs péni-
)) b!e d ignorfr l'état potitique de son propre pays, ou
M'Je n'en avoir que des notions tellement supetticieUea,
» tU'il est souvent impo~ibtc de répondre avec elles aux
» questions que pt ut taire un étranger n.

< L'instruction, a dit le Gouvernement au Corps légix-
o latif est le premier besoin des peuples, et le premM'
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?)bïwnM qu'ila attendent du Gouvernement c'e*t par
elle qu'ils a<aurent la perpétuité dea lumières, et qu'Ua
ouvrent à la <oMtoutes les aourcea de ta prospérité
publique; c'eat a elle qu'est attaché le perfectionnement
toujoura croiaaant de la raiaon et de l'industrie humaine,
et par contéquent le bonheur des génération* qui se
auccèdent. Lew progrèa de la civili<ation auivent les pro-
gréa dea Miencea, et lee degré* de la félicité pubhque'

·

:t <e mesurent sur les degré* dM connaissances répanduM
!t parmi Ie<nations ( )

Quelle inatrucHon eat pïut néceMaire que celle qui a
pour objet dea chottw uiHewmême à toun, et ponr but les
ueaoina de l'Etat ? Quelle inatruction plus propre à ré-

guiariMr t'autorité publique, et à lui donner une impul-
sion uniforme, que cette qui peut faire seule le vérit.<b!e
administrateur? L'instruction n'eat pa< dans la connais-
aance plus ou moins étendue, p!ua ou moins profonde
dee choaea d'imagination maM dana celle des choeea qui
peuvent aervir à t'homme dana le commerce de la vte
et t'in~truction indiapeuMMe à l'homme public est prin-
cipalement celle dea fonctions qui lui sont attribuées. C'ett
ttoua ce point de vue seul que l'inatruction ett le pretnier
beM!n des peuptea, et le premier bienfait qu'ils attendent
du Gouvernement.

Quela temw furert plus proprea à poser dea lois fixea
en adminMtration que ceux où la révolution en chan-

geant t'état dew cho«ea, a changé les opiniona, ramené
ïnaenaibiemeut les eaprits à'dea idéea plus aainea de Gou-

(t) L'enM'!gnpment du 0?~ c~n<~M<m~et du C~ Aapo–
~o/t devrait entrer ditu« t'tuttttntioa géuer~te, fom~e )~ttK
nccuxttm*de )'tn<tructinn commune, car U n'e~ potdecttoye~
qui tte dmve ift ron't~'re pour la gwtion de tp* «Hoiret per-
'onnetttK CMdeux Code* étwttt d'un uMge ~ouro~nct dant lu
eom'xde h vie.

Uu <our<td<' Co<~ Co~t~~Mr~devrait ttre exige de tout
e)'M<qui « deftinent ~u cutamerre. et re Cude devrait être

et)M'i~oé()Mtt)ttouto«)~ viHftt tt<-conunerce et tef viHe< mari-
titaf*. 'umu~ c~~ ~w<t/d~vrtit être en«fit!oud<mtle* ram-

pagnea. qu':<eCud. téH'<-pMttMuii~met~, t<u'tpuHf lu bi<u*
ruraux, que p~. puhce.
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vernement et d'administration a signalé les errettM qui
étaient, fait découvrir tes principes vrais des lois, et pré-
paré les matériaux nécessaires à la confection de bonnes
lois adminitratives où l'uniformité établie dans les loit,
et dont dépend en grande partie leur perfectionnement,
en a déjà hâté les progrès 1 que les tems où un grand
homme prévoyant l'avenir sans négliger le présent ïj
oublier le passé soit qu'il lui faille embrasser l'ensemble
des combinaisons politiques, soit qu'il lui faille y coor-
donner chaque partie dans ses détails se trouve gouver-
ner l'Etat, pour accomplir tout ce qui peutc~e utile au
bonheur et à la gloire de la France

Ce qu'il a déjà fait en si peu de tems, est un sûr ga-
rant de ce qu'il a résolu de faire. Déjà, par ses soins, les
Codes civil, pénal de commerce et de procédure civile,
ont acquis un degré de perfection dont les lois d'aucun

peuple n'avaient offert de modèle et d'exemple; déjà d'au-
tres Codes, ainsi que le Code rural, qui appartient en

propre à l'adiministration se préparent dans son Conseil,
-sr digne par son zèle de sa confiance et de celle de l'Et;)<.
Il ne peut qu'être dans la volonté de l'empereur, qui a
dit ~~7 ne ~7'~a!t~ avoir rt~/ï fait, qu'il lui y'~A~t~«

faire, que l'administration seule restât dans la contUsioHL
'et l'embarras résultant du défaut de principes fixe«, et
du grand nombre de lois dont elle est accablée, fl sait

qu il se présente quelquefois dans la ic des peuples des
circonstances favorables au perfectionnement de leurs lois,
et que ces circonstances que les Ic~istateurs n'avaient ja-
mais su saisir, influent toujours sur les générations future:
Et quel autre que le prinoe exercé à bien con~aitre

quelles sont les choses qui s'accordent avec les intérêts de

la 'grande société du genre humain, celles qui s'accordent
avec l'équité, avec les moeurs des nations et celles q"i
s'accordent avec l'intérêt politique des Etats est capable
de cette noble entreprise? Quel autre que le héros qui a
opère tant de changemens, que le législateur parjle g'e
duquel l'Europe se civilise, l'Asie et l'Afrique vont sortir
de leur état de barbarie et de servitude, et n'en doutons
j~ts, l'Amérique sera libre et indépendante, pourrait ac-
complir avec autant do courage que de sagesse les voeux
de la nation dans les justes causes de sa révolution des
lois simples et uniformes pour toutes tes parties de la 16-

~ifiauon ?



J9~t Cbd~JpOW'T~MC~tCFyM~. l5l

Les tema «ont venua de fixer la science de 1 adminis-

tration, et de l'établir aur des bases positivea et invaria-
btes. Lea esprits sont plus propre* &en apprécier têt avan'

tages et les bienfaits. Le Code administratif est attendu

par tous les bons esprits avec la même impatience que
!e fut le Code civil; et cette impatience est due à l'habi-
tude des choses utiles que le grand homme qui gouverne
!a France a fait contracter. Mn'est point d'idée !ibéra!e,
il n'eM point de choaea utile8 au bonheur et à la gloire
de l'Etat que l'on n'attende de aon'activité toujours aur-
ve!l!anté, de aa soHicitude à faire et à aMurer l'un et ran-
tre. Heait que ce aont tea lois qui arment et conaervent
te« mœura, qui fondent et aMurent les empirer; et quet
autre plus que lui a intérêt à conaohder par tea loia, et à
rendre heureux par leur pouvoir un empire qu'il a an
arracher à ses divisiona

Aujourd'hui donc que toua lea matériaux d'un Code
administratif existent et qu'itsaont danalesloiaexis'antea,
que l'expérience en a fait apprécier le mérite, le* tems
sont vcnuB de les mettre en œuvre et d'élever ce nouvel
édifice des lois. Ce qu'on n'aurait pu faire dans les tema

anciens où les premiers principes de cette partie si im-

portante des lois étaient méconnus~ on le peut uiainte-
nant qu'ils Mnt trouvés, et que notre système politique le
demande. L'administration n'aura une narche fixe et
ferme que quand elle sera régie par des principes inva-
riables et par des lois positives. L'enseignement des lois

administratives, que M. Pastoret appelait avec raison
une co~M~e, no pourra être réellement, et ne pourra
rendre les services que le Gouvernement doit en atten-

dre, qu'autant qu'un Code aura fixé toutes les idées, tous
les doutes toutes les opinions sur la matière. « Il est le
» moment, en me aervant des expressions dea rédacteura
» (ht projet de Code civil, il est le moment ou l'on peut
» se promettre de régler les choses et les hommes avec
Mcelle sagesse qui préside aur e)ab!issempna durables, et
» d';)p)C.<les principes de cette équité naturelle dont les
» testateurs ne doivent être que les respectueux inter-
Mp'ctes M.

l)c~ l'administration a été ramenée à des pnncipes

ptna aa~e<! d<'):\ cette partie de l'autorité, qui intcrcsse
t~nt l'ordre p«h!ic, a fubi de grandes améliorations,

qui sont. un acheminement à sa p<'r(ccUon. Il no res~
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p!us qu'un p<m faire pour y parvenir, et MM «tM~w

ot~t~~ à /*A~wpM, d~t B<tcon et, aeton i'expretMom
protfoud~ dp Monte~qu'eu « il n'ttppardent de propoter

det ch*uge«)~n« qx ceux qui $ont Mt~z heureuxement
N nie pour pénétrer d'un coup de g~nie, et par une eorte

d'tHumin~uon <ou<Mune toute la ooMUtution d un
<*E'tt M.

Eepércntd~nc que le HEROS LÉGISLATEUR qui
gouverne France avec tant de gloire, et qui lui a donné
omtre Çode~ trè~-important, Mouter~ce nouveau bien-
H à ceux qu'il a déjà rendu$ A i'Emt, et que ton Con-
<eii t'empreMera de rcpondfe à $a connance, en t'M$ocitidt

ag grande peMéeî

yt~ ~M ~tMO~M e'A~MMMMMAT!OMtetMQCB.
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pcreur, apurent l'exécution de* toit et des régtemena d'admtaia*

trationpubtique.
3. Les miniatrea pfwteat~erment entre !ea nm~ne de

!'Empereur.
4. Aucun acte du Gou /ernemont ne peut avoir d'eiïet a il n'ext

eontre-aigné par un minittre.
5. les ministre. trana<nettent !et toit et les actes du Gouver-

nement, chacun reapect'vement dan* le miniatére qui lui eat
coUije, aux autor.itéa qui Jeur <iont.tubordoMnée* par !a toi..

(!.<Le<tministrea awit des agent d~exécutioa.chacun daM ieor
miniftere.

7. Le minittre de l'intérieur est apécialement fharge de diriger
t'atUnitttatrationpubHque. Le* préfeto.tet aou<-pr6fe<t, les mairM et
!e« <pctétairea généraux de préfecture, <ont sous aeHordrex direOt~

tintLque JMcoLuaeUa~e{Mtéfeeture, htt et~naeita d'arronditMtneMt,
et t<'a confeita municipaux. I! correapoud directement avec les
con&cHttgénéraux de département.

8. Lea fonctipnti td~it<ixtra)i~ea dn miniatre de l'intérieur
aot't:

La correapondance avec Ica préfeta
LaaurveiHanceadmiuiatrative;
La proposition au Gouvernement pour la nomination, la au<-

penaion et la deatitot~n dea préi'eta) aou~-préfeta/mahea et aecré*
tairea généraux de préfecture;

La comptabilité dea départemenaet des commuaea;
La fut mation dee tahteaux de popuhtion
Lcf hoapicea et hôpitaux civils, tea députa de mendicité;
Lea aecoura pubUoa at ~e<étabUaaemetM

de bi<'uf.<iaat)ce i
Les priaona, maiabna d'arrêt, de ~uatice et\tc rédusiun
La confection et t'entretien des routea, portx n!arch.<t)dt. ponta,

quaia, canaux <t'autrea tr~aux publia; !"« phàrea def<porta de

comn)frce;
Lea minea, minMrM et carriérea;
La uavigatiou tntérieure, le flottage et !e haUage;
1/M~ricutt'tre, les pépiutérea, tea bergeriea, iea huraa, lea dépota

d'étatona; les deMéchemem et dt'ftit'h<'tnen«;
L'induatrif, tea artatnécantquea, teainanufacturea, leM fabri-

qnca. jfa acérica ¡
Le totamcrce ica printea et encouragemena
Lcttmcaurtaaanéuurea;.
L «)~f<)t)<t.<tionde tft gurde nationato ¡
L:) formation dfo htbh'a~x d~eufrumic politique et df xtnti~iq'te,

''<'«)')ut))))t«t(-t))t))riMUX,d~a)'rodui.tadt'aj~<t)eaHUt'i<Mt'otc)t.,
<h'~~t'.indt s p~rhpxmnrftimM, et de la balance du commerce;

L~x poi'tx et Meaurt'f
f.c~ooc'tt~x~vantfM. ~a dépota adchtifiquo*, tf< muaéet, t~

fct<"tptthhqncx, tea thcXtrpa;
L<.anrct<t~ea.
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CHAPITKE tt.

J9<'t Relations du JW/t«<re OMC /<*Co~M«7 <ï<.

<). Le ministre a voix nu Conseil d'état pour toute* Ie< aSairM

~e"onminiatere

t0. n peut foire le" régtemena nércttMirfN pour atturer t'execu-

tiou des tui<, xauf le recoura an Comei) d'état de la part des auto-

)ritc<qui hn <ont aubordenttoeit ~et dea administrée.

t t tt dénonce au ConMit d'ctat l'infraction aux luis, commise

par tc< autur<té< inferieurM, I<r dé!'obéiMatt<*e.

ta. n caMe et aunulle tt< réglemena et autres actea de l'autorité

a<hnini<trative.

TITRE tL

Dea PréfbcturM.

CMAPtTRE PREMIER.

J9~ la Nomination du <S~«/<~ ~M J*r<y<'«.

tX. L'Empereur nomme et revouue à votontw les préfets.

14. Avant d'entrer en <onc)iotm tes pt~fett jnétent xerment

entt'e tf mainttdet'Emperenr, ou «n cellea du eomnuMaire dote-

{ue a cet cnet.

t5. A défaut da prwtence de t'Empetcur et da nomination de

continittairo, tm nouveaux préfet" etux c'rivent ot aigaont tewf

<etutent, et l'envoyentau minittre (te t'mteticut.

t6. Le «rment prête pur !f<( fonotionnMitew pubtirs civi!t f<t

conçu <fn <e<tcrmM «Je ~ure ohei~auce aux <'uu!<ti)u)ion< de

)))t:ntptrc,<:tHdétitéat'EmpercurM.

t~ Nul n'oxt préfet danf let. département df ton dumicite.

t8. Le profct, en rat d'nbatncu de son depancutont, «f f.'tt

n'px'ttfntt.'r par on tnctïtbrt' du cou!'<'it de p)t'tc(tu)c, ri xut) chux.

H" rata d'i<t)5fnce du ~hef-tieu de préfecture mai* non du dopar-
t''tncnt, it peut ao faire tepre!'p)tt'*r par un membre du confit

'h' )'<t'f<'ctnt<' <m par te MOtétait e~'nfrat, à <ou <'hui)t.

«t. Uana le ca« de mort d'un prt'fft, dan< le département ou

i) cxt'rc'* fco functiontt, it fxt r<'mph<ccpro\)N(tirement pMr h' ptu~
"xit-n de<t mcmhn!' du t'<t)))i(.it df préfecture. Cctui-< i <'<:t-r<'&

')ux dam toute leur otcndue, pendant l'</</tr/<, tox fonctton*

<)t)fihué(aau préfet.
Mo.f<ef prcfe'f lie ppuvcn) <!t')<ucr tcur" foncticnxooo tor"q<t'(!)t

""( <<jt"t t'))npo<m)hif)t<' (! ctfr' cr pour c~tt~c d «)'«< te f du

f;f-tt~u,<n)<t'*tn<t).tt)t«;<)!uf<)«'t"<t<'nticf.<H<t)oup;<t'<t~

't<<(''uc:«)ct)nd(''(tt<n)t)<)t).t!t'!()ttu.tc.<.p(''ti'),pu"ttw
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tema de febMnce on de l'empêchement, et en informer le mi.
a«tte.

Cet acte peut «*u! rev<)t)r le fonctionnaire qui remplace metnen*
~nemeut le préfet, de tout Je pouvoir que tt loi attribue à cet
<dmt0t<tr«teur.

a t Lw"p'éf<*t<exeeJ teot et font exécuter MM detat !et ordret
~'edmtMtxtftHoo, eMuét du Gouw<rnemeut et coutre-tigoet <ht
MtQMtfe.

CHAPITRE !L

JDM~Me~o/M << ~Mr~t~/e/M jtn~c~c~eZM.

aa. Le préfet est chtr~é <e)tt de l'administration.
95. L'admiuntr~tion cun<i*te
f. OtUt la tmn*mm<!oa de* toit aux <dmia!<tr«, et des pttiotet

d!e<tdtninxtrét au Gouvernement
a". DaM<l'action directe dM lois aur ïe" personnes et aur les

<'hote<, d<tn)))ou< tM ctf où te<'<dnuoi«tre< tontMUt l'autorité
immédix~ de* tdminMtrtteur*

S". Dxtx la procuration d'action dans !e< p«rtie< d'<dmini<tM-
tion remi<tMA des aubordonnet.

t4. Le* préfet «ont ch~rg~t de la fonfection du regittre an-
nuet dép<tt)ementtt de< acte" de t'etwt civit, d'après les re~ittretde
cbaoue < ommunedu departcmwnt

Dei* couh'' Uoude la tift* anuuelle géaéM!e de !t conscription,
d'apte" têt tiotetcomutUMH!

Dett lois sur la <ou<cription, quant t l'enrôlement et aux de-
MaMdM en <cfortne

De la fortnxtiou dea ro)e< d'impotition et de surveiller 1.

perception et l'emploi de< cootrihuti~n* pubti<fUM et dép*r)e-
<t0ttt«te<. Dttt< «urun <«x)~ préteX tte peuvent chxngfr ni la dM-
tmttioM m le 'n~d'* de paifmfnt preâcrit;

DM t'imptoi de« fond* deftine* à i'<'ncoorogfn<en< de l'agri-
culture, dMlinduttrie et de toute Mpece de bMMfti«tUce pu-
MtUMt.

a* Le* préfett «ont tUMt chargé* tout t'autonté et t'!ntpM-
<!o<t du <nnm'tt'e, du <uut«g''ment dM pauvres e) ile t< pulice der
me"di<n«et vo~bondtt;

De t'ttt*pen)i'n et de !*m~torttion du rég!me de* ho*p<<'M,
Mptteux, et*b)M«wt<tftt<et atettero de ch&rHe. pritonx, tn~xoM
derrét el de forrertiun

Df t* ''ua~tVtHon d< pfoprtet~ puhtiquM;
D« cette de* foret*, rtvierM, chemtMt et autre* ob)et< d'utilité

tomm'tttw;
De tMdirection de< trtvxux pour la confection dot mut«

e<nwu< et tutret ouvr~ct pnbiM< Mtoritoe dtM ie depor-
<emeot
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Du me!ntiea de la eatubrité; de la eûrete et de la treoqniUité

publique
Du eervice et de l'emploi des ~erdce netionetee
~e l'administration et vente dei domeine* et box nettoneux;
De la ponreuite à la diti~enre du prurureur impériet pré* t<

Cour dee comptée, et de la préeeutetion~ee compte* dut par lu

comptables publics; i
De te surveillance et de l'examen de< peeee-porte de !ooe !ee

itit'teiree et emptuyéx pré* tfe ertnée* <
De la trécep'too dee ~tgement) reudu< contre te< déeertenre; dw

!<puur<u)te dana )ee trom )o))ttt, tur te<t biens des fondemnee,
du paiement du prix dex e<!e<<d'arm~nteut hehiHemcnt oM

equipetnent e<npof)é* des frais de recherchef, capture et cou–

Jutte
De la <urv<'iHence eur la d)!'po<ition de« erntfe ~t effets d'eqn!-

pement mthtetr«; de la recherche ptr t'ixtetntédt~trede* moree
<t od)o)ttto, dea detenteure ou receleun et de leur dénonciation
Mit tr)bun<tU!t.

a6. Le préfet dénonce au procurenr impéftet preo la cour d<
~Utticecr'm'MfUe, tout tex dé))t< venue ri ce coonttMence d ut'e «te-
niére nuetcouque, et <o«e les eu'eure de ces déhte commu dana
Mn dépertement. Le procMreur impériet duit, d« ton f&'é. pré-
rentr le préfet de tout ce qu'il eeit être tremé cuutre la trenqutt)tte'
pubtique.

ay Léo moirée doivent envoyer exactement au août-préfet et
eetui-ct eu préfet tout ce qn'U<(recueittfttt de tetehfA renécu-
liun de* lui*, A lu eareté pubtu~ue et par'icu!iére é toue tee trou-
btft et déxordtet qui peuvent evoh lieu deu< leur. erroudiMe-
taen* rexpe' ttfo.

aH. Lot préfet doivent surveiller et dénonrer eux mtni«tree
<"t)te<i<:)tdttujxdetion*, nmtv<*rfatiumet ebue de qut'hjue neture

qu'ila <oiettt qoi te commettent dane leurs orrundiot~tnena, eoue

peine de révo< etion.

a~. Le* ptétete us doivent pas prendre le litre de préfet gé-
nérât.

3o. Ltf pré~eta ne peuvent ordonner ou défendre aux edmi-
ni~réa: h'ora actes ne doivent renfermer <)<)ela volonté de la toi.
Mxi<t les edtninitttreteura <"pérteu« peuvent ordonner eux fonc~
ttottnx))e< qui tt'ur tout ttubordonnét, tout ce qu'ite ;ugeut uécee-
Mit~ pour xon exéfu)ion.

5t Leoetr~tétde" ptéfet* tur tou< tee obietx qui intéreMent le
ré<itne t{ettér«! dit t'EtUfite, ou xur dot en))<:prit<'x Mou~tHef et
<<e«tr«vtux extreordineitett, no doivent être exécutée qu'xpree
t'opcrubution du Gouvetmment.

Main t'nutotittetion «pértuto <tu Gouverncntent n'ext pM né<*r«-
Mire pour t'ctpédi'ion dex en'xirf)' pMtticutiem, et do tout te qui
t'exécute en vertu d'aneté* 'tfte approuvéf.

3a. Le< préft'te n'OMt pas le druit de publier ni !cur< propre'
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volontés, ni tcort opinium, t)i )a théorie de !euradtnini)ttr<t!on
et tic )cura principt-t; ih ne doivent pubtior que !e< toit), tea acte*
du Gouvernement, ou les ordres, particutiera et !ocau<. qo'it~
doivent mettre à exécution, en s'ahstt'nant de tonte proc!amatiot).

53. Lex acteaadminittratift) ne peuvent être iutitu)éa, décréta,

régtemens, ni proctamatiuna; ils portent !o nom darr~<~<.

34. Si tes préfetB )u(;cnt utile ou économique d'adrex*er doa in$.

tructiont, «oit aux fonctionnaire" pubtica nuit aux adtninii.'t'f!

p:n la voie d'un tournât, i!)) doivent, uu est prendre te< fr<i< t;uf

le< fondt des depen~ex oriabtea ou y pourvoir par des «butnx:-

ntenx particulier*. Ut n\'nt point le droit d'exiger ~unucnn ntnite
touterivo pour ce journal, quand même de« its~tructiona aerMicxt

quctquetoia ~ointett aux piucex qu'i! aérait ordonné ou nére)«t;)i)e

de publier, et a'i)< peuvent en «utorixer l'abonnement, ils oo

doivent, dana aucun caa, le commander.

35. Le t<ou\crncn)cnt attoue dca fondx pour t'imprettion d(t

actes pnbh< t et les prufett ne j'euvent iaire «uppot ter aux com-

nmxctt dca ft.<io tfnxquett il a pourvu.

36. i<e* pféiet« doivent être tres-réfprvéx aur les pubHc.)tio)x

qu'iif antoriitent. i)a ue doivent inaéror indirectement dantt !<-<

journaux de p)cfe( tnre, on dan< tcMjournaux non onicie~ do dé-

partetnent, de<dcci<iont, de* cinutaire' et d'autres communim-

iiona de l'autorité «upérionre, que l'intention du Gouvernement

n'avait pa< été de rundre pubtiqucx.

ïy. Les «'ulx actes inxeréx dans le tournât omciet peuvent être

répetéa par h'a autre* )onrnaux touo autret ne peuvent être

pub!)é« <an<tle contentement tpéciat de< autorité* dont ils émanent.

38. Chaque préfet fait tout les ans une tournée dan* ton dt'p.tr-
temcnt il est provient les tnini<tro" avec !t.~que!tt il doit corm-

pondre; il rend compte a chacun, cu ce qui lu concerne, de<

rétuttata de <M tournée.

Sa. [<€)' préfctf font tramcrire leur compte de tournéo sur <!e<

cahtcta «épuré)', dout thocun contit'nt de* ob{et)t d'adminiafration

qui coxctpondentjux dinérentex divitiono du mini<'tér<-

4u. Utt prupoxent te< tnoyenx de pu fectionm'tuent ou dun~tio-

ration dont !ee é)ahti)ttftnft))t pubhc« <unt fUtcuptibk't et hm)-

qu'i)< font connnitre t'étt<t d'imperfection on de dégradation cl «t'o

~ttitution ou d'un monument put'tic queteonque i))t (toivent

Hiouter tonjour* M«'f* détaib t'oxpooition de< moture* qu'il ~ott-

viendrait <tn pr~ndru pour y rotnéttio.

~). L<'fcon)m))ni'))tionx rut.)tivt<a !apo)ico<'ta ta furets p«-

htiqu~, aux dona'n' nationaux aut m<uro~ de tocatitétt. t).)tt*-

'nifftiot) de pi~t'f n'' peuvont tMnutix avoir ti'u que par la <ot-

t'fxp<tt)dan''< t"t~ nx me q'f ta <')t conttaftt e d une tout<«''<

da))" Ifx departutncnt t<p<.<:tiift favotiter~it d~ cuniMtentco vcr-

tjakx.

/t~. La <'ot'cfpumL)t)(C du préftttt av<'( lus tou<-prétct<t et

n):urc<, doit, );jt conttrvant lu t'toa'tum u<' totttoritu qui tc'a
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Mt départie, en tempérer lexpreMion par t'obeervation de toue

tetégarda qui font titrer le pouvoir ~<*Mi pour faire le bien
commun et être dirigé MM ee<M ver* cet objet. Le seul CM ou
le <<yte impératif peut être employé per

t'tutorité tupérieurc, est
celui ou l'insubordination d'un foncttonnaire qui lui e<t<oumi<,
forcerait de rappeler à ce dernier la dependMce ou il e<t placé par
h toi dans l'ordre <tdm!aittr<t<if.

Lex préfet* étant le* Muto âd<nin!*tr<teurt dans leur déo*r-
tement retpecttf, wont Mut* reeponMMee de leur. Mte<; leur

<ign<MureMt Mule néceotttre to~te autre que tt leur, Mn< <<ttH-
blir ni étendre leur retponMbitité, Mra!t contraire «u <y<)é<n~
d'unité. tt)t tent CMatrgéedu soin d'etMntaer ce qu'eux seuls doi-
vent ~uger.

4~. Lee préfett ~dUMMntJe it frenchiM daM i'étendtM de tenr

préfecture, moit <tout bander, pour !outet !e< iettret et poquot*
qui !enr «ont tdre<M< par te* autorité* con*tituéet, et par ie* fottc.
tioun~ir«t de leur préfecture.

4&. Le contre-Ming des préiett M fait par une grine fournie

par l'odminittratidn dea pette*, et dont !'uttge ne peut être cou-
6é qut une Mule pwreonue, qui en eat re<ponMbte.

·

CHAPtTREttL

DM ~t/o~o/M <<« Pn!y<<<a~c /« Af</M«r« et le Co~M~7J <

46. Les préfète corretpondent dirpctetneat avec JM mintetre*

pour toute* !<*<<tn*ire< qui concernent leur administration.

47. Ils dénoncent au Gttuvernetnent, par leur correspondance
avec !« minittret, toute* te* m*tver<mtion< et les abu< qui <e peu-
vent cummettre dans leur département.

48. La correspondance hubimetie des préfet* avec te< minutreo
fait partie des archive* de la préfecture.

4). 8i tee préfet* reçoivent dex tntnitttCf de< ordre* qui pument
être cootrxire* à t'exécution des tuitt udminittrative* dunt )! «uxt

tpéciatMment chorgét, i)< eh informent tm-te-champ le miniatte
de t'intérienr.

6u. Le< préfeto dénoncent Ru Cotxeit d'éM Ie< ordret et !p<
<tf<;itioa<minittérieht contraires aux !oi<.
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TïTREHÏ.

Dea Sou<-Pré<ecturew.

CHAPITRE PREMIER.

JOwla JVe<tM<M<W<<<«e~MM~ 0<« F~MC<«MMfbw <COM<

~~«.

5 t Dans chaque «rrendietemeat cemmwn* it y < un MM<

préfet.
6a DaM !M MrondtMtmetM eotnoeutMmz du chef-Meu dwd<<

parlement, il n'y a p« <i<<ou)t-préfc<t.
63 L Emperenr nomme les Muw-préhtt.
6~ H<prétettt ferment entre ÏM maina det pr«e«.
&S. Les préfet* poarvoiMt tH Matpt*c*m*nt pMvieotrt dtw

tout-préfet*, en cas dtbMnct ou d* t~Miadi~
56. L«t Mut-préfett sont eattérementtuberdeBoee~ux prefett.

jtttuut rh<rgé<det*extcutton de<h')t, d<a< teurtdminMtrattun,
Mu< )« d'rertiun et l'auloriti du préfet.

67. Lee wttributienjt du sous-préfet <ont, d)tn< ton arroudiue-

Mt-nt, toute* cellee tttnhuéee au pré<et,<uu< t'tutor)té~htefpo<ée
du préfft.

5tt htdépfndtmntent de to corretpoudtnre habituelle avec !e<

préfett, tf" <tuuf-prtfft< t«Mt <emt< d eMvuypr tous te« mui* au

préfet on tableau MMunt)é de t e)técu«uo dea d<ver<e<tpM<)M corn*
Néex é leto x toin*.

bg. Puur teMr cerretpeBdtace i!< <e CMaforment <ax erdfte
de* préfet*.

6~ Lef <MKM-pré<etx«ont chargée dw surveiller l'application dtt

lois, <tf prendre et de donner toMwteo retttei~nemtnt tM~oux~on<
!e< préfet* ou les <'on<ett*de préfectMre ont b~eoio pour rftnptir
!e vœu du Gouverne<nent.

6t. Dttont cu<rf!Mdet'<ppI!ra)iott directe de!a loi en tntHiért
df gronde votne, de con~nption et en ce qui concerne les ~rdM
etMmp~'re*.

6a. Lea xout-préfet~ tont constamment diri~t par tw<préfet*,
pour tou<t tM «te* tnterm<'dmfrM< qu'i!< doivent faire. Dwxtt au-
cun CM, !)* ne do! vent te permettre, de leur ptupre mu'tvetnent,
<m<'uue mesure, eufunw tnetruftion pour l'exic,t4liun der tox, 9
«nx l'avoir fait préxtth!ement approuver par le préfet. <! <t'<it-
leurf, )<*lui ne leur < pM «ttribué tpéci~temeut l'arts dirert q't'Ht
veulent f'<tr<

b5 Pour leur correspondance, tl< ~emMent du ooatft-Mtog de
1. ff<ncuiM comme les préfett.
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1Ia

CHAPITRE W.

Dea ~c~a~o~t ftff ~oM-Pr~t avec les P~~ e< /M Maires.

6~. Le< <OM*)~fett correspondent directement avec ïe<'préfetf
el !f)' maires.

65. Ils font parvenir <u préfet toua !e< ren~!gnemen< qu'il.
peuvent prendre pareux-a~eme~ et que leur donnent les m<nfe<
de tfttr MroadtMcment.

66. tt* transmettent aux tntirM de leur arrondt~ement te* !ot<.
t« régtemen< d'adin!ni<trttiun te< tvm du ConMt! d'état !e«
(Mcitiom minxt~nttttoo et te< «rréte" prit par ïe préfet, d'ftpfM
l'envoi qui leur en est fait par le préfet.

Ils dénoncent au préfet !a négligence de< maires.

TITRE IV.

Dep Municipalités.

CHAPITREFREMtER.

De ~t ~/b~t<<on t< du .S~MMt JM 3~<Mre<<f d. /fMr<

~f~OM~.

67. L'Empereur nomme le* m<ire« et ad<o!nt< det Tttte< de

ptu< de cmq mille tmbit«Mt, et choisit les ntatre* et <td~ott<t<d.tu<
)M non<et!t municipaux.

68. En CMde vacance, les m*ire« et tdfointt peuvent être prit
Mtdixtiuotement perutt <e<membres de* cuuMnLt municipeux .m-
cient ou nuuve<ux.

6q. Les préfets nomment et peuvent suspendre de leurs f~nr-
tiooa te* m"irM et <dtui<tht. daux tw<vi)te<tdont la population est
M-deMout de cinq mit!~ hxbhea'.

70. t)< sont renuuve)e< du cinq <n<en cinq en<, et peuvent c)t«
renommét

7t. En CMde mattdie, d'«b<pnce ou de tout autre empêche-
ment, le premie) adjuint remptace provxoirement le moite.

7~. les tnoirct prêtent «ermmt <'n<r<?!e< m)nnx de )eu)' pr'UM-
<eM<'u<.8'it n'c~iftM point de prédéfffMfur ou « i! eft dmhtm' r
le ~rcfct ou t'* .smx-prefet convoqua meire d'une commue
voitine pour tu recevoir.

73. Lu maire reçoit te «*rmeut <!< adjointe.

7t. Lu muire<t seul chto~e de t'adminittration: il a Mu!e-
ment Lt facutte d'aMemhtet fx't adjuit)'" dp tu* f'u<t*<))t<'rt«t s-

q't it le ~tge Mpn'pof et de leur deKguot uue pa<tie de ««t i'~m'-
tiono.
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CHAPITRE If.

Des j~OnC~O~C< .Ot~tOM FKMMtC~a~.

yS. Le< fonctions procréa au pouvoir municMMÏ, <oua ta <Mr<

VeiHatt< eett'in<'pe<'tion Jft préfets et aoua-préfaW, août

i". De régir les bicn«t revenua commuuft dea~vittea, bourg~et
vittitRe*,i

D'acquitter celles des dépensea tocatea qui doivent être payées
dm déniera communtt, et qui ont été ré~téea par le conseil muni.

cipal, par la détivrauce dp mandala tur les percepteura, )Utqn't
cuncurreMcc de t'etat dûtnent at rct<*par le pté)et

De dnitier e< faire <;xéctt)er les travaux publics qui ont a la

charge de la commune et regtét par le cum'eit munitiput ¡
D'administrer les étab)t<M<net<aqui appartiettMeMt à la com-

mune, qui tout eotretenutt de ttCfdeuiem, ou qui aont partiru-
ïiet émeutde~tinét. à t''«a~e des rttoye't~dt'ttt fUe e<tfcompohée;

De faire t«uir te< hahittma des avantu,;et d'une bonne pulice,
notamment de la propreté, de ta Mtub)ité de ta fnheté et de h

tranquiHitedan< te* rues, lieux et 6diHce< publics
De cuoxtatet i état fivit dM <'itoy<'MN.
a". Lejtfunrtiunt propres ri t'ad'ninittration générale, quitont

dpt'~uéea ait pouvoir otunicipat.pojr être exercées,<oua l'autorité

d'~ préfett et <.om.prête)* *ont
L~ répat t't'ou dex contribution)' directes entre te* cituyens dont

la commune ext compotèe, c'est-à-dire, te concourt aux opération*
dee repixtiteurit;

La «utveiHance <ur le veraetnent de* centributions dans lei
cai*)'ea des <ereveu<" d'afrundi«<ement;

La dirertion immédiate des travaux pubtiot dans le territoire <!<t
la comtnune;

La renie immédiate dca ét~btiMemen* pubtica d«UttM à rutitite

gencra!e;
L aut vciHancet-t l'agence necetaaire* ri la conservation de* pro-

ptiféf puHique<.
X". L~utot ité mnnicipate ne peut fuire de regtunent <euten)C)H

elle peut, «(tuf !a tafotma'ion, x'it y a iieu; par t'autorité admiui~
irative auperieure. foire des arrêté*,

t°. Lotfuu'it a'a~it d'ordjnn~r dea précaution* locatea sur !c<

ob)et*~onné!) à xa vt~Hance el a fon au)uti)<*
a". De publier de nouveau te<luill e) te*) clément de police ou

de rappeler te* citoyen* à leur ob*erv!)tion.

76. Pour l'exercice de cot dinérentc* fonction* propre* ou (te"

t~uéex, le mtire t le droit do requérir le aeceut* néceataire de
la force pubhquw.
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CHAPITRE Ht.

Dea Relations des JM!e<r~atw /ea /'r<c~M ~o<M-P/<

77. LM maires correxpondent directement avec le* préfet* et
les toua'préfetM de tour dép<n tement.

Ilr dénonft-nt «m toux-préfcto de teur arrondissement tous les
abuofumtnjt dans leur fommuMf.

Ilr )et( inatt uxent de ce qui peut intéresser !et moeur)) et la tram-

quittité pudique.
78. Le<mxireo toumtent, potn !e')r rorxwpondtnre o<ï!fiel!e,

de ta fr~nchtM du coMtfe-teinj; comme les préfet* et les MUt-

prefett.

TITRE V.

Dea Secrétaire* géndraux de Département et des Secrétaireta
de MMriea.

CHAPITRE PREMIER.

J~~Mn~o/t, &rwM< t< Compétence des .SMr~CMywx~/<e~(M< <~

JD<~ar<<7M~/t<.

7g. Le secrétaire général de préfecture Mt nommé par lEm<

pen'm'.
U a ta gatdt des papt<r< et signe les expéditions.
JI prête t.erment cutre tM ntH)ni<du préfet.
Ko Le Mft'ctfti) e nénémtremp)a<'<*le préfet, toraque felm-c!

le de~s"e à tft tf~et, dan* le cas dab<euc'~ du chf~-heu de pu.–
ie~iure et non du département.

8). Le tertétaire nénérat nomme et peut révoquer tp<emptuyc<,
dont te ~nmbre e<) nté par te« adm)nt<t~.ttion< de t Mûrement
de<outuritét aupérieurea.

Ba. Le Moréttire général ne doit a!gner les délibérations du
conseil ~énem! du népnrtoutent. EH'~ no doiven) t'être qne par to

prt'tidtnt et !<'oerrétaire de re coofett, après la rtdmre de ta ses.
tiott du romci). Le profét-verbxt de ses dét'béra) ona et <utre<

piccMtunt d<*po*é<tau Mrrétftrmt générât de la.préfecture alors
tuotea expéditioot utténeurea sont tignée* par te secrétaire

gé«éra!.
CHAPITRE 11.

~M tScc~a~w< <~ ~n/r/M.

83. La loi n'accorde pas de tecrét.tire< <mx tnairea. Mais il

peut être établi des tecrét«ire< lai oH les préfet aout sur-
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veillance du ministre 'le l'intérieur, le jugeront néfessaire, et
ilotamment dans les communes d<*cinq mille habitant.

84. Dans les commutes au-dessous, de cinq mille habitant!, les

préfets peuvent faire réunir ces fonctions à celles d'Instituteur
ou de maître d'école, ':t autoriaer un traitement délibéré par les
conseils municipaux, pour cea double* fonctions.

85. Ces secrétaires doivent être nommés par les conseils mu-

nicipaux, et confirmes par lea préfets.
86. Les secrétaires de mairie ne doivent être considérés que

comme des employés, que lea conseils municipaux ont la fxcutte
de donner aux maires ils n'ont aucun caractère public/et leur

signature ne doit être mise au-dessous d'aucun acte public.
87. Lorsque !e« secrétaires de mairies des communes au-dea.

sua de cinq mille ames sont employés pour faire des <figniHcation<
particulières d'actes qui intéressent l'administration ou la puliro
des communes ils sont passibles des amendes prononcées par
la loi relative au timbre, s'ils ne se sont pas servi, pour ces actes
de signification tant pour l'original que pour la copie de pa-
pier timbré, et t.'iJs n'ont pas fait enregistrer ces notiËcatiot)*
dans les quatre jours de leur date.

Ces amendes sont applicables à tous appariteurs ou autres indi-
vidus qui peuvent être chargés de ces signincations admiuit-
trattves.

TITRE VI.

Des Rapporta de rAutorité administrative avec le

Gouvernement.

80. Les rapports de l'autorité administrative avec le Gouver-
nement existent dans la corfei'pondanct) officielle des préfet"
avec les ministres et spécialement ave': le ministre de l'iu-
térieur.

TITRE VII.

Da Costume et de la Prdacance des Autorites
administratives.

2Ve<a. le ne fais ici qu'indiquer !< titre.
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LIVRE II.

Des Conseils administratifs.

TITRE PREMIER.

Du CotMeit général de Département.

CHAPITRE PREMIER.

De la Nomination, du <Ser/M<~< des ~Mr/&M<<o« d« Cb~M~tT*

~/<~nzM~ d~ 2?~a/'<<t~.

8~. I<M conaeitt) généraux de département aontétabtia, t*. ponr
tMmer aux adminittréa t'impartianté de la répartition de Fimpot,
<t d« la vériiïcation de t emptui des dettier< !evé< pour le paiement
de< dépen<ea locales a'\ pour procurer au Gouvernement ht

tutnierca qui lui sont nécMMtret pour subvenir aux be<oina de

chaque département, et ameHorer i'eMaembte de l'administration

publique.

oo. L'Empereur nomme les membres des con<eH< généraux,
sur la prétentaHun des coUé~ex étectotaux de département.

ot. Ces con<ei!a <e renouvellent par ti"rt tou< te* cinq ans.

ga. L<'<coité~ea étectoraux prétCHteat à ( Etnpereu~deux dtoyf n<
<!omici!)Mt dan* le département, pour chaque place vacante dans

le cottseit général de département. Uu de ces cituyens, au moint,
doit être pria néceaaairement hors du collégu éiectorat qui le pré-
sente.

~3. Lea memhrea prêtent aermottt à t'ouvertute de leur premiétw
aéauce, et eu adreMeat le procéa-verbat au préfet.

0%. Le conseil ~éaérxt uommp un de !te< membrea pour prési-
dent et un autre pour aecrétaire.

n a'u«embie chaque année t époque de aa réunion e*t détcfmi-

néo par le Gouvernement; la durée de t-a aeMton ne peut excéder

'tuiuzetoura.

oS. Le préfet prépare ri t'avance les docnmen" et in<tru<*tion<

tur te<queta le conseil doit délibérer, et lui f~it la remise de cet

pit'ccx, le prernier jour de aa tteeaion.

06. Lea attributiutis dea conseils généraux de département cou-

*i<t<0ttt:

t~. A faire ta répartition dtacou~tbutiona directea entre te<

a)tuudi«emena comntunaux du dopartemfnt;
·

a". A statuer «ut les demandfs en ré'tuction t;ti(<'< par !<'a

coo.teit.t di)m)tt()if!"ntent, tt<t vtttMf, bottt'~a et vina~'x:
5'. A jétettnim') dim;. tea txnitfit )i<6o!t pur ta tui le nomhr<t

<!ecen<)c:e!< adduionnoht dont l'itnn<Mit4on Mt demandée punr !et

ucpt'mtcs du départwtnent
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4". A entendre le compte annu<;t que ïe préfet rend de J'emploi
de~ centimea additionn' ta qui ont été deatinéa A cea depenat'a

&" A oxpr'mer leur opinion <ur l'état et les besuiua du depar~
tement.

97. Par !< quatre premiera numeroa de t'articte c!-d<'Mu<, têt

.conseitf ~Pttt'rxux~uut i)tv<'s)i«de!< fonctions adtniniftrativeo.

Le rinquieme dunn<' a teura rapporta av<c le Gouvernemfnt

un cars' tere de r~pretentation dépftrtcmentate.

<)8. C~ttf tUvisiot* f~) c't .btif d.tH!t l'urdre de la scrie de teur<

(ravfn'x i~nxi que dans tef procès-verbaux qui ett aout i'expret-
e<on. Cef procét-vfrhuux doiv~ut prebenter deux cliapiti-ca dit-

tin( ta.

Le premifr renferme toute !< partie adminititrative.

Le deuxième comprend tout ce qui peut tendre à faire con-

Ba!)re t'éta) t't tef bettuin* du départfthent.

gt). La deuxième partie de* travaux dewconoeiïo généraux, est

I.i ~eutc dont ils dotvent fwire dir~ctentent t'envu) au Jtniniftre.

Cette <'un))NunicaUu)) hnmpdiate a pour objet de faire parvenir

au Guuvcrnem< nt to véritable vœu de* adtainitttréx le tab)e<u

Ëdete de leurs b<*t.uinx, t'expreMion pure de teuro pfméea.
too. les tnémuirta doivent pr~entfr à t'a'hninixtratittn, non-

teute'oetft têt maux à reparfr ou !o bifn ta faire dans chaque <)e-

partemfnt. maiedea vm-a etendoea~ de* ideett d'utiiité pubuque,
dea etétnout d'antciit'r.'tio" <;t de pru~pé'tté générale.

C~f du< utne~x ~n) divihta pur ordre de matiérca.

t0'. L~f roxxttjfdoivt'nt *<-rcnfurntcravec exactitude à ia<<(-

tributioo indiquée diu'N i'hj.stnx titttt du tniniotre.

Pour timptitier le travail cle i'fxhniuittration genérate, chaque

titre et m~tne chaque urticie doit être porté aur un catticr

tep.ué.

<oa. L<-a préttdctx' dea <'uutt<;i)<tgénéraux ndreMent au miuifue

de t'mterieur, le ieudfntuiu de ta clôture de ~eur ttc~ittn te« pru-
céo-vert)!)')x qu'ita <'H oxt dt'~éM. L< cot)teit« o'uut '< cuvyfr
au mtuii'tro q'te la partie de tcun' pru< étt-verbaux qui tend a tiure

cuutt'<!t)e t'et.tt e) te< befoitXt du département.
to5. Lts p)(:f<;ta ttn'oyent ie aurptua c'ett-a-dire !a pirtio

wdtniniatrttivf. tht doiveut nvuir tmin de faire pa<nn'r en !n«ne

tctn-pf))' extr.tit. <'h;)cun dea mioiatrett.ce qui datitt les pru-
<;é«-vt;r!nx, '(tnt't'rne )<'t)r.t attrihutium'.

t0~. Le (unoeit généra! d<' departentent entend te compte an-

nuel qu'' le pte<'<') rmd de t ctt)j))oi dt-n ccntitneh additiunuetx

qui u"t é'<' d'otittef «<)< dt'pctxt' <)ép)<rt''mon)a)e<.
tu5. LctfCt)tt)<t))tt <)ntveut ttaxfurcr de ta tf~ditede (outca fc*

dppetXftt, ft )ejf)tr,,fn denuuç.tnt )ett'a')t<et de la déciaiun, ctHet

qui n~ N('t tien) p;tx «utfitt.uttUfettt jutftifiec~.
tu6. Lm cunocitt ~enetttux tunt tmr )e cumpte annuel qu'it<

duivent <'ut''ndrt' do i<)n)p)'<i due cfntitne* addttiunnett., t"utet

te< obxcrvatiuna qu'exige i'~purtancc de cet objet.
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toy. L'audition du compte de J4 part des conseils généraux est
une mesure ca<cntiettement conservatrice, qui a pour objet de
eunttater qu'aucune des aommea portée* en dépenae, n'a reçu une
detti nation diNérente de celle que ta toi a fixée.

tôt). Let coneeita généraux de département sont convuquét par
fEtttpereur. Le décret impériai, portant convocation indique
!'époque do l'ouverture de leur <e<aion celle de leur durée et de
leur clôture, et t'objet de leur convocation.

too. Le* pré<tden< des conteitf généraux de département, ont

pendant la durée de ieur<e<moa, la pulice de 1 aMemblée et ie imun-
tien du bon ordre.

CHAPITRE Il.

De /tMr* 7ïa~or<e eMC &t F~w~ e< JMKt«<~w.

no. Les comei!< généraux pout t'exéo<t<io~ des attributton*

qui leur sont conférée* par la loi. corretpoudent directement avec
le tn!ni<tre de t'intérieur pour la partie de cet attributions qui
concernent leurs vue* et leurs moyens d'amélioration, et avec le

préfet pour ta'partie de leurs attributiona qui sont pureme'tt
adminutrative*.

m. H< jouissent, pour leur correspondance officielle de te
franchise du contre-Mtog.

TITRE M.

De< Cotueila do Préfecture.

CHAPÎTRE PREMIER.

Da la JVo~/<e~o~< du <S<rr~<< <<M~~r/M dea C'onM<7/<
d~e ~/ec<u~.

t ta. !t y a dam chaque département un contci! de préfecture.
ttS. Le conseil de pr~fertute est compote de ttoi«, quatre et

tin') m~mbret, suivant te nombre uM par la toi.

tt~. Lf< couaettiMra de préiecturo prêtent aerment entre les
maina du préfet.

Lorsque le préfet aMtate au eon<eit de préfecture, il préoide r
en car de partane, il a vuix prépouuér'tnte.

<t5. t~e cumfH num<ne aun'tcHfment son président parnu tee
mcmhre)t. Ë~ xucun <<x. L jtrMxi'tcuco dot t'om'eitx <)t-p) ffecture
Ne peut é't'e dé)é~u<!e.n« ttecn'tairf" géuéraux de ptcfe'tute.

<t6. Lex cuuaeitx de préfectute ne p"uv<*n<p'«n<)re <!ettetibéra-

tion, ai ic< membre* Me <out au mouM au tiombt do troi<. L*
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préfft. toraqu'iï af($it<eà la aéance, compte pour te complément
dea membrea nrceaoai'ea pour déhbéMf.

t)7. En CMde partage ou d'inaumaaoce du nombre des mem.
créa du conseil, les membrea reatant au conseil de préfecture
déaignent « la ph<ratit< de) voix un dea membre* du conaeit anc-
rât du département pour aiéger avec ceux du conseil d« pré-
fecture, soit qu'il faille comptéter le nombro nécMM're pour de-
hbércr, ou vider un partage. Le choix nu peut )am«t< tomber
«ur tea membrea de« tribunaux qui font partie de* cooxette géné-
raux de département.

t t8. LM memhrM du ron<ei! doivent r~ider pendant toute
!a dméedeteura fonc~ona. dan* les lieux où M«tft exercent.

t<). Lo préfet a le droit de tes convoquer <'xtraordina)r<*tn<;t)t,
< t metned'exigrr qu'Ha se reunittent chaque jour, ai le beaoiu do
radminixttation l'exige.

190. Le ccn~it de préfectare prononre
Sur tea demande<t des patti< uhero, tendante* Aobtenir la décharge

ou la réduction dw leur cote de contribution directe;
Sut ditïicuhM qui pourraient a'etever entre les entrepre-

neur* de travaux publica ei l'adotiniatratton, concernant Je tôt*
ou !'fxeeotj<Mt dM' rtauae< de leurs tnarohéa;

Sur iea réotamationa de< partiKutiera qui to ptai~nent de torta et

dommagca, pror6dant du fait peroonnet de* enttepreneMra, etnuM
du fait de l'administration

Sur le. dcnttmdts et cuntestatiuna concernaut !« iodfmttitea

d"t's aux p~rhct)))')', à raiaon de* tetreina pria ou fouiHéa poor
)« confection <<<'<~hfmina, cacaux et auttea <mv<ug<'apubtiot;

Su' tea difficultés (lui pourraient «'étever eu inMXere de ~ramte
voirie;

Sur les demahdea pre<cnt<:e< p~t !e<tcommunautés dca vi)!e<,

bourg" et vittagèa, peut être autorifepa à ptaider, a!'énet ou
e hanter;

Eu<iu.'ur le fontentifxx <<<'<dmna!nea nationaux.
ta*. Lea cenaetta de préierture ne peuvent rapports !fa am'toa

dff prefeta, parce qu'ita n'ont aucune autorité sur cet fonc-
tionnaire".

mt. Les prefeta ue peuvent de même reformer tea nctMa<<
tonafita de préfecture; car ila rapporteraient aeut<, <'<«ana )a

participation dea membrta qui y ont coopéré, tua actta de i'MUto-)
tité dont Ha font partie.

Quant aux art<?o ))<'r«onne!a dea préfeta et dea conaeita de pm-
ferture, leu préftta et les membre* tctueta peuvent tea r.)p-
}))trt~r ou h'« n'mui<)<*tjuaqu'A t'n qu'ita at<*n<ctw couvetta par m<o
decitjon du mini*'<M ou du Gouvernement.
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CHAPITRE II.

De ~«~w Rapports avec /M P~/t<

ïa!. Le< c«nMi!t ~préfecture font ÎM conMtto proprM dea

prefeK *upre< desquels H* exercent !eurt fonctiottt.

CHAPITRE HI.

DM BM~MM~de Prf~e~~W.

ta4. LM bureaux dp préfecture font sous rintpeetten et la di.
rectiun tpéctate* de< <eereta*rM <*t pour te travaM <

que pour <t nomitmUun dee emptoye<.

TITRE ÏIL

Dea Conseils d'Arron~Mtemeat.

CHAPITRE PREMIER.

D, ~0~«/M~O/<, du ~r~H~~< <<t<~~6«<t0~< dM Ço~M~'V*
<<*~rro/tdMMMe/t~.

ta5. Les m~mbtM de* cot«ett< d'trroudiMetuenttent nommis

pitr<t'Empor<!ur, tur la pre~enUtHuo dw* coUu~t etectortux d'ar-
rondttttMtuent.

t~6. Les cnHe~eo électoraux d'arrondtMetnent présentent à

!Lu)pwrtur dfux cituyen* dumtcthé* don* iarrondiMament, pour
c)ti<quMpt<t<:ov~camw dtux le cou"e)t d'<rrond)tt<'tneot.

Un, au moittf, duit être pris hor* du euH~c éleetoral qui It

d««~nw.

t~7. Les c<tt)Mit<op renonottent p«t' <!«rt <<tmt<~ciuq )tm'.
t~H. Le <uttM)t d'urn)t<d)x<mu'H< Honnne MMde te< <nembte<

j'out ptNjtideot, et un xu<)o pour <pcrétxire.
Lit durée do M«'xtion ne peut onedor quiu!t<' )um)'.
n fait la K)'Mt)iti<tMde* r'nttribtttium directe* entto !e)t vtHe',

t'(t)))f(ttet v))))t~e« do )'f)m)ndf'etn''t)t.
n donno «un Mvx nt<t)ive t'<r <« d<'tn.tnde< en décharge qui

"on) f'mtncex par te* vtticM, b'mt~tt et vtH~ftt.
U outfftd ttt «KMptM))t)t)Me)que iMtuutt-prdfMt rend do t'eni-

)')<ti dex <'enti)u<:)t~ddttiuunott dettmft aux depcn«c' de t'~nutt-
<tt<')'<'H)fHt.

tt «tpruxe une opitm't) «ttr t'e<j<<et te* bt<o)u< de t «rfondm-
ttUt'nt, ut i'wdtMH tu ~)é)'et.
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<a<).Lea ronclion- tttribucet aux couaeih d'arrondiMement <ont
de deux

capécea;
les 'tn« a<hnini<fr<fivee, iewMtret indic<tiveo.

Lea première* «c compoxent de la répartitimt def coutrihutium
<tirpttea, de l'avis tH) les demanda en degteveotfnt, forotée<

par têt rommu''ex < dcha) e) de la rérepOon du compte du

Mm-ptofct. Lea ttecon te* cunsment A expt)ta«t' une opttuun dé-
<.ti)tée sur t'etat et les be«uin<t de 1'arrondit.tetnettt.

i3o. Le rutmi) d'frfundiMcmfttt aMtembte d'abord pendant
dix jo'tr* pour exprimer «un upimon sur têt hetuio* de t'ftrrun'

d!«t'tn<'tn, donner ton «vit <nutive*ur itta dentMnde<tcn defh.tr~e
fottUMMpar tôt cummune*; recevoir du tuox préfet et du préfet,
danf t'a) rundioM'ment<ht rhef-Heu te compte de i'etnptoi dea
ccntintft. «dditionn~tt de)'tm6)t aux depemeo de t'arrondiMetnent.

Aprét re premier travxi) il «'tourne A cinq )OMH tpre*
tefion du funtei) générât, pour faire )<répartition de<contr<bu-
tiona dit~rtM emre tMxcommunex. Cette «Tonde ptutte de <e<-
eion ne doit dorer que cinq )ourt<pour comptéterie* quinze )ouM
iixc« jtor la lui.

t5t. Le toutt-prefet est tenu de préparer à t'MVtnfe !e< docu-
mpos el int-trucHont aur les ob~ett qui doivent être <oumi< A I<
délibération du conaeit d'<trrondi«<'etnMnt.

CHAPtTKBH.

De. /~M~ Rapporta of~c ~M Pr~~ <So</<-f)n{~

'Sa. Lc< romtott (t'arrondia<e<nent correapondent directement
avec tfx préfet* f) )m <tutt"-pte<c)t.

<3X. t)x ttx'txmeOettt (Htectement <mx tom-prefett la repattt-
<i«tt ))t)nuoHe dttt cunttibttttou* enhc les cummune* dM t'mtundit-
tenxittt.

i5f. Ut tratxmuttettt doe'tement tn préfet tenr< opin)on<<ur
les hettuitt)' de titttUHditf'emcnt, e) teurt<tVt*<u< iw<de<n<mde<eo

det har~e furtnees par les cummutte*.
)55. t)< juuitt.eot <)u tx ft~uchmo du cuntt'e-teing puurteur

cot'tetpundttice utticieUc.

TITRE IV.

Du Con<cil muntcipti.

CHAPtTRE PREMIEK.

De /« 7Vo~Ma<<un, ~M ~<< f/M ~~<r<~M/to~<</<* Co~<c<7t

//«v/</f'M<M.<r.

t36. tt y a un fotmeit tn"ui<i)mt dont chaque ville boufR ou
autre itcH dtumh~uct U oxittc uu umne ot uu ou dwux <d~utitt<.
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t37' Lu préfe)* nomment «t peuvent <)u<pendre de leurs fonc-
tion" les mMmbtex det comeitt muni< ip«nx.

t38. Cette attribution e<t restreinte aux conteur de* communft
tH-de)Kou< de cinq mille wm<'<.

i3~. Dam te* vH)c< de cinq mille aimes, t'otnembtée de can-
ton pt'Mente deux citoyens pour chacune d~ pt~cet du conseil

munidptt.
t~o. Lu tnembre< des conseils municipaux tout prtt par cha-

que aMembtte de fttatott sur ta !it'e deo rctH ptuw imputés du c<m-
tou. Ce<tMti<)« fft <rté'ée et imprimée par ordre du ptef«t.

t~t. Lc< t'ont<:))tnmuic)pau!{ M fettuuvcttcnt tom te* dix an<

par moitié.

t~a Le nombre df* membret des <'onMi!< m'Hti<ptuxe*t de
d!)t, vin<;t. tteute <mnttut tx poput <Uo" (!« lieux.

t~3. A Paris, le romeH de département remp!it les Conctiuns
de co<t<eit tnuni< ipot.

t~ Le~ ntftnb'M dcx conMitt municipaux prêtent serment,
lors de leur première tttembtee, ftttre les maint du m<tttf, ~ui
fn envoiw le prucex-verbxt au *ou<-pt<fet, pout ctre tr<ntmi< au

prettt du dep~rtemt'nt.
t~ft. Ut ttttembtent choque «nnee, et peuvent rester M''e<

b!f)t ~uift~e j<n«t.
Jt)<peuvent ctto convoqué* cxtrtordiuairement pur urdre do<

prt'fMtx.
)~6. !))<entenden! et peuvent débattre !e compte det recette*

et d~pem'f)' municipxtet qui e<t rendu pt)robw<tuwmaire au <ou<-

prctct, )cf}«et t'orr~te dénnitiv~ment.
!)~ ro~)<'ttt le part~~wde«<t<rouage<, pAtUfe<,réco!tc* et fruits

fummunt.
Ux t'~)«nt t« répartition de< travaux xeceMaire~ ai t'eut.re-

ticn et M ia repatatton dftt propriétéa qui <on< la ct~r;;u df'
LittutOUtt.

j!« <)(')ih('rcn<aur t~x be*oin< parttrnHert et !u<'aun (!« la tnu-

ni<ijm)i)M. tmr )<-<t'tnprttttta, xur )< uctu'it uu con<tib«(i<"t<t <'n
«;nthn<'« u'tdititHUtMthqm pem eut étt< nécu~tmw pour «uhveah-
)t cm bt't')i)))t; eur tfh puxott qo't) f'~ttvicttt diu)en<<*<oudc *t<u-
totit pour )'<tf)cice ft )« <'ot'«<rv«tton d<*<'droit)K'"ntm'tt)t.

L'ttf'jtx' )« compta <)e t'«dtnixi)')r'))iott 't't m.)i)t'"«))) p)~*<'n-
tt'o ou «<t)t<eit maxit ip.)t te tmttr'' <p)'t)o ttt ptfxiuoHf tt cot

t«n)))~c pxt un tnwo'hrw du <'om'eit K~tMi<<). <)h'i"i d tVtnre
«t) «<ttt)i)t «octet, ut Mttt pturotité ttbxutue, p«< !c« <ucmbte* du
<'o))ttt:H.

t t7. Le roxxfit (ho'tH un dfx monbt'<'<t pou)' «'tnj't'r !<*<f~nr-
ti'ttx du ftD~tuit'c. A)'t0<tt'upér«tt"t) dnr~ntp<erFndu,!wumtte
f t~ftttcc et vuix dcttbe<ativt' avec ceux du contftt.
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CH4PÏTRB Il.

.D~ <!tM~Rapporta 'Kw /« JM~rtt ~< /M <SoM*P~{~.

t~8.L« eon<et!< mmticipeut corretpondeot directement tTea
les maireo et les «tUt-pn'fwtf, pour teutet tM <<h)re< cencera<mt
!« ot<ri!<utiotMqui leur Mnt conférttt par t* toi.

t4~. H< )otHtMnt de la franchiM dn contre-«iMg pour leur

correspondance officielle.

TITRE V.

Du Rapport de$ Conseils <~dm!nMtMtif$ ~vea

Gouvernement.

t5o. L« cooMth généraux de département, te< conseils d'or-
ToodtMeatent et Ie<tceu<e)it municipaux peuveut dettoncer direc-
<c<u<'ntau Gouvernement, en t'MdfeoMnt au CooMtt d'état, tout lu
abw< et metverMtiOM commM par Ie< *dmuMatMteu)f<, ou ceux
nun dénoncM et poureuivit par ceux-ci.

TITRE VI.

Do Costume de< Conaeit* administratifs.

J~o~. Ce titre n'e<t ici que pour indication.

SECONDE PARTIE.

~M~rcr~~ dans ~M rapports c~<y.

TITRE PREMIER.

De* Acte< de l'état civil.

CHAPITRE FREMtER.

D« Q~t'/t~ <~ /a< civil.

OHA PïTRË I!.

Df /ft 7~/«« </e< /~«~< </e /<< c<K7.
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TITRE IL

D* MMM~w et de Divorce.

CHAPITRE PRBMtEK.

De /« C~Mfw<<M du JMhww~w.

CHAPITRE tL

Ht ~~WM~e~~cM <<MIMfo~M.

2Vb<«.Rapporter <teweeee d«x titres t<e <<epwett«M du C<d~
eivM qui ont rapport A t'MhninMtMtKB.

TITRE!H.

De< ïnhnmttioM et dee Dectt.

Du Mode <<'7«~~M<~0/t <<<MM ~Mf j9M~&M d~MM/M

propn~<~t jMM<f«/<M.

t5t n y a hoM de chacune det vit!M ou bourgs, la dt~moft
de trente-cinq A quarante mwtret au metM de t<mr wnceta«, des
ttrrttMt «ptct<tlw<nwntconMcrtt A l'inhumation des morts.

t5a. Lw<<err<in< tM ptu* étwvét et MpofM au nord <out choisis
d< ptéftrwnfe it< aont ctot d* MUM de d<ut <netfM un motn*
d'étévoion. On y fait det pttutatmut en prenant te* p)rec<mtioM
tenvwnwbtM pour ne point génwr la circulation de l'air.

<53. Chaque inhumation a lieu dans un< fottte téparée.
t54. Pouf éviter t< danger qu'wntrttne tenouve!!<m<ot trop

Mppmrhw des footta touvefture dw* fuma pour de «uuveHew

xépuhunM n'a lieu que de cinq anneet en cinq ennuet; en cunté-

quence, lM terrein* destinée A former les tiem de teputture )n«tt

ciuq foie p!u< étendu* que t'Mpwce neoefitairp pour y dcpoxet tw
nombre prefumé dc< mort* qui peuvent y et<e enterré* chaque
aanee.

tf'5. AuMi-t&t que te* nouveaux emptacemem, <'i! e<t nccee-
aire cl'en avoir aont dittROtét t recevo<r tee inhuBentxttu', !tt
ciMtftierM exitttUt <ont lerm~ et rc~eut dans rét«t uu Htt re

trouvent, <mn<que ron eu puiMC f«ire utft~e pendant duq )t)«. A

partir de cotte époque, te< ter<eiuft<ervi<nt ou qui ont «e<vi de
cimetiJte*, peuvent ét)e xnwrntc* par !e))con<ntu«M «h<n~ wHee
ttx oppxttfnuwnt, n~x Arondittou qu'tt< nf werout qu'emcmctxét
ou pt<nt6<, Mu* qu'H puitte y être fait aucune foutt!e nn foodo-
tion pour de* conttrucUom de bâtiment, ~uxqu't ce qui! cu <oit
"Miremeat otdouué.
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jt56. Lorsque l'étendne du lieux conMcre< tni inhumattoM
!e permet, il peut y ~tre ~ttt des oonceMtOM de teffeina «o~

porwonnet qui défirent y poMéder une ptace diatincle et tép.)rce,
pour y fonder leur tepuiturw et celle de teura purent ou tuc«n-
teura, et y conxtruire de* caveaux, monument ou tombeaux. Ces
conroMiout ne suut manmoiow accordée* qu'a ceux qui eurent
de f~irf dea fondttiont ou douotion* en f<veut der pauvret el de<

hôpitaux, iud~peodMtn~ent d une tumme qui Mt douxee « tx com.
m'tue, et <ut)(que re* iondMtiona ou donutiou* ont été auto) iteet

p<tt le Gouvttt)'mft)t, dano )e* furme* afroutuntéea, <ur*tavit
dea «'u"<'i)a tnuutfitmux et la ptopotitton de* pfefett.

t57. Lea tnxirfa peuvent fur t'avi<t de* admjnxttrationt des

hôpt'tux pennettre que t'un cunotrutte d*u< i enreit~e de ces

hôpi~ux < munumfttx pour te* fondwteura et b)enfa<teuto de
CMftitbht'.ftnt~tf, !«r<:tu't)« eu ont dépoté le de<ir dan* ieur* <tcte<
deduu.thun. de iuud.t'iuu ou dede<uié<e votouté.

t&8. T<H)t<*perfouno peut être eu)e< rée tur sa propriété, pourvu
que txdite p<"p' icté ~o't hou et à ia dmt~nce prucrite du l'eu-

ceiut''de)tT))tefetbt'u)({)t.

t5{~,)~<uo )e< ''ommunet où l'on profette ptueieurt cut)et, chh.

que rutteduit avoir uu lieu dinhunttttou p~ti(utier;<'tdot)tje<
«< ou il u'yqu'un seul rimelieiro, ou le p«rto~ par d< mura,
!)aie<tnu fototpx, en autout de pattift qu'il y a de cutt~t diuoetx,
t~ec uuMentrée p~rticutiére pour chacune eu proporttonnaut cet

~tp~ruxu nombre d habitant de chaque cu))e.

t6u. L<l«'u!t de teputture, <oit qu'H< appartiennent aux cotn-
munex <o!t qu'ih) appartiennent aux pa<))''u<icr< <ont aoumit
it tttutorité, police et aurveittwnce <te<adminiottittiont muoici-

pales.
i6t. Lorsque te minixtre d'un culte, <ou< quetquc prétexte

que re futit wepermet de réfuter ton minixtére pour t'inhumft-
tion d'un forpo, )'«utottté rivitc, ooit du<!ife, oott aur la réqui-
oition de ta famitte. rommet un autre ntinittre du m~me culte

pour remptir <'<*<'fonottom. D'<na tout )<*<t'Mt. !<utor))é rivite
t'*t rh-trgée de faire porter prMenter, déj)o«er et inhumer tM

corp*.
t6a. Le mode le plus ronvennb!e pour to t<an<port det rorpf

c«t rt'é. euiv~nt ko localités, par les muirn~ «t<uf t'*pprob«tion
df< prt'feta.

)65. Lt< fthrique* des é~titet et les cou<i<t<nre< peuvent <euto

)ouit du droit d' fournir te* voiturex, tenturea, ornfmeu)), et de
fMitf ~nerut~M/ent t~ute" tM fourniture quft<'onqu<'< néf<M««i«M

pour tMenterretnent, et pourtt decfnce ou !)<pompe deofuné-
titi)h'<.

L'uttuoi des <ommp< proven«nt du l'exercice ou ouermn)te de
<'e d)ui) eat «tnfa're Mt'cnttetien de* égtitot, de< lieux d'inhu-
tn~tion et HUp«icuteat dtMdeMtrv*u<.
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Cet emploi e<<r~té et réparti <mrla proposition dn m!n!ttre dee

euttet, et d'tprét t'a vit des évéquee et des préfet*.

TROISIÈME PARTIE.

De J~M~~O~ ~<X~~ ~M
rapports publics:

LIVRE PREMIER.

Dea Peraonnea dana l'Etat.

TITRE PREMIER.

Des Contributiona.

CHAPITRE PREMIER.

J?< la C~~tpe~~ce a<~M</tt<<~e~fee~ wa<~r~ df Co~~&M~o~.

t6~. Lt contribution fonc!ere est reportie entre te< département
contunnttmnt à la lui rfnduM par le CorjK ~~m~ttf M rép<n"
tition xc fait euxuite p)tf te), cuofeit* );énér<tux ent'c tfx arrott-
ditttemMt))' par tf< <'o'Me)t)td'i<rrot<diMttnfttt, entre les communet;
et par t<'<répttrti'eurt. entre etefruntubutbiot.

t65. L<'<tcontteih ~enér~ux funt rhaque tnnée tt*réptr'ttmn d~
CtHtti)m<:ntqui a été «Mit{né A te"r dép<rtetnent, entre k'* «rrou-
<ti<hentent, et le préfet eu euvuie tableau <u uiiui<tre de*
Stt«ncm.

t66. Le préfet envoie d«tm te* dit tour*, i chaque xnu<-pre-
tel, )e m<tt)dmuettt qui doit lui faite cotuttnhc le fumix~t'nt de
<HMtrtun<ti«etnent, t". en princip~t a", en Ofumnex «dditiun-
net<, de<)it)e< tant MU*foud* de nuu valeur qu'aux dépentM dé-

p<rtement*te<.
t67 Dans te* dix tour* qui tuivont la réception de ce nt<n-

detn<*nt te* cuntK'i~ d'~rrundifOMmem fuut la réptrtt'iutt de t~
totxtité du contiu~wnt qui oy trouve put té, eimn que df<t«'ttree
tomutett qu'il xernit auturitté A repartir pour leurs depente* cutro
touto" tf" omtnuttftt de leur arrondiMeumnt.

L" t<tde)tu df cette répartition cxt ~dretté <ur !e-<'hatnp )tn ptofwt
p<rt<~<uu)t-préfet.

t6« Le préfet vise les états de réptrtitioM qui lui out pt~
tdteMtt it n'y peut faire aucuu ebân~emeut, Mut aux con)-
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munea qui ae prétendraient léaéea, à M pourvoir dans la forme
légale.

169. Le préfet, après avoir viaé chaque état de répartition, a
mesure qu'ita lui t'ut été adreaaéa, en fait trois expéditiou*,
dont l'une eat envo) ée aana délai au aoua-préfet, l'autre au rc-
ceveur général du cépartement, la troiaiéme au miniatre des fi-
naacea.

tyo. Auaai-tût que le aoua-oréfet a reçu létat de répnrtition
viaé par le préfet, il envoie chaque maire le mandement cou-
tenant la fixation du contingent de aa commune, t". e& princi-
pal a' en centimca additionuela tant pour )ea fonda de thm-
valeur, que pour lea dépentea départementales; 3". en centimes
additionneta pour lea dépen<ea communales.

iyj. Lea répartiteura aon* au nombre de aept, aavoir le
maire et «on adjoint, et cinq citoyena capabtea, choisis pir le

sous-préfet parmi les contribuables fonciera de la commune dunt
deux au moin« non domiciliéa dana ladite commune, tt'tt s'en
trouve de <et<.

17a. Le aou~-préfet fait notifier aux c?nqci)oyettarépart!teur<
leur nonination dana les cinq joura de aa date.

Cette notiHcationae fait par un <impte avertissement sur papier
non timbré; elle eat ai~née, tant par celui qui en eat pottem
que par le aou~-préfet et datée elle n'eat point aujette a t'unre-

gi~rement, mai* il en reate un doubte qui ellt dépoaé au aecré)a-
riat de la ooua-préfecture.

)73. Lea fooctiona de« repartiteura ne peuvent être réfutée*,

que pour l'une dea cauaea ct-apréa.
Lea rauaea !c{;itimea de refua «ont t". lex innrm!té< grave* et

recennnea ou vérincea eu la forme ordinaire, en cxa de con-

teatation a", t "}{€de aoixante aoa commcncét ou plu"; 3". 1 cntrc-

priae d'un voyn~e ou d'affaires qui obtigfraient à une lox~'te
abaenee du domioHe ordinaire; 4". l'exercice defot)ctiona.«)n)i-
tai<<rativea ou tudiciairea autres que ceHt)t d'aaaeoteur de )'<~o (lu

paix; 5". l'exercice de procureur impé'iat prés lea trihuttoux:
6". le aervice militaire de terre ou de mer, ou un autre Nervico

public.
~7~. Tout citoyen domicilié a plus de deux myriamétrea d'une

co<nmune, pour laquelle il aura été nommé répartiteur, pourra
également ne point txcepter.

176. Celui qui ae trouverait nommé répartiteur par ptusiem*
aoua-préfeta pour la même année, déf!arera ton option au hefn-
tariat de l'une des aouw-préfecturex.dana tett dix tour< de) !)v<'<-
tiaacmt-nt qui lui aura été donné d« aa nomination il fn )ux)i-
Gera aux autrea oout-préfeta dana les cinq jours ttuivana, et ceux-
ci le remplaceront aanf dé)«i.

tyG. En caa d'empoc)tement temporaire aurvcnu a un ou p!
ateura répartiteur<t p.))' maladie grave, voyage n6ceM«ire ou ton-

piné, ou parNOattvicepMbHoMtuet, Ht en (tonne'(mt ou f<'to"<
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donner avis an «oua-préfet, qui pourra !ca remplacer momcnta-

oement par d'autrea contrtbuabtea fon< iera de la commune.

Ce remplacement n'a lieu qu'autant que le nombre dm repar-
titeurN se trouverait réduit a moina de cinq, ou que ceux deu-

tr'eux non domicitiéa dana !a commune, feraient à remplacer.
Ceux-ci ne pourront, dfna aucun ça*, toraqu'it;* n excéderont

pt)* to nomhte de deux êtie remptarea que par d'autrca con-

tribu:<btea foHCterx non dunuci!icx dans la commutte, s'il y en a

de tc)a.

<77. Lea <ept répartiteura det'beteut en commun à la ma;ur té
J<*)ifm<rrag<*)t.ttM tu* peuvent prendre atjtfun<* <téterm!ttatiott. <')!<

ue tumt au m))ubr< de ciuq au ntuin* pre<en«. iït «eut couvo-

quM et préaide~ par le maire ou ton adjoint, «t a leur défaut, par
le ptux a~é de< repartiteura.

)78. Lt'tt ittxjtft'teura et controteura dea contributiona directes

retMpiixaunt, attptM des répattiteura, les functiomt qui leur sont

<!c)t'~u~e<(pur !.< lui.

t79. Cinque auuee, le maire de chaque commune convoque
tct tepartitcun pour examiner la ma'ti<c du rote, y faire les

rhatt~emeut convfnabka, d.tprct) l~t tnu)a)iont wurvenues parmt
tex propriétairot. la renouveler Mtént< aH y a lieu.

t8o. Eu caa d~ né~ti~t'u'e da ta p~tt du maire, le aoua-prefet
est tenu de convoquer c~ttc aMt'mbtec dca rcpartt'eura.

t8<. Lea chaudement .<Muuc)a cuntitteuten la formation d'un

<imp!e état ou rcteve des mu)a<<uua de propriétea «urvcMuea pamu
les cuntribuablea, et dout il aura e(6 tenu note par t~ aecretaire

de t'adminittratiuu municipale, aur un t~ittte particulier, ouvert

a cet effet sous le nom de /<~<*f~ WM/cr//o/

t8a. L'état ou retcvô dea mutationf ettt .)rrM(Met aiguc par !et<

repartiteura, et vite par le maire, et rc~e juint à la matrice

du rote.

t85. Le livre dpK mutatiotm est coté et paraphé 4 chaque
feuillet p'tr t« maire; il portu en tctc t'uuonciution du nombro

de* feuitict* t't de la dote de aou ouYcrture~ cette énonciation

eat ))i(;n6e par le maire.

!8~. La note de chaque mutation de propriété eat inscrite au

tivre dea mutationa a ta diti~cn' o dea parties intéreaaeea elle

routient ta do'i~uation p<c<is': ')<- ht (HUjMiété ou dea proptic'M

<t'u en août l'objet, et H y est dit a qu~t titre la mutation a en eat

opérée.
)8!t. Tant que c«<! nute n'<'«t point ioffcrtte, !'anr)en pto-

p)ie)aire continue d'éhu impexé nu <o)M et lui <m «es héri-

tiers naturet" peuvent u'ro cuntrainta «u paiètoent de t'im-

poxition font'iore aaui tuur r<'tuur:t contre te nouveau prop) ie-
tim'e.

'H6. Aucuue mnitice do tôtn ne pont ctt~ <enouve!en qu«
la demande du maitc et t'aututi~tion du ptcttt du dt'par-

~utent.
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i~7' Lorsqu'il h'a~ira de renouveler une matrice de rote, ou

d'en former um'dans des communes ou it n'en e\I.stait point,
t)s rép.ntiteurs feront un tableau indicatif du nom et des limites

des dinerentes divisions du territoire (te la commune, s'il y en? a

de connues qu'ils estiment devoir conserver, un de celles qu'ils
croiront (icYotr déterminer eux-mêmes.

Ces divisions s'appetteront ~cc~o/ chacune d'tttes sera dési-

gnée par une kttrealpiabetiquc~ et tetuhhau destine t\ les faire

connaitre, sera proclamé et aftiche (tans la commune.

t88. Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif de<

di~erentes propriétés t't nfermées dans chaque section.

Ce dernier tableau se nomme <«< </<?a<'c~o/t.

18~). Les répartiteurs font, dans leur première assemblée, une

iiatc des proprietanes et des fermiers ou métayers domit ities dans

ht commune, qu'ils ~u~cnt connaitre le mieux tes dinérottcspMr-
ti(s ()e chaque section, et être lu ptux en état de donner, à cet

égard, des ren.seigncmens précis.

)<)<). f.es noms de ces indicat';ura "ont portes & la snito du la-

Ucau d<<tine a faire connaitre les dincrentcs sections de la com-

m"nu proctaméit et atnches avec lui.

t()t. LcM répartiteurs se distribuent ensuite les sections: un ou

plusieurs d'cntr'cux se transportent sur chacune do cènes qu'ils
ont a parcourir. Le jour de leur transport est annonce à t'avance

ils appeUent au moin!, deux des indicateurs désignés, et ils com-

posent avec eux les états de sections.

if)-. Les contribuables de la section ou leurs fermiers et mé-

tayers, peuvent être présensti bon leur sembh', et faire des

observations ce rotatives donner même des rcnsei(;uemeua aux

répartiteurs.

tg3. Chaque article de propriété sera distingué d.n)H l'élal de

eection, et numérote il sera intitu)''du nom du propriétaire,
avec m'-ntion dos prénoms, profcsi.iott et demeure d'' cetui-ci,

H'its sont connus: Usera désigne,)", par ta nature de mai.ou

à himph* )')X-()c-t hausser, ou a un, <)eux. ou ptusieurs eta~<'s;de

moutin for~e u') autre uxine d'- ~.udin terre labourable vij,uc,

pré, futaie ou taittis, etc. par t'ctendue de sasuperucio, cal-

culée d'aprex tes tuesurcs métriques.

ta~. f<<t< r'p:utite')'s pfuvent s'antpr danscetto opération, d<.<

cada.hes () parc' tt.titcx, phns, arpentemenset pere~uemens qu'Ut
te seront procures.

ïg5. Les etatttdesectionï.sont signes, tant p.tr tes ~indicateur*

que par tcs'repartit<'u).s,<}ui les ont formes; et, si quftqu'iudi-
tateur ne fait ou uept'utt.i~ut'r.itcn est f.tit mention.

t()6.Au)i.<i tôt <)))')c<t.)h)(aux indicatifs des propriétés renfer-

mée" ttM))s())aq't('.t'ljt,n,sout.a't)evc!tc.\ répartiteurs s'assetn-

ment,.tpuettent lu ))).t!te, et les examinent av":tui:i)s recti-

iient ou fout tccttiin p.tr ceux (lui tes ont formes, ceux dut
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tableaux qui <ont reconnu* inexacttt ils arrêtent et ai~nent aur-,

le-champ tfs autrea, et ceux-là, aprè. qu'ils on) été recti<ie«.

jg7. Dans les dix joura ouivana, au ptux tard, tex répartiteurs

<e transportent ensemble sur les di~érentca <cc)ions i!« y font

t'évatuation du revenu impottabte de chaque propriété dana

l'ordre qu'cUe «c trouve portée a') tableau indicattf, arrêtant c<t)e

évaluation a la m~orité des aufira~ea, et t'écrivent ou font écrire

Mt leur pté«'n<e. et ett tuntea teUrea aur la <otonne réoervee à

cet effet a côté de t articte detcripttfde la propt)t:)f.
1)~ aigneut au baa do la < étonne et si quelqu'un d'eux ne peut

ou ne veut «i~ner, il en ext fait mention.

i<)8. Léo ctata doscctionx, itinxi comptetca etarretéa, août remia

au maire, qui a pre«idc à rétatuation, pour aervirata rédaction

de la tnatric< du tô!e de ta contn<une.

tg() La matrice du rote se contpoac du simple dépouittemcnt
des cta<« de <n'tiotu' elle ctt diviaée en autant d'artictes clu'il y
«(te contribuabtpa fon<*ier<et toutes te* propriétea quun tnémo

contribuable n dana la connnune, *ont portcef d <))« un seul et

taente articte t'un à la «uitc de l'autre avec indication de ta

Motion danf laquelle chacune d'ettea tie trouve située de ton

numéro dims l'état de cette aection, et du tevatuatiou de ton re-

venu impoaabte.
Ette eot a aijE colonneo; ta pre<a!wrc preaentc tpf ootna prenoma,

p) ofcsaiom' et doneure dctt con(ribu.)b)e« la t<ec«ndf, ta teth e atftta–

uétique cle t'état de acetion ta troisième lea numéros dts <<)<

rentea propt ietex a l'état de ttection la quatrième, t'évatuation

de<aitiee de teur revenu impo<abte; ta cinquième, le tot~t deva-

tuatiott du t'<'vanu ia!pM«at~c do toutes Ie< propriétés portefx sous

un même artiete.

noo. Ctmqua année au~i-tot aprëx la répartition de la contri-

bution foncière entre te" ''onttn'tnm, le mahe note, aur ta "ixicma

<'otonn< de <t)a'{uc ntatrice do tùtc, le montant en principat du

contingent de ta ( ommunc tel «a proportion a tant le franc
avec te total du revenu unpusabte.

90t. Chaque contribuable ptut prendre commun!cat!on de rctto

Mota au aecretaria).

909. Aufoi-tot que ta matrice du rute a été rédifPf c!!<* <'<t

préxentfo aux répartiteurs qui, aprct t'avoir con)p.t«'<' au\ ct.tta

de ttertiontt et s'utre aotur~x dt) )«m e~itc'itude t'arrftfttt et t;~

~'it;nfnt avec lu maire, ou déchn'nt la cautc pour taquettc qu<t-

'j't'un d'fntr'eux ne ta «i~nerait p"int.

9o3. Le maire en prend copie ta <'<*rt!~f, t'pnvut<'<ur-!<

champ au «oua-prcfet tel eu depohe t uri~inat dans t<*M.tr< ttive<t do

t.) mairie.

9< Lca <'tnt< dt'tt sertion!' et tew matriccx dcf) ro!cx ~ont soi-

~('ufcmt'ni cotntervtf; tctt «ccrctfttrct et ~;ttdt'« dt< artttivca) de<

.atminittrationN, en n'pondont petin'um-ttumcnt.
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ao! Lorsqu'on n~cn) des cuntributiona directe!' e<t h.'x'~é dpt

op'ationa rfhttives à t.t forntittion de quctque matrice du r~)e,
il ;)~it en toos pointe de la m<)me manière, ut d'aprftt tex mëtuMt

tégtfs que le maitf.

206. JI est élabli une direction de t'a«i<*t)e dpa contributionx.

aoy. L.) <)'r~'tmn df< contribution* est ch.tr~ee u))iqu<meot de

la réda<tion d<.< matri't.s dex rôles, dapret. le travuH prfttUti-
nai)« fi ti''<e.ss4<itf (tea rfjiattitenrs, de l'expédition d't< rûlfoet

de lit vétinratiou dex rcctjonationx <oi)e< par !t'< <'ontri))uabte«,

te!ffjue))es ne peuvent ctre )ugce!< que par tadtniniatttttion pu-

bliquc.

CHAPITRE It.

Z)<t /<</<~<t/'<</<U/< <~ la Co~'<6~/UM/U/<C«/W.

908. La répartition de t'impoti'ion fonriere r~t faite par é~atite

ptupurtiottoeHp f"r toutca te* propnétM fondërea, à raiton de

jour revfn't net impoftabtc, Mn.t ttutrea exceptiont qno ft-Hef <)e-

tfr)ni)tee<t pour t encour.<ge<neut de t'~ricutture ou pour t'intu~t

~onéra) do la aoriste.

aog. L~ tcvenu net de« terreo e<tt (pqui rextn au propr!ct.~ire,
doduction faite <tur le produit brut, des frai" de culture, bomeuce,
récolte et entrtiticn.

ato. Le revenu imposable eat le rêvent) net moyen canute

sur uu nombre d'*)nné<')t detu miné,

att. Le rcvcnn net impotubte dwa tnaitunaet celui d<'< fabti-

quea, forgeft, mmuinit et autres atineo e<tt tout re qui reato <n

proptietuitc déduction fMi)o ftur t'ur valeur tocative catcutee

xur un notnh'u d'anoeoa <)etennm6, d'< Ja totmnM nMceMaire peur
!indcn)ni<ef du depémmetucnt, det fraia dM~tretien et da t~a-
tation.

a)9. Le revenu net impo<mb!e d«t canaux tte novig-ttion, elt

Cf <)"i rcftc au prt'priétxito déduction faite, ottr te produit brut

ou totat, c.tt< u)e <"r uu uombra d at<n6<ta déte)'miM6, do la tonnno

nccc.s<airc pour t'iodetnuitter du depérixtt'ment dwa divtf*e<

< (tn<ttru< tiona et ouvrait d'art, et deo frais d'entretien et de rcpa-
tation.

9t. Pour rxamrer to<t rontrit)uabt<'o contre teo «but daf)* la

rep.<r)ition, il ftt dttt:rtnitte ct~quo at<u<'o, par le Corps h'~i"-

tattf, une proportion ~t'nt''t.<)e do )a c-outribution fonpictc,c
it:x rfv<*nu« territoriaux au-dei~ de taquctto Ja cote de fho't"c
individu ne peut être eievce.

a)~. Toute propri6te i'oxourc <t impofco itou* le nont du )"o-

prietairp actuel.

at6. La note do <t)nquo mutation de propriété est inscrite un

livre des mutation)', M la diti~t'n'o df pariiez intércM~W)': <'))'*

contieut la '!6<'i~nation p<eri<to de la propriété ou dur prjpt'~t~
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<~)ien tout l'omet, et il y e"t dit A (luel tttre ia mutation *tn
Mt opérée conformément si l'article t8~.

3t6. Tant que cette note n'est point inscrite, l'ancien proprié-
taire continue d'être impoaé au rote et lui. ou aea héritiera,

peuvent être cent) -)int« au paiement de t'impoottion foncière «auf
leur recours contre le nouveau propriétaire conformément a !'ar-
tifte t85.

at7. Tuute propriété foncière eat imposée dans la commune ou
elle eat cttuéo.

3t8.Tout cuntribuablo aurtaxé, soit relativement à la propor-
tion do Mx revenu. territoriaux avec la proportion contributive
fixée par la lui <oit comparativcmfnt aux antre* contribuab!e<
a droit A une réduction sauf !e< exception* détcuninéea pour

cMconragementde t'a~rituiture.
a) 9. Otaquo commune t chaque nrroudiMcmeot chaque dé-

pxrtontent, ont pareillement dt oit A une réduction dana !t'« memea
ca<.

aao. Loraqu' "'agit d'évaluer le revenu impottahte dex toréa
labourables, cuttivéet'ou incuttea, maia au<ceptib!ea de culture,
!ea répartiteur<t t'aaturent d'abord <tM pr'«!ui)< que!!ew peuvent
donner, en t'en tenant aux cuhurea ~eneratemeut Utiteex dana
la communf, teUea que froment, affûte, urge et autres craint de
toute eapece, lin, chanvre, tatiac, ptantea o!eagimu<M, a tein-
ture, etc. i)x tupputent enanite quelle est !a vatfnr du produit.
brut ou tota! qu'eUea peuvent rendre année commune en tex

auppo~nt cuttivéea aana travaux ni dépenaea extraorditfttirea,
maia <eion ta coutume dit paya, avec les attornata et aa«.tcmena

d'UNa~c, et en formant l'année commune aur quinM an)t<f an-

tétieurea, moina les cieux phta fortea et les deux plus fittbt~.
~9t. L'année commune du produit brut étant détermit)éf,dé-

durtion failu dea frxi< de cutturo <)<mfn<e, técotte et entretien,
ce qui retto forme le revenu net impooabte, et eat porté comme
tel mn !e<tétats de xectiona.

a~ L''a )atdinx pota~cra sont évatuéa d'apré* !e prodoit de
!eur tu( ation po)t)ti)))« anuée commufx* t'n p'fnxnt celle nnn~e
comtnunc fur quinze. !!< nu pfuvfttt en nurut) caf <~te évx-
!uéo au-dea<oua du taux dc~t tnaitteure* torca tnboumhtc* de la
<'omt;n<ne.

~~5. L'évatuation du revenu )mpo*ab)e d~f <ett<na <'ntcvt'a A
!acuttMre, «'!< que partt'rrea, ptécca d'eau, avennea, eat portée
tut taux d<< meineurfo terrM tabourabtea de t* commune.

ait~. L'aun~H r<'mm')n<' du produit brut dea vinnea étant de-

terminfo t« répxrtiteurtt font déduction fur <e produit mut
du ftaix (te <uttutc du t)*'co!te, d'entt<'ti<*)t, d'en~rxift tt de pré"
«oit. th' dcdttift'ut en outre un cinquième de ce produit, en con-
~idt rat~'x dt'f ft'xit de dfj~t'i<t'<t'n)')t oonu'-t.de r~ptnntation pxr~
t" t)Met de* ttavxux a ftiro pfnd.tut h" :tnné<')t ou thaque n~u-
vdtte ptuntatiuM eat «u< rappott. Ce uui ttate du produit b<ut,
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après rea dednrtiona forme le revenu imputable, et eat pufte
comme )<;t aux étata de ae tient.

aaR. Le revenu impot-tbte de< prairiea natnreUea, «oit qu'n~
les tienne en coupe rcgntiere, ou qu'on en fasae ronaommcr

hcrh<'tt aur pied est ratcnté d'apréa la vnteur de leur procluii 1
année commune, prise sur quinze, déduction faite aur ce prodtnt,
det< fraif d'entretien et d<- n'rott'

N26. f<ef prairie* artiticieUt'a ne aont evahteea que comme <M

tertc'' ).<honrab)e< <!é~.<!<'quatité.

a ~7. L'etatuittion <)u t<?v<'nu impofabte dca tcrrt'im «)tn)U!(

aoux )ctt nonts de pAtis, patm*. marxitt, haa prot, ft a'ttx'f dt'nu-

n)in.'tiot)x quth'on'jm' ')')!, pio ta quuHte infe)it.'utf <!<*tcu) fo),
on ));tr d'aotx:* cix t))))t):))t«*x xxtun'Hct, ne peuvent <cr\ ir q'X! t)a

aimp)es patt))':). t'xt t.t'tt' d.tprM:' )e produit que !t'prop'i~)i)c
est pr~mne pouvoir en "btunir itun~e ronnnuno, acton tes tuca-

Ii)c<t, dt'durtion fai)<' dt'h ft.tix (tcntxticn.

aa8. Lex torr~)' vainpf et vo~t'tf, tex tondt'a tt bruy'rct), c) )pt

te) reiox )).)b'tu<<))m)fnt inonda ou devaxtex par tc~ t'ux tmot

at<u)ctift a la coott ihution foncière, d'aproa leur produit net

tn"yun <n)<-)uo(' mudiqxe qui) puiMoe~tre tnaia,dut)tt aucun ox,
teur < o)if;)Hon ne pco) ctre moindre d un dt't'imc par tx'ct.trc.

a2Q. L'ovatuation d''x boia <'n coupcx rf~tcesfft faite daprctte

prix moyen do tt'nrttconpex annuettea. déduction faite dca frait

d'e)ttre)i'n, d~ ~ardf et de «'pfuptctncnt.
a5u. L'evatuation d' t hoi* taiiïia qui ne aont paa en coupât )c-

Rterx, C)'t faite daprea lu comparaitun avec les autrca boia de la

commune ou de t'orrondi~'tncnt.

a3). Tnu<' tc« boix au-dcafoua do tage de trente ana «ont repu-
tea taiH')t. el «unt t-vittuef de mémo.

a5.<. LM bui" o~'x de trente aux ou ptua, et non omcnn~O' fn

coup~ re~téwa, août eatimo' Mtour vatenr au tftntt de t't'atiutation,

et cotiaea jt)a<H)a !<'nr <'xp)oitation, comme xi)" produittaient uu

rcvt'oH <'t:;)ta dfux et dem) pour < tnt <!<'rette vateot'.

n53. t/' viduation d< forets en futaie antenaneea ou non en

foupo* )t'n)MCx. )")'")') <))t'"ac)t'nttent "nr )e t'rritoiredeptntticum
comm))))' e.t) f.ti)f p;t) te <(t<.).<i) darrondifttomMnt, et te mon-

tant df t'ev')!oftti"n c''t porte aux M)ata do atctionx et tnatricot dea

roiot ()e chaq'to cummum. t-n proportion de t'etenduoquicttaur
ton t<trit"i)f.

a.~t. Lf revenu dea fort'taqni a'tcndfnt aurptu~ienra Jeparte-
tncxK. oft Mvahx' tt'par~tufnt dana chaqua dcpartnment.

~3j. Lorfqu nn tortin cttt cxptoito en toothiure, on evahte,

pcndont tfx dix .tnne'-M qoi xnm'n) le co)nmtn<'<'munt du to)))ba.;u,

<.on r''v(nn an doubte ')< lu aommM a iaquf))'' il était eva!"c t'an-

née prfrcdcntt'. Il <')-t f.<i) no)< ~nr tnotjUt* rfdc <*<matric<' dp ro)p,

de t'.tnnfondoit nnir 'M donbh'mfnt d'evatuation. Aprux c<-a d)\

onnhM, «'a t<'ttt'ina <tont <'o)tf~ <'ommo tôt* autrex proprie)/"t.
M36. Lc< ttMohtt wnftua auttt MVtttuwa d'âpre tca umtuaa r<'j:tet
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ft dana le* mémt'a proportions que les tcrrcina non enc!oa df~ate
quatité, et donnant le même ~enrc do production. On n'aé~ard,
dans la fixation de !eur revenu imposabte, <uà t'au~mentation du

produit, qui ne aérait évidemment que t'enct dea ctotureo, ni aux

dcpenaea d étubtiaaement et d'entretien do cm < tôturea, qucUea
qu'eitea puiaawut ~tre.

~37. Si un <nc!oa contient difTércntea natures de bh'na, tettea

que bois, pré*, tcrrea tabourabtca. ~rdinx, viMoc:* etan~t, ftc.

chaque nature de bien est evatuee tt~p<numcn), de la même tnaniere

que *<le tert<:in n'<'<:<itpoint enc)o<.
~38. La revenn impo<mbte dp* ctan~ perm:))tena, ext evatuô

d'âpre* le produit de la p~fttc, <nné'' <utn)nunc, furmee tur

quinze, muim te< deux pht< fortes et !c« deux ptu< f<nh!c<, <out
!ttdéduction des frais d'entretien de perhc et de repeup!<'ment.

aSg. L'evo!uatiun du revenu intpo<:th!e dc< terreinx <!terna–
tivement est étang et en culture, eo) c~mbinue d tprot ce duublo

rapport.
a~o. Les mine< ne aont év<!uce~ q't'M raison de !« auperficie d)t

terrein ocrupc pour leur exptuittdiun, et xur le pied de< tcrrcina
environnant.

!t en ctt do tn~me pour les cart io ex.

a~t. Le revenu net in!po«nh!c des maifon* d hahitation en

qnetque !ien qu'elles toient oituétt, «oit que ic propriétaire !e<

occupe, toit qu'il te* fxtte ocmppr par d'autre à titre ~rxt'nt ou
onéreux est détertniné d aptes teur va!eur !o<<tivo, cahut~o «uf
dix annéex, «ou* la déduction d'un qu/nt do cette vateur ~rative,
en contidérxtion du dépéritMement et des frais d'entretien et de rc-

poratton.

a~a. Lf< maioon< inh:tbitéo< pendant toute !'année,a partir du

premier )anvier, xont co)i<ée< oeutement Mraiton du tert cin qu'<'))<'x
enlèvent A la cuttute évatué sur le pied dea meilleures terres
taboumhte* de la commune.

a~3. Lea Mtitncna servant aux expluitations rur~!p<, tc!a que
~rnn~ef, éfurifO, cavea, cellier, preMuira et autrcw, de<)inca, suit
A to~fr tfa bettiaux d' fermex et métairie". u<'Mttcrrcr teurt tc-
cotteo, aiu"i que Ira coma detditeaft'rutct et méfait ie~, n<' fout
tountia A !tt contribution foncière q'< « raiton du terron qut)j<
entévent t ta culture, évfdué sur !e pied dea mcitkute* tenca
iabourabtea de !a commune.

a4<t. Lonqu'tt n'y a point de terre. !t<bourabtea dana une com-

ntuno,t'évatuation e<t faite aur lu pied dea meilleures tMrrct la-
bourabtea de ta commune voixine.

a~B. Le revenu net itnpo<abte dM fabrique* mitnufttcturea
for~'a mottUna et autrca uaim'a, eat détermina d'.tprét leur v<t!cut

tocative, catcutée aur dix annéea, aoua déduction d'un tierx de
cette valeur, eu considération du dcpérifaemuut et de< fraia d t n-
tretien ut du répumtion.

a~6. Lea <a«i<una, fabriqua et mxuu~eturea furgea tn«u-
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jma <*t ~utrea ua!npt nonveU~ment co)tt<ru!(e«, ne «uni tonn)i«t
<t h «)t)tribu)ion fonciete que la troxtic~M am)e<j apte* )em'<«tt-

aXuctiou. Lu tctrwmquih'ttdeveut à tacuttuto, cuotiaue d'être

cotitte )t«qu'a!ors com'no il let.ut ovaot.

a.t7. n en e<ttde mcme p<nn ton* MUtt'ca MdiHct't ooxvfUontot

con)t)rt)i)a ou recut)«)rui'f; te tfrreift tteut t'tt (ut~u pemLm kt

deux ptunieuM anneex.

j.t8. Pom' t'e~ ah).<)iua in rc~'exu itnpotnNo <) un ranot <!<*nayi-

gatinx le propttetxit'e fuit m) tc< rét.trittt <tt*h) .'<'n)«-pt<'ft!' tur~ nu

de !a ptcfe('tmc,<)Ut dt'i' f.)ite tcv.tht.ttxm, une dt:ct.u'attutt (tc-

<:tit)éo du revtnut t't fhto'~M <h«tit ranat. Ce <jt)i t'e*t<'<tn frodutt
oet, dMttctiot) f.titH de< th~r~eo, funne la tevenu itnp"tt.)bh.

a~<). t~c reTeuu tntpowxbte <tca 'tutoo~ qui tt'avetofxt mte uu

ptu!ncurf cotntnuHft dun tocntc artuttdttMUtettt, ext evitt'tc pat'l'

le (uM)'e<! d'.trron<tt'cmf))t il <*<*)divituput)* chaque «unnt'xx',

fti !c ci))tut t'n ttavetxe phxtiout'tt, ~n p<upott!un dtt Itt ton~mm du

cxnxt sut !(* tertitoxo de ()«« UHM.

a5o. Si Jt< <M«M')x tmwt«'~< ptu<m'm* ntrondittu'nx')~ dutt

tnt'nto d~pxrtptueut, le tot'on) ))nput;<bt<'c«t ev.ttue pot le <<t)tt')t

lofera! du dep;)tt<'tucn<,ct dtv'c puut choque afrondiMcmcnt et

pnur ( hoque cumtnuoe.

25t. Quxnt tut mttHUX qui travcr«')tt p)u<u~ur)' depotftnen)',

chaque <'ot)<ci! );6t)Ct;d do de)mr!<'nt<*ut év'duo les (e~enu* et te*

ch:une)t du t'annt sur "on tenihote: t<'« ptMf<')t «f <:utuM"n<i<pxt)t
le tcttuhat de iem cvottt.ttiun et to tut~t du KtVtuu ttnput)tht<
Ctt tépinti en pruporttun dt' I.) h<tt~t<tm d't rMunt <m !<' tetti-

toiro de chaque d~{ .<< tenteot, et «ubdtvitc «ttxttitt.' pM~ chaq)~
<'uti)n:it ({ettcrxt entre !ft) urt'u)tdi*<e<nco<(, et pot tett cutttet)~ d'«)-

rutntiMenttmt ett)<o chaque <'um)Munc.

L6vw!uxtinn du te~euu unpotabtt' e) t.< cotttmtiuu d''f pro-

puctet futtciex'a de tuuto uxture. 'unt f)nte< omo ~vuh é~ttd aux

tcntctt f<)))tti)t)~t'tt un fut" )<<<et et autre* p««ttt<tto"< dont wtiw<*«

ttttuverniont grcvvca, <mnf«nx prupttcttmMx a a'mdcjmmitet p«t dc<

tett-nUM.

353. L'V!thtt)tiu)t du rt've)n) intp'<Mb!< dwx mattun)) <-<ucinex,

«t t «vifm et renouveh'e tuu< tco d<~ êtx.

~t. Lft tue', tex pt~LM pubtiquextftVMnt aux fuit'e« et tnor-

<'hé< !c< «)'<tt)de" r~utu), h'tt t )t<'<nm<' pubttCt victttaux wt ie< ri-

Ttéx't ne Kmt puittt < utixMbk't.

~*)R. Le* «n«u< d«tHt)~« <*«ttxtuire t< eautt x dfo n)uu!imt,

fur, uu autres w!net, uM M ho dw~«))tt«f pum' t <t'fh()tt)un. <oMt

<'ot)<m tttttio i )«)«un do t'exp '<:« <enteMteut qu tt* occupNn<, wt
<mr h) piod dea t' rro* qm tw< burdeMt.

~~f'. L<") dum«tne< n<tt)«t«u!t nun producttft, «tfept~t dw !'n!)~-

natt'ttt utdunutu par t'x )<ti< <t tMcrvt* puur un tovt'c natio-

t)«t, têt quo !<*< ?<!«)" itnp<t)MU!t ffhtt do Ctt)p< tw~mt~tif, du

Somt, tfx t)<)timc)t<tdc<t)t)t~ «ux od)tthti<tt<tttutn) «t «'):< tnbmt<mx b
eu ~ogcmcMt d<j< tnittttttet ut du twm* bur<aux, les MMMoux,
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tm)!<"n<tCa<crne<, fur))<«anum' et aotttt étubtittement dont la

détonation M puur objet t u<))itu x<')nra!e ne «ont purtcf aux

tta<< de oection* et matrices Ue rôle que pour momuite; tt« ne

<ont pas co<i"é<.

aSy. Le* <tom<!nM nationaux non productirtt, dc<rc< aliéna-

b!e«pttr Je< tuix, tout contp'ex~ de*i};t)M et cv'Juci) aux et.<)~ de

tcctimx et matrices de t6te, eu la métne fortne et ttHt te <neo)o

ptcd que les p) <tp) tetex p<trt<cuticte« de menx natme ntaio U* Mf

<o'tt point cutittétt, 'ont quit< n ont puint c)e vendm on touco.

!t58. L< cote de fo:)trtbn()t'n dm d<tm<mte« mttiuthtux prudur–
tif<, excepté* de t'atienotton, te)<t q)tt tex fur~)*, tca xMtinft ca-

naux, etc. ne ptu< <«rpf'<'<'e< eu priuctp.)t, le rinqt<!énte dt: Icur

pruduitoet eHeOtf, re)tnt);<nt de* xdju~irxtittnx ou iucMtxu~ )t'na-
tetnent f«!t<'<, uu outro <)uu)))é do re mime produit ~tun la

propofUon g~uerate de taconttibuttutt fun<te«t ttVt'c te< ft-wenu*

M«))')ttftUX.

a5~. Ko C))« de pt'm flirte r'tt!<tat!ttn !a régie en p'tOtont le

remboursement cutttte les t'onmmtn t de !.t ttitutttxm df* bt<'t)".

a6o. Le* dun))tin<'<t n«))utmux ptt'd'«)ifK,d~ct«rf <)ict).<b!e<,

tottt evMhtcft ut <'oU<M contUte kt j't upHutc* jtarttcuUMre* de tnéme

nxturt' et d'e~t revpou.

a6(. Un c«« deturtttx'), tn tM~!c pom<uit la de~rev'tnent,
toi) d'oHnf tuit tm' la d~nom:).t)iutt du fctUttet eu lai fortue

ordinaire.

a6~. rontrihutton foncicre due par t~ proptit')é< xppartc-
n«tth!)t «ux <omttttme<, ft par It'f tnxraitt tt te) rf). vainco et va~ue*,
tituef datt« l'étendue de ieut' tftmuttf, <~<) n'o«< ~nfun pruprié-*
taire porti<'t))!et ou qui ont été t<'t;t)ftnet)< ttt'f)ttd«nnét,<'<t «up-

portée par t<'< tommuttMft tr~mH~c p.)r<'tt<'x.
Il fn eot de n~étne de* (fueitm < umttt!' "uttx le nom de A/~M

fUWMMMMM~, tttttt <tU')tt n'ont p« t')f p«t)tf:t'X.
~u5. La < untrib«tiott due p«t dw t~rremo <)<t<ne feraient rum~-

MUtto <~)'A <'<tt))itte portion des tmbttatu dune cuonnune est

« q«i'toe ?«<' rej' tt«bt<MUw.

d(! L< h ))«*?« px et autre* étobtit~omem pubtir*. acquittent
la contribution <t«<)tClur teurt ptopt ie)t'w <un< ierM de tttutf nature,
fn pritxipM) et rentitnMtddttiunnptt.

i<65. Lit < utt<«ti«n deo nwtit qui <ont deMeoht'tt. ne peut c)t«

t'~mcntHo pendant !<*<vin~t-ctnq pt'entfwrM <mnee< npre< te dfw-

tecttftmnt.

~C6. f<)t cutiM'iun dex terre* v<nne* et v.~m** dcpttio <)t<inKe
Mt«(, p) qui tout <nitte< en culture, ne peut r)<<' uu~mentee pendi~n.
!c<' dix pretniJreM ttuneea opre* le d~ri<'tt<'u«.'nt.

1)~7. Lt «ttitxtiun dett terrex fn ~tirhot d~pto~ dit «nx. flui «ont

!ph<u)K'<' uu «t.'tnwft en bmw, m' peut etro )tU);nu't)<<*<<pt'nd~tft )«

ttt'ute px'miun't xnnfeM du fetni" uu de ).t pt~t)t.)<tu<t.
~ëM. Lu tuUMUoM dM terte< VMinM et v«~«ct uu en friche d' <
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pu)Nq')it)M ans, qui fftit ptiOt'coten viguet, mntierx, ou autrc<
Mtbt fN tmitien, ne peut utro augmentée pendant Jet vingt pre-

miurmanneetdt'ittptaotation.

~<'Q. Pour jouir du ('<$ <)ivera avantage*, el à peine d'en être

prive, le propriétaire 'at tenu de faire, au tecrctariat de t~xont.

prcfetture d;t)t<tte tcfti:"itt' de !aqufn<) )ct bion~ font "ituet.avnut
t<e commencer les dcon<hctne)t!t, d~ftichemena et autre* jmétio-

t'ationf, une dectarati'~n détaillée dce terteina qu'il veut timi

ttMu!)OtH'.

~70. Celle dectaratifn est reçue par le <pcrett<ire de la <ou<-

prpfertttrc, on' )))) tagiftre ouvert à cet cn'ct, cute paraphé, <twte

e: bigno; elle ett ti~ncf, tant par to accrétaire, que par le dectit-

rant ou «on fonde de pouvoir.
M7t. Copie do cette déclaration ext detivrae au déclarant, 1

Moyennant Ijt <omme de vin~t-rinq rentimet, non comprit te

papier timbre et MUtrot droit!' ~~tt-ment et.tb!it.

a7a. Dam tfx jour< qui ouivent la dectaration, le tout-préfet

rhargn ie maire de la conunune, ou son adjoint, d'appetorduot
<<et rcpartitenrt, do faire avec eux )a vitite det terrein« decjarot,
<!t' dreMer procetverba! de leur ~tat prêtent, ut de le co.nu)m)i-

qner, ainti que ta dt''<tara)iun aux antt'et repartiteuri. Ce pro-
têt-verbat ett aftirbt' pendaut vingt )ourt, tant dani la cont-

ntnne de la situation dei bient, qu'au chef-tieu de t'Mrrondia-

<etn<nt.

H uxt redire Mnt frais et mr papit'r non timbre.

a??, n e*t tibro aux repartitourt, et à toniautret contribuab!c<

~c ta commune, d~ conteiter ta doctaration et même d't t'~ire au

tont-préfet dea obtcrvation" fur le pro<e*-verbx) de t'état preient
des terrcint; et ti la dec!ora)ion ne iM trouvo pai tincMre, te

fout préfet prononce que le dectorant n'a pat droit anx avantagef

prccttet.
Si au contraire la tincerite de la décoration y ett reconnue,

!e tout-préfet arrête que te propriétaire a droit de juuir de cet

avontuget.
0" peut dani tout !cx car recourir au conMH de pre-

fuctnre.

37~. Lei canaux de navigation no font cotitet pendant les

troue nnncct qui tuivcnt <c!to où ta navigation a commence,

qu'M miton du tôt occupo par lu canat, par tei rwtervea d'eau

cbojnin du tmtt~go et franci-nordt, et tur to pied det terret qui tw

bordent.

~7~. Sur chaque mattire de rute de !.< contribution fonciort',

A t'arti< to de < h~cuno <tm ptupriutet qui ~ottiftent ou de quftquft

«t'mptiot)" ou co))ti()t')fttiun« tctnjtoraireo, donnoet pour t'encou*

rusptncot do t'agri't)h«)c,it<'<'t fait mention de t'«nne« ou cet

propr:ctwt Juivent <ct<er d'en jouir.
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CHAPITRE 11

Dea Co~A~oM< /~<'raoMM<<' woA<7/<' <*<«)W~/un/« ~<
~*or~~ <r<2'<~v<, cl </<'<~«<<~<.

S. jPM <T~<~<At~<ont~r<o~/«f//e, wo&<~<<<o/~<M«</K'.

376. Les conheittt de dcpar)<'n)ent< les con«eH<' darrondifte-

meut, et les répartie ura ch.x,~ <)ota repartition du ta coutrt-
bution foncière, «ont poreiHeutt-nt cttar~ew chacun en co qui te
co)!<n'M, d'upérer lu rfparttttun de tft contribution per*onneHe
mottHtMteet xontnhxtttf.

a?7. reudtnt t)t te~ion de< ron<fi!« t<cner«nx. CM conseils
funt entre te< «rrundi)nentfn*, Jtt réuaHitiondu conttngenttttn-
bue à leur dëpttttetuent d<ttt<la rotthibutton pfrtunneUe.

~78. L<*<ntttndemext tunt adtft'.ét de tuite à chaque toM<-

préfet it* contpreuttent~ taut le pnnciptd ~ue le* centimes addi.
«OMttett.

N79. Pom'opérer leur ropatUt!on, tMCOtmnht~enertnxdeter-
ntinent !<)ptix tnoyft) de tournée de travail dam chaque dé-

partement, t!nn tte<m<nuht< pouvoir fixer !tt ~oumee de travail
au-deMot)* de ciuquaute contimea, ni au-deMuo d'un franc oia-

qt'autu centimex.
~80. Apro)t la fixation du prix de !a journée de travail, ils tre-

~tent xHr cette ba<e la contribution per<onnMUc do chaquo arroa-
dtMemcnt.

~81. t<e contitt~nt de chaque arrondtMetnent dan* la contri-
bution pM«u)tn«ttM ext !a aumate ~ue produit te prix de ttoit

~otnnt'et de travail, muttiptiée par le tti~ieme du la poputation
du tMc<noarroudiftftnent.

MS~. Lt K«mme tot;tt<' de la contribution pertonmtte du dé-

pxrtetnfnt ~taut c'~xnte, il en est f<it dittraftion xur te contins

~ent atttit'ttM MUd<par)e<n<nt te tettant mt reparti en contribu-
tion ntuhUx'rf.

~85. tta < uttttibution tnobitiet'e de cha'juc dpportemont t'<'t re-

pnrtiMcnhM te)*a) rondiMentenf un tiert Mraiton de sa population,
tt !e< deux ')Utt<'H tient ri raiton do la aontnte d« pHtcntft d.

chaque xrrondifwtncnt.
xH~. D.<nMtH «(«onde partie de ta MMion def conaeitt d'arroa-

di«e<nnnt ''cf cuntK'itt font, eutte te* cotnmunet df leur rcMort,
la n'parOtion du continrent 'tHrihu« a teur anondio<c<ucnt dan*
ta conttibution Roxounette rt nmoitiert'.

a8~. La contribution potonnette tie chaque commune t«
ta 'mnunK quf produit lu prix de troitt ;o))r))et" df tmvxit do la
cotnmuuo, Mtuttiptit'e par te tixicMtf de t~ poputation df ta com-
mune.

~8(). Lit coutribmion mobiticro do chxque arrond««tu<'nt ctt
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repartie entre )<*<<communew, un tiers A rniton de la poputittion
et tes dmx autres ticr!. A raiaon de la somme dea p.<ten)ca de
chaque commune.

~87. Une copie du t;tb)eaM de la répartition de la contributioa
pera«nne)te et mobiticre entre tea communea de chaque arroM-
dia<tpmtnt, t'at aur-te-c famp adreatée au préfet.

a88. Le préfet vise tic otite chaque état ou tableau de réparti-
tion tt en fait troix c!t}X'ditionit, dont t une oit envoyée au aom.

préfet, l'autre au rccev«ur j{énérxt ~u département, et Ja <roi<iéa)e
au ininittre dea unanco).

a!<Q.AuMi-tût que le aoua-préfet < reçu t'état de répartition
vidé par le préfet, it envoie a chaque maire te mandement, c<m.
tenant la nxati'm du contingent de aa commune,

t". En principal
a". Eu centimctt additionne!* pour les fonds de non valeur et les

déponxet départeinentaha;
3". Pour te< dépenac* communatea.

aco. Dans tea cinq jours de la réception du mandcmfnt de h
contribution peraonneHe, te maire et les ténartitcura pro<édettt <
J'assiette du contingent de la commune.

"<)t. La contribution peraonnette de trois ~ournéea de trnvait ut
~abtie aur chaque habitant de tout aexe, domicilié dans ta rutn-
mune depuis un au, )oui<taant de ses droits, et qui n'eat paa tépmo
indigent.

ao~. Nul n't'at taxé à la contribution mobilière qu'au lieu de
ra principale habitation..

ao3. Ett routidérée comme principale habitation celle dont te

loyer est !e p)u< cher.
En conféqoence, tout citoyen qui a plusieurs ttabitatien* est

tenudeteadcctarcr A ct)acune dea'municipatOea où elles aont ti-
tu~ea il indique cette dan* taquette il doit être impM«, et Jus-
tine dana les aix mois qu'il a 6tu réellement impoaé.

ag~. Les toyera d'habitation de~ cétibatairea aont aurt'auMet Je
moitié tic ttur vatour.

j~5. Sont réputé* cotibatairea les hommea aeutement ago) de
tretttf an", et non mariéa ni veuta.

Mu6. les fcmmfa, de quetqu'age qu'eHea aoient, ne aont point
<Mau;«tJMoux diapoaitionf concernant tea célibataires.

a<)7. Dona tc« tuyera d'hobitationa, n'eatcotapriaw quota partie
d'habitati'tn aervant Mt'habitation.

a<)8. N'y août paa comprit tea magaaina, boutiquea, aubère~, t
atinMa et atetiera pour raiaon dwaquuta les Itabitaus payent pa-
tPOto.

~.1!. J~M ~*or/« ~< J~f~wa.

3<)(). ï<t rnnt(!))u)i(tn dcx porte* et fenetrea ef't ptabtip «')r -q

pottt-x <-t )t')x;tt<A dummut aur lus tue*~ coutt et jardina dm LMti-
mcna et uainca.
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Soo. Netontpa* to'uniM* Acette contribution, !e' porte* et fcne-

HMMrvant A éctaifet ou aé<<-r tex grange, b~r~rie*, étabtc*, gre-
ttier<, <'<~Met autres locaux non dcttiuM à l'habitation dftbonitnft,
timi que toutes les «uvertufee du combt« ou tuiture des maitone

txhitéca.
Sot. Ne aont pax e~!emeot Mumtoet* A cette contribution, les

porte* et fenêtre* des Mttmen< empIuyM au aervice civ~, mitt-

taire ou d'iMttructton, ou aux hospices.
3o9. L)t routrtbutton des pot tM et fenêtre* est exigible contre

les propru'tfurcf et u<uffuit!or< fermiero et toratauw< pf)nc!pau)t:
dM tneteout, b&t!men< et usines. sauf leur recours contre les
locataires partit utier* pour re rpntbotMMmeHt de la tomme due
iraxon des tocjmx par eux occupe*.

5o5. LM df<fercn(t«}ui peuvent t'e!ever <ur !e paiement de la
tou)ttbu<)«n, tout décider tur<io)ptc< o'éotutre« per te< co<"mtte
<<epréfecture.

5(tt. Le< tnetriceo de rôle tant fe<tM par tea maire. et ttd)o!ot<,
vêt t<iee< par te< t-Muttoteur* des coMtributtout, et tfto<mi<c< au
directeur pou)* t'exp~dtOutt det totef uui tout reudut exécntone<

par le préfet du depertetneut.

$. iït J?M Pcrty~M.

3o5. Ceux clui exercent te commerce, des métier* ou profe)'-
<ion<, <ont ttnut de *e tMUUtr d'une ptteMte, tft de payer te<
druit. <tne< pour t~t c!aMe du twrif A laquette ti* appartiettttettt,
ou!v)Utt la popu!atton de leur com<nun<' ou <n)u<té~rd à cette

popututiun, pour le cont<n<:tce. ttMduttrie, tM<tmoUert ou pru-
<eMton<m!t hor< c!<Med)mt te tt« if.

2o6. Lm dro!t< de patente <e divisent en droite ~t<, et en
drottt p~o/oo~<o«/M/<, les premiers tout ceux re~téf par le ter'f~
te< tecondt tout lu dixième du <oy<'r ou d<'< tnxitou* d tt~bita-

tion ou dwo u<ine< ou de< ttetiett ou du at~~on* ou des

boutiuuef, tuiv'tnt !« nature dutcommerco ou du t'induttrie, jue-
tiHM par bout: «utbenti<tuet puut les tofitteuea. ou ~r t'extrait
du rote de la contributton fomien', pour te< proprtetnitea, ou

d«prpt t)t t<mpt« dectjtmtiott du requtr<tut pttoute, Muf r~v<-
tuM)(on, *it y a lieu, au défaut da baux et de <ote

ptt'rttcutiure
d«u< le )ute de !.<cotthtbxtton pour tct lieux detime* nu c«tn-
tM<*r<eouà t'exercice de t tuduttriu et profettiou du propt ietjure
de t)t))i<"tt.

507. LMpatenteo ount exptdtee< p«r le receveur df t'<'nreg!<-
ttouent. EttM «ont «t~ueet par le ntttre tf tc~au de t'~dutiuit-
tratton y c*t tppoM.

5o8. Les quiH<mcet(et pxtentM «ont aur p<pt~r tunbre. oux frais
de cwut A qut ett«<t «ont dotivreet. JI tte p<:ut être perçu xueutt
MU)redroit quf celui du thnbr<

5og. Ceut qui <a croi~ient fonde* Arechttnet <oit con<)~ t'u-
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sertion de leurs noms au tableau d<:s redevable* du droit de pa-
tente, soit aur le tau de leur taxe, peuvent, ou avant t'avertit-
aptncttt du receveur, ou dan* tea dix ~ou<Hde cet avfrtiatement,
faire leur rectama~tion ditnt la forme preocnte pour Ica cuulribu-
tiona dirt'rtca.

3t0. Nul n'Mt obti~é a prendre plus d'une patente, que!)ex que
aoiput les diveraea branchea de commerce, profetnion ou induatrie

qu'il exerce ou veuille exercer.
Dam <e caa, la patente e<t due pour le conunetce, profeMton

ou induatt ie qui donne lieu eu ptuo fort droit.
5n. Les patentât tout per<onne!te< ut ne peuvent servir qu'~

ceux qui les obtiennent. En conaéquence, chaque a~ocié d'une
maxon de banque de cotnnterre en groft ou est défait, et (le
toute uutre profetaion et induttrie a«u)ettie à la patente, eat tenu
d'avoir la tienne.

3) a. Ceadixpotitiona ne t'appliquent paa aux aMocica en com-
mandite qui ne aunt paa aM~eXia à !a patente ni aux niât t< et
femmea auxqucta une «eute patente ~uint, eu prenant cetto de )a
cJaMe «tperieure, a'ita font p!uf)ieura étata, et payent le droit

pruportiunnet de tous les lieux qu'il* occupent, quand il eot exi-

~i!)!c: ai moina qu'it n'y ait entr'eux «Jparation do biena, auqoet
cas chacun d'eux duit avoir aa patente, et payer aéparcment lu
dro<)< nx'aet ptopottionn~ta.

5)3 Quand les aMoriea occupent en commun !a même maison

d'hah'ta'iou, !ca mémca u*inea, atetiera, magatuna et bomiquM,
il n'eat d~ qu'un d) oit t.ropot tienne!, qui elt payé est entier par
l'un d'fux tcx au)r<'«ne poyent que if droit fixe.

3i~. Ton) citoyen qui, apr6<t «voir prit uno patente, entre-

prend un connnt'rct', une ptoft'axion ou un metifr de rh<aaa au-

périeure a celle d« «.<potentc.cxt tenu de )<rMt)<)tuun<' tmoveOe

patente lie «'tto ch~c et d'en payer !o droit fixe, déduction
faite du pn'micr droit fixe. Il u'ext point du un tt'f-ond droit

proportiuttne! quxttd il il pté p 'y~ pour la premiett patente o
tnanf un <tupp)um<*ntau prorata ,t y do nouveaux etabti«te-
n)'*n«d'une vuteur )o<'ativo «up<)k't)r<')<t(t c dtt premi<')x.

3t').Tuut citoyen muni d'une p.ttfnto. p''ut ~xerct'rauu com-

tnpr<e, M projt'ctfiun ou induatric d.<t)~toute t't'tfndue de t Empire,
en paynnt au receveur d<!t'onr~ihttcnt~nt do toxtt'h les cuH)U)une<
où il a dfoetahtiMetncn~, lu droit ptopmtiotxx') pour tf< ntoi-
tt)t)x d habitation, uait'et,ateiierf, mM~~tiuM,boutique* qu'it uc-

cupe.
3)6. Si un citoyen pit<'ntK change «'n domir!t(tpond<tnt le rou'

rant de t'anm'c lu pak-nto lui "ert dan* lu mtovctto rontmune

qu'it tutbit". "n j)!tyat)t au proruta le droit proportionne) dwa )nai-
aoutt d'habitation, utim'x, ott'tieot, ma~UtinMou boutiqucx qu'H y

pr<'nd. et un ttupptOncnt au<thi«u prorata du dr")t nxu a it Ctt

ptuft fort pour !« Ut~mt' uhtfwedon* ta nouveHe routntune.

5)7. No <tont ?.< <ut!tU;etti<Mt;' ~t<ntu
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t". Lea fonctionnaitfa pubtic~ et employé", en ce qui concerne

teukmcnt i'exen ice de lettra fonOiona i
a". Lea taboureuM et cuttivatcura, aeutement pour la vente dea

recoheft et fruits provenant dell têt rem" qui leur iipp~rticnnent,
ou par eux exptoitéa, et pour ta betait qu'ita y étévent i

5'. Lea commis, ouvrier* ;ournatter«, et toutea personne* A

~ca, travaittant pour autrui dans les maiaona a)etiera et bou-

tique* de ceux qui les empiètent. Ne aont paa réputm travaillant

pour autrui ceux qui travaillent chez eux poMf les marchanda et
fabricant en gros et en défait, ou pour les particutiera même
lin. cmnpajtuont. enaeitne* ni buutiuuea. Hadoivent être pourvut
de la patente de la ai)ueme claMe, ou de celle de leur ptofe«ioa
deti~nee dana le tarif;

4". Les peintrea graveurs, tcutpteura. conaiderea comme ar-
ti*t'')t. ne vendant qoo le produit de leur art;

Lea uïïn'iertt de x~nte at).t('hé<' aux a<ntéfa aux hôpitaux et
au <K'rvi<e dea pauvrea, par uomiuation du Couvetuemcnt, ou.
de<autoritéa publique*

6". Lea aagea-fcmmeo
7". Lcf mattrea de la poate itux chevaux
8\ Lea pecheura; i
<)". Lca cardeura, fileurs do taine et coton, les b!anchi*MHa<t

et Mvetiera les hipiora
to". Cfux qui vendent eu ambu!.tnce dana tea <uea, dans les

lieux de pa«a~' tt d.<na les u~rchea dea cummunea, tes fruita,
têt I~UtUMa, te beurre, tea oeuta, le ft0tn.<);u, et auhpa tuenua
coUtettibtcf. Toua ceux qui vendent d'autrea objeta, tnetne en atn-

but«<tte, éc))uppe ou e).<L~o, paient ta moitiu dea droita que paient
ceux qui vendent est boutique.

3<8. Nut ne peut former de demande ni fournir aucune excep-
tion ou dcfcto'M en justice, ni faire aurnn ac)e ni ai~ni<ic;<t)onpar
acte extm-t'tdirixne, pour tout ce <~ui tomit ret.ttifA ""n cont-
MtetfM x.t ptofoution ou «un industrie allais qu'il aoit fmt men-
tiott. en tfte dtf uctea de la patente priaw avec dcaiguatiun de
la chtMf, du t.* d-tte. du nunu'ru et de la comtnune où etto H été
detivrec A p"i<tH d'une xtnunde de 5oo iranm <Mntc"mre tea

pottifutifta at))ftx ri ta patente que contto tca fon<(iunu.tirea

pubtic" qui umaicut fait ou reçu tt'aditx «tca. itun:) ntfxtiun de
la patcotf. Lt condxntnation M<ctto antfnde cat pomttu'vit' .x) tri-
hutt.t) <<«pr~tttit~c inttt~n'c dn dt'p«r)cmt'nt « ta requitu dx pto-
ruteur imperi!)t. Le rapport de lu p.t)<n)e aie p<'u( '<t)pp)*;erau.
uef)tt)<du t'onun' i.tti~n ni d'appuin'r de t amrndu.

3to. 'I''«)t <ituycn q'ti expottM<!<'xlll;41-c-ilittitiil-t.-O<'<tv<'t))< dana

quoique t)<!Uque eu auit, <<! tctH) d'<'xhiht) <.t p.th;n)<' tuntm toa
foix qu'it on t'xt requis par h'" <u~<')tdo pi<i\ <out)ni''<t'<ite<tdo pu-
tice, mair<'«, uu tuMr«Hd;«iu)<t.

5ao. Si <-etuiqui n'eot puin) pourvu de patente on q"! no t:t

reoreatute point, v<;nd botx de jouit douticite )ux oh)e)a v~puat*
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en vente sont saisis uu séquestrés aux frais du vendeur, jusqu'à la

représentation d'une patente convenable s'il vend à son domicile,
il est dressé procès-verbal qui est envoyé au maire, pour faire

poursuivre le contrevenant.

3ai. Ceux qu: ont besoin de p!usit'urs expéditions de leur pa-
tente, pour en justifier dans d autres cantons que celui de leur

domicitf peuvent les requérir sans autres frais qu" ceux du pa-

pier timbré. Il en est de même pour ceux qui auraient perd~
leur patente.

3aa.Chaque expédition est notée par première, seconde, troi-

sième, et signée par le patenté.

CHAPITRE IV.

Du Ctï~t~re.

3a3. Pour assurer les moyens de répartir, dans tes diverses

parties du territoire français, la contribution foncière avec la plus

grande égalité, les limites descommunf's sur JesqueUes ii y au-

rait contestation, seront invariablement et contradictoi.ement
~xécs.

534. Le territoire de deux communes au moins et de huit au

plus par &ous-préfecture est até par section et par nature de

culture. Les communes qui dans ce cas devront être arées

seront désignées par le sort.

3a5. Il est formé sur une éche!)<j uniforme, une carte figura-
t<ve et géométrique des communes arées.

526. L'arage (!ans chaque département est confié par le préfet
à un géomètre rural, qui s'adjoint le nombre de coHahorateurs

céccssa'res, sous la condition de rester seul responsable du tra-

vail, et de !e terminer (tans le délai qui lui est prescrit.
H est ensuite procédé à léva!uauou des produits imposahles

des communes dont le territoire a été are.

3ay. Il est nommé par le préfet un expert, ni domicilié, ni

propriétaire dans le canton pour faire ceUe évaluation d'après
les renseigncmens qne lui fourniront le maire et deux indicateurs

choisis par le Constit municipal. Lp procès vcrhat est rédigé par
le contrôteur des contributions et le mode d'évatuation déter-

miné par une instruction du ministre des nuances, approuvée

par l'Empereur.
3a8. Pour les (ommunesdont l'aragc n'aurait pas été ordomé,

il est dressé, d'après ies matrices ou états de sections, un dé-

pouillement qui présente les contenances et les revenus alors

imposés.

Sao. Ces dppouittemcus sont examinés et comparés avec le

résultat des opérations des communes aréea.

33o. Les diHéteot' pièces r(*);)tives à l'expertise de chaque

commune, l'état (!e c)ijsscn)t:ut et la n~trice du rôle sont envoyé.
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au maire de la commune, pour rester déposés pendant an mois

au bureau de la mairie les propriétaires sont invités à c-n pren<
dre la communication par un avis qui est amché dans la com-

mune, ~t lu à ia porte de l'église chacun de* dimanches du moia

de la communication.

33). Les propriétaires, leurs régiaseuM, fermierf, locatairea

ou autres repréaentans sont tenus de fournir tettrs réclamations
t'its en ont à fermer, avant l'expiration du mois.

5Sa. Ce délai expiré, le maire renvoie au directeur des con-

tributions les div<*taes pièces données en rommutucation avec

tea réciamationa qai lui sont parvenues; il y ~oin) un certificat

a'teatant que toutes les formalités de ia communication ont été

remplies.
333. Le préfet~ aur un rapport du directeur, et après avoir

pris tavis du con~eU de préfecture, atatue ~ur toute. iew récla-

mations.

534. Les conaeitt d'arrondisaement ne peuvent faire aucune

augmentation aux contingens des communes cadastrées.

335. Lorsque toutes les 'ommuuea du ressort d une justice de

paix ont été cadastrées chaque conseil municipal no"'me unL

propriétaire qui se rend. au jour Cxé par le préfft, au chef-hett

de la sous-préfecture, pour y prendre connais<,ance des évalua-

tions des diverses communes du même ressort.

û36. Ces évaluations sont examinées et discutées dans une

assembtée composée de ces divers délègues, et présidée par le

sous préfet.

357. Un contrôleur des contributions remplit dans cette assem-

blée les fonctions de secrétaire; il n'a pas voix de délibération.;
Celte assetnbtée ne peut durer p!us de huit jours.

338. Les pièces des diverses expertises sont remises à l'as-

temblée, qui peut appeler ceux des experts qu'elle désire con-

sulter.

53o. Cette assemblée donne à la pluralité des voix ses con-

clusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estime

devoir être tait:, aux estimations, ou son adhésion formelle auL

travail. Il en est dressé procès-verbal, signé des délibétans.

3~0. Le sous-préfet envoie ce procès-verbal avec ses observa-

tions au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contribu-

tions, et après avoir pris l'avis du runseii de préfecture, statue

sur les téciamations par un arrêté qui Sxe déSnitivement l'alli-

vrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartit
entr'eltes la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leuc

a~ivrem~nt cadastral.

3~t. Les matrices des rôles des communes cadastrées, font

divisées en deux ahicrs le premier contient tes propt )été< not~

bâties; le second contient l'estimation des maisons et bàthoens,
antrex que ceux servant à t'exptoitat~on rurale des mouhus

foyers, usines, fabriques, manufactures et autres propretés b&tie~
,>
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déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'i~

occupent.
54 J. Le revenu des propriété bAties, tel qu'il a été établi par

l'expertise, distraction faite du terrein qu'elles occupent, et des

déductions accordées par la loi pour les réparations détermine

~u montant de leur contingent, d'après le taux de l'altivremeut

général des propriétés foncières de la commune.

5~5. Le contingent des propriétéa bâties une fois réglé, est

réparti chaque année d'après les recensemens comme il est dit

chapitre II.

Les répartiteurs continuent à cet égard leurs fonctions de

même que pour la répartition de la contribution personnelle et

mobilière.

3~ Les propriétaires compris dans le rote cadastral, pour des

propriétés non bâties, ne sont pas dans le cas de se pourvoir
en surtaxe à moins que, pur un événement extraordinaire leurs

propriétés ne vinssent à disparaître; il y rait pourvu a~ors par
une remise extraordinaire mais ceux d ntr'eux qui, par des

arêtes gelées, inondations ou autres intempéries perdraient la

totalité ou une partie de leur revenu peuvent se pourvoir, comme

ci-dessus, en remise totale ou en modération partielle de leur

cote de l'année dans laquelle ils ont éprouvé cette perte le

montant de ces remises ou modérations est pris sur le fonds de non

valeur.

3~5.. Les propriétaires des propriétés bâties, continuent d'être

admis, à se pourvoir en décharge ou réduction dans !e cas de

surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimet)s,et

eu remises ou modérations dans !c cas de la perte totale ou par-
ticHe de leur revenu d'une année. Le montant des décharges et

réductions continue d'être réimposé pour la partie qui ne se

trouve pas couverte par la portion du fonds de non valeur qui
n'aurait pas été consommée eu remises et modérations.

5~6. Les directeurs des contributions directes sont spécia)e-
ment chargés de la tenue des livres de mutation des propriété!
cadastrées.

Ils font chaque année les recensemens et autres opérations ra-

latives aux rôles des propriétés bâties et a ceux de la contribu-

tion personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des pa-

tentes.

CHAPITRE V.

De la Surveillance etnf/M</ïM<ra</(~ sur le 7<<?e~M(~F/~c~ el le

~e/-<C/M€< des .0.t~/0/t~ ~<C6/<'W.

S47. Les préfeta aont chargés de surveiller la perception et

l'emploi des deniers pubtica, dans leur département respectif.

5~8. Le ministre des Ëmnce.s donne conniusMoce ehnquo
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préfet,
dee fonda et des ordres de paiement successivement adres-

sés au payeur du trésor pubtic.

5~0. Tous les dix ~ours. tes payeurs et !<-a préposés remettent
au préfet de leur départfmeut ta note de leur avoir en caisse,
t'iudication des paiemeus par eux faits dans les dix ~ours pt~ct–

dens, et cette des p~iemcua restans à ené< tuer.

36o. Le premier de chaque mois le préftt duit vérifier la caisse

du payeur, arrêter ses registres en )Mcet)f et en dcpeosc et con-

alater le montant des fundx ~n caisse. Lea véri!"ateurs dKivfnt

secondes- les préfeta pour nette opération, et tca ptefetit en tt~us–

mettre !e&réauttats au ntitiiatre des Hnaucea, da'M le~ premiers ~our~
de chaque mois, pour le mois précédeut.

551. Dans aucun cas, les préfets ne peuvent changer, ni la des-

tination, ni le mode dea paiemens prescrits par les instructions

det) miniftrea deb Gnancet ou du f:Q<~r puhtic.

55a. E~es percepteora dM fontributtons directes sont tenus, lors"

qu'ils ont versé des sommes dans la caisse du receveur ou de son

préposé, de faire viser, dans les vin~t quatre heures, le t6cépiss~

qu'ils ont reçu par le ttous-préfet de la résidence du receveur on

du préposé.

3b3. Les préposés font ausoi viser dans les cinq jours, par
le maire de leur résidence les récépissés qu'Us eut rteus du

receveur.

35<t. Les sous-préfet et maire enregistrent par ordre de date
et par extrait, les récépissés présentés à leur t'«a, e) tifnnCHt
a cet effet, an registre de cornptes ouverts avec le prcpueé et les

percepteurs.

355. En cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet ou

du maire, te t~Ma et t'enregistremen) sont faits par cetui qui eu

remplit les fonctions.

Ces formantes sont remplies sur papier tibré et sans frais.

3b6. Les sous-préfets adressent, t< les dix fours, nu préfet,

le bordereau des sommes portées sut tes récépissés qu its ont visé~

dans les dix )uu<s ptécédens, avec la date de ces récépissés.

557. Le préfet eu forme un bordereau généra! et y porte, sur

une colonne séparée, la date et le montant des récépissés des pré.

posés aux rcceUcs.

U le remnt au directeur des contributions et en envoie ça"

pie, tous les dix jours, aux ministres des fiuauces et du tréscr.

pubiic..
H tient un registre sommaire de ces bordereauT.

358. Les bordereaux des préposés rnppettent sommairement les

versemeus faits dans teurs caisses et Ha sont Cfrtinés par te sous-

préfet de leur résidence, après tes a.voit vétittéssur le registre

qu'it a tenu des récépisxés donnés aux perceptfura.

35Q. Les bordcrt~ux du receveur générai sont également CM-:
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<itiéa par le préfet après qu'il les a vef!6ea Mr le registre des

bordereaux qui lui ont été adreaaéa par lea aoua-préfeta (ft).

CHAPITRE VL

'Des Rapports /M~t«f~a</OM pM~A~He avec les ~of//<tM~a''

<<OM<~ec«!/e~ des 7/K~~a indirects.

Nota. Ce chapitré est ici pour mémoire.

TITRE Il.

De la Conscription.

CHAPITRE PREMIER.

J3e~ Z.«/ea de Conscription.

56o. La teparti<!on du, continrent nxé à chaque département
est faite par les préfeta, entre tea divers arrondiaaemens de aoua.

préfecture d'apréa les bases de la population générale de chacun

d'eux.

56t. Le contingent nxé par le préfet pour chaque arrondMae-'

ment, est réparti par !e suua-préfet entre les dive)a caulons de

~ustuc de paix, d'après le& bases de la population générale.

363. LearéparUttoua faites par~ea ptéfeta et aous~préfeta, font

rendues publiques par voie d'impreasion et d'afnrhe.

§. le'. De la .F'ow<t<K)M e!M Z<ta<M co~/MM/to/M.

363. Dans la première quinzaine du mois de janvier, toua !e<

jeunes gens qui ont tertniné leur vingtième année dana tout le coû-

tant de l'année précédente, aont tenus de 8e pt éaenter à la mairie

de leur commune pour a'y faire conacrire.

(t) Après que le* rt~nut de l'Ettt ont ~tA yertt< dans les caisses des

,eoeyeUrf généraux- attachés ÎI chaque e.p~ce de contribution. ila deviennent

d~ ce moment à ta diapniition (tu trésor rublic <m sont ver"ét dans

caisse, pour ~treensuil. em¡loy,é,aux.,dinru, dépenses de l'Etat d'après
les toi*, t les décret" impériaux et les ordonnapcet des tnhmtrco.

Les opératînns du trésor l,uhlic sont divisées en trois classes tous la

c1irection du ministro du trilor publie qui rend compte de l'cml,loi daa

iwndB:
il. La recette et l'¡Dlpection des caisses i

Lt détente
S". Le gr<md.tivre de la d<Me publique, les oppositions, !t con'ptab'I't''

et t'agence jddiciaire.
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364' Le maire renouvelle la publication de la loi dès 1<*commen-
cement du mois de janvier.

365. t! prépare d'avance ~o tableau des conscrits en s'aidant
j[". ÏJ'u tableau de la population dressé pour sa commune
a". Dca registres de naissance de h commune;
5". Des registres des déclarations d'habitation, faites par les

jeunes gêneétrangers a la commune;
De celui dea passe-ports, pour connaître ceux qui sont

sbMns/depuis combien de tems, ainsi que le lieu ou ils doivent
être.

366. Le tableau doit comprendre exactement tous les jeunes
gens de !'age déterminé par la loi a'ui ne se trouvent p*6 dans i'un
dea cas d'exception.

367. La toi n'établit aucune distinction pour ï'inscuption au
tableau entre ie<t)eunes gens en état et ceux hors d'état de ser-

vir ainsi ~one ks in6rmes, sans exception doivent être égale-
ment portés au tabteau saufAf~ire prononcer sur leur ~vatidité,
lorsqu'il y aura !!eu.

368. Le .tabjeau ne comprend pas ceux que la lui défend d'y
potier et de ce nombre sont ceux que la lui excepte; ceux qui
eont au-de«us ou au-d<*ssous du t'age de la conscription de tan-

Bée pour ~aqueUe le tableau est formé; ceux décèdes antérieure-
ment &l'époque do l'ouverture de la classe à laquelle Ua auraient

appartenu, s~s eussent vécu; entio, ceux dont l'inscription don-
nerait lieu à de doubles emplois.

36a. Les jeunes gens a.bfens de leur domicile de droit, qui est
celui de !eurpéro et. mère, tuteur et curateur doivent être com-

pris au tableau, à moins qu'ils ne ~ustiSent de leur inscription au
lieu de leur nuuveHe résidence

57?* Les noms et prénoms de chaque conscrit doivent ~tre dési-

gnés exactement ainsi que les jour et mois de leur nais-
sance.

S?!. Les conscrits sont inscrits au tableau par ordre d'Age, de
manière que le plus ~eune de l'année soit inscrit te premier, et le

plus &géle dernier.

57~. A la suite de ces observations est joint un modèle de ta-~
Meau qui indique tout ce qu'il doit renfermer.

S~S. Les )eun<*s gens uui ne sont pas nés dans la commune
sont désignés dauc la colonne d~ tableau réservée pour le~
obscrv~tious par la commune, l'arrondissement et le dépar-
tement.

v

~74. Cette colonne d'observations indique les conscrits absens,
la date dés pMse-pofts du c(ux q~i en oui obtenu précédemment, i
l'époque du départ de ceux qmsont partis sans en avoir, tes com.

munes, les arrondissemens et départemens où les uns et les autres
sont'atlés.

376. Le maire exige des jeunes ~ens qui ne sont pas nés dau~
la commune, 9U'< ~usttËent légatemeut de leur âge.
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376. S! les recréa de Fêtât civit de t'annee de ht Ma~anct

de quetqun fr.mçais présumé être arrivé à l'a~e dé la conscription,
ont été perdus et non encore rétahlia le maire doit faire eom-

paraitre devant lui le plut, de citoyens possible de la commune,

dignes de foi et étrangers aux prévenus de conscription, pour
fecevoirtfur déclaration ;<ur i'a-ge de ces jeunes gens; it doit

aussi <)ttt))dre les autres j'unes gens de la conscription, dresser

~n procès verbal de leurs dires, et prendre en conséquence une

détermination.

577. Lt tableau formé !<* maire !'expoae puhtiquement dans

le toc.)) de la mairie ou chaque citoyen a le droit d'ett prendre
communication.

578. Tout conscrit peut réclamer contre les erreurs commises

à son préjudice/dans le mois seulement qui suit ~confection du

tableau.

379. Les jeunes gens qui n'étant pas de l'a~e de la conscription
sont par"erreur comprisau<ab!eau,aont admis en tout tëms a

réc!an)er.

'38o. Lf soMs-préfet pronon<'esuT ces réclamations, d'après l'avis

motivé du mftire.

58t. n eat en même temo fovmo par*ïo maire, autant de ta-

bleaux qu'il y a d'exceptions détermtttées par la loi <!it existe dans

3a commune d~s individus daM!e cas d'enfouir.
38at ~Pousoes tà~tf'uux dûment certifiés par le n~aire, sont en-

voyés au snus-préret,)vantie)~)anvter.
w

383. A défaut, le sous-préfet est tenu d'envoyer des commis-

saires extraordinaires dans !a commune, aux frdisde cette cum-

Muue, et rég!ps d'avance par le sous-préfet même, pour former

les tabteaux prescrits par ta loi. 1

38~. Lë~ous préfet doit aussi envoyer dans le cas où lé taMeau

Kpseratt'pasré'ti~é conformément à !a toi.

385. Les Ui;tires doivent conserver la minute ou un double de

cLacundccestabtcaux..

386. Tous les trois mois, et d~ns la première quinzaine de

chaque commencement de trimestre les initit-es doivent envoyer
«u sous-préfet i'état des conscrits décédés pendant le trimestre pré-
cédent..

387. Cet état doit être envoyé, tors même qu'H np présenterait

'qu'un réNutt'tt négatif.
588. Les maires doivent apporter la plus grande attention à la

délivrance des pa~ae-ports demandés par les cons.crits ppur voya-

ger dans l'intérieur. Ils doivent y indiquer avecsôftta qu<:itc ctasse
la conftcr!p)ioh ils apparti'~nneht et en faire mention sur le

tableau de la conscription d.'ns )a'p)<e ils sont compris. af)a

'd'avoir f.Hemcut à ce sujet tes rtinsc'gncmens qui peuvent être

Mccesttaires.

38Q. Ils doivent observer qn'tts ne peuvent en dcHvrcr qu'à
ceux qui ne oont pas mis ch activit6 de service, où qui sont pur-
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leurs do dispense définitive de service militaire. Le pasM.purt
pour ces derniers doit faire mention de la dispense.

§. II. 2?<?la Cb/ec~'o/t ~r~'a~o/t des ~<<'< f~~o/?e-
i'/tf/a/f~.

Sgo. Les sous préfets sont chargés sous la surveillanre des

préfets, de tout ce qui est relatif à la confection des iistcs des
conscrits.

39t. Le préfet peut charger un membre du conseil de préfec-
ture de ce travait, pour l'arrondissement du c!tef-!it:u du dépar-
tement.

593. H est formé par les aous-préfeta, d'après les tistes fuur-
Mca par lea maires, une liate .get)era!e et a!phabét)que pour c)ta-

que canton cette titte doit être anicheo dans toutes les inuutti-

paMteadu canton.

5o3. t~ e<t ouvert dans chaque municipalité et au secréta-
riat de chaque aous-préfeeture, un registre pour y insérer les
obaervation« et ~es réctamattons 'qu! peuvent être faites sur Ie<
listes.

3o4. Lea aoua-préfets font paaser aux préfets la Mate de chaque
caaton aprétt qu'ene est rtctiRee de la manière dont; il va être

qué)!<ton.
3n5. Lea opérationa rotatives à !a vérincation des listes, <.xa-

mehs, vi&îte et fixation du rang des conscrits, sont faitM par les

aous-ptéfets, sauf lerec\am au préfet ou au conseil de recrute-
ment, smvant !es cas ces premiéree decition* sont de suite et

provisoirement executéet~
3<)u. Pour y parvenir, les MM~-pféfets indiquent huit juura

d'avance, par voie de pnbtica~Mtno et d'afHcbes. te ~om un ils sa
rendent dans chaque chef~-tien dtt canton, et donnent ordre aux:
maires de faire aicnitier, par éctrit, a chaque couvrit pré-
seat dans la bommuad, de se. rendre-aux tieu, )bur et heure

prescrits, sans toutefois que les conscrits ptMMeut «) dispensée
de se présenter, sous prétexte de la non-réceptiou desdits
ordres.

3f)7. Les onHrifrs et sous-officiers du recrutement de tout !'ar-
rondM<MMae)tt,ptéwemM p~r ~s s<wa-pr<s, *to~<n' se trouver
nu chtf-tieu de ('anton les jours où ils y opèrent. Cciui du grade
le p)u< é!evé

a~istM touh,'s.tas operittions et peut-faire au sous-

préfet, tou~a ,ijee ~btiec~t~oua .et réquisitions qu'tt Juge conve-

nues.

3~8~ 6« to~a-préfet ~~onoe sur thactMK de cea observatiOB~~
et en fait mention dauit le prutes-vcrba!.

.3~9, t~-mai~e qu a~oint~' (~n)tnuno doit aussi se rendre,

d'apte" r~rd)~ dw aous-p~éf<;t, au chei-tieu
ind~qué~pour ta dé&i-~

gua~on~des~'ojuscci~ducauton.
400. Aux ~our ctheuj'e indiqués, le sous-préfet procède pubu-
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quement A I« vêt )6cat!on de la !iate générale à cet <tSet, après
avoir entendu tea ob&ervfttiona qui peuvent lui être adresaéea et
avoir fait donner lecture <!e c<-tieaqui ont été faitea dana chaque
Municipatité, il ordonne !ea additioua, changemena o<t retraucbe-
meus qu il croit jua'ea.

4nt. H est tenu, par le <ecréta!re du aoua-préfet, procès-
verbat de tou)e<t les opérationa relatives à la vei'iacatiou.deaditea
liâtes.

$. 1 H. De la Fixation du rang des Co/Mcr~.

~oa. La rectincation dea iiatea <ermin<e, le wua-~pr~fet pro-
cède à la nxatton du rang, dana lequel lea couact ita doivent être
inis on activité.

405. A cet effet, en pr&aence dea conacrita, déa~nairea, de
YotUcier de recrutement il eat tête dana une urne autant de
tx'Hetina égaux qu'il y a de noma dana ta Iia)è générée véf!<
~6e ces bmUe<ina portent chacun un numéro'dInéMat en

commençant par le numéro. premier et, auiv~nt l'ordre dts
~ombrea.

494. Chaque ~onaortt eat <u~çaMiv~nent appeté pour tirer un

ttiUet; est appeté suivapt won rang d'inao~ipt~ou dana ladite
liste en cas d'absence du conscrit appelé son bfUet e<t tire

par le mahe de *a commune, a motpa qu'il n'y a't -dan~ t'a<-
*omb!ee quetqu'iadividu déjeuné par te conacrit pour tifjet a aa

place.

405. Le nom decbaq«e<ûnaarit<aeapr&aoma, ap~don~icite,
sa profeasion les noma, pténoma de ses pM'e'-et WM~aont jaa-
cri's via-à'-vM do aMméro )~at t abtentt, aur jù~e ~e~<!te A ce

destinée, pféparéeA t'avance~ur t<a~oi<aduaoMa-~préfet, qui con-
tient autant de ctMèaqu'it y tTdecontOMta.

406. Le tirante 6<<i, ~cettefèMiHefeat tue par le ooua hpréfet,
"ignée par iui, et ïeaCmaurea fptéaen~ !parl'u&M<M ~gendarmerie
etcclaideMcrut~neat.

n J

C H APl T R E 1 1.
fr' t'

.'jD~ r~a~ <Mw<p<i~ F&(~ <&w'J~<MMi*.
J

407. Immédiatement aprea fa<té<ign'ai!dn d<wr<rnga, ~tt pro-
cède à rëxamen~dea conaor!)~; o~ ~~rdredeT~bH~tM~èntet
en préaence dea individua qui ont d~ aw rendre préa tw~ouf

pré~t. On afnfpbar eèt enamen I'or~<tlpmtbétiqwe (M iafiMte
vérinée. ~t

408. Cha.tueinnividu inacrU a<fr~t< thte eat~ma~nt
l'ordré atpha'bet!q~, et ptace, 'pteua hua; aaf ta'

iMat~'e
d'Uhc

toiae A deux mpntans, dont la tr~eftë e<t 'jB~té A nh tï~re
'j Il 1' ~;i" ,It,
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3~4 m!ï!!métrea (t). Si le coaacrit n'atteint pas la traverae, on
ïuacrit via-a-via de «toi «<w 7«t9j~~t~, c~MM~de la <<M/At.

~o<). Le aoua-préfet demande au conacrit a it eat dana on de<
CMd'exception spéciS~ d~< j< lot, "'il MttHeiot d'<me inSr-
m'té qni Je mette dtot le CM de la réforme.

<tto. Toat contcrit port~ tpr ~ate~énér~e, comme prêtent
dana le canton qui ne répond pas A t'appet MM motif ~og~
t~it~rne y<nrle <o~-pfe~~ eat ray~ da cot~ de ii~, et

porté en tête comme prem~r A marcher.

~tt. Lorsque <<w t~a ~'d~~duo in~~ita aar la Hâte ~énéraïe
ont été appe!éa, te adùa-preTet fait donner !ect~re de son travait,

Ictigne et ïc fait aipuer par ~n tna!re ou adjoint par commune,
!'uB5c~erde recrutement e~ronicier de MhdarmeiFi~ préoena.

4~. Avant de quitter ~dhet-rieu~: canton, !e aoaa-préfet
adreaae a~u préfet copie~ cernée du Otocéa-verbal de aea optra-
tiona. Il a aoin que !e aigntnemeot dM con<cr!'t qui ont aHégué
deo tn~ir<nité<t<ohexactement retaté, a~n de préremr ~oute~aubati-
tutfon di'ua iadt~tdM A T~a~è.

C~T~ lit,

J~M~Mjane~ <<<f~M<t)<<<M<M~<)~~M&M<<K~e<~<fattfMt<M<~Jh
<p/CMt/e Zat GM~r/w« cw~ Aï J~t/M ma~M/wde

co~~cr<~</on.

jVo~. Ce chapitre eat pour mémoire.

T~TRE ï~

DM Tjat~tux ptattlita.

De ~<'p~M, <~ 7t<OD~f~ûM et <&i<<t Surveillance <~<

~a..
y<'at~aM~pM&/tc<.-rf~-

.l, yiT~E IV.

.D<M~eaetMs<~t<moa.

1,1
CHAPtTR'E PREMïe'R.

.D~J~JOM~~M/~QM.~ ~coMr<j!)M~/<cf <<«na ~<«A/t<~<FM<ta
< ~M~/<~aOMd <«CtY~.

(<) <~uatfepie~t aeuf pcuett.
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CHAPITRE ÏIv

JPM ~~Mrt e~ C~ar~.
<-

TITRE V.

De rÀgncûïtnre, dp FInd~st~e et dn Commerce.

CHAPITRE PREMrER.

J9~ JT/!COMr(~e~M/~ <i /cM/~M/w d!c< Jt~oy~~M
~A~Ao~e~o~.

CHAPITRE IL

~DMJt~a/tM~C/M/Wt< j~Ar~Me~ </M J~/tOOWlO~TM~/M/tJM<r«
et de ~M JMo~e/!<e~K~/<o/'a<<o/t.

CHAPITRE III.

Ï~ ~/<CQHA~M7«~ PwMM atJE<Ot6/M<e~t<!M<d6 CtW~Mt~<4
T, <'tr~e<?M~ t

CHAPITRE IV.
..J, 1

Des <S'oc<e~ d'Agriculture.

Nota. Ces quatre chapitrés ~odt portét pour mémoire.

CHAPITRE V.?

jPM C~a/M~~M d'M<<rM.

4t5.Tout citoyen est libre (t'exercer tel genre d'industrie qu<
bon lui aemble, en ae conformant aux.~B et régtemena concer-
nant !e genre d'industrie ànquct il se liVre, et eu payant, comme
les tnarchanda, un droit de patente.

4'4. Le droit de patente ëat le tMt'que'fEtatléve sur leaageaa
d'Industrie.

4<&. 11 est éttbti dona !ea tieu~ !e Q~uyernement le juge
convenable des chambres consultatives de manufacturea, fabri-

)Huea,artaetmétiera.
4<6. Leur organisation est faite par un rég~ecaent d'adm~niaL

tr<)!f)n publique.
~'7. Leurafonctiona sont de faire connaître lea beaoina.et~

t"~ t)a d'amélioration des tnaa~cmrea, fabriquée, Mtt et

metiera.
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%t8. tt est f.tit, sur l'avis des chambres cunsultatives, des ré-

~emens d'administration publique, < rotatifs aux produits des ma-

nufactures françaises qui t exportent à!'é<ranger. Ces réglemens

sont présentés à la «notion du Corps législatif, dans les trois ans,

a compter du jour de leur promulgation.

4)9. La peine de la contravention à ces régtemena eat d'une

Mttendp gui ne peut excéder troia mille f~anrt, et de coufiacatiun

tk< marchapdiaea Lea deux peinex peuvent être prononcée* cu-~

mptativetn~nt ou sépatemeat, «eton tes eirconstance*.

4ap~ Le~cbamhrex consultatives deNt*nuff«tures, fabrique*~ #

arts et ntéUera, q~.i ~ont etxbtie~ dan<t le* cotnntOULe< de<n~ueM

paTJte Gouvetnetnent, aont conapoaées cuacune de six membre*,

et prétidéet par les tuait es des lieux où etjef. t.out ptacéef dans

let comntunes ou H~e trouve plusieurs mairet, le préfet préside
la chambre, ou dé'igae celui qui doit le remplacer.

~at. Nut ne peut être reçu membre d'une. chambre consulta-

tive, s'it n'est manufacturier, fabricant directfur de fabriqua;

ou~'ti n'a exercé une' de ces professiona pendant cinq ana an

moins.

4~ Lea fonctions desdhea chambres'sôht uniquement de f:nre

connaître tes besoins et les moyens d'amélioration de* mannfac-t

tuiea, fabrique*r)~et métiers.

4~Les chambres de commerné rempt!sBen1 les fonctions pré-

citées; dans tes commanes où le Gouvernement'n'a pas étaM~

de chambres consultatives de manufactures ftbfiquea arts et

métiers.

434. Lea chambrés cdhsunativet envoient !eurs projets et mé-

moires au <.ous-préfet de leur arrondissement, qui les transmet

avec ses observations a~ préfet; lesproféts sout tenua de ie<

adresser au mimstie, avec ïeur avis.

4a5. Pour procéder à !a formation des chambres consuttativea~

ïea préfets et, a leur défait, J~esmaires, dans !es yHtes qui ne<ont

pas chefs-lieux de préfecture, réunissent sous leur'présidence de

vingt à trente des fabricuu~.et manufacturiers tesptus distingués

par l'importance de teurs étahtissemens, tesquels pfocédcnt par

<t(.rutin se'ret, et A la phnatité def sunra~es~.A.t'électiou des

membres qui doivent composer la chambre.

~6; Les membres de ~a chambre sont renouvetés par tiert toua

les ans; tes mctnbres sortant peuvent être réélus.

437. Aux deux pteutiers renouvellemens, le' sort décide quett
Sont ceux qui doivent «ortir.

~aSf L<'ft remp!acemens se font par la chambre à la majorité

~bsotue des suhragea. r

~a<). L' s maires des tieux où il est étabU des chambres consul-

tatives de manufactures, fomniitsent un local convenable pour la

tenue des séances.

~3o. Les meous frais de bun'au auxquels cette teuue dunue
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lieu, font partie des

dépenses
des communM ,'qnt porte* dân~lear<

budgets, et acquittés sur leurs revenus.

CHAPITRE YI.

J~M CAo~t&TIC~<<<Co~t/M~ce.

43t. Les chambres de commerce sont composées
de quinze

commerçana dans les villes ou !a population excède cinquante
mille âmes et de neuf dans toutes celles où elle est au-dessous,
indépendamment du préfet, qui en est membre ne, et en â la pré-
sidence toutes les fois qu il assista aux séances.

Le maire remplace le préfet dans tes villes qui ne sont pas chefs.
lieux de préfecture.

~Sa. Nui ne peut être reçu membre de la chambre, s'il n'a fait
le commerce en personne au moins pendant dix ans. l'

43S. Les fonctions attribuées atUE chambres de commerce
a&nt:

De présenter das yuM sur les moyena d'accroître la prospérité
du commerce;

De &ure connaître ~u GonvertMment lea causes qui <m arfé(ent
Ïc'pMg'r~;

D'indiquer les re~su~rces qu'on, peut se proeuror;
.De,survet!~r!é~u«un d.es trayau~ publics rela~fs au com-
merce, t~s. par,exemp~e~ ~ue te f)Uraae d~ porta, la nay~atiou
des rivières, ,et l~xeçu}ion des ~ois et a,r~és concernant ta con?
trebande.

43~. Les
chambres

de com~merce correspondent directement
~yéc le min~istre de lin~neur.,e 1Dlll,Jatr,e a~, J~ ,~I'J~~r.

~35. Les membres des chambres de commerce sont renouvelés

pair tiers'tous le.. ans; Ïes membres sortant peuvent être reétus.
436. Les remplacen~ens se font par la chambre, et à !a,p!Hratit6

tbs6!uedessu<Ït'ages.
t

437. Toute non~inatloo est transmise au ministre de l'intérieur,
pour avoir son Ptobati'o'n.

l'

4'!8. Il y a Paris un conseil général de commerce.
Ce conseil est établi près le ministre de rintérteur.

439. Les membres du conseil général sont désignés par les
chambres de commerce.

~·'

440. Chaque chambre présente deux sujets/sur lesquels l'Empe-
reur en nomme quinze.

Ces quin~ie se réunissent a Paris une ou deux fois l'an trois
d'entr'eux y sont toujours présens.

44t. Nul ne peut être c!u, s'il n'est en activité de commerce
dans la ville qui fait la députation et si, au moment de sa nonu-

nation il n'y est présertt~
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CHAPITRE Vit.

~~M~.

<4a. Lea bonrsea Je commerce sont ouvertea A tous te* c!toyeM;
même aux étrangers.

La police de la bourse appartient à Paris, au préfet de police;
a MarMitte, Lyon et cordeaux, aux commissaires généraux de

potiee
dans les autre* bittes, aux maires.

443. Le maire désigne un des commissaires de police, ou un

adjoint à la mairie selon tes tocaHtés, pour être présent & i*
bourse et en exercer la police pendant <a tenue.

4~4. Ce~ fonctionuairee peuvent prbp~«6r la aupprMs!on des

agem de change ~ui he <e cunfor~nent paa a'ux IoM et régtemena,
eu qui prévariquent dàna teura fo~tctibns.

446. Le préfet de po!'ce i'âdreMB au m{c!atre de l'iutérieur.
Lea commissaires généraux de police, au préfet.
Let mairea aux aoua préfet~, qoi en rehuént ~bnpfe an

préfet.
446. Sur te compte rendu par le minisfre ae !*intpr!eur,

l'Empereur, après avoir pria l'avia des ayn<î!<:aet ad;bîhfa dea agent
de change, devant lesquels te prévenu a été entepd~ prononce a~
destitution.

447. Les préfeta, les cdtnmtaaàirët généraax db poKce et tew
maires, peuvent faire les règlement tocaux ~u~eanêceaMires pour
la police intérieure de la bonrae, aauf l'approbation du miniatre

derintérieurpour Paris etdêa préfet~ pour ~éa antres viiiea.
4~8. La police Intérieure des agens de change eat exercée par um

ayndic et six adjoints.

44g. A Paris, le préfet de policé regte, de concert avec quatre
banquiera, quatre négociana, quatre ageha de chacrge et coortieM
de commerce, déaignéa par le tribunat de commerce, les jours et
heurea d'ouverture, de tenue et tte fermeture de la bourse.

45o. Dans les autres villes, le commiMa?r)e générai de poUce
ou le maire fait cette fixation de concert avec le tribunal de
commerce.

4&t. Il eat défendu de a'aaaembier ailleurs qu'a ta bourse, et
à d'autres heures que celles nxéea par le règlement de po!ice,
pour proposer et faire des négociatiotta, à peine de destitution
des agens de change ou courtiers qui auraient contrevenu, et,
po)tr lell autres indiv-tdna. aoua les peines portéea par !a loi contre
ceux qui a'itnmiacent dans !et) négociations sans titre !état.

45a. Les agens de change doivent garder le secret le plus inv!o-
tabte aux personnes qui les ont chargés de négociationf à moina

que tes parties ne consentent à être nommÉes, ou que la natmc
des opérationa t'exige.
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TITRE VÏ.

Des Hospices et Hôpitaux.

Du .R~Me des ~b~<.M ~<OM< $< de la Surveillancd
administrative.

453. Les administrations gratuites et charitables des pauvret
et des hospices, sous quelque dénomination qu'eUes soient çon-
nues, sont renouvelées chaque année par cinquième.

404. Les maires ont la surveillance immédiate des hospices
civUs.

455. Les sous-préfets nomment une commission pour les admit

mstrer composée de cinq citoyens domicihés dans le canton.

Cette nomination est soumise à l'approbation du préfet.
456. Le préfet nomme dans les communes où il y a plusieurs

municipalités.

4~7 ministre de l'intérieur prononce sur les dimcultés y
relatives.

468. La sortie a lieu par le moyen du,tirage qui se fait dans

une assemblée générale de l'administration.

~Su. Les candidats ne pauvent être pris que parmi les habi-

tans ayant leur domicile de droit dans l'arrondissement.

460. Ne peuvent rester membres de ces administrations ceux

qui n'ont pas conservé leur domicile de droit dans rarrondistie-

nient où tes hospices sont étabtist

461. Ces commissions sont exclusivement chargées de la ges-
tion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission e!

du renvoi des indigens.

46~. Tous marchés pour fournitures d'alirnens ou autr~M objets,
sont adjugé'' au rabais par la commission. Le marché doit être

approuvé par l'autorité Immédiatement surveillante.

463. Le receveur rend compte toua les trois mois.

464. Le Gouvernement ordonne les travaux dans les hos'

pices.
·

465. Les deux tiers du produit de ces travaux appartiennent
à l'hospice l'autre liera est remis aux indigens, aux époques ré-

glées par la commission.

466. Les commisxions des hospices ne doivent correspondre

qu'avec les sous-préfets, sous la «urveiltatue desquels eMps se

trouvent immédiatfment placées,

467. Les fondateurs de lits dansées hospices de Paris et leurs

représentans. avec le droit de pré.sen<pr les indi~fns pour occu-

per les lits dépendans de leurs fondations, jouissent toujours de

ce droit.

468. Les fondateara de lits dans les maisons hospitalières aup-;
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pnmeeot
e< réunies A d'autres établissement, exercent leurs droits

dans tes hospices conservés.

469. Les fondations de lits qui pourraient être oSertcs ne

peuvent, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées

qu'en vertu d'un arrêté spécial du Gouvernement.

470. Les donations faites au proËt d'hqsptcee des pauvres d'une

commune, sont acceptées par les maires de ces communes, après

y avoir été dûment autorisés.

471. Lee membres des bureaux de bienfaisance n'ont aucun

traitement et ne reçoivent aucuns fonds.

473. tts nomment un receveur, qui fait toutes les per-

ceptiona.

475. Les biens et revenus des hospices te composent de biers

fonds, de rentes foncières des amendes, bt de la rétribution sur,

les jeux et spectacles.

474. U est perçu un décime par franc en sus du prix de cha-

nue biUet d~entréè dans tous tes spectacles où se donnent des

pièces de théâtre, des bals~ dc3 feux d'artifice, des concerts, des

-courses et des exercices de chevaux pour tesquela les specta-
teurs payent, et sur le prix des p!aces louées pour un tenM

déterminé pour secourir les indigens qui ne sont pas dans lea

hospices.

47&. Les administrateurs des hospices et des bureaux de bien-

'faisance, organisés dans chaque arrondtMeotent, sont autorisés &

faire quêter dans tous lea temples consacrés à l'exercice des céré*-

Monies religieuses et à confier la quête soit aux filles de cha-

rité, vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles

autres femmes charitables, qu'ils jugent convenables.

$. I. Des jPo~o~o/t~ aux ~b~<c~.

476. Les pauvres et tes hôpitaux sont, comme tes particuliers;
habiles à recueillir les tibera!ié* qui leur sont faites, soit par
ilonalions entre-vifs, soit pur acte de dernière volonté, dans les

proportions voutues par !eCodeNapo)éon.

477. Mais eHe« ne peuvent avoir d'cnet qu'autant que le Gou-

vernement en a autorisé l'acceptation et que l'acceptation faite,
en vertu de son autorisation, a eu lieu dans tes formes légales et

,prescrites par les lois.

478. L'intervention du Gouvernement n'a lieu que pour auto-

riser les administrateurs à accepter ta Hbfralité.

~70. Quand la tibéta!it<* est faite par donation entre-vifs, et

dans les proportions vftulups par le Code Napotéon le donateur

n'est pas engagé ni dessaisi par l'acceptation provisoire des admi-

nistrateurs mais du jour ou uae no~vetle acceptation faite e~

vertu de t'autorisation spéciale du Gouvernement/du virant

du donateur, et par acte authentique et postérieur lui est notifiée.

~oo. Quant t<H)f:libéralités A cau~e de unut et testam&ntair';s,
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ce n'est qù'~u NtomeMt du décès, que le Gôuverae~S~H Internent

pour auto' er l'acceptation, parce qu'alors les droits des pauvret
j!ontouvet.f.atcertà!ns.

481. Lés commissions taminiatràtivea des hôpitaux et tes !tdm<-

jnistrateurs de bureau~ de bienfaisance, peuvent accepter et

employer à leurs besoins, ~omme recette ordinaire, <ur la sim-

ple autorisation des sous-préfets, et sans qu'il soit besoin d'un

arrêté spéctal du Gouvernement, les ac~èB entre-Vifs et de der-

nière volonté, soit en argent, soit eu meubles, soit en denrées,

lorsque leur valeur n'excède pas trois cMta /e< de capital, et

qu'ils sont faits à ihre gratuit.

$. II. J&c Comptabilité <~M ~o.tpt'cM.

~8a. Les receveurs des hôpitaux et des établissemens de charité

des diverses parties de l'Empird français, sont tenus de rendra

compte, dans le cours du premier trimestre de chaque année,
de l'état de leur gestion, tant en recettft qu'eu dépenses et reprises,

jusques et compris le demie'" jour de l'~unée précédente.

483. Ces comptes sont entendus par les administrations gra-
tuites et charitables des établissement dont tes recettes et percep-
tions leur sont connées~ et transmis ensuite aux sous-'préfets de leurs

arrondisaemens respectifs, par les maires, obeJRset présidons UM

de ces administrations.

484. Les comptes ainsi transmis aux sous-préfets sont arrêtes

par eux, sur le rapport et l'avis d'une commission spéci.de com-

posée de trois membres nommés par tes prui'ets, dans chaque
arrondissement communal, pour révision des comptes des étabifa-

semens d'humanité et choisis par eux, l'un dans le sein du con.

seil municipal de la ville où les étabUssemens sont situés, un autre

dans le sein du conseil d'arrondissement, et le troisième dans le

sein du conseil général de département.
Néanmoins les arrétts

approbatifs
desdits comptée n'ont leur

exécution dénnitive qu'après avoir été confirmés par le mi-

nistre, sur une proposition spéciale du préfet, à l'effet de quoi
ïesdit& comptes et arrêtés y relatifs leur sont respectivement
transmis.

48b. Les comptes sont précédas de l'état des diverses parties de

recettes confiées aux receveurs, et divisés ensuite, quant à la

recette et à la dépense, en deux chapilres principaux et chaque

chapitre en autant de titres qu'il y a de natures de recette et do

dépense.
486. Le reliquat du compte de l'année précédente, et les re-

couvremcsns faits depuis sur la même année et autres antérieures,
forment un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les

revenus de l'exercice pour lequel le compte est rendu; la mëma

marche est suivie pour Ls dépenses.

4~7. Pour les établissement dont la quotité des revenus l'exige,
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les recettes et paiempne sont contrôlés par un préposé spéci.J

qui tient registre de toua tes fond* qui entrent et qui seront de

caiMe ce registre sert à la commisttmn de révision de point
de comparaieon avec lea comptes presMttés par lot rea&vetM~.

~88. Un des membre* de 1 administration aomt le titre d'or*

donnateur aiénéral est spécialement chargé de la signature de tous

les mandats; sont, en censé~ueacc, Tt)e<p<t des comptes tous paie-
!nena non appuyét du mandat de t'ordonnateur, et des ptece~ jub-

tificativea de i~ dépen<e acquittée.

~89. Les pièce* ~uatiBraH~ea à fc~è~ fLi'ttpptti des mandat

sont en ce qui concerne les fournitures et les rép<ttatious uuJi–

maires «t <« aiotpie enHtwtiwn

i". La déUbération de r~dauo!atfat!oa qui a autorité la de–

pense
a". Le procea-verbal d'ad~cation, approuve d~na~m ~rmws

voulue* par la loi, ou la soumission égatetneut acceptée pour !<:<

cas où cette voie peut être admise;

5". Le mémoire détaiHé dea o~~eta f<turtn<

Un procès-verbal de livraison ou de réception, ccrttHé par
l'un des membres de l'adtnMM*tMtt~tf

5°. Les quittances des parties prenante)!, dûment visées par les

contEoteuMideNjreceMasmMttÀe<M~M<f& t'<trttple ~87;
6°. Et enfin en ce qui concerne les conxtruftionx et autres

(tépenses extraordioaires nqn ptevu~eS)par les bud~ts approuva
les décisions ministériettes, ou les décrets de l'Empereur qui les

ont autorisées.

4<)u. tndépendammen< des 'cetnptes ettHueis dont il est ques-
tion ci-dessus, les receveurs continuent d'adresser, ton.. les tri-

mestres, aux <pr<Meta, p~uf étt~~toyé t~x préfets, tétt~t
du mouvement de la caisse qui leur est connée, vi~é par le cou-

ttôteur et cettitié vérUabU'.paE t'~dmit~tmteur Uu double en est

transmis au ministre, par ~s préfettt.'âver l'état du mouvement

de chaque hospice, sous le rapport de sa p"pu)ation< e'~ ma-

lades civils et militaifM aiqsi qu'eu vMiUards enfans et em-

ployés.

491. Un compte morat ettplica~? et )<MtiRf<tttf des opérations
administratives, est pprei!m't fendu dans le court du premier
tumeithe de chaque année, par les administrations ~ratuitt s ft
charitables de ces maisons, tant sous le rapport de !a ré~fe des

bieott, que <ouw le rappott du Té~sae Moitaipe, écoaotMque et

uUtnentaii'e.

~9?. A l'appui de ces comptes sont ~oinU t*. l'état dew mer-

curiales de chaque mois des principaux objets de consomma-

<i~u a", le précis des maladies graves tfaitée~ dans chaque éta-

blissement; 5". tétât de mouvemettt ctMt~~taat les euirccs, tat

sorties, les naissauces, les décès, I': nombre et le prix des )out-

ttécs < 1 état ~énér;tl de tous les mandats expédiés sur la cai~te,
ctni de toMtes les dépenses à aul<jkn et eu&n c~'lui ~o tu~
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i~tt nr:n~:nnnv n~nrnvtatomientena restant (ï!annn!b~i! àJ[ea principaux approvisionnemens restant d!sponibtes i !a Cn do
l'exercice.

493 Le compte est examine et déthutivement arrête dans t~
forme preactite ci-dessua.

TITRE VIL

Dea PriaoNN~ M~t~s ~e Détention et d'Arrêt.

Z~C/'jE~~<?~M et du .Rf~Me des ~MOMN, jM~MO/M<<!tE~/t/KM
« d'ofr~~

7Vc<)St.Ce titre est rapporté pour méinoire.

TITH.E YHI.

DeaEib~ngeM.

Z~caJÉ~a~w~ Ja~~ ~M/t ~~or~ < /d/n<M<~M</o~

~Vofa.Ce titre est rapporté poar tnëtnoire.

LIVRR II.

Des
Propriétés

datis l'Etat.

TITRE PREMIER.

Des Biens pubHca.

~g~. La propriété dantt !'E<at eat ou le domaine pubhc on
it:« biens des communes, ou ies bieua des particHUers (t).

(t) La dASnitien de t* propriété et la <tttM)r<t)ce des bien< «nt établies ptt

1

le Code civil et ne bout pas du reaFOrt des loia arlmilli~lraliv('

u La propriété est le droit de jouir et 3iet~oser dey chqaea de Iri nlllDihc la

plus ab~otue pourvu qu'on n'en lisse pas un usage ptuhtb~ ptr~o~ lui ou

t)ttr!et)'<f;t"cn<.
»'l'une lea Licna sont meubles ou immeuble.,

» Les biens aout immeubles. on par leur nature, ou par leur deatination,
c)u par l'objet auquel ils s'api.li~luent.

» Les fonde de lerrll et lea bâlilD..n~, Ica mouliuA cl vent ou Q eau fi~ca
sur piliers et faisant partie du L8liment 1(..s a-ecolfrs ,n,1anl"" par les

tacin<et )('<<ru!Kt)et arbres o~T)e'nt<nerccu':i)ti~;tfK animaux'jue
(tiopriétaire du fonfta ttVto au ferinicr ou tu metoycf )M)Ut la cHttute,

e.<tm< on a<m, «at t't'Ut d<me~<;ut atm~h~e au fe~d: par i'tH'tt d. la
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~S. Le domaine public «'entend de toutes les propriétés fon~

'ciéres et de tuus tes droit réels au mixtes appartenant à l'Ktat,

soit qu'il en ait la possefsioo ou !!r)ouissancctactueHes, soit qu'il
ait seulement le droit d'y rentrer, par la vcie de rachat, droit de

réversion ou autrement.

496. Il se compote de tous lea biens formant l'ancien do-

maine public et de ceux qui à
diverse époques ont été sttc-

ceMivement déclarés nationaux, par le< Iota ou les trattéx, d'après
lez cesNions de territoife faites à la France par les pui<t!<auces

étrangeret.

497. Les chemins, routes et rues à la charge de lEtat, !e<

fleuves et rivières navigables ou Hottabtea lea rtvages lais et

relaix de la mer, les purls, lea havres les rades, et ~énérat~ment
toutes les portions du territoire national qui ne sont pas suscep-
tibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépen–
dancM du domaine public.

498. Tous les biens vacans et anns maîtres et ceux des per-
sonnes qui décèdent sans hémiers, ou dont les successions sont

abandonnées, appartiennent à l'Etat.

499. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre
et de iorteresses font aussi partie du domaine public.

5oo. Il en est de même des terreins des fortifications et rcm-

convention teo tuyaux terrant a la conduite dans une maison ou un autre

héritage sont <yn~M'M~e<par nature.
%)Les ubi ots que le proitriétaire d'un fonds y places peur le <ervice et

l'exploitaI ion de ce fonds tels que lea animaux attachée à la culture les
1\~ten8ilu aratoires; les sèlircacrr données aux fermiers 011 colon% partiaires ç
les pia,eonB des cotombters te* lapins de garenne te* rachat à miel les

poisrorts des étangs; ,les pressoirs chnu.lières, alambics, cuves et lonnes r
lei qsten%iles n~ce8llaire! à l'exploitation des forges papeterie. et autres
'1Isines les pailles et I!ugrais, et tous les effets mubiliera que le prflprié-
a chaux ou t ciment, ou tonqu'itt ne peuvent ttredétachea fan! en fracturé*

chlus ou à cim~nt, ou lonqu'ih ne peuvent être détachée sans ètr~ fracturé.
oit d6tl!ori.,rés ou sans briser 011 détériorer la partie du fonds à la'luelle il.
sont attachés sont irnmeublea par destination.

immobttiere*; te:' "ervitude* auquel ils foncier*; tetat-tion~qui des choses

immobi1ière.; les xervitudeoi ou servicee funciers; 1.. e"tioDS qui tendent à

rcvendiqner un immflu ble"

i) Les biens sont meubles par leur "Iture, ou par la d~I8k'Dlinaliun d.
ta")oi? '°"

» Sont rraeublea par leur nature les corps qui pellY"'Dt se transportor d'itix

tnit~u'ita ne puifent changer meuvent que par t'eCet d'utu: force <hac);eresoit 4lu'ils ne puis~ol1t changer do place que 1'effet d'une force o!IIaDRllre
comme les chose. inanimile., les bateaux, 1"5 bacs. navires, moulins el bains

sur bateaux et géDernlemt'nt toisiez %saines non fi=bex sur dea l'illen, rt II~
faiManl point partio de la tibaiaon !a mathi.us provenant de la d~mulitinn
d'un I\diliro, ceuX a..embtt' pour en ('UD.I,ui..t' un nouveau, jusqu'à ce

q"'ils aorrnt ernliloyés liai- l'ou.rier dan, une c.onstructiun.
Il 80llt naerrblra, JIU la dbtnrminatiun du 1n loi le~ obligationa et actions

qui Ullt pour objet ,les sORllnas e:ILi/Ciblu ou tien rffeta mnhiliera, les acliollS
ou int6r6h dans los compug nirh de finance,% ,le runnnerco ou d'industrie,
encore que de imm"lIb'r.~ e (10 cell elitrell-iie.. iti~1) a viietinent aux

compagnie* les rt'ntoi perpetucUt* ou viagère* ~u!: :ut i'E'*t. ""t !"r
du* ttat~ieutioit x.
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,1, ",1. dn: na .n' n1nJl fin mltl!!l'rA il.
parts des pYaces quî ne sf'nt plus place. de guerre its appoptïcn-

nent à l'Etat, s'i)s n'ont éte~atabtemeMt aliènes ou si la pro-

priété n'eu a pasétc prescrite~ntre lui.

6ot. Les ues, itoto, attt rissemens, q~n forment dana le lit de:

fleuves ou des < ivieret. mv)~ablt:s ou Hottabtes appartiennent ù

lEtat, tt'tt u y a titre ou pteacription contraire.

5o2. Lee biens ''cq~' par le condamne, depuis la mort civile

encourue, et dont il « trouva fu poMieeaion au jour de fa mort

ttatm~lte, appartiennent à Etat par droit de déshérence.

5o5. Le droit dt désttétenne n~étabtit }'oin' avant la pre)K;<ip-

Hon légale, Etat proprictaire in<:omat«tab~e des biens qntt ac-

qmert à ce titre; tmtt que cctto prett'riptMn u'eat pas acquise,
~tue pONsessiou contraire peut être apposée, un titre produit, la

quatité d héritier tecouhue; et jusque ta i'Ë'at n'a qu'une propriétc

Bottante et incertaine, dont il a Je droit d« jouir, maia non de

disposer (t). Par la déhheteme, t'Etat M~eat point saisi de la pro-

m'ieté, mais il acquit'rt un droit évenUtel que ie tems seul peut
connrmt.r et rendre abt'o!u (a).

5o<t. t<es <OM~p/c~ sous la «H'veiUaoce des pr<<t<< oo !c<

MM/rcs, sous la sui-veillauce des ~M~< sont chargei! de

toutes te~ opt-ratioas rotatives aux dMdttrfnce~. par tonséquent

de la levée des sceUés, même de leui' apposition immédiate, s'its

sutit instruits du décès avant le juge de paix de rinventahe, de

la liquidation des dettes et de leur paiement sur le produit de I:t

~t'ute du mobilier (3).

(t) I) faut excepter le mobilier qui ~e ~'arrait être conMrre pendant
Otente an<, et dont !a ~ente est neceMttee pat Ï'fterét nt~~e d(t j'ropuc-
taire, quel qu'il soit en di-nbitif,

(?) Cetctna est celui m*rq')e par la prefcrt~'on. Quoique JM biens tcn'-

1)(~~en c1é~hérence p'arent traa le eUlefriro 11uc111mlino jusqu't l'ac-

t;())ttpt'fa';ntfnt du <em:) Jcto~n~në puur ta prci<ription cependant U a par'~
naturel et con'enabte uUe t'Etat *'tB tutt<opt'eoe'"t«n, te~ rc{{it et )e<
«dmin'st'At M'ntO'e les bien* qui lui <)))p*rt,!eao<'at it~vocobteMtNt L'n~utu-

rité adminiatrative lll'ell(1 l'u~6olSiou tics bi~na IHuvepl1nt des en
tt~thounce les régit et te* ajminittre. Ni tep'u<t"<'t i'i

ju~e do paix, ptu)6t
informé que )'ndnnni<tr*tuur, te prévenait doua )'tpj)0)t))<ua d" tevU~.
cette optratton est téj'uKe tt~utiore sauf aux a~mntjttratemr* a fane

troiter cet ~cette* par te* teur*.

(5)Uae loi de l'an vu avait fait rtt~ttr dans le domaine pubtic tous les

I)ioiig alibnba ou enS8E;ÓA lier l'ancien Gouvorncrnent mui, ,IcR dj~!)06iliolls

4lu'elle coutenait yant reçu leur ~xecu~i.n, toute do circonst.r.COA, cette

ne peut Plus
faire partie du ('ode. Cette loi )l°rlait: it.Lu4 'domaines ell-

gagés par 1 ancien GCYCIvern"nlent ai-partiennent à l'Etat.

» Toutes les aliénation* du domaine de t't!tat, contenant cttute de rc-
tour on ré-torve de rachat. faites

auolquell
titro, que ce suit A quelduca

<peque<qu'otte< paitffnt remonter,*<;< en q'at'jue lie de la France que
les l'im. soient vltuba, sont et demeurent dêfinitiveroent l'(\VOI)U608.

»'l'uutoa auttell u1i'6nationR. mérite clllh.. qui ne couti"n""lt aucùne
(laulle de retuur nu .10 rachat faile. el consommées d~ns l'ancien torrituirn
<)e la France et. dans les pay< réuni* pottArIturctncMt aux upounea r<')')'e<-
ti~cs de leur rbunion sans autorisation dea ,uulUl,lú, naliul!ft108, r,nnt 1"

<!t!<neurent révoquéet ainti que les *ou<-ati6natinna qui fouvent tc)t uvuir
r,nivicn sauf le~ "coption8 c:1-aprc!ia

Il i". Lct «chMot'* «'motumtt légalement et :aas ir*uJe, pour tc< ~'yt
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5op. Sont àuati du domaine public te* boia et foréta appartenant t
à l'Etat, !ea minet et minière* dana les terreina de < R<at,et ~c-
nera!eMent toua les btena compris <oo<Jb dénwnnnatten de dMOtititM)

national, à quelque titre qu'ils eoient acquis à l'Elat.

5o6. L'Etat et !e< etabtuaemeux pubtic* a~nt euanna aux tnémes

pretCfiptMUM que les particutieM, et peovent égatemeot les op-
poMt.

607. Ils aont égatement aoMtni<à to<t*t<dro!t< de MrvitudM et
de services fonciefa, comtne tea particuliers (t).

CHAPITRE PREMtEK.

J3« JOo~MM/!M/tO/<0~<OH.M.

*5o8. L'acquêt pur te~it:tne d'une veute légalement consommée
de dumaine natioMa! que!tequ'en soit l'origine ne peut etr.: dép~a-
fédé, sauf an tiera téctamaut à être, s'il y a lieu, indemnité p~r
taTreaor pubtic.

6< La première mise à prix des doMainM nattonaux mis
on vente eat fixée à vin){t auneea de revenus pour les &wtt
ruraux et à duuee anuéea pour les FM<.M<o/M,6o~/M<M et
M«/t«.

5to. Lea domaines nationaux aont diviséq en autant de !ote que
Ja nature de 'haquc prontiété peut le comporter, puur facilitett

l'emploi dea capitaux inférieurs de la dette coottituce.

qui fttttitHt partie J< )t France, at 1 avant les époque* respectives ici
r6unioll" quant aux pays réuni- 1,Iévàeqlrement

n a". L« aliénations qui oat <té «ptcixt~meMt c<tt<!rtn< t"'r <<<'<'<<~r<'t<

ip4i-ticuliers des Auemblée. nsticuaies, non abrogée ou rat-portés Po,-tirieu-
Ternent; ¡

1) ~o. Les inféodations et acconqmnens des terre" \tnlll et .nlt"" landes.

t'r<ty<re" pttut et Wt~i* owMtHHtt <!eM ~<<trèt< eo t 7t&<««r« <'ttt;))e<

( tue perchea environ) peurvu "118 les inf8aletioat et .n..lfteD' .¡ellt" éh'
faita "ma fraudu et dalla loir formes pre"uitel par let. r"!tto. en 1r!lge ait

1'111" clé leur date, et que le'. foneTs aient été mis et 1(\ltl8t .et"ellement en

v«te"r. suivent que te ee«)wrtent la nature du <ft et la caltera <a tifa~o
d<B" la e~ntréw t

0 4". Le* aliénations et «out-xUétttttottt <T<tt*<date ettttittf, faites avec u.i
un* denicft <t'entrée, de tprre!n<~ptr!'q"e1e<H)qnt' tn-<te'ne'«<t<ttefHt-
teaxne~ d< cinq hftto~tMt, )*Mr~u qo< tetdttwt )Xtrce<t<t ~pxrtM <* t<trcin nn

compriesent lor. des concouiems Primitives ai des Ina¡'on" np~lt,t. cla-
t~taux moillina 1 fabrique% ou nutre· usint'S. à moins qu'il D'1 ctlt euad~tion
<!<*)<!<<emo)ir, <t qao <'<'«< t<ti'~ tt'f< <M tt~mpHe t)!, ')tW!' t'< v<t)~t.
des h«bita'i«n' comprises tux y&tft de Ja contribution foncière «tt-d~M** d.
.0 frenos de princip~l ¡

x & t.e< ittfMdttion', <'t<tt*-inMo<îtt!o et xectN'cnten* <te t<'rro<t~ <)6r<'n-
<))«<' dcx fnt'é* mwft et ~mptutt <è< villes, t«tttX*t par des titr~x v~tttt*
ou par une po«e«inn ptifibte ci publique <!o qutrtnt~ en<, )tOMr~M qu'tt y
ait été f<tt des établissement <;uett:onque* ou qu'ils *ieat été w
moteur.

(t) Ve:r le titre ty dM C<~e K'f~u* <~M S<<H~< < &'rf~.J

/x~tftcr<.
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6«. Les adjudicataires sont tenus de payer le droit d'enrf-

gistrement dana l<*a vingt juurs de l'adjudication à raison de

deux pour cent; tous les autres frais demeurent à la charge de

l'Etat.

5t9. Lea paiemena sont poursuivis et recouvras en vertu du

procès-verbal d'adjudication; les acquéreura, et* retard de payer
aux termes fixés, demeurent déchus de plein droit, ai, dans la

quinzaine de la contrainte à eux si~niSée, tia ne ae aont pas libé-

rés ils ne sont pas au jeta à la fotte enchère, maia ita sont tenus de

payer, par forme de domma~ea et intérêts, une amende é~ate
au dixième du prix de t'ad~udication~ dau~ le cas où iia n'au-

raient ~ncote fait aucun paiement, et au vingtième, a'i!« ont dé-

iivté un ou plusieurs A-compte, le tout saoa pré~adice de la rea-

lituHon des fruits.

5tS. Les préietaaont autoriséa à exiger des ad~udicatairea dont

la aotvabiUté ne leur eat pas connue, bonne et autnoante caution,

pour aûreté du prix de la vente !a même obligation peut être

impoaèe aux commanda ou amia.

5t!t. Les fond~ ruraux que l'Etat possède par indivia et qui
aont reconnus n'être pas auaceptiHee de partage aont vendus en

totatité d'après lea mêmes formes et aux mêmes conditions qne

ceux qui lui appartiennent aana part d'autrui, et les pruprié~aitea

yar iudivis avec l'Etat perçoivent, aux échéancea, leur portion
dans le prix.

5t5. Les maisons, batimena et uainea nationaux ne peuvent 6tre

vendus qu'en numéraire.

5t6. Les conseils de préfecture sont autorisés à prononcer et

à faire exécuter la contrainte par corps encourue par ler. ad;u-
dIcataireM de bois ou d'autres biens pour le paiement desq ttj)x ces

adjudicatairea ont aouacrit des eubts ou traites qu'ils ont tnsuite

laiaaé protetter.

5i7. A défaut de paiement du premier a-compte du prix des
domaines nationaux de la part des ad~udicataireti, ou d une an-

Duité échue, il eat fait, u la <titigence du préfet, sommation au

débiteur d'eifec.uer «on paiement avec tfa tntéréta du ;uur do

l'échéance et si ce dermer. n'y a paa satisfait deux moih «pré"
ladite sommation, il est procédé sans détai, A une adjudication

nouvette à sa folle en

5ï8. La première Mn<hare, qui eat faite faute dw paiement, a

lieu quinzaine après t'fxpitation de l'un des termes de paiement
aana autres formalitéa que la signification de l'enchère au premier

acquéreur.

5ia. Lea adjudicataires sont aoumia à la survpittance dft

autorités administrativea pour leur jouissance, jusqu'à parfait
paiement.

630. Le préfet poursuivant, se porte premier enchérisseur po'jr
i.ne somm~é~ate au prix de l'MtimatioH, oo pour 1)* valeur de

et. qui rette dû.
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5at. Si cette valeur e*t inférieure au prix de l'estimation, if
est prétevé aur le prix de ln nouveue adjudication~, le montant de
ce qui ae trouve échu avec !cs intéréte et te* frais ft t'adiudira-'
tairo est tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dép)M-
sédé, toutt)« lea annuités à écheoir.

5aa. Les a<~ud!cata!rc< qui manquent des p&ietnena i leur
échéance, aont aommé* d'y Mt<«f~ire ditn<t!ea dix jours.

SaX. Si dan< le mois suivant ils n'ont pas payé, ils aont dec!a-
fM déettua.

6.<<t.Le préfet poureuit la revente des biens à fot! enchère
et s'il y a du dé6cit, it est payé par t'acquéreur évincé.

5a5. Lea biens re<ttré< <ou< ta main du Gouvernement, par
l'effet des dechéancea prouoncéM contre lea premier. acquéreura, 1
sont estimés de nouveau avant d'être remis en vente, pour le
montant de l'estimation servir de mise à prix.

$. I. Du Co~«*MJC dea JPo/H<M/M<nationaux.

&a6. Le conseil de préfecture prononce sur le contentieux des
<tomaiaet nationaux (t).

Say. Leaactionx relaltves aux domaines nationaux ou propriétea
pub!iquea ne peuvent être inten)éca et toutenuct par le préfet
qu'avec. t'auturi<<ation du conseil de préfecture.

5a8. Ces aOtona aont intentéea et aoutenue* au nom du préftt
du département, et à la diligence du aoua-préfet de FarrondiMe-
ment de la situatton des biem.

`

(*) C'eft à t'tutorité td!H!nittr<tiTe,etn<tnt t'tutorite )udi<:t«r< 4 *<<-
tuer )ttt) la vtt~dite ou l'invalidité d< t< vente d'Mn domaine r~put~Mttoo~t.,
aliéné comme tlll contre l.ql1ell. on réclame sar le fondement. que le do-
maine rendu eat line propriété plrticulibe. En effet l'acljuditation d'UR
bien "Ir,.té national étant un acte purement t(i sain intriiii f, le pouvoir jllcU-
cxire ne peut en connaitre autrement. 't poarrtit rendre Mft jugement toa-
trairo, sans détruire la for! de l'dj udiettion parce qu'il ae peut ctomman-
der ait pusrvnir a.\miniAlrnIÍC, et de lA il en rdseetterait un rhaon d.H" et
de prdfdntrons cl1ntr/ldietc,irel, qit'aucune lutorÍt' ao serait t.nu. füvo
ceaeer. 11 apparrisnt aux tribunaux do tJétermin..r lea 1¡l(n.uxqne18 la .:o-
cÍcHt' doit reconnflitrll las prnpridlés par'Ículiùres. mais c'e-' aux admfyîimtr4.
lions que le-%loill unt unanimement conféré le droit d. ddterminer les IImilU
<tet propric't' notinn~le*. A la Téritt. ce droit p<'ut ttr<*Mate~té par ttt tri-
I)un<u)t, ait monont où ie* adtnini~tr<t!no< t*e)t<rrfent; )tm*c'ttt«v<nt t*
eon~amtnatinn de la vent«. «v~ttqx'it «'«[itta encore aucun acteajminit–
tratif d'ttiéattion qne t'Etet te toumet Adiscuter 'e~ droit' devant les tri-

lipnllux, (Jar l'organe du prucurcur iiiipérî4t. Etifiti, dans le ces tl'arreur

~tt~e par le tn~me pftuvcir )n)n)itt<"t~tit. <m H* pett qw <ceerdtf<!tt !tt'ten)-

imité$ au llr(,Priét4ire tlrl'9.U.ille, II rd·nllc vle ces Pt..Qclpààl'.11l'il »pp4rtterit
au conseil de preffcture dtt~'nnoUre Je la v~idité, dp «endoeet dea fondt-

tioni* <)c~~n'ef ma)~ ~ue !o)'t<)ue te) r~c)«n*<n' '-ontr" ft' vem~ «u )<-<

ptointf- contre to trnubtf porté t t< )0)))ft<tee d<* <e~we)rettr<. rcn<'er«fnt
ales de i,roliriété (le norvitudo funcidre, d'usages un esirrimua
dnna le-~ pracbe-varbaux de vente, to~ patti*e doiarent 6tr. rrn""y." de\'a¡¡,8

tt)< tribunaux p"')r y fttire r~gtfr cet drotttj, <~<t que te coM*<tt a d~et-tre ce

en <fui romitte la ~e~tu qui e <t< ft'tc
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599' Toutea actions en tuatice principatea. incidentes on en~
yeprifea, inteutéea par !es corps adminiatratifa le aont au nom
de Etat par ie préfet, à la pourauite et diïtgence do souit-préfet,
dans t'a< roudfaacme'tt du(tuet M trouvent le* objets litigieux.

53o. Si rea artioua donnent lieu à des pourouitea devant le tri-
bunal civil, elles y sont suiviea et dirigera par le préfet, au nom
duquel elles ont été intentera.

5~t. Dans <ou<ea!ea aBairea portées devant Ie< tfibaHa~X. dana
teoqneHM l'Elat est intérestté le préfet est tenu d'adr<'a!«'r au pro-
tureur-impérial près fp tribuual, dea métttOfea coatenaot les
Moyens de défenae de l'Etat.

~3a Le procùreur-impéritt pirea le tribt))(mi lit cea ntémorea
à t'aud!pnfë, ou doit y aupptéer par toua aatrM Môye~a que ia
Batnre de !'a<tair6 exige.

533. H n'y a paa dé Mmparntion ptéa!aHe devant le boteaa
de conritiation (t).

534. Lea choypna du! té~eht intenter dea «~ona en ~uatice
contre !'Rta<, aont tenus de les diriger contre Je préfet.

535. n He peut être exercé aacune action contre i Etat, par
qui que ce soit aana qu'au préatabte on ne ae auit pourvu par
aimp!e mémoire, d'abord tu aoua-préfet, pour avoir son avis
enauiteauconaoil do préfecture, pour avoir «a décMiun, à peine
de nu!H<é.

556. Ces avia et déciatou doivent être donnca dans le mois de
la remiae du mémoire et dca pièces juatiEéa par le rtcépissédu
soua-prcfet, dont il est fait mention sur ses registrea.

537. Ces* remises et enregistrement interrompent la pres-
cription.

538. Si ces autoritéa n'ont pas atatué dana !e moia, il est alora

permia de se pourvoir devant les tribunaux.

53o. Le préfet ne doit déférer aux aaaighationa qui lui aont
donnéea, que lorsque ïea partica pourauivau~ea ae sont confurméea
aux àrticïea ci-deaaua.

5~o. Lea frais qui aont légitimement iaita dana la suite du pro-
cèa, paient dans ia dép~ttae dea comptes dea préfets.

t!a aont acquittés par le receveur dé l'ejmegiatrement.

§. It. j0)* la 5'u~M<a~M <M~t~!M~o<!t~ e~ ~t0<«re d. Z?o<na//<M
~M~O/M~.

S~ 'Teua tes biens déctaré* nationaux <ont admih!atréa par les

préfeta.
5~a. ï!a ne peuvent Jéteguer celte âdmiMatratioh anx maires.

&t5. tta ne peuvent régit par eux-mêmes ou pur des prepoaes

(1) Sont t!i<pfn'~e< <tù pr<nt~n*!re <~e t* <'nBei!ti' tf" <!tnttt)detq0)
~n~re'Tnt t'R'xt ft le f!nnnint, leu etàttt~Mtt, ttt ttebUtt~ett pubtit*.
(Code dePrceldurr e;pi/)
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qnetc«nqaea. ïta aont tenue d'affermer tooa les ~ieaa, mente les

droits fncorpor~ta, e!C<*epté !<Mtrentes conatitoéea et celles fonetcfM

créera en ar~ewt, de !to fr. et au'deaaeua~ qui sont perçoea par les

receveur* de dépxrtement.

844 Le préfet autorité !< recevear do département t faire d«

Miaiea-arrém ou oppoaitiona entre tea maitM de~ aeoa-ferotieM f

qui doivent payer au fermier principal.
645. II reçoit !e< déctarat!on< de< debtt<'MM feftn<erw, Jeca-

t)t!fe< et de tou< <~<~e<t con<*eMfonna!rM un préten<tant drett de

jouir des biens déctarét nationaux qui doivent être faites dans la

q')in<a~e qui «uit cette déctxratton, à peine d'ttue amende de ta

tatettr de la ao<nme due.

546. Lea Ntairex «ont ietmf de surveiller t ad*tinm<fat!on dee

biens nationaux. t~acun dans aen reaaoM.

547 En ca~ d fttM~ement oa de d<'j;rad«t!o n d eeeta motntiers,
tettianx Ott denréea. ils en dreMeot procéa-verbal et eB font

!eur rapport au préfe! pour &~e fait telles puurauitea qu'il ap-

parttettt.
548. !ta «arveUtent !ea ferttuefa, re~iMeur! ~ardtena de pro"

prietéa nat)ona!pa, et dénoncent à t'autortté aupérieure les d~'

<ér!ofat)«na. dé~aK et ebua comm!a par eux aiuat qne les naur-

paheurx de terreins.

54g. t!a veillent à la conservation dea tdtSrea pubKfa pn*-

voquent !e< reparatione néceeeatrea et foutni<aent dea rente!–

gnemet~ sur leur ct.)t aur-tout de ceux proprea à Ma aorïtee

public.
55o. Les maires empêchent que les acquéreura de biens natio-

!i~nx ne soient troub!éa eu aucane manière dana la posaeMintt de

iema arq'uhittonx ila prennent même tuutes les meaurfa néces-

saires puur les proteper coutfc toua attent.<ta tendaut i les troubler

dans teurx pruprtétMt (t).
55t. Us a~tstent,<<at)x !ntéré) de Etat, aux estimations à faire

préalablement <!c!<biem. qui doivent ~tre mis fu vente. !!a ai~uettt
le prores-verbd ta experts et tta y font !ea ubaervittiooa dont

(eor paraitoent tmt "ptibtf.s !~« ob~eta eftiméa.

55a. S d s'a~'t d) forets on hoij< nationaux. Ha doireat a'!ofor-

mer fi la portiot) vendre excède ioa hectarea 5o area (a), et M

~ïïe est diatante <!««rfa bois de <Q4o mé<re!' 40 ceMti<netrea (5)<

celte dxtattce doit être à vot d'oiseau et tton paa par che*M)M

otd!))a<rc<

555. tta vei!!et)t <) re que, daha les eM!tHat<et)a, il aott faut d<a-

'!nrt)o)i dea ob;et) ntobitifM dét!<tréa ne poiut faire partie de

immeubte.

(t) R~ l'Etat dnit ai r.l~ et pr~toction A tuw JPI otI8,y9DI. il doit ""1'1'
"ne prnt<-ft'un ptm iitn'tixt" tux tcqatte~ft Aa btent n*Uenaux ,&f*nst
< f«of cnn<!wnct<!t)Mte Ue«~ttt*~)Wt'.

()) Troi~ t:ent" trptnt,
(3) MtU< temt.
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55~. H< sont chargés de l'apposition des affiches de ventes, dan*

les lieux tes plus convenabtes, principalement dana ceux de ta
situation des biens, de veiller à ce que cet amenés ne soient pas

eutevées de dénoncer au juge de paix tes auteurs de cet enlève-

ment, et de faire passer à t'autorita.dans les trois jours un certi-

Ccat de l'apposition de ces affiches.

555. Le séquestre su) les biens meubles et immeubles duit

être apposé en présence des m'tires, par des commissaires que
nomme le préfet. Le procès verbal est remis à l'autorité supt-
tieure.

556. Le directeur de la régie requiert. et le préfet autorise
en fixant le jour tes ventes du mobilier. Cette vente est faite par
le receveur.do l'arrondissement, en présence du maire, après des

aHIches ou annonces et sur inventaire estimatif.

557. Les personnes à qai la garde des sceHés est connée et

tous ceux qui sont prévenus d'avoir coopéré à leur rupture, sont

mis sur-ie-champ en état d'arrestation.

558. Tout gardien de sceltés et tout individu, convaincu d'avoir

méchamment, et à dessoin, brisé les scettés, est, ainsi que ses

compHces, puni conformément au Code péaa!.

Mo. Tout gardien de scettés qui n'est pas convaincu d'être

cotnp!tce ou auteur de la rupture, mais qui ne prouve pas qu'elle
est refTet d'une force majeure, est déclaré incapable d'exercer au-

cune fonction, et condamné par forme de police correctionuetfe

conformément au Code pénal.

CHAPITRE IL

Des TÏOM~M C/MMt/M.

Ao/e. Ce chapitre e!t pour mémoire.

CHAPITRE ttl.

.DM JFor~a et Bois.

56o. Les administrations locales sont chnrgées, chaenne dan-t

son territoire, et selon l'ordre de son institution, de veiller à la

conservation des bois et de fournir tnain-forte pour cet a<!et.

lorsqu'eites en sont requises par les préposés de l'administration

foe~tic'e.

56). Les administrations locales peuvent quand bon leur sem-

ie, visiter tes bois nationaux et autres soumis au régime forf"-

tier, dans l'étendue dt: tem territoiro pour «'assurer de l'exac-

titude et de la Hdé!itc des préposés. EHes envolent tours proccs-
verbaux soit à l'administrutiou forestière soit au Gouver-

nement.
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t(!a. Lé préfet dés!gne au tous-préfet de ta a!taat!on dea

tois, les âd~udicatiuna des ventes, ainsi que ceUea des travaux

tttatifa à l'entretien ou amélioration dt&dl)« bois.

66~. Les sous-préfeta peuvent commettre tes maitft des lieux

pour les menât marchés, dont le montant ne paraît pas devoir

e'étever atu-dessue de 300 francs.

86~. Quant aux adjudications des travaux qui s'étendent daot

plusieurs arrondtsaemena,f!te«Mfont par le préfet.
5<)b. Les eous-préreta accordent les congé* derottroudéchargeB

d'exptoita)<on<, d'aprés le consentement des m~pcfteurs.cten
drefeent acte ao haa des pfccés-verbaux de tecoiemeut drp<!<&
en leurs aecrétartata.

566. Lea aoua-iuapec)eur'< ont des re~!stres fonrnu parfadm!-

Bittratton forestière, cotés et paraphés par lèa aoua-préfeta.

667. lis dépottcnt les pt~ns <-t ptocpB-vetbanx d'assiette, batt-

vage et recutement à la sou&-preft:cture, dans la quinzaine, après
la clôture des opprationa.

668. Le conservateur indique !e jour des ad~udifationa et en

prévient le préfet et le aoua-préfet de tarrondiaeemfnt il donn~

les ordres néceMairea pour les affiches et pubtu-ations.

56o. Les registres de cet agent aupérieur sont cotés et paraphés

par le préfet.
n remet tous les trois mois à la préfecture tes rexuhats des

visites dfs sous-inspecteura, avec t'état des vente« des chablis et

arbres do détit. 0

670. Dans le mois de ta ct&tnre des adjudications, il en dr<M~e

l'élat, contenant l'indication et la contenance dfs coupes, ta quan-
tité dta arbres vendus ou réservés, les noms, surnoms et demeures

des adjudicataires, av~c le montant du prix des ventes et les termes

dans tesquels il doit être payé et en envoie un double à la pré-
fecture.

67! Incessamment après les réfotemeus, il dresse !'état def

sur-mesures ou défauts de mesures qui f:e sont trouvés dans les

ventes, et en envoie expédition A la préfecture Ii la suus-pré-
fet ture et aux ptépo'iM chattes du recouvrement.

673. Les conservateurs vétincnt dans leurs tournéfs tes sujets
de plaintes portées à l'administration forestière. ou qu'ils ont

reçues ils reçoivent les renseiguemens des préfets, qui peuvent
nommer de< commissaires pris dans le conseit de préfecture

pour être présens a (eurs visites et opérations, et leur faire teitfs

observations et ré']')isi!ion'' qu'i!s )URent convoi.tbtes.

h? 5. Le cousctvateu) chnr~ tes divers a~'ns de rapporter pro-
<'é<i-v~)h;<) <ontre quiconque se iivtfrait à l'exercice do la <tt.t~e

dans les hoif tt foret!' f.<isaut partie du domaine p))b)!r, sans une

Hu)mi'<:ttiuu expresse, ou oui y serait rencontre armé d'uu fu~i!,
!)otM tts ro))t<*s <)f pas'f: il se fait. au surplus, <epréf".utt'r t<sa

permisfiiouf. '~ui auraient été accordées, et en rend compu a l'ad-

jnnuititfattu~.



220 PROJET

I!
574' Quant a la chaMe aux loups et anim~jx nuisibles, il v<Mt

à ce que toutes les formatites prescrites à cet égard, aoieot ponc-
tuellement suivies, et ~commande de rapporter des pfoces-ver-
baux contre les indivi 'ua appelés pour Ie< battuea et qui !pt

abandonnes-aient pour b chasse du gibier il propose la deatitu-
<ion des gardea qui au.a ent contre-venu aux dispositioca dea loia

à ce sn;et.

675. Le conservateur empêche également iont exercice de la

pêche dans tes portions de ruiseeaax et ti~iéfes qui se trouvent dans

les forets soit qu'tts y prennent naiaaance soit qu'ils viennent

d'ailleurs, et fait veiller, sur les rivières navigaMes,à ce que cet

exercice n'ait lieu q),9 conformément aux lois, et en conséquence

rapporter dea procé?-vnrbaux contre tout individu qui emploie-
rait, pour pêcher, des instrumens nuisibles à la conservation de

la pèche.

CHAPITREIV.

JDM jF'ZeMfe<~ jR/ffe~w~ et Canaux.

CHAPITRE V.

JDe.? Jt~/t~.

~era. Ces deux chapitres sont pour mémoire.

TITRE IL

Des EtabHasemens publics.

CHAPITRE FREMtER.

Dea J~t«c/M<?/ pM&M de ~a~M/<ï<?<Mre~ et de ~6rf<y!

CHAPITRE II.

Des J9/&/<o~e~M~~ <~< Cabinets PA~«'gMe et des JP<~o/?
< Métiers.

CHAPITRE III.

Des J~M~

CHAPITRE IV.

JD<?~Pro/Me/Me~e.~ f/acM <?<Fontaines ~M&~M~.
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CHAPITRE V.

Dea jMarc~~ et 2~<7ic<.

A~a. Tant ce titre eat pour mémoire.

TtTRE lïr.

De< Biea< communaux.

CHAPITRE PREMIER.

De la J~a~re « die At 7oMMMMcedes JB~M~ co~MMBaM~.

676. Les biens communaux aont ceux A I< propriété ou au pro-
duit deequeto les habitant d'une ou piu<ieur< commune* ont un
droit acquia.

57T. Lea biens deacommoneaae diatingnent~en biea< ruraux
et en biens urbaina.

5y~. I<e< biena communaux <'urtu~ <ont ceux dont chaque ba-
bi)aut a !ë droit de jouir dea fruits, tela que tea terrée vaine* et

vagues tandea, pacagea, pAturagea, a~ottes, bruyeraa, thermes

vacana, patua, marais, marecagea~ et tona autrea de.cette etpece
euftceptib~a de paturagea ïe< boM sont éga!emeut cammunaux.

&7~. Les biens co<n<Dun«u<urbainaaontieamaiaontt, mouUnt,
usioea, fermea et autres bient oui ne peuvent etfe divisa et qui
sont touéa.

680. Comme le domaine public, lea biens dea communea ae

composent encore de toua !ea droits de aervitudea et aervicea
fonciera qu'eltea poaaédpnt par titres ou~preacription.

Mt. ppa contributioue qa'pUM aont autariaeea par la loi à eta-
t!ir pour leur intérêt p~rticuUcr.

58~. La prescription court t contt les communes, et en leur fa-
veur, comme pour les pdttic~UeM.

583. Lex commutiez aont en iuteUe.
58~ EtJes ne peuvent d'epo~er de teura bieM .{!eaéchanger, ni

a~ehg~cr par emprunts ou autrement, qu'en vertu d'une loi spé-
Ciate, rendue d'après la demande formelle du Gouvernement.

585. Lea communes dont tca biens n'ont paa été partagés ne

peuvent changer leur mode du jouissance, que de tavis du ctjj~it

municipal approuve par le préfet et par un décret impt-
rM(').

(i) On twtt avoir aur les h!en!<communaux,eu wn<reit de propriété, o't
mnfhupte Jnut tte teMttttM*, ewM)de<u<Midtt tMvic<t <<t<tt:tMtà pr*tM't*<
(Code ~~o~eM.)>
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586. Le mode de jouissance ne peut être changé que par uh
décret impérial, rendu sur la demande dut conscits municipaux,

après que le Mous-préfet de l'arrondissement et le préfet ont donne

leur avis.

58y. Toutefois, )ea communautés dhabitana peuvent délibérer,

par l'organe des couseits municipaux, un nouveau mude de joms-
tance.

588. La détibération du conseil est, avec l'avis du souti-uréfet,
transmise au préfet qui t'approuve rejette ou*~nodine en conseil

de préfecture, sauf, de la par) du conseil mnnicip;it, et même

d'uu ou plusieurs habitant ou ayant droit à 1 <uis.iance, le re-

cours au Conseit d'état.

58u. La loi distinguo deux sortea de biens communaux, les

uns, dont la jouissance est commune à tous; tes autres dont ua

ne pft't )uuir en commun et qui sont toués au profit de la

commune et dont les produits sont versés dans la caisse muni-

cipa!e.

6n6. Nu! habitant n'est propriétaire prîmativement; c'est ht

commune spot~ qu! !'cst :~tdus ne')ou<Ment pas; mais tous ont

droit de jouir des biens communaux.

5gt. Les fonctions propres aux maires, sous la surveiHancect

l'inspection des conseils municipaux, sont: de ré);n J(es biens et

revenus des communes d'acqu!)fer cet!es des dép<'nt-ës locatM

qui doivent être payées des déniera communs; de dni~er et fairo

exécuter les travaux publies qui sont a la charge de ta commune,
d'administrer tes étabtiasemens qui appartiennent à ).t commune,

qui sont entrOënus d(' ses deniers ou qu< sont particulièrement
destinés à l'usage des citoyens dont é!té est cotnjtosée.

5g2. Dans h's communes divisées en pfosn'urs n~unicipatites,
chacun dt". maires a t'admiuistration des biens et ctabtissetnem

qui sont dans son arrondissement. Si des biens et '~tabtissetnuns

se trouvent mi partie entre deux muniçip.nitc:' l'administration

exclusive en .'ppartient au maire qui eu a la p)ua forte partie
dans t'arrond<sspmcnt, ou à t'usai de xa municipalité; maio

dans <e oas le droit de ce maire doit être régie par uu arrête

du protêt.

5.)5. Le conseil mnnicipat rég!o !e partage des anuuages pa-
tt)n'.s, rt'cohcsct fr')its communs.

a

5g~. tl rc~te la répartition (tes travaux nécessaires à Tentretien

et.tux réparations des propriétés qui sont à la cttarge Jcs habitas.

595. n détihere snr tts besoins particutiers et tjcaux do la

cummunn sur )n emprnntf sur tes octrois ou contribution:!

fntcbntimca additionnets, qui peuvent être néceosairtf pour sub-

venir il ces besoins, sur tes procès qu'il convient d'intenter uu

de houtenir pour l'exercice et ta conservation des droits com-

mnnx.

5;)C. La délibération du conseil municipal et tes p~écea y reta-

ti\()t sont envoyées uu s<Uit-préfet par ie maire, 'our «u'it y
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<~oute eon avis et adresse le tout au préfet, qui le soumet à la

détibération du conseil de préfecture, et fait ensuite connaître m

décision. ·

597. Le comeii de préfecture prononce sur les demandas qui
sont présentées pur ics communautés des villes, bourgs ou vil-

lages, pour être autorités à plaider.

608. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement
les communes, est conné aux maires desdites communes, et i

leur défaut, à leur adjoint.

600. Dans le cas où les sections d'uue même commune seraient

en contestation relativement à dea iuterêtf particutien, le <oua–

préfet de ï'anrond)Memeut de la commune nomme dix per<oune<

ptiaea parmi les plus unpoaéea, dont cinq de chaque aeclion de tt

commune !e<.queHett forment une rommtMion qui t'aMfmbte rhet

le aous-préfet, à 1 enet d'y exposer les motifa des plaintes et de

fonte«)ation des sections qu'elles représentent, et de délibérer s'il

y a lieu à intenter ou soutenir le prucét: s'il n'y a coneH!ation,

le procès-verbal d3 I'.tMembtéo. tendant à obtenir l'autorisatiun

Je plaider est adressé au consftt de préfecture qui prononce
et ai l'autorisation de plaider était acrordée, iëa membretétua par
le aoua-préfet, nomment, chacun pour les sectiona qu'ils repré-

Mnteut, un d'entr'eux qui est < !taf~<*de auivre J'action devant les

tribunaux. Ce choix ne peut tomber ni sur le maire, ui sur l'ad-

joint de la commune.

600. Les chemins, nues, rues, places rivières o~ portions
de rivières, qui ne sont p.m à la charge du trésor pub!i= et qui,
aux termes de l'article 53b du Code Napoléon, ne sont pas des

dépendances du domaine public appartiennent aux communes

d.<n« t'enceinte dpsqueiic« i!« ~ont ffttués.

60t, Les communeft sont maintenues dans ~a jouissance des

anciens mura, fossés et remp:utx des vtt!es qui ne sont plus places
de guerre si eDt's sont fondé<*s en t'itres n'< si leur possesxiott
temonte A plus df di~ at)S; à tég.ttd de ceUes dont la pos~essiom
aurait été troublée uu interrompue depuis 40 ans, ellea~~toat

té);<b)its.

6oa. Lea communes qui ont obtenu et obtiendraient, dan« !e!'

tribunaux civils, des ~u~mons qui leur adjugeraieat des droits de

propriété ou d u.~e suit dans tes forcta uatioua!es, soit dans celles

ou t'Et~t a <;uetqu< intérêt, dt~i~ent produire pardevant le préfet
de leur département. tesdit< tu~tmt'ns et tes pièces justificatives.

dans le dé!.<i de six mois passé tuquct, etfaute d~ ce faire, h~ditx

~u~emcns sont resat d''a cotntnf non avenus. 7

6o3. Les préfets se potn voient de suite par appel dans les

iotmes ordinuirea, coutre tus tu~emens arbitraux que tescouseits

de préfe''tur<* ont reconnu susteptibtfs d ét)t rtftn mes.

oo~. Ccox <tu<)le cou~ci! df pt<fc<<Ut<t <'ro!t devoir être main-

tenus. soot. dans lu )t)"< xuivant. adn'st.cs.t\tcson avis et tf~

pièces ~usuiic~tives, au mmi~tru des nn~nces, qui <fst tenu Uu
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prononcer, dans ~es Jeu< mois auivans, ai l'~pptl ù:h ou non

~tre interjeté.

600. St le minière r'a pas prononcé dans le <!é!ai prescrit

par l'article precédt'nt, tes comn:unes sent envoyées en p~s-
tession.

6u6. Les églises et pre-.bytères sont considérés comme Jco pro.

miétés comtnuoatea.

607. tt est libre ~mx communes de transporter aiUeut:t leurs
cimetieteit et lieux d'ifAhuma'ion ft d'ar~uérir à cet effet te tcr-

t'em nécessaire de vendre ou échanger l'< t(:rrctn act~ei, aans y
être auturi~ces pat des toia~péctate~.

608. Les bâttméntt et battes continuent a appât ten!r a leurs

proprictairea, sauftt ~ux a s'arranger A l'atniabte, NOtt pour lc<

!onet <toit pour leur attcnation, avec les tnun'icipatlt6a dea lieux.

Les diBicutLés à cet égard eont déddéea pat' les préfetN.

609. ~ea préfets doivent terminef, par voie d'arbitrage, toutes

les d'Ncuttcs qui pourraient, s'étever entre les municipalités et les

po«e<Meura des droits de< haHee, à raison deabàtimenB e' baHea,

étaux, bancs et autres objets qui peuvent tervir au dépôt, i

réta!a);e ou au débit des marchandises et dehréct, au su~et dcs-

quelles tes droits étaient perçus. Les batimenx. hallex, étaux et

baocs continuent d'appartenir à leurs propriétaires, mais ceux-ri

peuvent obliger les municipalités les acheter ou les promue
a loyer, et réciproquement. ils peuvent étt'o contraints par
les municipalités a les vendre~ à moins qu'ils n'en préfereut le

iuuace.
6~0. ~i les municipalités et !e« propt'téfahcs s')acc:n'da!cni, !e~

unes ne vouluir pas ~cbcter les autres a ne vou' ~ir ni louer,

t)i vendre, alors le préfet, après avoir consutto le tous-pref':<

~oposerait au Gouvernement son.avis sur ré~btttiunqu'it
conviendrait d'étabiir a ~trede toyer.jtu pruutdm oronriétaircs
<tUiL'les marchands, pourl~e dépôt, l'éuli~e et te ~ebit de leurit

dentée et m~rc~ud~s (t).

(t) Quant aux dro!t* <)ue -tonna !e ~otnicite <!f tt'nit a tt communauté <)t<

ttien*<on«t"'tto<M, ils doiv<'h< ~Te d~idft d't~f))* i~ eMtt)d"~t)tMn< tui-
vaatos ·, r°. lAa Cl9I1UD_ se ~.nlflo.3.nt a'4a4ijuua qui. '"C<*I40.i~AlIU,mt.
tttnt v<:nm et yteunent et 'tuntr tout une n'~me o<))nini<tn)tion. 9" L'<
Tevcn'ttdef cotntaunwtte forment, tOttdefcuntrthationodct h<b!t<n<. ~nit
<tf< 4r<<ht «ti iwMr t~nt eo<K~<t~t, tuit enfin dut ~'xt)nt< dex hn'nt ~u'<)ic<
fe<n)~f)<t<.CotbK)<t*pfov~ept ou d* <i«matton'' )'tM* eu M'oint pMr«t,t

d'tC)}tti''i<)ctn,<tfttc~'tt'!t!Qn!' ont été fttitfo et te font toujoum avec le

pto'htttdo'contrUttiontpty~et ftrtMU* les habittot, prhpfuttt'ntteXtmt'xt
leurs 9*4cultàb. le., UUt,eo.u..uU de ethar,ç~a no peuG exiWor a'il n',y a

~«(MUn~'ae ~<u* <atM tout les mombret qui ta cfn)('o*en< tomtoun*
J'' A~4'r«. S'tt <tt!t vr<< <}u')tn nouvct htbittxtt n'<t <[t)e ta dcvoit ')<'

enopbrer aux c:1r.rB~' cOllbDlltl4lc!I, i) »rait évident toile cI.na tonlrs 18" r.on'-

tnxtttt de t'tStttjttt'e il )t'y ttumtt qu'une (tettte ))«()< tte )<U)t htbiion' t)'t
<UtMnt droit eux rct~tt~~ dt"' h'ens cn)nu<un<u\ douMe' "u ucqui'' du <<<

~e leurs auteura et clua m~.birttc au liau ~1'ctrc Ie pntriun>inu ~In lu cum-de US-N auteurs et (lU\' \'U. t.iC!IU au li.la 11'etrt~ le 1'IIII'iuwinu .1,~la CIIIII-

t<)ttMa)'«. tnxrticMt la pt-o~ri~tt «(cto'ivede qnet'jMet htbitan*. tenditt)~"

~<t MfUt~tt* t~U.ittHottt t<:<~i<!Ut COtMtUtUtt<t tUUf). li U'Ctt ~'tt M\L
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6t!< Dana tous les procès qui auraient lieu entre df<) commune*

<it dea pa)fticu!iprs aur des d««'o de propriété, lea communes n<

peuveut transiger qu'âpre un<* délibération du conseil mttn!cipat<
et sur l'autorisation dn préfet, donnée d'après l'avis du conseil d<

préfecture.

6ta. Cette transaction-, pour être dénnitivement~valaMe
doit être hontutoguée par un arrêté du Gouveraetnent, reodti

dans ta fornie prescrite pour tes règlement d'administration pu-

blique.

6t3. Dans le caa ou une aliénation ou un échange serait nécM-

Mire, c'eft au conaeit municipal à les demauder.

6t~. Le maire ne peut consentir a t'aH~nattoct d'un terrein com-

munal, Ior« même qu'elle serait avantageuse sans rautoriMtion

du conseil municip.tt, et aana une estimation préalable.
6i5. L'a/ta~t)/t doit être demandée par le conseil municipal.

Il exprime les motifs et les avantages de I'a!)énation~ ainsi que

l'emploi qu'il se propose de faire du produit de la vente. Il auto-

rioe en même tems le maire ? faire faire la description topogra-

phique et t'évatuation par expert do l'immeuble à a!<éner. Si la

dé!ibérat!on ne rentertUM pas l'état des revenua et dea dépenMt
ordinaires. et celui des dettes activea etpaaxive* de la commune~

le maire doit !o joindre a la délibétation avec le proeéa-verbat d8

description et d'évatuation.

616. Lea demandée datiénatton de bois, ou de roupetde bois

communaux, «ont adressées au ministre des unancM, p~r le préfet,

après avoir p< ia Favit de la conservation forettiére.

6t7. Aucun ~c/ta~t~e ne peut avoir lieu aana le conaeotement

des deux partie* pat ce que nul ne peut être privé de M pro-

priété, a'H n'y consent, ou «'it n y u utilité pubtique démontrée,

et indemnité préatabte, légalement évatuée con<r<Mtic<otrement.

6<8. Le ptocéo-verbat do deacription et d'évaluation des im–

meubîca respectifs, est alors fait contradictoirement par un expert
de chaque partie intéressée, et même par un tiera-expert, choiei

par les deux pttt'tiea iutcrcsseM si les deux premiera n'ont pas
été d'accord sur la valeur des immeublea A échanger.

d'appliquer aux biens communaux le principe que t< pr<tpr!<« ft aa droit

ttcrt qui ne peut être trxntftre par t< proprtéteir~ Lea bten< «namuMU~
ont t~ prot'rittt intti<n*b)«<te t* conufintut~, et non le droit <hea<b)e d~

têt* et tet< htbit*m. CeUe cotntnuu"u« se compo« txr d*t régttt <i~ter«da<«

l'a lee lui, et indéIH!nd~nle8 de la volonté de. habitane f quiclln~v.
rem-

plit les condition* qn'cOet ont nnpo<<<tf, devifttt h<b!t*nt. Ce M<tt <t«t<o

))** t< votontA du pro)ui«<ire qui règle te' droit* ~e* laabitaas mais ce))<

do la t"I, tuttift de' communes. Or., la constitution dittjUe.j~CM~ e~t~~

les droits de cité dnna un nrr·arrtl.irsernant conmnuna~, i~,faat ·l· uvuir nc·qtris
iLorrticila par une unnle de rcnidencc.

D'tptru cet )'rtncip<" les citoyon' d«miciH~ depuit p!)t< d'un tn dxat

une commune, où il. avaient Ato un dû ('tre !m))u<<< «tx eontrtbutiuttt di-

rectet pertonneUe o" foncitru ont droit t.< joumMce des b:<a< et bet<

tomntummx.'ommun.u~.
t5
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6*9. L'état des revenus et dépenses de 1~ commune, n'est paa

Nécessaire pour obtenir la permisMond'éotMUger.
6ao. S'il sagittsjit d'un écttangc pour établir ou redresser un

chemin vicinat, ou élargir une rue ou une place publique, il

faudrait rfmp!irtes mêmes iurmatités; mais te Gouvernement pour-
rait l'autoriser,

6at. LesacgMMt~o~sdovent être également délibérée* par le

conseil municipal, ainsi que les moyens d'en payer le prix. Si la

commune se propose de v'ndre à cet effet une coupe de boit, il

faut que préatabtement, elle <e fasse autoriser a cetta vente en-

auite elle demande l'autorisation d'acquérir (t).
6aa. Si la commune eat ot'ti~ée de recourir a l'imposition extraor-

ttiMaire, le maire doit joindre, à la détibMration du contfH muni-

cipal, l'état dea revetAuaet dépcnMa, et celui des dettes actives et

passives de la commune.
€a5. Dans tous tes cas, t'immeubte à acquérir doit être décrit

et évalué par des experts dont un nommé pnr le propriétaire,
et t'autre par la commune, et mêmeun tiers-expert, s'tl y a tieu.

6a~. Si t'immtubto est nationa!, la demande doit être adressée

an ministre des nnances; mais le préfet doit consulter préalable-
ment le directeur des domaines du département, sur la couvenance

de t'atiénation et sur la valeur de l'immeuble.
6a5. Aucune demande d'autorisation pour un ~Mpr«n~ ne peut

être faite sans la jonction à la délibération du conseil municipal,
e~ des autres pièces qui servent ri prouver ta nécessité de l'em-

pruut, t'état des revenus et dépenses ordinaires, et des dettes ac-
tives et passive* de la commune.

ft<tu. Les communes qui veulent louer, font lever le plan des

tnaisous et b&timeot, faire l'estimation du produit qu'ils peuvent
donnée, et, te devis des dépenses nécessaires pour tes rendre pro-
pres au~.UsagM<auxquets on tes devine, et elles indiquent tes

m~yeNJS,qu'eUM.ont pour en payer le loyer et tes dépenses com-

prisea au devis,

LtC préfet doi~M soc avis.

6~7. Les maisons nationale*, qui en sont l'objet, ne peuvent
être louées que n~ur trois ans.

6a8. Les préfets se conforment aux mêmes dispositions, et les

dépenses août payées par les administrés.

6a~ Aucun corps administratif, ni commune, ne. peut jouir
d'un bâtiment national que la tocatiou n'eu ait été ordonnée en
sa faveur.

630. Aucun bien rural, appartenant aux communautés d'babi-
htns, ne pfut êtrefpncédé à bait a fougues années qu'en vertu

d'arrêté spécial du Gouvernement.

(~ Ltpfemi~e ~<a)tn<!t rt~ttje te< ttttributiont <tntnintttr* Jtt <!nont<
tomme chtrx* J~) t'tdmin)ttm),)ca du fottU la tMMde ttt d~Bt têt ttUtb*"
ttcatA~aM~ttttdwitaMntur.
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6!t. Pour obtenir de* ))UtoriMt!dn<<dé ce genre, *teat aëceM~rè

de produire têt piénf* auivaote*
t". La déitbératiôh du conseil moatcfpt!, pdrtant due la con-

ceation à longue* <mnée< e<i utile ou nécctunre;
a". Une information par le ~tge de paitfatté dan~Ïea forme*

accoutumée~ en vertu d'ordre du MM~-préfettJ
5*. L'avia du tout-préfet;
4". Ce!u! du préfet du département.
639. Le miniatro dd t'intétieur en f<<!tensuite <on rapport <t

l'Empereur, qui, le Con<ed d'état' entendu, accorde t'autorxatioh,
a'it y ai liéu.

653. La durée du bail détibért, de oeuf année< coo<écutt~e</
B'eatpoint dans la c)a<te des hanx de toogue durée.

Le tnuutttre de rtntérteur peut mttofiacr t~ préfet* i pa«er d«

paret!a baux.

63~. Lea dt<p0tt!t!on< du Code Nspotéon aur la d<«tinrt<un d«
biens, sur !e< principctt de la }"«prtcté, t~ droit d;<c('p~<oa,
!'a)htVton, !et tervitttdea, la ptett<tip<i«<t et !c~ rwutte<~«t i'etn–

p6cheut ou t'n~terrompettt, !ef pt«tte~ex <t hyp~the~ueit, et t'ex-

propriation forcée, toat &pp!icabtea aux biens es commuue~.

CHAPtTHE IL

Des Dro<~ e< ~MM(M c?MCo~MHM~<<.

635. Outre lea propriété* funcièrma le b!fn dea rommanew~
t'otanne celui des particutierf ne compote ~ncure de< reveuua et
droita dont fHe< ont la ~ouiitMnc; et qui font réellement parité
de ce bien.

636. Ces revenus proviennent des tocttiooa dea M<imeno, dea
octroia e< droi't., que les commune ont été tutoritéea à céder et
à établir et (~oi forment dan receUe* à teur pro6t, mait dont

l'emploi duit e~e fait conformément aux <mturi<.ttton<qu'elles ont
reçuea i cet é~ard, et «ubvenir à !eur< dépeM«'<.

6Xy. Lex <ete)tett muhtc!pa!e< se compétent
t". Du prudoit de« biene communaux au:'ceptib!e< de hx'at!on~
a". De t5 cenlune* perçut en fnf) du mon'ant du dro<<de p~

tentea (!o(tucticn de a décitnpx par franc p<tt<t la confoctiott de~
rôles et du montant de<tdéch.ttg<~ et tc<)uc)iono;

5'. De la moitté de< aM<'n<)eNde p<ir<
4* Dea produite <!e<maifOn~, <te<( de tpecttc!e« et autre* M~

titnen~xpportenant «'tx <otnmunt'<t;
5* De cc!tti de< boi. coMmunan< qui ne foi~nt pas partM*

dtt t'<t<rou<~edi"<rib)tt'en nat'~rf, <tt tuxueptib)~ d't'trf ttonu:
6~. De celui de la )oc«'tox dM ptacet<(tant h* )'«)<?<, le. n~rché~

et chantitt*, aur te< t~hicref, !ett pur« et )et ptomf~xde" nuhti-
oue<, iu~quo t~ cou<Ct~ ~e préiettur~ ont r~ouuu qne cerf~
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location peut avoir !!eu «nu gêner la voie publique, la nAVtgat!
la circutation et la liberté dh commerce;

De* droita de peaagf, meaofage puMica dana tej halles et

Marchéa;
8". Dea droite d'octroi m'tnicipa! et debienfa~ao'e;

g". Ennu, de la quantité de ceatimea addt~onnuta aux rontri-
but<on<:foncière et peraonuette qu'il eat ;u~e t écfaaaire d'ut.ttjiir

pour comptéterte fonda d'~a dépenaea m'~nicipa!e<, IcaqueUt;~ no

peuvent, en aucun cao, excéder te wo~/WM/Mqn' Mt déter~nioc

chaque année, aprea !a Station du principal de l'une et i').);[t~
conttibut!on. En caa d'inaunisance it y est pourvu par t'e~LIit.
ment de taxea M~directeaet tocatea.

638. Dana aucun ~a~, )! ne peut être établi Je droit sur !'ap-'
port, le dépôt ou la vente dea graina, deuréea, marchandiaus etc.

parce qu'on ne peut établir aucun droit i raiaon dea chosea <jut
n'appartiennent pas à la commune, maia aeulement à raison
de ceUee que la commune fournit, ou dea aervicea qu'on réci~tue
d'eHe.

6~9. Dans chaque commune, le conseil municipat délibère,

chaque année, sur lea contributiona fea centimea additioancté

qui peuvent être néceaaairea pour aubvenir aux beaoina de la c~tn
mune.

640. Dans la fpaaion annuElle, l'état des dépenaea et recettes de

cnaqu~ anuée, Clltpréteuté par le maire au conseil municipal.
Cet état cet divisé par chapitres et !e conseil municipal deti-

bère sur toua les articles de receHea et de dépeneea qui y «uttt

portépa.
6~t. Le conteit municipal détermine le nombre dea centunM

qui août perçua udditionneHement aux contributions <put<t
~ea dépenses de l'anuée auivante, dam les limitée établies par

lui.

6~a. Les conaeita municipaux ne peuvent demander ni ubienfr
aucune imposition extraordinaire pour tea dépenaea ordinaires dca
eommunca.

6.~3. Lea < onaei!xmunicipaux indiquent tea moyena d'accroitre
les revenue ordiuairea dMla commune t". par la location <)'!<

places aux haUea, appartenant aux comtnunea ft aux foires t

marchéa a*, par t étabtiMement d'un p'tidx publio 3". par dm
octroia sur les conaommattona, perçua par abonnement, par exer-

cice, ou à t'entréf.
6~4. En aucun caa la fixation de la dépenao préaumée de*

communea. ne peut excéder le montant du revenu aothi ptéomn*
6~6. L'aperçu de:*recettea et dépenaea dfaconunoneaeat adre~u,

par le maire, ft) double expédition, au aoua-ptéfet.
6<t< L'aperçu <<earec<-)tea et dep<*n)teae~t diviaé par chapitrea~

auivant t.) nature d<"<uuet et dea autrea.
6~7. Les frata dadmioiat ration de la commune sont toujours

~Mtéa dana «u ebapitjre a<tparé des autrea dépen<tea.
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6~8. Lo aou«-préfet examine t'aperçu, et le fait pMtCf, aoue

quinzaine au },tu< tard, an préfet, aven aon avia.

6~0. Le prét'et rég!e et arrète définitivement t'état des depenaea,
par chapitre, et i'~Jreaae i chaque maire dans la quinzaine aui-
vante.

65< Le receveur municipal ne peut payer une aomme plus
!~r<e que ce!to portée ait chapitre, 4 peine de retponaabiHté per-
eotfneMe à t'pnft de quoi, il est remis une expédition en forme
de t'état, tel qu U a été arrêté déSnitivement.

6& Le préfet prend, dana t~ quinzaine, toutes les tne<arew
uéceMairea tuivunt les loia, pour prucurer aux communes les

a.igmeutationa de revenus dont lea moyens ont été approuvée
par Uti anr ta proposition du conseil muoicipai et i'aïit du

<jut-pré<et.
66a. Le piréfet doit envoyer au m!n!<<re do l'intérieur,
t". Une expédition du prucét-verbal d'adjudication des tra-

vaux
a". La demande de t'adjudicatairc;
S". Un certiacat de l'architecte ou ingénieur chargé de l'ius-

pection
4". Une attestation du m.<ire, qui, en !éga!iaant les aignaturea,

eonatate que l'apport des tnatériaux, ou la confection de< parties
d'ouvrage* d'apréa ïeaqueh il y a lieu d'en faire payer a<tcceati-

vemeot le prix, ont été eSectuéa d'une manière conforme au cahier
des chargea tetà t'epoque nxée pour chaque ohiet

5". Une expédition de t'arrêté du Gouvernement, qui a autorité
la coupe extraordinaire et !a vente dea bois;

6". Uu avia du aoua-préfet, ai !a cotnmune n'e't point danaa
ï'arrondiatement communal du chef-lieu de la préfecture enfin
!'avia du préfet, établi par un arrêlé dan< lequel aprca avoir
it:!até la uetuande, ainai que les di(Téren!f<t pièces à l'appui, et
fortifié que te< fonda qui doivent être emptoyéa au paiement aont

dcpost:x danx la caitse d'amorti~ement, et autïtaent pour y <at!a-
fuim il pmp'txc d amoriter le paiement de la aomme demandée.

653. Lex bui~ appart<')tant aux communea, aont aoumia au
Mtome ré~'Mte que !e« bois nationaux et radminiatration garde
et aurvein~'tcc en tont confiéet aux m<?tUt-ta~oaa.

65t. L.t r~ie df t'cnre~~trenieut est fhur~ce du rerotn rement
Ju prit de<a'~udn:tttio))t de toutoa K'it coupea <'xttaotdinaitC<- des-
<)i~ hoix.

()f~. Il fx) f;tit, <'ha'~)H année, et dana !e dé!ai de troia moia

apx'tt tx<t)udi<'ahun. un état par deuut'tementdeaditptt toxpcNqtti
uni te vf'id~Mt, avec dt)t<iucti«n < M quantitéa appât tenant A

ch'tt' rooxnmx'. t't <h<prix qtt'cttos mt <tuMné.
(i56. i)t))M h's tmitt moia du rMCuuvtetncnt de chaque portintt

dt) prix. <t'd))t' c~xpMcxhautdinait't'tt, U' montant en est v<tf<
duua 114caitte d'amuttit~emunt, pum' y Mtre tfttu à la dixputi'tuu
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de< commune ~v~< !Qtéré<a, 4 ï~P~ troM popr cent
par an.

667. ;I e~ tenu ~d<te ca~e. déptttemeot par département,
et commune p~f commune un comp~ de recettea et d* dé-
penaea.

658. $on~ para'~ement ye'-aée~ dana ca)«e d'am"ti<aement,
et y août conaerveea dana te~ ~ëo!~ former aux mémet
conditiotie, te~ autre* recettes ~x)r~dit)at'<~ provenait d'aliéna-
~ôind'imneublee un de ~·eqlloou,ly~rne,ltl dq ÇaPilaux d'aliéna-iton d innneuBtee ou de re~our~'neot de çapttaux des com-
~nu'œo, le~queta t~eseraient RM <iTectMà leurs charges et dépea<e<
ordfua<rea..

65g. Le< ~uHtb qui <ont dap~ !a <'a!<tted'an~orttMe~eat, appar-

tejoaut aux ~oto~nu~neM,
sont nt~ Mteur d'epOMt'on~auruu~déci-

e'on motivée du Mttniatre de t'interieur.
660. Ces diapootiona sont appUcaHes aux boia dea ho~p'ce* et

autres ~tabtiaxeïnena pubtica.
66t. Lcraque dans une ville ou commune conaidérFe romme

telle, l'état dea dépeaaea munit ipat~o a. été arrête, 't
~ju'~ t été

yecounu <jue ie« rcreOea ordixairea août ioau,<~aaute~pour fournir
tn eutier auxdtte< déppnMs, it y e<.t pourvu par ~étab~Memeut de
~~M t/wc~M /uco/M, tfaqueUM ne peuvent avoir tteuqu'a-
prM i'autoritation expreMe et ~péciate du Gouvernement.

66a. Le ~uni.eH muniripat dea communea drt'aae le tableau

comparatif des déneneM mùnicipate< telles que t'état en a été
arrêté par t'adtniniatra'ion du dépintement, et du montant pn'-
<umé de« recfXea mnniripatM y rompus le produit de cen-
timea addi)ionne!a, cal< uté< aur le pied de ceux perçât en t'année

précédente.
v

H y joint t indication des ~~M Mnf~c~M <*</oco/M qu'H )ti~e
les ptua convenabtctt pour <upp!éer à i'insuntaance dea ccntimea
additionneta.

663. L'indication de <<rj)rM/~c?~'ec~Mel locales comprend ·
t~. La désignation des objeta aur lesquels cea taxea doivent

porter
a". Le tarif de la fane à établir sur chacun des ob)<ta désigne!);
3". L'indiratiuu dea moyt~na dexécutiûu pour ia perception

deadttea taxe!
4°. L'évaluation du produit prcaumé dea diverses taxes pro-

~etéea
5". Ennn, l'évaluation dea frais que peut occaaiooner leur per-

ception.
664. Ne peuvent être aMujétit A cea <ojrM, ni les graina et fa-

rinea, ni !eH fr<)i)«, beurre tait, frunti~ea tégumea et autres
menues denréea aervant habitueUfUteMt <t Ja nourriture dea
homm<'<.

66&. f~'e conaetta municipaux ont égard, dnna leurs projeta do
<0.<M/MM/<a/M

i~. A ce que ie tarif et le produit en soient, le plua qu'il ae
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~ettt, properttonoet au j~ontàat det Mmmet reconnût rigourea-
temea< n~fetMirM

a". A ce que !e modt ~t pereeptton Mt~atM !<e ntoin~ de fraX

pOttiMe~~ et te moitx de f< ne qu'il M pb<ti pour Jà tibërté des ci-

teyeiM, de<eom)hMhicati~?Metdu coMtthercè.
S*. Aux ejtrce/~MM*et/taMc~~t q<ti peuvent être ju~ee* nécea-

Mirea au commerce de lit ''otntn~M, tt 4 Veitch de poâiMttn
666. Le projet de* <tHM XtM~McqMn~eMt <oetn!t ta préfet,

~ai peut le nmdiHer; il < frète et l'tdre«e tvee ton tvit théHvé,
<u Gouteroement, pour ttpe ttpprbuvé t'H y a lieu.

667. Les préfeUt <ont aoturieé~ A homologuer te* déUbéra-
tion* de< conseils muo~;ip<tax perlât étabKMCttettt de taxes

par tête de béttU, pour tenir lieu de prix de tbcttton dés pdtu-
M~e« co)x<ntn)<

668. L<MaMrtbntton* dM comMutte* JatM les atneadet dé pdttc~
M~Mte/poA e<eCtpolice ~</< ett de h totalité cette des
amendea de police rurale en printipàt, et de la ihoitié des
<meode< de police Mcourreet da(M t'trrendïMe&tea~ du canton,
et ïe<queï!e< «mt vef<é<<<d~u* ieur< caisses.

TITRE IV.

De !a Propri~~ ptrticuMère.

JDe /c<<o/t f!e ~t<tMtn!<M~ allr la Prcp~~ por~'cM~f~.

66g. Les biens def ptft!eutier< <e composent de toua te< bien*
meubles tt immeubles par nature et con<!déré< comme tels par
la loi civ~!e, qui règle t tut ce qui n rapport a la proptiété pri-
vée, danx sa posacsaion, ta trau&mioNion aoa échauge aon atiéut-
tion et son engagement.

67o. Lontois admiuiatralivea règlent les ïnodi6c«t!on< aux prin-
<pc« génémux Jo la pt opncte pote* par loi dvite.

67!. Lea sub tancM ntnérate<qui,par leurnature, wont ~une

tntpot tauce maiem e p<mrta «ocic~, et dont la ditpoaition la ptu~
ordinaire et t'état de thé! tngc ou de combinaitou auquel elles <e

présentent, né<eMitent, pour leur extraction et teur traitement

écunontique, î'appt?cation de* méthode* minéra!ur~ique<, ou de

~ran(!« moyena mécanique* qui ne sont pas A portét) de toux têt-

citoyetx ou bien encore une consommation conaidéraMe de
combustihtea, sont à la dispoxititth de l'Etat, eu ce aena aeulement, t

qu'ett~a ne peuvent être etptoitéet que de <on comentptuet~i, à
ia charge d*iudt'mni"er les propriétairea de la surface qui )ouia-
wcnt en outre de reUt'tt de fe< minft qui peuvent être exptoiteM,
ou à tr~cueof oHvottea, ou à fossés de tumiere~mqu'~ Sa me-
tre« 47 dérimotrea do profot deur seutement.

Le< miae< de fer tteutemeut août eMeptéca.
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6?a. Tous les m~aax, tous les c- bu~ibles foM<!ea (excepte

le~tourbe~), les bituma, les mines de ae!, les aourcesoatées,
les terrée ou pyrites au~ceptib!ea d'être traitéca pour et* séparer
tes subatancea salines on te soufre, et autres du même gont'0. ne
doivent paa ~tre fxploitéi aana une autorisation formelle du Gou-
vernement~ Lea propriétairea même dea terrwina où ae trouvent
ces aortes de mines, sort. aoumia à cette règle générale.

673. Quant aux aab!ea, craies, argiles marnea terres ou cen-
dres vituotiquea emptbyeea comme c~'ro/<, tourbes, pierrea à
chaux et à plâtre, pierres à Mttr, marbrea, ardoiaea les pro-
pnétairea def) terreina peuvent les exploiter aana autorisation apé-
ctata du Gouvernement, mais en ae aoumettant aux lois et ré-

~emena relatifs aux carrières et si d'autres que les propriétairea
dea 'erreina veulent les exploiter ce ne peut être que de leur

<'o)<6entement à moïns d'une néceaaité publique reconnue indis-

pensable et, dans ce caa, H leur est du t'indemnité non-aeu-
Jemeut du dé~ât fait à la surface mais auaai de la valeur dea
matières extraitea, aoit de gré à gré, aoit à dire d'experts.

674. Le droit d'exploiter eat accordé par le Gouvernement,
sous le titre de co~cM~o/t ou de permission.

675. Les conceaaions ont lieu pour Jea établissemens qui néceH-
8itent la détermination d'une certaine enceinte de tcrrein dans

!aquette le concessionnaire a la faculté exclusive d'exploiter le mi-

néral, comme les mines de houitie et autres espëcea de minéraux,
qui emportent souvent l'établissement d'usine pour le traitement
des minerais comme pour lea minea de plomb de cuivre, d'ar-

gent, etc.

676. Lea permissions s'appliquent à la création d'uaines ou lea
«ubstances minérales sont préparées, qui ne nécessitent pas fa
détermination d'une enceinte pour leur extraction, telles que les

forges, tes fonderies communes, etc.

677. Les mêmes formalités sont observées pour l'obtention,
soit dea concessions soit des permissions, et elles ont lieu égate-
mea.t pour !e renouvellement des unes et d~s autres ou pour
leur prolongation.

678. Les demandes doivent être adressées au préfet du dépar-
tement. Elles doivent exposer ia déaignation précise du lieu de Ja
mine ou de rétablissement de l'usine, de sa consistance, la nature
du minerai à extraire, l'état auquel les produits seront !iv)és au
commerce, les lieux d'ou l'on tirera les boi<' d'étançonna~c et !(")
combustibles qu'on se ptopose d'emptoyer, l'indication des prises
Lt cours d'eau qui seraient nécessaires si c'fitt pour une cotx'cs-

«iun, l'époque de la durce' demandée doit <!tre exprimée un doit

joindrc un plan authentique du son ('tendue, qui oHt'o acs titnitcs

df)etniincea, le plus possible, par des ti~ocs droites d un point ft
un autre, en observant de s'arrêter de préférence a des pointf
immuables. Ceptan duit être f'ut doubto,ponr qu'un cxcmphttc
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rfste A la préfecture, et que Faa're soit déposé aux archives des

mines.

f?Q. Le préfet ordonne l'arche et la pubhcation de ia demande,

répétées trois fois da dimanche à dimanche à la porte de la mai-

son commune, aux chefs-heox du départe<nent et de l'arrondis-

sement, au domicile du demandeur et dans toutes les communea

que cette demande pourrait intéresser afin de aervir d'iuterpel-
tation aux propriétaires des terreina, pour déclarer s'ih) veulent

exploiter, ainst qu'à toutes personnes qui auraient intérêt et droit

Je t'opposera ht concession uu permission.
680. La préférence doit être accordée
t". Au propriétaire du terrein à moyens égaux d'exploitation,

c'est-à-dire, si sa propriété seule ou réunie à celle de ses asso-

ciés~ est~umsante pour asseoir une exploitation utile, s'it se sou-

met à exploiter aux mêmes clauses e) conditions imposées aux

autres demandeurs en concession, et si le propriétaire a d'ai!t<ur~

en M faveur les conditions prescrites par la lui
a". Après le propriétaire du terrein et toujours a moyens é~aux:

d'exploitation, la préférence est due à celui qui aurait découvert

la mine;

3". Enfin, à moyens é~aux d'exploitation le premier deman-

deur en date doit avoir la préférence.
68i. Les conditions néce<saites pour qu'il y ait heu à accorder

les concessions ou permissions, sont

l°. L'existence reconnue du minéral a extraire ou à traiter;
la connaissance de la disposition des couchfs amas ou Stona

l'exposition d'un plan d'exportation le plus utite et la soumis-

,ion à t'exécution de ce plan
a°. La certitude des moyens d'exploitation ofTerts par te*

Ioca!ités sans nuire à des é!ahtissemcns antérieurement en

activité
5". La facu!<é d'asseoir xon exploitation sur une étendue de

terrein suffisante pour qu't'Ue se fasse par !cs moyens tes plus

économiques

4°. La connaissance des débouches qui doivent assurer la pros-

p'«té de t'entr<'ptif!€
5°. Une in)enig<*t'ce artive de la part des demandeurs et la

)'«i)iHcation des facuttf!' nécpSfairfs pour Mntr''prend)e une bonne

<'xp)oitation; une mora!e et t'u crefHt sur lesquels ht confiance du

Couvernement puiitae~e reposer, c) nf laissent pat cri.indrc que
!<s cooressions ou pcrnxsMiutjit devieuneut un tnoy< u d'agiotage,
et toicnt ptutAt des titres cmptoyés pour tendre dts piégea a !a

hunne-foi qou pour former des étftbUsscmcus utitfs.

68a. Le //M.t/WM/~ accordé par t.) loi pour t rendue des conces-

"uus est de cent vio~t kitonictres carrés (<).

lv Il NI mÎ'ml'! onti vont yri!furuble Ill! n'8I'cofll"r '1'11"de ('n,,('u~;nn~ Il'11'

Bt"drt;t;tcndu<t:ctda<jtc<d~p<ntcm<'t)to~te~txp]uit~tton!:ontnm't-



2~ PROJET

68' Tnnt~'ta t.irfa«. ~n« ~«MrM<!nn f]683. Toute* la surface d'une concetsion doit ~tre conttgttë. Ow
no peut accorder des concessions sur des terreina séparés, dont
~es surfaces ajoutées n'excéderatcat même pas le maximum accordé

par la lui.

68~. Quand plusieurs concessions sont limitrophes une même

aociété un même concessionnaire, peut avoir plusieurs conces-

eious, pourvu que toutes soieut en activité d'exploitation.
685. !t ne peut être accordé de concession relativement t

l'exploitation des substances minérales pour une durée plus

Jonque que celle de onquante années. Mais cette durée peut aussi

quelquefois être plus courte.

686. Les roncoMionnairea ou permiat!onnaire« aont ob!i~6< i

extraire et traiter les aubstancea minét'alea dont t exploitation
leur est conEée, suivant le mode le plus avantageux à t~ aociété.

Ils doivent exécuter les re~temeoa ou inttructiona qui leur aont

transmis par le Gouvernement.

687. L'acquittement dea charges publiques est dû par lea conces-

sionnaires ou permissionnaires ()).
688. Toutes discussions rotatives aux indemnités qui peuvent

être dues par les exptoitans aux propriétaires des terreinaauperS-
ciels, ou à d'autres otoyens; les demandes formées contre eux

ou leurs agent, pour voies de fait ou dommages quetcomuues, sont

du ressort des tribunaux.
que&, sont

68g. Toutes contestations relatives à l'existence de* concetaions

on permissions au maintien dex droits des concessionnaires ou

permissionnaires, à raison du titre qui leur a éfé conféré par le

Gouvernement sont du ressort du pouvoir administratif, qui
seul a le droit d'en connaure.

600. Aucun bois ne peut être arraché et défriché que six mois

après la déclaration qui en aura été faite par le propriétaire de-

vant te conservateur forestier do l'arrondissement ou le boM est

.situé.

6t)i.L'a(ïmiu!f.tra'ion forehtiere peut ,dans ce délai, faire mettre

opposilion au défrichement du bois à la charge d'en référer,

avant l'expiratiun de six mois, au ministre des finances, sur to

rapport dunoct le Gouvernement statue dénnitivement dans le

même détaf.

6~a. En cas de contravention à ces dispositions, le propriétaire
est condamné par le tribunal compétent, sur la réquisition du

conservateur de l'arrondissement, et à la diligence du procureur

impérial,
i°. A remettre une égale quantité de terrein en nature de bois;

t~reuteo, co serait une momtruoiitt révoltante et destructive de l'industrie.
qu'une coiàce%Aionde cette nature'.

(t) L'tcquittoment < chtr~e~ publiques étant un devoir sacré pour tout
.les rnembres de la société il e5t do toute uttice qu'i 1 participenllux dé-
pcn'ot pubti'tuet d'une partie da leur gain, pui«)U')t< reçoivent des <oin<

.1'1 Gouvernement,garantie t'Dcourlgemllnt ,80UI e point de 1ue des P'II-
~ettoonemeat dont leurs travaux sont smeeptibiM~
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~?. À une amende qui ne peut et.e au-de~ou* du cinquantième,
<Ï aa-detaut du vingtième de la valeur du boit arrafhé.

6o3. Faute par le propriétaire denectuer la plantation ou !e

aem~, dans le dé~i qui lui est fixé apre$ !e jugement par le

ton~rKotKur, il y ait pomvn a M< fraj~ par t admiM~iration fo-

~ettiere.

69~. Sont excepta des diap~ittou~ ci-do~u', tes bois non c!os

d'une étendue moindre de deux bectarea. !ortqn'H< ne sont pat

~itné~ aur le tommet on pent~ d'u~e mop~~ne, et te< par'-« ou

~ardioa ctoa de murt, de hate~ Qu foM<w, attepaut a rbabitatiun

principale.

6a5. Lex semia pu ptantationa de boia de< particuliers, ne aont

eoumx qu'après vittct ans aux diapoai'mna por'éea ci-d<;a<'u<.

606. Nul propriétaire ne peut faire aucune coupe de huit, MM

en avoir fait, sitc moic à 1 avance, la dectatation au contervateuf

forestier, à cause des bois ré~ervéa pour !a <nar!np.

607. Les propriétaires ne peuvent exploiter leurs futaies fisew

A B myriametrpa (<) de !a tner, et a un myriamétre (a) dea ri-

vières navigahipa sans en avoir fait préatabtentent leur déctara-*

tion peine de 3ooo fr. d'amende.

6o&. Cette prohibition «'étend sous la même peine, aux boit de

toute nature, en quelque Heu et à quoique diataMee de la mer et

des rivières navigabtea qu'ils fussent hituM.

6<)u. Le Gouvernement ordonne les dtiaaéchemens des m)n'a!a

qu'il juge utite* ou necwairct.

700. Les desttpcbemena sont exécutés par l'Etat ou par det

<:o~c~aionnanea.

70!. Loraqu'un marais appartient à un teut piroprtetaire. ou

lorsque tous les propriétaires sont réunie, la cojnreMion du de'sé-

phbment leur e~t ~ujo.u~& accotdfe, s'its se soumettent, a t'exécu~tor
dans les détait nxés, et conformément aux plans adoptés par te

Couvernetncnt.

703. Lorsqu un marais appartient à un propriétaire, ou à une

réunion de propriétaires quioe se soumettent pas à dessécher dans

tes délais, et s~ton les p!ans adoptés, oa qui n'exécutent pas tes

conditions auxquelles ils Mesont soumis:
torsaue

les propriétaires
ne sont pas tou~ réunif; lorsque, parmi tesdtt~ propriétai'es, il

y a une ou p!u<itcufs communes, la concessioa du d<sse<t"mfnt
a lieu en faveur des conces~ionnairct dont la soumission '.st !"gée
la plus avantageuse par !« Guuverncmcnt fe!te~ qo! sont faite*

par des communes propriétaires ou par un certain nombre de

propriétaires réunift, sont préfcrétsà c«nuitio"s('gatn.

7o3. Les concessions Mont faites par des (<p<rets rendus en Con-

<*i! cI'élut, sur des ))!ana hvcs ou sur d~s plan. vt'rin<set ap-

prouvés pur les ingénieurs, dea ponts et chauspes< aux conditions

(t) Dit !ttue*.
(') Ueux ItCtttt.
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prescrites par la loi, aux conditions qui sont établies par les rég!e-
tnens généraux qci inturvi~nnent, et aux chargea qui sont nxéest

raison des circonstances locales.

70~. Les plana so~ lev'is, vérifièt et approuvée aux fraie des

entrepreneurs du deaséchtment; ai ceux qui ont fait la première

e'~umission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas
cotice~sionnairps, ils sont remboursés par ceux auxquels la con-

cession est définitivement accordée.

7o5. Le ptan général du marais comprend tous les terreins qui
«ont présumés devoir profiter du dessèchement chaque propriété

y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.

706. Au plan général sont points tous les profila et niveUemens

nécessaires; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par
des cotes particulières.

707. Lorsque le Gouvernement fait un desséchement, ou lors-

que la concession a été accordée, il est formé entre tes proprié-
taires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doiveut

procéder aux estimations statuées par la loi.

708. Les syndict) sont nommés par le préfet ils sont pris

parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à

deMeuher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au

plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans L'acte de con-

cession.

700. Les syndics réunis nomment et présentent un expert au

préfet du département.

7to. Les concessionnaires en présentent un autre le préfet
nomme un tiers-expert.

7) t. Si le dessèchement est fait par l'Etat, le préfet nomme

h' second expert, et le tiers-expert est nommé par le ministre de

l'intérieur.

7t9. Dés que t'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les

entrepreneurs du desiéchetnt'nt présentent à la commission uu rôt*

contenant

t". Le nom des propriétaires;
a". L'étendue de leur propriété;
3". Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout re-

hvé sur le pt«n cadastrât;

/t°. L'énonciation do la première estimation, calculée à ra~on

<1el'étendue et des clauses
h'\ Le montant de la valeur nouvelle de II propriété depuis
dessèchement réglée par la seconde estimation ut le sucond

< ).)<!sement.

6". E'tHn la différence entre les deux estimations.

7<5. S'il rexte dans les marais des portions qui n'ont pu ~tro

~eMéchécs cttes ne donnent lieu A aucune prétention de la patt
d''s entrepreneurs du dessèchement.

7 ) Lt montant de la ptu~-value obtenue ptt' lu du.'))iu<humant
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est JivÏM entre le propriétaire et le conceaaionnaire, dans les pru-
porttona qui ont été nxéea par l'acte de conceaaion.

7t5. Lorsqu'un deaaéchement est fait par l'Etat sa portion
dans la ptua-value eat fixée de manière à le rembourser de toutes
«!Ndépenaea. Le rôle des indemnité* sur la ptua-v*tue eat arrêté

par la commiMion et rendu exécutoire par le préfet.
716. Dana le caa où le deaaéchement d'un marais ne pourrait

être opéré par les moyens ci deaauaorganitéa, et ou aoit par
les obatactea de la nature, aoit par <!eaoppositions per<évéraotea
des propriétairea on ne pourrait parvenir au deMechement, le

ptopriétaire ou !e< propriétairea de la totatité des marais peuvent
eht contraints à dctaiMer leur propriété, aur estimation faite daua
h'< formea prescrites.

7t7. Cette estimation est aoumite au iugementet à l'homotoga-
tion d'une commiMion formée à cet effet; et la ce«ion «t ordon-
née aur le rapport du miniatre de t intérieuf, par un règlement
d'ttdttnnittration puMique.

7*8.' Loraque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le

perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture
d'one grande route, par la construction d un pont un ou ptu-
aieura départemena, un ou plusieurs arrondiMemens août ~ogea
devoir recueitP une amélioration à la valeur de leur territoire,
ils <ont <utcept)otea de contribuer aux dépenM~ des travaux
par voie de centimes additionneta aux contributions; et ce, dans
!ea proportions 'jui aéraient déterminée* par des toia epéciatea.

7 <9.Cea contributions ne peuvent a'étever au-delà de la moitié
de lu dépenae; !e Gouvernement fournit l'excédent.

730. Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route
ou deo moyens de navigation dont l'objet est d'exploiter avec
économie dea foréta ou boia des minea ou miniérea, ou de leur
fournir un débouché, toutes les propriétca de cette eapece, géné-
rales cotnmunatea ou privéea qui doivent en protiter août

appetéea à contribuer pour la totalité de la dépenae, dana les pro-
portiona variéea dea avantagea qu'elles d 'ivent en reoueillir.

7~1. Le Gouvernement peut nétnnnohttt accorder, sur tea fonda

publics, lea secoura qu'il croit néceaaairea.
7~9. Le GouTernement concède, aux ronditiona qu'il a régtéea,

les maraia, taia, retaia de la mer, le droit d'ettdmua~e !e< ac-
cruca, attét iatcmena et alluvions dea fleuvea nvierea et torrcu;<,
quant A ceux de ces objets qui forment propriété publique ou
domaniale.

795. Les tcrrpina nécessaires pour l'ouverture des canaux et

rigotea do dcaMchemeot, des canaux de navigation de routes
de rues, la formation de places et auttfftmv.utx recontttts dmtw
utilité générate, août payéx à teura proptietaire*. et u dire d ex-

perta, d'aprèa leur valeur avant ~entreprise d<tt travaux, et aah*
tauUe augmentation du prix d'Mtintation.
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$. I. Z?M JMoH'~oM~.

7* LoMqn'an propriétaire fait volontairement démotir a<
maison toraqu'it eat forcé de la démotir pour cauwe de vétuaté,
il n'a droit à indemnité que pour la vateur du terréin détaittaé,
ai t'a~itnement qui lui eet donné par I'*a aMtoritéa compétentea le
force à recoter M comtructton.

79~5.Lw maiaonaet batimena dont il aérait né~eaaairC de faird
démoHr et d'enlever une portion pouv cause d't~ihtw pabtiqoA
ïé~atemettt reromtne, sont arquis en ttntter, ai le propriétatre
l'exige; tauf à l'administration puMitpte ou aux communes, à
revcadre les poMions de hatitnena ainai acquiaet, et qui ne woti<

pax néf~Mairea pour l'exécution du pian. La cession par le pro-
prietitiro a J'adtni~tatratmn pu~btique ou à la commune, et ta ro-
vento sont enectoée* d'après un décret ren<fa en Conxeit d'état
a!)r le rapport du minière de t'intérieuf, dt<aa les form~ pre<-
critea par la lui.

7a6. Dans les vHteo, les alignement pour l'ouverture des noo-'
veUea ruca, pour t étargitaernent dea anciennea qui ne funt pat
partie d'une grande rout< ou pour tout autre objet d'utitité pt<-
blique aont donnéa par les tnairew, conformément au plan dont
les proiettt ont été adTpttxénaux préfota, <r.tnatnif avec leur avia M
ministre de t intérieur, et arrêté en Conseil d'état.

7~7. E't caa de réc)f<mation de tiera-intérea<tét, il est dd
même statué en Cutn<eiid état aur le rapport du miuitttre de 1'
térifur.

738. Au cas où par les ati~nemena arretéa un propriétaire
pourrait recevoir !a t~cutté de a'u~ancef wor lu voie pubtiqne, it
eat tcn« de payer la vwteur du tertein q'ti lui est cédé. t~n« t<<
n)fa<ion de celte vateur les experts ont é~ard A ce que le plus-
ou le ntoina de prorondeur du terrein cédé la na<uye de la pro-
priété, le recutement du r<'ste de terteio b~<i ou non bâti loirr
cle la nouvettevoie, peut ajouter ou diminua)* de vateur retative'

poor le ptuprictair'
730. A" cas où le propriétaire ne voudrait pf'tnt arqué) ir, t'a'd-

miniatrati~n pubtique eat autoriaêe Mle dépOMéder de t enaembb
de aa propriété, en lui payaot ta vateur tetto qu'utte était avant

t t'ntrepme des travaux. La ceation et twrevonte «ont faite* cumme
ci'-dpaaua.

73o. Le* terreina occupoa pour prendre tco matériaux nécea-
aairea aux route« ou aux conttructiouf pubtiqupa, peuvent ctro

payot aux propriétairea comme ait* euMent été pria pour ta route'
même.

$. I I. Dea JP~o/~<W~<r«~ra//<~f < rM/tï/<'<

75t. Lc<tproprictuirca riveraim* des riviérea navi~abtoa aont
tonu« du ~iMCi lu tung duo borda 8 meUM pour le trait dea
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chevaux. LM arbres fossés murs ne peuvent être ptantéa,
creuaéa un étevéa plus préa que de o métré* 8 décimètrfa, i peine
de destruction ri leurs frais, et des dommagea-intéréta.

Un métré 3 décimètre*, le long de* riviérea ot ruisseaux Mot-
«btea, &bûches perdues, aux mémea peine*.

y5a. Nul ne peut détourner l'eau, ni en attérer le rours par
foaaéa, tranchée*, canaux o'~ autrement, août les mêmes pcines.

733. Ou ne peut non plus tirer de aable, ou autreamatériaor,
à moins de i métré* 7 décimètrea.

734. Les propriétaires «ont I.Ofea de varier à leur gré la cut-
ture et t'expluitation de leurs terres de conserver à !<'ur gro
leurs récotte* ft de disposer de toutea les productiuna de leurs

propriétéa dam l'intérieur de l'Empire et au-dehors, sans pré)u-
dicier au dt uit d'autrui, en ae conformant aux lois.

735. Nul ne peut ae prétendre proprié~ife exclusif des eaux
d'un fleuve ou d'une rivière navi~abte ou nottabtf en con~é~

quence, tout propriétaire riverain peut, t-n vertu du droit fom-
mun, y faire def prixea d'eau, oauMnéanmoutx en détourner, ni
embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien générât et
à la navigation établie.

756. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui <et!e quantité
et telle espèce de troupeaux qu il croit u)ite 4 la culture et à

l'expluilatiuit de ses terre*, et de les y faire pâturer exctuai-
vement.

737 Le droit de parcoura et le droit oimpte de vaine p&<ure,'
ne peuvent, en aucun cas, empêcher les propriétairea de clurre
leurs héritugM; et tout le tema qu'un héritage eat ctoa, il ne peut
Ore aatu~étt ni à t un ni A t'autre droit.

738. La clôture aurxuchit de même du droit de vaine pâture
réciproque ou non réciproque entre patticutiura, «i ce droit n'eat

pa< fondé sur «n titre.

73o. Lea propriétairca et fermiera non domiciliée peuvent
mettre dana le troupeau commun ou fxire garder par troupeau
aéparé. tw «ombre de tétea de hétait par hectarea, d'aprèa les ré-
glemens et uangea locaux.

740. Chaque propriétaire eat libre de faire la récotte de que!–
que nature qu't'tte «oit, avec tout instrument et au moment qua
lui convient, pourvu qu'it ne cause aucun dommage aux proprié-
taire. voisins.

7~t. D<na tea vittea et dana Ina campa~nea, tout mur aervaM

deaéptnati~ n entre batimena ;uaquA t'ttébcrge, ou entto cour« tt
jardina et toéme entre enc!oa d.)nt lea champs, est préaumé mi-

toyen, s'il n'y a titre ou marque de contraire (i).

(t) !t T tneraNt de non tnttnynnetA !ortf)e la temmit~du mur t*t
droittttt-pt.mb d* tOMcément d'oa tAtt, et ~tt'tntt <tt i *ut~eun ~on
inetin~.

Lor* <ncor« qu'il n'y qu< d'un eAtt ou un t;h<))tntn ou J« met* tt
tetbtam de~iert< qui y auraient été nt~ en btt<wantte utut.
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74~' Tout propriétaire a droit de délire et faire detrmre

xeuiemunt aur sca jtoaaeaiona, toute ctpoco de gibier, ~aM~ ~o

c~t/br/Me'raMA' loia dirpulice, relativement ci la ~ie~~M&Me.

7~5. Il est défendu à tonte personne de classer, en quelque tema

et de quelque maniéfe que ce aoit, aur Je terreiu d'autrui aaua

~on coaaeutement, i
peine de ao franca d amende envera la com-

tnnne du lieu, et d'une indemnité de t0 franca envera te
propric-

taire dea fruits sans préjudice de plus ~randa dommMget-iutetétti,

« ii y a lieu.

7<t~. Defenscit tout faitea, sous la mc<ne peine de ao fraura

d'ameude, aux proprtetanea ou poMesMeurN de chaMer daua teu) s

terres non c)ose<, depuis le premier avril jusqu'au premier aep-

tembre, pour
les terres dépouillées, et

pour lettautrea ju<tqu'xprcf<
ïa dépouille entière dea fruitf, aauff't t'autorité admiuialraliv'e de

chaque département, it Cxor le tems dana ifquel chaaae eat libre

aux prupriet.tirea aur 'eura terres non cJoacN.

7~5. Quand le terrein eat t!oa de mura ou de haica, t'etr.tn~er

qui y chaaae c<'t condamne à une atnt'udo de 3o franc)', et a une

indemnité de '5 franco.

Danicmctt, !c nturettctn'o appartcMir exclusivement xa propriétaire,
au côté duqucl 10llt J'6goui ou lu corbeaux et lileta de pierre.

La réparation et III rouunstruction d'un mur ntitoytii sont A la chorge Je

t«M* ceux ')tti y ont th~tt, et proportionnHUemcnt tu droit 'te chacun.
Chacua peut c:ol1trllindro ~on voisin dans les villes et faubnurga con-

tribl&.r 11111(rél,"uliolu ct conatructions Je la cl/llurll füsant abNal'atiOtl do
I«)rtM)ti'un)', court et t«rd)nt,at*t* At<))t*t vU)e*tt ftubeurt:

de

Tous fot<t< entre dox herittge*, <unt ptetume* tnitoyen* t'U n'y a titra

oa marque du contraire.
ï) y a marque de t)on mitoyenneté iortque la !ev~o ou le rejet d. I* terre

ae trouve tt'tfttmtv tet)t«txe')t du fo«<.
Le fnttt e*t cen't: <t'pM)-ttn~ exctu~ivement à celui du t&tA duquel le roi et

ae trouve.
J.a fuaaJ milllyrn doit 611'0 entrotenu à frais commune.
Toute haie qui '~p*te do' htrit*~e' est teputee mitoyenne t mo!n< qu'it

t'y ait qu'un tout d<' h~riK~et «n état de ct&tuM oti t'ii n'y a titre ou pur-
session satfisnnto au contraire.

ît n'ett permit de planter des arbre' de btute ti~e qu'à ditttnee pre'-
ttfte par te* rtgtement ptrt'cutiert actuellement exitttnt, ou par te* <)'o6<"
<;on*t«n* et reconnus et t d~ttut de re({)etnem et d'usagea, qu'A la di*t*ncu
de deu< tUttre* do la ii~ne **)'erttive

dft deux herittge*, peur les <rt)re< t

he~te tigu et la dialance d un de!ni-m<itre pour les autres arbres et haies

Tiret.
Le voitin peut exiger que !e* arbres et haie* plante* à une distance moindte

soient arroehe*.
t:e)ui 'ur t* propriété du'juet agencent têt brtnchetdet arbres du voisin

pauteont'aindre celui-ci ia t"u(er ces ttronthe*.

Si ce 'ont les racines qui avancent sur bon héritage, il a le droit de !tt y

couper tui-n)6me.
t<e* arbrft <tu! "e trouvfnt dom te h)ue tttitftyenne tout tnitt'ypn' comme

la bai., et chacun des deux propribtairea a droit do relJucrir Il,11 1011lllt

abattu*
i/un de* voitin< ne

peut,
<am le contentement de feutre pratiquer don' te

mur rnitoyen lIoeUll1I leaillre ou ouvertui-9 en quelque roaaiùra 'lu. ce boit
Même t verre dormxnt.

< out prnprittxire doit établir de* toita de tneniere que te' eaux ph)vi*!<
a'tt<tutent 'nr tnn terrein ou «tr la voie publique il ne neut tea faita vet*et
tttr le fonde do toB voitin. (C~t/e A'«/'e<~t.)
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74~' Si le terres ctot tient itnmédtcteMent à une h~bttttton,
l'amende eat de 40 fr~nre, et tinde<nj'u)é de ao fronr*; le tout.
nonobttant te* puurtuitet fehttVM au viol d<ectéturee et à t« <ûreté
dea citoyen*.

,7~7. Il ftt Hbreà tout propriétaire ou poeteeaeur de cheeeer on

h're ch<tMeren tout te<n<. df)H<M* tact et é'en~<, et dans ct!)f<
de Mttp<tMMMon<qui Mn< Mparee* par des murtou de<h.ne< Ttrex.
d'avec les héritt~et d'j<u(ru!.

7~8. Peut é~emettt, tout propriétaire ou po*<e«'enr,eot<e qu ou
tim~te t<<w~er,dftm t<'t<en<tpruhtbée, rhttteet ou faire chMeer,
Mn< htem courant, d.<nxte< buis et forêt*.

74<j(.tt f~t ~)f!<t<'m<'nt libre, en tout )emt,anx pr<mfiéta<re<
on poxx'-tuteun, <t «t~tae au fermiwf, de détruite le ~«Mt)r dan*

~M récuttM non ctu*M en te tfrvxnt de 6lets ou autres en~ine

qni ne t~uvent nuire aux f<uit« de t<t terre, comme au<Mndere-

pouMtr ~ve< df* ara)<$ A feu lea beteo feuvet qui te répendMtent
<t<a<te:tM ré<o)(M.

760. La rhMtf de<Mles box et forêt* pabitce est défendue A teet

particulier quehonuue.
·

ySt. Le dro<< df pêche de< rivières non Mvigebteo eppettient
aux pr«prté<)ttr<!t rtv<'ra!tt)t (t).

75tt. Eu eueun cef twperhe dee rtviere* noa navigables ne peut
tpp<nteoh eux coonnuuet.

753. n e<<défendu. en tout te~tt, de pArher evMtt le tevet et

<preB le faucher du <otf<t.

7!)~. On nu peut pé' ue< den* les te<n< de fret.
755. Ou peut mettre det ch.<u«).e<uu «ec* de Moute de 4 cea-

t!me)re< eu cetr~ et non autrem~ut, à peine de ao fronce d'amende
et de ruttStcatiou.

756 Ou ne peut mettre des b!re< ou ntMM d'Oticr A bout de<
b)de«')~ peudeut te< temx de ifm A pe<ue de ~w ff. d'amende et
de coutuK'ettou.

7h7 H ~t defeudu de )ettr dene les r)~!ere<e<tcnne cheux noix

vomiquo, c~que du tenant, momie et autres droguée et <pptt<, t

peine de pMHiXon curporelle.
758. H eat egotement défendu -de prendre et enlever les

epavee.

S. ï T..D~ Pro~e <«~fe.

7X3. Le< Mteure d'ecrOt ew teue ttettTee, tp< <'otnpo<!teurt do
mu"}uuo, les petntrM el duMiuateura um font gnvcr dee tebt<ttux
ou deMtOt, (ou'tftent, dur«ut teuf ~ie etttt~re, du droit exclusif

(t)Cttmm*!h tMppotttnttt* inecM~<tt!<KttttMt<tt<tvetxitt~e'e" r'v~tt,
Uf ttovont jouir tt« b~n<Hc<t*.

M<itittne)<tHttM<t<<'<r«dr<nt. ~a'~n M ceafortatm *<mt<'<aé-
r<!tt oa f<e)*m*t<*toc<unennc<fM<u~h ptehw at te eon~'v~ <o~t))))tt'<fla t)Ht<ut tt<fi<f<tuj«tt4'tmt t<t*t*' utvtgtbit, Jt~nm at~~Mw.
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~e rendre, d!ttr!buer le~ra oo.vragca dans le terruoire françait,
et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

760 Leurit héritiera ou ceNt.ionnaircft jouiaaont du même droit
durant l'espace de dix an< aprè. la mort dee auteura.

761. Lea utnciera do pux oont tenua do faire confisquer, à la

réquisition et au pro6t de< auteurs, compositeurs, ppin)re< on df<-

winatcura, et autrea, leuto héritipra ou ceMiuuunirea, tout lea

exemphtire* de< editiont imprimee<t ou gravéee sana la permtMmtt
formcHe et par écrit dea auteura

76~. Tout coutrefacttur eat tenu de payer au véritable pro-

priétaire, une somme équivalente au prix de troia miHe exem-

plairex d~' l'édition originate
763. Tout débitaut d'étiitiun contrefaite, a'it n'eat paa rcconnu

contrefacteur, eat tenu de payer au véritable propriet!)ire.uuo
Mtntne équivalente au prix de cinq cent~cxetup!aire« de l'édition

origina!e.
76~. Tout citoyen qui met au jour un ouvrage, aoit de littéra-

ture ou de gravure, dan* quetq~e genre que ce aoit e*t obligé
d'tn déposer deux exemptairea à la Bibliothèque itnpéria!e on au
cabinet def e<ttamptt, dont il reçoit un reçu signé par le bibliu-

tbéraire; fnute de quoi, il ne peut être admit en juatice pour la

poursuite dea contrefacteura.

765 Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de H)téfature ou

deKr"vure, on de toute autre production de l'esprit ou du génie,

qui appartiennent aux beaux art<, en ont la propriété exclusive

pendant dix ana ()).
766. Cetut qui veut couterver ou t'Mturer une propriété indxt-

tr!e!ie, cxt tenu
t". De décorer par écrit ai l'objet qu'it prétente e<tdiuven-

tion. de perfertionnement, ou teuk'ment d'importation;
a* De dépoter tout cachet une deirription exacte dei prin-

cipea, tnoyeno et procédé* qui constituent la découverte ait)!

que i<t plana, coupn, deMin* et modétef qui peuvent y e<ro rM-
latif* pour tedit paq"et être ouvert au moment où ~inventeur
reçoit auu titre de propriété.

(t) !) y pr~t <t)tS~tttt ft prit 0*n' '«n tein une fommi"ion <te !a ~r~
Jf /«~<t, pour tugfr i*' tonmtttton). qui peuvent s'élever sur tette mmtc

liberté.
L<!t outeurt, imprimautt ou tibr)nr«* qui teerotfnt fondât tt<'p<~)t)<<

c1'em,,6d..mfl8t ml.. 1 l'imprrmion o0 Il ciroulelion d'un ouvrego 1-0u%eà,t
rece'"ir d)rtct<'m*Mt 01 par voie dt p«it)o<t la commission ttn<~ort<ic de
i<t )ib*rt~ ')p )o p)we.

ï~er'qu" )* cttmtttittion tttinta que les tmjttthemwn* nn 'nnt ptt )u't'<i'~
par l'intlrlt de l'laat, elle itivite le miniotru qui. cI"Dn. l'urdre J. rv-

vo<tu<
~i ))t<r*' tr"i* invitationt tnnt*tutiwot t-mouveXe* <!aMtt'~poet ~'UM n)"tt,

te< <'n))tec))t)t)on< <ub')*tet)<. )* committton denxn'te une ttfK'mbXe du Ntnxt

qui n't tKxynqM~ er le prttident, et qui rend t'it y < lieu !< Jtctt-
J'ltlnn 'lIiVIIiI. 1

<t JH y << f~tw* pt<te<np)iea< que t* tib~M de fr«« <K viot<< «.
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~6y. ToMt propriétaire de brevet, qui veut faire des changement
a't'ob;et de ra première demande, eu fait la déctamtion danx tfa
même* formes, et tea mtmea formatitéa aontoboervéea que pour
la demande prinripale.

768. Lorsque le propriétaire d'un brevet a cédé «on droit ea
tout ou en partie, lea deux parties contractante* aont tonuea de
faire «nregiftter fo tt~ttxport au <ecrét*ritt de leurs départemeut
retpectifx lesquels en iafotment auaai-tel le ministre de l'iu-
terieur.

76~. Le certittOtt do demande d'un brevet d'invention e~t de-
livré par te tniumue de !')t)teri<:ur; et !e« brevets août eb<ui)<
t!~)iv)f<t, ton* les troit mojll- par l'Empereur, et pro<nutg«é< dans
le Bulletin dot toi*.

770. Pour prévenir l'abus que les breveté" peuvent faire de leurs
titre.. il est intéré, par «tmotatiun, au bas de chaque expédition
la déctartttiun tuivante Le Gou~~r/tt~t~ en o<co~c<at/<<un brevet
<<'tM~/<~oM<Ot/M<.to//«~ ~rfaAïA/e, ~t<e/t<a~u/t</r, en aMCM/M
w<M«*/e,ni /«~ro~<~a, /t/ le /M~r«~, M/ <«cc~ d'une </<
<<o/<()).

77). La déchéance des breveta d invention se prononce par t<
mintttre dt t'ioterteur,

Loraqu'H y a dt'faut de paiement de ta taxe dana !e< défaia

preocri)"
Luraque l'inventeur n'a p)t< <tec<it <<'$véritahtea moyena

d'exécution, ou qu'il en emploie de nouveaux qu'il u'a paa fait
ajouter à oa description

3*. L"r<tqu'it n'a pxo mif aa découverte en activité aux époquca
t!xée< par la lui ou qu'il n'a paa ;uotiué des cau~e* de ooa
retard.

·

77 j. La déchéance eat auatt prununcée par lea tribunaux, Ior<-

ft)Cetdi'p<'<itton'
*ont fort t'~e~. t<e CouTernfment ne gtftntit ptt t* pro-

Bftet~, p*rce <tU)t e'ttt ana ttibuntttx t fonnxitre en Mt df rontettttien
de tout** )e* uutttiont de proprxt' tt Bo ~«rontit )'))* «ntt )'te* )< méfite *< tw

tttttAt d'"n* tnvtntion ).*rce ')U< pour que c<)<<' jttttHtie wot lieu il fta-

drtitnrAM)ub)et))en<')'<) t't)"K'~ <<nt)<u. etuu<etU!t~u'tt appellerait
t e< {ttgfnttnt. *)xnt n<~tu'mi)r«t)cnt dt< t.<rtout)ft~our*nt mtm< ttr–

ribre, "11'1'111" 61antDt\i"'lII"nt <1.. ,l'.OUllrI da prfventioe et car-ri~rt, it* nt xertifot ('eut-ttte ~« oxrtttj~t t!e fivoHt~ de pr~ventioa et d'in-

M)r6t )t*r'enn<) ee <{'<<tf)t<nf)t) )< <vt)raen)ct)t '<«n* t'ottharr*)' d'un eim-

m'<ntoh)our*diMeite,ct )t )'<'fpot)'o)'!<it~ (t'uu )'t)(enMnt tetttnuftWtpeet.
Mott )<-hr~et d'tuvemion ne )')r<'u<'<n< ni le mérite, ttt priorttt, ni t<

ftopr~tt de t'inventiun ne peut tervir de btte tuitt~eeut~iont d*' tept-
trlietrr.

'<
Qu'e"t-eequ'MH

hrfvft't'inv'ntit'n? t'tcte donne t «Mcitoyen df tt dét)<'

frtt"«n qu'it << d'avoir i"v"'e <eH<' tnath'neeu ttt Mee6d<. N'it ttt r~et-

~tfMfnt if<'nteur ao)"n"nt tui tefuter t* fofuhe d" metttt tt t'reprtet*
)1 in,h"Iri..lI. ruur la lIun-«If.lo de Ja Jui. la6m. vane .1I1..inor do llIII'U,

~'utititt f))e p't ehe'' T"t)'< )et
ptupriete'

ne toat-ene* f" *(['t*ent

orf'nffttbtf).. et teCoxvernfment 't"it-H t'inftttiMfr d*n' t'Wt<<t* S'" c*

«eun <"i< 'tr te "ien'x. t"M<f )'" fui* <fe <:<'<uttgc n'* tieadeeotttttite d

x t'o.trM )'")tt't C'ett tu )')o)'riA<r<
t cott'utter têt ixtttètt t <;tt e'trJ et

« t'eupArifttce proove (fm )* duectiott ~u'U en requit e<t r~entent ftMtte.

"ptu~rtdetbf' tM)rentdenc peut ob~et utte tNTent:Mt uttte teM ~ue!-
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qu'il
a'etéve de< conteatat'ona eutfe un

propriétaire de brevet qui

veut faire vatoh' ton privilége,
et df* parttcuUer* qui, exerçant

la même induatr!e, pretendeut prouver qu'elle émit connue anté-

rieurement à «on titre aoit par l'usage, aoit par M deacription

dana dea ouvrage* impr'méa et pubttéa; atora ce aont 1<~
parties

iMtéreaaéea qui
font ~uger déchéance.

TITRE V.

Des Dépenses
adnuniatrativos.

J~j ~~p</« M ~par~Mf~/a/M, J'arron~AwweTM communaux,

~MM/ttc~a/M, et c<c< ~e~cn~ft ~or/a&Zc~.

773. Toutes les dépenaea publique* ae dtviMnt eu deux eapéce«}

je* unesaont a la charge du héaor pubtic lea antrea ae prennent

sur les contributiona !uci<)ea t t ttur !ea centimea additionneta affec-

téa par la lui annuelle sur les financea aux dép<*uae<' particulières

aux lieux où ita aont étabtta (t).

M~ne rapport, et la to-ittt, qa! t leur expirttion doit profiter de la dt-

tt courette fait avec l'inventeur un marché
<v<nttgea)t. ~i, au contraire la

~tdtcoMVtrte est illusoire quel rttqu< peut eourtr ta toeieta, ))ut at fait
tt aucun «criRce pour son aequitition? Reate !< eao eA t'iapentaur ferait de

tt ton brevet un af*6e dangerenz ou contraire la tùrttt publique La toi,
), dan~ ce cas, a,pourvu aux -moyens de le Ilriver d'un droit dont il abuse,
ttnttmt de le faire punir, ttivant t'exiganea da* ea*. Et!a a pareillement
tt puurvu att n)<nren de la dépouiller d'un 'tmit qu'il aurait Uturpt lur une

ttcht*a~~<4pubt<que.
o En Angleterre les brevet* t'accordent tant nulle di~tinetton ni examen.

1) prtatabte. H n'y t paa de choaat abmrdtt pour letquaUet on n'en obtienne.

i) Une en mlliae dbTivr6
pour je mouvement perpétuel. Tel honune parti ~oa

te<)tt t pourtnivra une eht'ntre évidente, qui rencontre tnr tat na'' da" inven-

11tion. utiles qui manquaient 1\1.. ~oci't., La recherche ~n'en.60 du mouvement

~t perpttnat a fM tarwir
a ta phy~iqna .cotnma aotref" t'attrwtogte at te a~tad

tt ouvre ont tti<nutt: 1 et')d* de t'a'tr<me)tna at de la ehimie. Les ver«e' ne se

Mtrouvant pa~ tout-t-coup e'att te repproohar d'atta*. que de tia~atar touttt

Mte" routaa qui coaduioant aMit erreurs. MaMra wn frein a la ttbcrt~ de< rt-

tt cherchet, e'ett cn tntpetar à ta liberté de pattar et quaud eetto-ci n'exitte

t) j'aa U n'y a p!u< parmi ta" hammaa qu'iarneranea << tarvttuda n. (UtMrcx-
<<OM<do M. C'M(<M 0<a/~<~M<'«r<aM afM eWt.)

(t)
Tttnta* t<a eapemet de i'Etat tent dtvitee' en quatre etaata*

a* M~peB'e* genarata*. qui tont tnnporKa' pnr tout tca Fran~ait;
< Uepan'a* tntnieipataa qui tent aupperteaa par Ia< aantt ccatribuabtta

de ta ceaMnuna ) J
S". DapanMt eemmunatea qni tant <npp<'rtaat par Ia< aaKh contribuables

ata chaque arrondissement communal
4". Knân,tfa<)apwawndepaftamaxtataa, qui aont tupportaaa par tout tat

eantria~abtaa de chaque dapartaMtent.
Les denan*et twnaratat, et qut <nt)t A la charga du trater public sont celles

da la dette pa~ttquatda rtndamn<t<de*étec(aurt: du C«rpa tegittatif, 'tt
N~nat cenMrratwut t Na ta titta eivita pour la famitta intp4r!ata t du C"n't)t

tintât da' ntinhtra* da ta hantf Coar de Justice t da la CwMf de Ca'<atio<t t
dataCeu~daa Compta* da t'in'titut <tt< procureu)' impériaMXt du tre'or

~<<ttia 4aa aaeiaa *~eaiata< at de aa~YMa pnb~a t da la gandarmaria i Jt9



DE CODE ADMINISTRATIF. a45

714. LM dépen<c< adaMuitttativew «e divisent en dépeu<ea ~M
et en dépentes fan~/M.

Le* dépenses départementate* se divisent en dép<n<e< de~or-
<<Memat/c«,cow~tM/Mt/Met ~tf~c<pa~<.

7?5. L<*<dépenses nxeo des département tout celles dea trai-
tement des préfet* tecrétaire* généraux, membre* des con*eH*
ae préfecture, <oua-préfets, receveur* génér.tux et porticu-

a

tiera, y comprit leurs remitc*, de l'entretien et rép<n'a)ion* des
tdi6ce< pubtina Mrvapt an): étabHMement de muMum de cahi~
t)e<<de physique et d'hittoire natureMe et )ardto< botootqnM en

dépendaa* et de. pt Moux de* cours d'appel { dMcours crtan-
neUe<; d'*< tribunaux tpéciaux civils, correctionnett, de police
et de coMmerce; des ~uttice* de paix, et des yeCieM pris cet
couro et tribunaux.

776. f.<e<dépenaet fixes aont p*yée< par le trétor pubtie~
<ur les uTdonnatx'e* du minittre de t'intéfieur tu moyeu du

produit «a centime* additionuei~ dont la quotité ut Stée pour
chaque département en particulier.

777. L~a dépeu<e< d'arrondissement commuMux <oot celles
du traitement des août-préfet* de celui de« commit emptoyée
a la oou~préfecture; des frai* de bureau, chauffage éctairege, r
impreonoftt et atBcheo du port des lettres et pequeta par t~

poote, ou de< frais de meMager emptoyé à la commuutcatiou entre
têt aout-préteut et te< maire* des communex dea. tribunaux de

première instance, et des ~t)iee<t de paix et greniert des maitonw
d'arrêt Ntpritout; dM ttattemeM«et remises d<Mtreeev«Hft parti–
cutiert.

778. Pour faire face à cea dépen<e«, il eat étab!i de~recettee

communatex, qui <e compétent de J< quan'ite de centimes addi-
t'onneta aux contribution* foncière et per<o<tn<*tie, qu tt eft ~Mgé
nérextfaito d'~tabtir pour compléter le fouda de* dépen<ea com-

n)Utmt<'a,.te«tueHe< ne peuvent, d.t')a aucun CM*,e!K'éd<-r io
Ma~t/M/~Mdéterminé chaque anuée,apréa la fixation du priucipal
de i'OMeet l'autre contribution.

tHfttiJtt; de t'Haprentem tt de t'<nvm tttt t<Mt;dtttf~Mt*. <<«*–
riue et dea e!lluni.. 1Il.. relatiunr exiérieures dela police u"n"nl& des
itti* d< tmUect de t< enaftetifn, <-)ttrt«tWet rtptfttien des ~rtnJtt
touttt, 'te t* ntvigttiea intéfitor* <t J< t'«ttr<'t<a <t ~ptfttien <t*tporte
d)~prutte*<t <Mcut)r))gettt<tt<t t'<f{))e't)<ur<*t aux orm; <<eta b)btt<))h«t'«
"nptriatei du muttun); du t<n<« des p)*nt<t; dtt hAtwttdM)ntWMtix''t
<t<t* r~ft" d't p&udret et «tpêttct t de* M<t<mf*etaMtpwbh<t<M.d*e
t"urd*-<nu* dM t~u~)<< trtWttt)t)'))r<td~t conttrttet'wtM, ~ret~t t<p<-
Mtinnt <t fmi*de p<r<n))er<tob)i"t*tnontd« édi<!tt<coat*ert* t un tt~wiee
p~btit) et dtt tutrt* dt)'tn* qui ut<tfe*t<ttttt'uxivM'ttitt dtt cite~en*.

Il < M ttam~ Mt~tttMMtntBt'<tt it ctatti'Mtiet dM dt~tatot ttitttTM
tm he<pn:<tcivils.
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I"\ Z~MjPf~pe~MMWM/t/C~M)~.

77<). Leadépenafa m !nicipa!ea font celles
~°. De l'entretien du pavé pour les parties qai ne tout pu

grandes rou)ea
3". De la voirie et 6ca chemins vicinaux dans 1 étendue de la

commune
3". De l'entretien de l'horloge, dea fontainea, halte~ et autraa

édiEceapubtira, ai la commune en poMede;
4". Dea registres deftinéaà t'état civil
5". Des fraia de la ~arde nationale aédentaire;
6". De* éco!ea primàirM
7". Des fraie des fétea publi<;ue<t
8". Du traitement dea préfeta, commuoairea généraux et com-

miaaairea de poticu dea officiers de paix, inspecteurs, apparia
teura, agenaetaervitenra;

o*. De l'entretien des foM~a, aqueduca et ponta A un usage et
d'une u)i!ité particutiére à la commune;

t0". Des frdia de la garde de< bois communaux
11". Du aatatre des gardes chan<petr<'<
t2". Des remi"e!t à accorder aux percepteurs des eontr!bu)ionâ

foncière et peraonneUe
tS". De la contribution foncière des biena communaux, à t'ac-

quit de laquelle il eat tou~oura pourvu par un article apécial <t.u)â

t'état des dépenaea
t~ Des fraia dea réverbérea ianternca; de ceux retatifa aux

Incendiea à t'entévement des boue<, et autrca objets de sûreté,

propreté et «atubtité:
<5< Du lo~emfnt des inatttuteura deaôcotes primairea;
t6' De t'euttetien d&t batimona des tycéea;
~7*. Du logement dea curé<
t8". De l'entretien~ des cumpagnies de réserve départemeotate,

pour un vingtième de tous ttMretenus communaux

19* Enfin 's ftinx-ftais de !a mairie, en encre, papier,

plumes chauffage éduira~c, imptesxiona et ainehee.

780. Ne font pas compriffe.s dima les depenaet inumcipatea ceHes

relatives au pâtre et au troupeau commun.

Ces dépenaea sont «uff~ttéett prup~ttioMneUement par renx qui
en prontent et confurniétnent au fégtement que le Miaito 'toit
faire sur cet objet.

~8t. Quant !a contribution foncière dea bois communaux, pt

aux fraf de leur pardf il y eat pourvu par la vente annudk
d'u ne portion ttutHsaote de* boi« d'mm~e.

Cette portion est duttraite de la coupe ordinaire avant toute

distribution entre les bahitau*. La vente en eat fuite aux enctxhca

et parde~antiomair'
78~. Dnn< toutt'B lea vittos <)uiont 90,000 franc< de revenu <tt
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aU-deMUt. et dont la population est an-desanna de to&.ooo amea
les frais d'administration qui conaistent en abonnement de jour-
naux, registres de l'état civil, entretien de la maison commune

(non compris h loyer) le bois. tumière, encre papier port
de lettres, imprexaioo et affiches les gremera. aecrétairea, com-

mis, agena,huissiera, apparileurs, aonnenra, ~ardea-'champc–
tres et employé* quelconquea les fêtes publiques et dépensea
tmprévuea, sont axé* à cinquante centimea par habitant sur le<
états de population arr~t au Ccmcil d'état.

§. !t. JPM D~e/t~M <<~or~e/<, et farM&&<.

78S. Chaque adminittration départementale peut ajouter à l'état
de Ma dépeneet une aomtne destinée à pourvoir aux dépenaea
imprévue*.

784. Cette somme ne peut excéder le dixième du montant de*

dépeneea ordinaires, telles qu'elles sont détignéea en L'article 775*'
785. L'emploi n'en peut être fait qu'avec l'autorisation apéciatt

du miniftre de i'intérieur, pour chaque dépenae non portée em
l'état on, en cas d'urgence, qu'en référant immédmtement an
même miniatre.

786. Let) recettes départementales ae composent de çentimes
additinuneta aux contributiona foncière, et per<oune!te, qu'il eat

~é néceMaire d'étabHr pour pourvoir à l'acquit dea dépeo<M dé-

partMmetttatea.
787. Cee centimea additionneîa ne peuvent, dant aucun cas

excéder le ~M~nMM qui est déterminé chaque année aprèa
fixation principale de l'une et de l'autre contribution.

788. Chaque département impose en sua dea centimes adlli-
tionnfttt deatinéa à couvrir «e« (tépcnsea ordinairca un nombrt
déterminé de centimea par franc de l'une et do Vautre contribu-
tion foncière et pcrsonneHe, doittinéa à pourvoir daua chaque dé-

partement eu pat ttcuUfr
t". Aux remiaM ou ut'tdamt!ons accordéca pour pertca de

rcvenuH;
a". Aux aerour!) effectifs a accorder pour rauae de <;réte ~ciée,

incendiea, inondationa et au)rea événemena imprévu*.
780. Lf produit (te* centime* Mdditionne)<, formant Ic/!</tf~

Jp Mo~f~M~, est cmptoyé dana l'ordre, et de la manière qui
aont t ét;tes femptoi des fonda aupptémentahea.

700. Le receveur générât du département, et ses prépoaéa,
~ouiMert) '.ur !e p)o'!uit des centimes additionnel destinM aux

dépc~'MM<!épn))e<nt'n'ates 't'une remise é~ate à celle qui leur est
attrthué)' ~ar !.t toi. xm !cm<taxtres recftt~.

7~<. L~' ntontant (h- «')te remise, ainsi que tcur traitement nxe
el le mtthtiutt do ta r<n")«' qxi leur cttt attrit'uée sur le prinripat
des coutributioua fom icre et peraonntUe suait acquittée sur 1~
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produit dea ceatimet additionneto, et font partie des depenaet UM-

partementtdea.

7ga. Lea d~penaea variabtea aont oeiïea
ï". De préfectut'ea et aous-ptéfecturea, conaitttant en traitement

d'emptoyéa, frais de bureau de tou'eeapèce, fraiad'impreaaion,
frais de tournéea, loyers, entretien doa b&tiména et dépenaew
Imprévues;

a°. D'iuatruction
publique. cooaiatant en salaires de ~ardiniera-

botanistea emp!oyea achat et entretien d inatrumena d étudea
dépenftoa des écoles, iuyer< et entretien doa bâtimena, etc.

5". De 1 ordre judiciaire consistant en menues dépende* de<
tribunaux, gages dea conciergea, !oyera, menuea et groMea répa-
ratioux des prétoifpa et prisona gagea dea conriergea giche-
tierit.etc. nourriture et entretien dea detenua, aervice de la chatae
tt dépenae~ imprévuea;

~°. Enfans trouvéa et secoura à payer aux citoyena qui aont

chargés d'eufans abandonuéa.

7<)&.Pour cela il eat réparti
t". Sur le priucipal des contributiona foncière et mobilière, !e

nombre de ceutimes nécesaaire à l'acquit deadh~M~ f<!r<M&
après que !e conseit générai du département en a régté le mon-

tant aaua pouvoir excéder le ~M(.c</MMMporté annueHement daua
la loi aur lea nnanrea;

jt". Sur le priucipal de la contribution fonciéra) aoulement
un cenlime et demi, qui forme un fouda commun pour aubve-
tiir aux fr~ia dû l'arpentage et de t'expertiae dana les divera dé-

partemena.

794. Les ronaeiJa généraux peuvent, en outre, proposer d'im-

poser ~uaqu'à concurrence de centunea nn plua, aoi) pour répa-
ration, entretien de bâtimens et supplément de fraia de culte,
soit pour conatruction de canaux chemina ou étabiiaaemena pu-
b!ica. L'Empereur, en son Couaeil d'état, auloriM, a'ii y & lieu
ladite imposition.

7Q&. Les centimea que tea conaei!a généraux aont autoriaéa à
voter, soit pour réparationa entretien de batimena et supplément
de fraia de cu!)e,aoit pour cottatruction de canaux, chomina ou
étabtiaaemenB pubtica, sont compria de auite dana !ea maiidumens
et dantt les rôles des contributiona foncière, peraonneUe, aomp-
tuaire et mobitiére de chaque année.

796. Lea détibérationa prÎMa à ce aujet par lea conaeib géné-
raux sont envoyéea par lea préfeta xu miuiatre de !'inté< leur
pour être atatué définitivement par l'Empereur, eu son Conaeit
d'cta), aur les propofitiunf cuntenuea dans cea détibérationtt.

797. Il ne duit rester dana la ca!aae du receveur du départe-
ment que ie produit d'un centime pour être employê, par Je
conacit du préfecture, sur !ea urdonnancea du préfet, est remiafa
et modérationa &M contribuabiM et ~m. communea. Tom lu
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<m<fMproduite deattoéa aux dépenMa déjMU'ttmeotalea et 4'tfron-
diaaemena communaux dosent être verata au Tréaor public.

7g8. Lea traitement de* préfet*, aecfétairat génÔMux, conaeH
de préfecture et aoutt-préfeta

Sont ordonnancéa par ie mioMtre de riotBfMftr, <t Acqatttttt
par le Tréaor pubtic.

Lea traitement des ;uge< et gremerx des coura d'~ppe!,
Dell juge. et greTEera de<court cr!m!ue!teit,
Dp* juge. et ~remera de< tribunaux de prem!Jre tMttace~
Et des ~reHiert de* tribunaux de commerce,
Sont ordonnoncM par le ~r~nd-ju~e, muuttfe de la t<MtM* et

acquittée égatement par le Tretor pubtic.
7ga. Le« dépcM"e< re!at!ve< aux ea~tM ftbtndoooet, tux pri"

wons. dépota de meodtCtté, teitet que traitement d<t<cooc*er~M<
guicbetiera, ofticier)t de Mute et autres empkyée, oourritujre des

détenua ameubtpme'tt groMea réparatiom des proton* et pré-
toirex, service dea cht!ue* .<< <oute< autre* dépeutea ee rappor-
tant i cet!e< dont il a été parlé ptu< haut, aux hait de justice de
tout genre, «ont payéea, comme ïe< autre* déptoee* variabtet, lur
les mandais des préfeta.

Le tn!ni«tre dea nhancét prend «ur Te produit de onze cen-
~inru'aaddifiouneta !tttpo<é<, en sua du p))u<t! d~ contribu-
tion)) directet, les commet nécesMire* pour !e paiement de cew

dépeneet.
Il ordonnance par ordonnances d~-compte au prufit dea pr6-

feta, par douzième rhaque moi*.
800. Lea fonds restant libre. chaque année, <ur ceux det)iué< à

toutoa ces dépen<ex, et aux dépentee variables en générai, <oot
)aia<éa aux préfet', pour être <*tnph)yé<en amélioration dea éta-
bti«emen:' rouËé~ à leur ~r~tfë.

80 ). En cas d'insunitanre dex tommea mises a. la disposition
des préfeto, pour quetqu'un dea erttfte* de (!épen!<fa nxéea
'ils peuvent y tupplésr avec les fouda excédant pour les autres
artir!ea.

Soa I<e compte des dépen'ta fixes est aodmfa aux conseils ge-
nêt aux de département qui fout connaitre teura vuea tant *ur

la aupprexaton dea <thu<qa'ita auraient remarquéa dans !e aervire,

que aur tea amétiorationa qu Hacroiraient couven~btea. Ha arrêtent
ce compte.

8oX Le produit des ceat!<nea addiUonaeht. de~Mté< a former

le/e~<~ de non ~a/eMr,e<temptuyé,eit'ti qu'itaud.
8n~. Pour faire face aux cotea irrécouvrahtca pour c<u<e d'in<

<o!vab<tité ou de non ;oui<Mnce et aux remiMa et modérattona
<ccurdéfa pour perle de revenu.

Et teaurptua pour le aecuuraenectifa accorder à raison dw gréte,
getée, incendie inondatiuns et autrea événrmeua tmpttvua, )ua-

qu'A concurrence dea crédita ouvert« par Je au~MttW, et c~Mfur-
.aémMi <ux f~!M qui fOMt ét)b]~aa,
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8o5. Les préfeta enrayent chaque année aa m!nia)re ~t l'in-
térieur, avant le premier juin l'état des dépen<e« variatt!ea on
extraordinairea à faire pour l'année auivahte aur tes contimea ad-
dttionncta affoctea ai ces dépensca, avec leur avis et celui du con-
aeit ~énéta! du département.

806. Ceaétataaont prptientéeparicminiatre do t'interieur, avec
<on avia, au Gouvernunent, qui règle ces dépenxea pour chaque
depathituont, par uu arrAté d'admir.:ttra<ion publique.

807. Le préfet ne pnut déjtonaer ~OMtp~f de re~o/ttoAt/M
j?f~oMMe/ ni le mmi~tre de rintét'ieur ordonnancer dcj<xommet
phtit fot tea que eeHeaautoriaéea par t'arrêté.

808. S'it y a de t'écnnumie sur les xommea dont la dépenae a
été uutoriaée, les aommea en réxultant peuvent être mi<e< à
Ja disposition du préfft pour l'année auivan)e par le miuttttre
de rintérieur, pour truvaux ou embellissement utite~ au dépar-
tement.

8og. Indépendamment du compte a'rendro dea contimet dépar-
ntentaux~ au conseil générât du département, !f préfet envoie
au ministre de t'iutérieur, dana !e premier trimeatre de chaque
année le compte de l'eatptoi deadita centimet attouétt pour dé-

penN~tivariabtea..
8<o. n en eat fait rapport au Gouvnnement, pour chaque dé-

partement séparément, qui, s'H y a lieu fait examiner ieaditt

comptea par une coMw««o/t Co/tMt7 <<~<a<,à laquelle, en e*

cas, les picce<t~uetincatives août envoyée* par le< prétet*.

TITRE Vï.

De la ComptabUité administrative.

CHAPITRE PREMIER.

De la Comptabilité /m/!«~rM/

8) t. Les compte* détaittéa de la depente de chaque ministre
aigoéa et certifié* par tui, aont rendm pubtic*. La réunion de cet

comptes forme le budget annuel.
8 ta. Les aervicea de* minittrea sont dittinguét en deux partie*

!a première, <~M~<*r<o/t/t<comprend ta ao)de, les traitement et

.tpp'nntemena; !« aeconde, du M<t</ne/, comprend toutca les d6-

p<*n<eade fourniture* et d'adminixtration.
8)5. Aucun paiement eur les fonda pub!i<a n'Mt définitif qu'aprea

v~rincation <tu c«)npt'! et dea pièces au ttoutieu, et )uaque«-!)t les

pf<ifmen< aont conaidérea comme pruvittoirea, et ae font aur !ea
mandats d'a-compte ou crédita ouverta par les ditterena miniatrox,
sur t'apereu des besoins préauméa.

8< Lea à-comptes pour fournit~rea ne peuvent excédet !oa
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Neux <!er<ttu aervice préaumé, ai le moatant du cMtioMement
donné par le fournisseur.

8)5. Lea compte* et piécea justificatives dea paiement provi-
aoirea aont préaentéa par les miniatrea au Gouvernement et tea

dépenaea sont vérinéea et conatatéea en conaeit d'administration

générata.
8t6. Les ministrea délivrent, d'après cet vériBcationa, Ie<or<

dounancca déSnitivea.
8*7. !t eat tenu le o de chaque mois, ea Conaeit d'état, un

<on<eit d'admin!<tM<ton générate pour les régtement des fump<e<.
8t8. Une fois par <emaine, chaque ministre Mumet au Gou-

vernement tout ce qui est relatif à l'administration dea nnancee
<!eson mimatere.

·
8ï9. Lea étata de paiement proviaoires pour les traitement et

<ppo<ntemena à payer directement par ïe Tréwr pubhc aont
tuaat dreaaea par moia et préaen<éa au Gouvernement dana le
<roiaieme taoia qui auit celui de la dépenae.

8ao. Lea pièces Justificatives aont quant aux emp!oyéa dea
bureaux der miniatrea, tea ttatad'nppointemena pM eux émargea,
vérinéa et certitiéa tant par le fhei de chaque division, que par
le aecretaire-f;énér<d du ministère.

Et pour tea fonctionnaires et emptoyea hora dea bureaux dea
mmiatrot, les états nominatifs desdits fouctionnairea et emp!oyéa,
véftnéa et ccrttSéa par chaque aoua-ptefet, pour ceux de son
arrondissement, et adteaaea directement aux mimtttrea.

8~. La v4ri6catiou de cea dépen*ea est faite dana le moia aui-
vant, et lell ministres detivreut d'après c~tte vérification teura
crdonnaucea denuiuvea.

8a~. Lea étata de paiemena proviaoirea pour dépeuaea de four-
nitures et d'adminiatration, aont dreaaéa par mois ou par trimea-

tre, et non par année. L<-antiniatrea tea présentent à t'Empe-
reur, avant la fin du troisième mois, pour les dépenaea faites

par ntoia, et pour cettew faitea par (rimextre, avant la Su du tri-
meatte <uivaut, et la vérification en eat.faite en conseil d'admi-
nistration f;énérate, dana le moia suivant.

8a5. Lea états de paiemena proviaoirM pour dea achata extraor-
diuair«a, sont pté~eutca dana le moi<, au plus tard, et ta vérin-
ca)icn faite dans te p!ux coutt délai l'époque à laquelle itf doivent
~ttc <~t" est tou;o'tr< mentionnce dana tea marchéa.

8~t Lea ntinitttrt'x ae ronformettt. pour la rédaction dea étata
de ptiemena proviaoitea à préaeutcr pour tavérificatiun, de ma-
n'ote quou y troove, <°. dana l'ordre dea rtt~pitrea et artirles,
te montant des aervicea futta sur chaque artirte a". le montant
dcx A <umpte< pnyea aur rea a<'rvicca; 3". le montant des dupenfea
~)<t))))Mfapor piocco tea aomntot que le mtuiatre propose d'al-
ioum 5". la dcctanttion de la portion de services dont le rete-
nu nt n'est pas proposé, ou crtte que te a<tvite du moif ou dt
ttimeatre ae trouve entièrement comprM dans t'état proumé.
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8aS. LM minaret lignent autant de frappera qe'H y <

chapitres de dépenafa pr~aentéa dana tea étata, et CM rapporta doi.
vent dit.cut<*rsi le montant du réglement proposé eat égal au aer-
vice récHement fait, et tea raiaona qui pourraient empêcher dw

propoaer le régiment de cetiea qui n'y aéraient pu comprtaea.
8a6. Si le réglement <at arrêté, le procéa-verbat du cenaeH

d'admimatratiou publique est envoyé au miotttre de* HoMcet,
pour qu'il le preeentetu fomeil ordinaire des Bntnce< du t&,
dana te bordereau dea be<uiM.

837. Si, au contraire ie régteBnent ett conteeté~ il est renvoyé
une fMUtm)«ton tpeciate présidée par un conseiller d'état.

Les partie* peuvent tou~urw ae pourvoir aw con<eii d'état contre
la déciaiun de la commission.

8ae. Lea miniatrea détivrent leurs ordonnancée déatutivea, en
confurmité cie. procès-verbaux d'administration générate et des
dxttributiouB qui août faitea au conseil ordinaire dea nnance<.

8aa. Le minixtre du trétor public ne peut ~mai' admettre !e

rempÏacfMteut d'un mandat d'a.compte en ordonnance dénaitive,
qu'eu contéquence d'un arrêté pria au coaaeU ordinaire dea nnancea
du 15 de chaque muia.

830. Lea étata de paiement aur tea aommea miaea par les mi<
)ai"rea à la diapoaition dea préfeta, administrateurs et commia-
aftiret ordonnateurs de la guerre ou de la marine, pour aervicea
cuurana ou imprévua, aont dreaaéa, chaque trimestre, dana la
forme prescrite aux miniatrea, et leur aont adreaaéa dans !e qMa-
ttiéme moia, avec les piecea et dea rapporta aur chaque chapitre
de dépenaea porté auxditaétatx.

83<. Si on veut faire vénHer par les foneetta généraux de dé-

partement, il ne faut p«a faire envoyer les piécfa.
85a. Lca miniotrea tea prttentent au Oouvernement dana !e moia

auivant. La vériËnatiun eu eat faite en cenaeit d'administratiou
gMttprate,d«na t'autremoia, et en ae conforme, au aurptua, aux

dt<tp()aitionaci.deMHa.
833. Aucune adminiatratinn ou régie pour le compte de t'Etat,

ne peut faire de paiement ou autoriaer dea retenuea, a litre de
t'aitemena ou remiaca, au profit do aea emptoyéa, ai ette n'a un
crédit proviauire, ouvert par le miniatro, aoua la aurveittance du"

qu«j elle eat placée.
Cea crédita aont: ouverta par trimeatre.

83~. L'état en eat dreaaé chaque moia, et accompagné du rap-
purt <<udirecteur sur chaque article de dépenaea et remis pa~
!ui, dans le moi" auivMnt, avec tea pijrea au aoutien, au préfet
<tu déuartentent 'te aa rétidence, qui le véritie, et prend un arrêté'
mutivé en approbation ou rejet dea artictea, et adreaaeaon arrêta
au mittifttre, dans te moia anivant.

o3&. Le minttre préaente à t'Emperenr, par trimettre, les
<'tata de paicm-tna provmoirea fait* par chaque adminiatration~ f
c~ étata aont rréaentéa daM le tnmeatre auivaat. Le minMtrw
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~e!at à l'appaï dea arrétéa des préfet* d les rapporta et piecea de

!'adtn!nMtration, avec un état de la recette du trimestre rentrée
au tréaor pubtic, certinée par le ministre du tréaor public.

856. Lea étata, rapport* et piecea remis aux préfeta par lea

directeur* des régiea et adminiatrationa, sont soumis aux conaeib

généraux de département.
83~. Leaditea adminiatrationa et régiea ne peuvent faire entrer

en compte à teur décharge, aucune antre déduction que !e mon-
tant dea «rdunnance* dénnitivea qui leur ont été déiivré« après la

vérification dea paiement provitoirea.
838. Lea paiement provitoirea dei dépentet faitea fur lea crédita

provitoiret, ouvertt par !et miu!ttrex, par l'admtMittration des
domainet et de renregiotrement, sont véDuéa «t couttaté* de
la manière preacrite pour les dcpenaea propres à aon adminia–
tration.

83Q. Les minittrea à la 6n de chaque année, font, chacun
dana leur partie, le retevé annuel )t°. des «mumea mitea A leur

ditpoaition par la toi annuelle sur les nnancM et les décret* im-

périau* t". des dépenaea faitea et autoritéf" en vertu de cex lois
et décréta par aervice particulier et distinct, y joi~ncu) te* piecea,
et cea étata forment le budget prétenté par t Empereur au Corpa
tétiatatif, et sont envoyéa pour l'apurement dennitif à it cour de*

comptca.

OHAPtTREtt.

De la Cu~7~ <~Mtr~w~fa/e.

840. Le aom-préfet rend compte, chaque année, dea dépeMee
de xon administration, au conseil de t'arrottdtMemfnt.

8tt. Le préfet rend compte de« dépeuttM dépaUcmentatea et
eommunatea au conseil générât du dép«rt<*tnent. t)

8~9. Le projet dea dépenaea d'arrondia<em<fnt et de départe-
ment pour l'anuée suivante, est envoyé par le préfet au minis-
tre de l'intérieur ;.it eat fixé et arrêté déoniuvement par le Gou-
vernement.

8~3. Le conaeit d'arrondiaaement entettdt le compte annu<! que
le xoua-préfet rend de t'e<uptoi dea centimea additionneia deattaéa
aux dépenaea de t'arrondittement.

8~4 Le préfet ordonne toutea tea dépenxea de chaq<te a<rron-
diaMtncnt le aoua-préfet n'a à rendre compte au conawii d'arfon-
diaaement, que de l'emploi dea fonda mia à aa diapo<ition, pour
iea fraia de aon administration particulière, cett-a-diro, «'a fra"<
de bureau.

8~& Le préfet peut déléguer aux aoua-ptéfeta, la faculté d'ex-

pidier ou de délivrer d<'a mandata pour les autre. dépente* adnx-
oiwttativea ou ~ud~ciairea de leurs ))rro<tdi)"'etneu< rexpertita A
triton de la connaia<auce particulière qu'ila ont de la aitwatioM
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dea caiaaea dea ~ecpveurt, mai. ila n'en doivent compte wu'att
préfet, qui e't charge de rendre un compte gênerai au conseil de

département.

8~6. Le con'eit généra Je département entend !e compte an-
nuct que le préfet rend dit t'emptoi dea centim<a avlditiunuela qui
ont été destinée aux dépentex départemcntatea.

8~7. Les conaeita René'aux font, sur ie compte annuet qu'ils
doivent entendre de l'emploi dea centimes add)tionne!a toute* les
obaervatittnx qn'extge t'importanoe de cet objet (t).

8~8. Lea comeita doivent a'naa'trer de la té~dité de toutea cea

dcpenfea, et rejeter, en énonçant les cauaoa de la décition, c<'nea

qui ne aéraient pnaaumaamment {uatinéea.

849. Let ptéaidena dea com'fHa généraux adteaacnt aa miniatr*
de l'intéri'ur, le lendemain de.la clôture de leur aeaaion, tea pro*-
cét-vet baux qu'ita en ont dreaféa.

85o. Lea fonOionnxiteM aortant d'exercice pour quelque caua«

que ce suit, «ont teuxa de rendre leurs comptea à leurs auccea-
aeura, dana ie détai d'uu moia, à compter de la couatiun de leura
fonctions.

85t. Tous adminiotrateura et refeveura de département qui n~
rendent pas compte aujc

divera con'eita, dana iea détaia prét-
érit*, août, avec t'autor~ation du Gouvernetnent, dénoncé' par I<
miniotre de la justice au procuraur-impetiat, et condamnMa coa-

aignet le dixième du montant pré'umé dea recettea départem<'n-
taiea, telles que létitt en a été arrêté par Iea miuiatrea de ia )ua-
tice et de l'intérieur.

CHAPITRE !!L

Z~ la Comptabilité ~twt<c~a/<t~
<t

85a. Le maire et !e percepteur de chaque commune rendent

te'peDivement au conaeit munacipal, dana !a aeaaion de tévtier
de fhaque année le compte dea recettea et dépeaaea muuicipa)e«,
faite' pendant t'nnnée ptécédente.

Le aou'-preiet arrête cea comptea dana le cooraot du moia
auivant.

853. A leur aéancp ordinaire de chaque année, !«' con'ei!' mu"

nicipaux entendent )e compte df denier' communaux que !eur

tcmct chaque recevfur du commune 'an' préjudice du compta
d'itdmini'tration A rendre pur toa maires.

8'< Le compte, avec lea ob'ervntiona du fon'ei! mun!c!pat

{*) C<t<eaudition de fn)~))t"n'est pxt une fitepte fnf'm'tttt, e'ttt "t)e
m.ur. U-IIJlliollulllrlllCUII~t'1..II.¡or, yui

8 paur objet do l'unt.8111'IJU'AII-
turx' de* totont" )'ott*« eu dt~'fMtft Ba t<tn UB<jettittation <mr<ftnt*d*
«H* que i< lui t Ht~
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tt !M ptêcea juati&cattvea, aont adreaaéa au aoua-ptéfet, qui les

fait parvenir an préfet, avec au obaervat~ona dana le deL* d'un
inoM.

865 Le préfet arrête tout lu comptée deaa le déta* de d ux

moi*, et te* envoie au maire avec toutes les pièce*.
U adreaae au miniatre de l'intérieur avant le p~em'w juillet

le réauttat de tou* lea comptes de* communea et de leur réviaion

pour t'année précédente.
866. En cas que lei préfète n'allouent pu tout lea ertictea dee

comptea des municipatitéa, ite prennent un arrêté d'après !equet
les receveur. municipaux aont forcés eu recette du montent dee

dépendra non ettouée* et tont tenu* d'en rétutégrer provitoire-
tueMt !e montant dans la ceme municipale, à l'effet de quoi il

peut être décerné contre eux une c<~r(M/t~.

86y. En ca< de contettation* <ur la décition dee prétett, elles
sont toumitet au Gouvernement, qui décide en Couteii d état.

868. Lee compte* débattua par !e conaeii municipal de Farta,
aont préaentét au ministre de l'intérieur, qui tea arrête déSuitt–
vement a'itt aont en régie, et dana le caa contraire, en rend

compte au Gouvernement, qui atatue en Conaeit d'état.

869. Lt* compter deavittea qui ont ptua d'un million de revenu,
aont adreaaea au moia de mara de chaque année, au niittiotre de

Fintérieur, pour être arrêtéa par lui, ouaoumia au Gouvernement,
a'it y a Heu.

860. Lea projeta adressent, au moia de mara de chaque année,
au miniatre de t'intérieur, pour touty les vitteadont les bud~eta
aont arrêtét par le GouverncmeMt~un état conforme au modt!e

qui leur eat transmis, et contenant les aommea aUcuéea tannée

précédente par le Gouvernement, pour chaque nature de dépenae,
et lea aommfa effectivement payéea.

86t. Lea b~eta dea communea doivent être adreaaéa au mi-
nistre, avant le premier mai de chaque année, pour être par lui

fégutariaéa<
86~. Le minittre de l'intérieur préaente teadita budjeta t !'ap-

probation de t Empereur, avant le premier juin de chaque année.
863. 9i, par la vérincation de la caitae dea rec''veura, il eat

prouvé qu it* aient donné dea a-comptea ou avanroa aur lea tra<-
temona et au'rea dépemea municipatea, il en eat fait état, à l'effet
de les rejeter de teura comptea de i'anuéf.

864. Toua mairea percfpteura de communea admtniatrateure
civita on de police preuotéa aux recettex munidpatfa ou com-
munittef, qui ne rendraient paa compte dan< tea détala reapect)–
vetnent ttxéa par te< toi* ou arrëtéi', toxt dcnou'é<' par le préfet
au procureur-impérix) préa le tribnnat civil, et tauf néamnoina
t'autontation du Gouvernetnent a t'é~ard de cea agent, teaqucta
aont ptéatabtemem omtt'fndua de tout exercice.

86f'. tta <ont cundwtnttétt A payet ctHrMtca maina du receveur
~u déMattemwm, par iotuM de ceuai~uaUon, et auivant tea caa ie
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eitqaMnxe dta MM<M< pre<umé de îearw recettM, teHwwqo< ï~<
étttt en ont 4tt FMptCtt~w'nent trréttt.

866. D<M !e* pouMu'te* dirigéea contre iea administrations

~épartMaett~tM et «tunie ptkw~ lea cendwmnM ne aont pM <ot<-
dairM, et chacun d'en* n~t Knttà foarnir que M quota-p~t t
la coMigM~on.

867. La cen<igM<t<Mta Mww,MB< p~odioe de< <tMtrMpour-
tuite* qui seraient néce«MdrM poùu coMtftiodfô les admiHMtftteur*
ou receve<tM ta fcUu'd.

868. L* montttt <n urt M~booMé qat la remise et rapure-
ment du compte.

86~. Let nMirM étent !ee tdmintttftteuM dM Mvenut et dea

dépcuMft des c~mmunet, d'apré* )M ét<<«wrrété<, c'eat à ou Muh
qu'il wppxrtKnt de ttetmOre et d'arrêter <w<cumpte* dea percep-
teur. ou reoevwurw d<t cummunet, et eMuito de rendre un aeut

compte aux coMt<l< mumeipaux, compote dM teceUex f«<te<p<tr
lu p~rcepteura au feceveart et de< maodttt qu'ils oMt mpediM
sur ce* rwcftte)'.

870. Le percepteur doit un compte matériel dM eomMCt qu'tt
< touchéet et p«yée<t c'ext au maire qu'il duit te fe~dte, «tuf au
cen<eH municipal à Pen faire ~uttiner.

871. Le maire doit !e compte té$ei du depeneet CM<MpM au
erdree (t).

HVRE UI.

De la Police <MiminMtratiTe.

TITRE PREMIER.

De la SarveiHtnco publique et de$ PtMe-potte.

CHAPITRE PMRMÏNK.

? Police f<M/M/M Co/tMMMweMne<M<<«et rM~!«t.

873. La police est instituée pour mt)inten!r l'ordre public, la
liberté, Lt proptietjCt la tûfeté <M<tt~td'tette(a).

Son ctracteft priucipal c~t h) v<gitwM<e.

(a) Le pwrttpttur est 't)<B''<n"«nt fcqM'tM<)M<at)U pré)XN<<ue Httndotda
tnttf* « une qfht'me* J< )* pxrtit pr~n*nt* m*tt e'~t t ettut-ct t
pfeuvef qu'il <<tt ttfeit «<raison de ttfwfef tnott~xtwtd'ordonttwr to <t-
ptn.w. C'ttt un tnmp<*<t'wrJe<M<t<tM<'<t<t<doit tf m<tif* <Mt<)4'ww tt f"~
enpteur nw doit ~n un tampt* m M)t<«,<))ti)t'<tt que 1 <:en~M«t<MiMt
CttftMtM.

~) Jtit< <e<M<rt<e ~~«btt~t~tt~ et e)t feM«~<
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Ltt fot'tété, nontift~r~f en m~Me, e't t'obft de ra sollicitude.

8?!. La ~<c~ o~/MM/~n~/fe w pour objet le m<unt!en hxh!-
tuel de t'ufdre public clans chaque lieu et dans chaque partie de
!tdmtnn)trMtiun ~nttate.

Elle tend prmcipwtement à prévenir têt déUh (t).

874. La potice adurmottrative e"t exercée par tex commuMire*
de potire, da)t< tes commune* wu-deMO*de 5ooo ome~.

Par tM m<m<'te) wd~uint*, dan* les autres cummunM.

876. Dan* les villes de too,ouo habftam et tu-deomw, il y <
MhcotnnttxMtre-géuértt do pott<e nommé per t'Emp~reur, wuqu<-l
!e< eemttttM«ire<t dMpoti' e <vn<eubordottaé~, et qui <n~<mbofdenMé
tu pfét<:t.

876. A Pn~. la p'd«'e e<t~t«'o) e exercéepar vingt-quatre ofH-
ciel de p")!t. ch.<tné)t de M porter d.<n<tles eudroitt où tt trtnqoi!~
titépuMt~oeftt'rouuté", d'xfrét<'r h< dtttnqutn<,et de les tra-
.ittire défont le <'umnttt)e<tH'ede police.

~McotHmn"mite* de pulioe et iea utHdeM ae pwtn sont MM 1d
ordt~e du ptéfet d~ pottce

877. Litutorité nutn'cipate vc!« et f!<'ht la ma!n dnnt
t'tttendoe de < h*q"e oummun'), à t exécution de< luir et regtenteu<
de puttre.

878. Lad)oint «u moire pnHr«)!t d'oH!re les con)raven<)<)m
aux tun et ré~e'netm df ~otice Ct'pfxdtttt chèque riluyen qui e~
feMent un tort ou un <tWt)g<:rpettunnet, peut intenter l'action e<t
<on nom.

87~. L'tUturité munuripete nt peut fair« de ré~mem tnox
ette peut prendre de< «frété)' <o~ t<t turveUtoofe~dee prêter, tnr
tout ce uoi )utére<me t<ttùtete et la cotttn~dité du poeM((edeue<ee
rue:), quttm, p)<tct<«t voifs pubtiuuef; ce ~ui comprend le net-

toietM~ut, t'i)h)mia«tiuttt te<t)évement de< eucombremene, j<:<

ét~~xe* tnobih'tt d<nnt)<'<m< et exrédfttt buuUquet dee nter~
<htt)dx, tex vothtret de pLtCC, reHn d~x tmtrcbaudtfutetm. J<
d'itaot'ttott ou t<t rép«r*tton det bAtuacut tne«tçent rutoe, ut tex

éctM~udx~t y retetitt; l'interdiction de rien exposer aux feat-
he< ou «utreo ptrUe* de< Mtnnco< qui put'Ke nuire par <t chAte,
tetx qnMKt ouvett* <'ut<e< d'tmber~e* ot de tM<t«hand*, et de
tous oh)et< e~rédottt le" mttiouuo uxe* et tnoM<«, et celle de ne~
~ter uo! putMe btextet OM endommagea te< pt<MU< ou caMM!f
<)e«e!th<tt<t)<o)ttMui)ibtet; i<')t tufrieedeabemMereet ch)tr<'uH~)tt,
t M<o«)ftttfttt du <mu~d«t ttunaMux te Hett~otemeutde* foMeod'et*
h.tncM t'<*tt)even«'t)) et tenfotUtoemcnt dtt c~dtvretdc* beatiaux
et wuUM ouhntux, tex ~rtu.tquft t fumifro dont ftotérieur der

cootmum-t, mGme ou-dehoK, t« M~po<tHo<ttuuttib!e< A la Mtu-
b.tté.

(t) t.* ~«~«' /M~<~otr< rcehnrche )e* d«:t< q'x <t poh« ~ndattt)tt<~
tt't ptt ()Mfttt~ch'-f A< cutUttttttM <H M*'tWBb)< twt ~MMV~t ( <t <tt ttïM t«

auteurs eut cmr6ch.!r d. çitoirgés ritr '1I\8IIIba.

.t 16.

tuteur* *)t< tftbtMtm, ~hor.7*<p*r t)Het << twtpttai)'.
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88o. L'autorité mun!cipate fuit punir les dé!!t' contre ~t tran<

quinité publique, tels q 'e !f rixes et
dixpnte' accompagnée'

d'ameutemena dano le. ru')', le tumulte excite dam les tieux daa-
afmhtée' pubtiqoe', te' bruita et attroupemena nocturne' qui trou-
blent le te pua (les citoyen;

88t. Elle maintient le hua ordre dana !e' endroits où il M fait
de grnnd!' raMftnbtentent ( 'homme* tett que les fuh'et, marohM,
Téiout~anfe*. fatea pubh~'M, tpec~clt;<, jeux, cafét, temptM
Te!)~!<'uxet antrea !kux pubUca.

88a. EUe inspecte la !l<)éti(6 du débit det denréo* et marcbto-
<ti<tMqui ae vendant au poids, «t mette ou à la ineau~MteMpa-
cité, et la Mtubrité de* <nme<tibtet expoxet eu vente pubtique:
eonHtque têt) ~ux poidx et meauret, ainsi que les come<tibte< oot-

Tomputt ou Muiatbtft.

883. EUe preyien~, par de< précaution* co'<venab!eo, et par !a
dixtrihution <texXfcourt néceMairex, les accident et neaux cata-
miteux, <e!<que les infeudie*, epidéntie*, epizootiex, et en pro-
voquant dans cet deux derniera cat le coucoura dea autoritéa
darrondiMement wt de département.

88~. EUe fait arrêter les itMeméa ou lea furieux laitte* en Ubert~,
et empecht- la divagation de* animaux malfaittant ou ferucet, ou

aoHpçonnéa d'être attaqué* de la rage.
885 Ene peut taxer le prix du pain et de la viande aeutenoent.
Les techttnation* à cet é~ard ne peuvent être portéea que de-

vant t autorité administrative du département, par t'intermédiaire
de ccHe d arrondittement qui donne 'on avis.

886. Elle ett'tpéciatement chargée de diotiper les attroupement
et twaém~utea popuiairea, et rc<pou«aLiede au négti~ence dano cette

partie de son aervioe.

«87. EXe fait arrêter les perturbateur' et les in'oten' qui ta
troubtent dan' 'ex fonction', ou t'injurient, l'oatragettt par paretet,
par t<eate' ou pa~ action'.

888. Peuvent être <wi' et retenu'ju'qu'au jugement, ~ou' ceux

qui, par la rapidité de !enrf chevaux nu par imprudence, ont fait

qnetque' btefure' dans la rue ou voie publique; ¡
Ceux en état de rixe, violence avec ameutement de peuple, et

~'attroupement ou de bruit nocturne;
~Cwu~qui vendent de' médiramen' gâté*
Çecx qui vendent a faux poid* et fau"e« mM'ure«;
Ceu« qui ont attenté pub!iqnempnt aux m~eur';
Ceun qui outragent te' ob~ct' d un

cutt<
Les m~ndian*;
Ceux qui outragent tes fonctionnaire' pnb!!M en exercice, et ta

f'jrcw pubtique 'uua tt' arme';
Les in'ubtMdonné' dan* têt atetier' public. eu de charité;
Lcx uuvt icr< attroupé'
~cux qti troMbient têt vemw puMiauf,1.
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LM Clona ou voteort pria en flagrant détit.

889. Les commi«aairea de police exercent la police ~tdiciairw
tretativemcnt à tous te* détita commix dana leurs at rondiaaemena

ireapec'ifa dont la peine n'excède pM une amende égaie 4 la
valeur de trois ~ouroeea de travail, ou trota ;eura d'empri~ou-
nement.

Ha exercent ce* foocttona daoa toute retendue do leurs com<
munea reapccttvea.

800. Néanmoina, dans lea commune* où il existe ptutieur* com-

mi')Mme* de poUce l'autorité mumcip~e tmtigoe à chacun d'eux
un arronduMtneot particulier.

Ces wrrondiMemem ne limitent ni ne cifomcrivent !eur< pou-
Toira retpectif<t, mais indiquent <eutement les tennctt dans ie~queto
chacun d'eux est apéci~tement astreint à un exercice contint r6-

gulier de ses fenctt<an<.

801. Lor<qu*un de* commiMore* da police d'une même com-*
mune <e trouve !egitimem<'ntempe<he, cetui de t'arroudf~etHeot
ie ptu< voisin cet per<onnet!entent <em<de !e suppléer. Il est de-

w!gné par !e Mttire ou par le commi<tM)re-géttertt ou il y eo a
d'et*bh. L'autorité municipale lui fait, au bexuin, toutM réquMt-
tion< néceMtire* à cet oaft, et il est teuu d'y déférer.

En cas de dimcutté sur la nature de l'empéchemettt ou <ur la

déognatton du anpptéant, l'autorité municipale en décide.

8aa. Dau< les communes au-de<aoua da Sooo uabitaMa, si !e
commissaire ae trouve légitimement empêché, le maire ou son

adjoint <te remplacent, tant que dure t'empéchement.

893. Lea commiaaa~rea de police sont t<oua, lorsque te tuge
de paix n'est paa dan* le lieu où ae commettent dea detita qui
annt de son reaaort, de les coaatater par dea procwa-vefbaun do
les lui dénoncer de faire Mtttit les prévenua pua en Hagreut dcttt.
ou pourauivia par la clameur publique, et de lea ~ufe conduire
devant lui.

89~. La lui aMunih au eaa de ~agraot-détit, te détinquant sur-

pria au milieu de son crime, et pouramvi par ia ctatn<*ur ptbti~.
que et l'homme trouvé aaiai d'eiTeta, armes, in*)ru<neu)tou p)t-
piera aervant a faire préaumer qu'il est l'auteur d'un détit.

80! Les comtnitUtairfa de police aont apcriatement chargea de
rechercher tou" tea détita dont la peine n'excède paaun< amende
do troia ~umneot dM bavait ou truia ~ottro d'eu~utiaonoemcut,
même roux qui aont rctatifa aux bom et aux produoiuna de ta terre,
axuf à l'égard de cea derniera, it concurrence dea gardea cham-

pctrea et foreaUcra;

De recevoir tea rapporta, déooooiationa et plaintes qui y dont
reta)ifa i

De <trefMr dea prucea-verhaux !odicatifa de leur nature et de
leurs cirromt<)ncm, du tema et du lieu oA i)a ont été commta, dea

peraonuea qui eu août préautMea coup~btea,i
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1-- :.v t_ :l':A_ AI.:<IIDe recueillir les preuve et !ea iudicea qui exiatent aur tea pré-
VOMUa;

De taire citer les prévnua au tribunal de police, compote du

juge de paix et de deux de aea aMCMeura (t).

8q6. Toute autorité conatituée, tout fonctionnaire ou officier de

police qui dana l'exercice de ses fonctiona acquiert la counaix-
aaare ou reçoit la déoouciatioo d'un déHt plue grave que ceux <fe

aintpte police, eat tenu d'en donner avis sur-le-champ au )nne
de paix de l'arrondissement dana lequel il < été commis, ou uac<

tequet réxide le prévenu et de lui tranamettre toua les renaeigm-
mena, procéa-verbaux et actea qui lui aont relatif.

Le juge de paix doitaccaae)' la réception dana ie jour auivant.

CHAPITRE IL

De la Police ~WWt~.

897. Dans lea campagnea, pour le maintien de l'ordre et !e res-

pect de la propriété, il y a des gardea champétrea et dca gantet
forettiera.

898. Lea communee établissent dea gardaa champétres.
tk aont nomméapar les conseils municipaux, sur la préaenta-

tion dea mairea.

890. Lea gardea champetrea ne peuvent être choiala que parmi
!ea cituyena agéa de vingt-cinq ana, dont la probité et le zéte aont

génératement reconnus.

900. Pimiettra communea pcovent payew le même garde chata.

pétre.
901. Lea gardea des boia communaux peuvent être en même

tema gafrdeachampétrea.
9oa. Le trattemeot dea gardes champétrea eat régté par !e préfet,

sur la propoaition du conseil municipat et t'avio du aoua-prefct
goâ, Ltxt gardes champétrea aoat pay<Maur les revenus muni-

cipaux dea communea.

904. Lub<et de l'inatitutioa dea garde* champ~rea, eat la con-
aervation dea récotiea, frutta de la terre, et proptiétéa rurateo de
toute eapéce.

gob. Tout propriétaire a te droit d'avoir, peur la coaaervatiott

(t) ~*t <!<mtxnMtifM <* peHcft, <t~w<n M~M«t~t <t* municipalités pour
tout ce qui ett objet do police ttur <ont imntëdxtMBMt t<therdM~< dont
l'exercice hobttw*t << journalier de ttMrt fonettot)*; !<t ne <ent <n<~pM<<*B*
J< t'â~tettM <4<t<nt<trtttV<, q<M dana t'«)M<<e< ~« ftnett<m* ~tt<H<<MM< qui
leur tant <K~)ttM p<r les tett, *t d<a* itt M* httéTtttmtnt p~ctttt par
e)t<tt. <:f <wMtt oBe erreur grare ~Mt de Jt* tttt<n!)<r aux commt"
etr)m)t d* pthttt Cotte tn*tnwt(ott p<)rt!ewH~f< et distincte est tndttp'ntabtt
dxa' les ~m« dont i* papu~tt~n « t'ttwntta* t~gMt plusieurs <HMaie<pt-
titt<, <t et !) fallait mtctf~trenxttt an'uM tWtte <t attm< axttttttUM* t<
B" t« eb)*« «tuntt<)ttm<nt <e<Mv<nbt«.
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(tf <Mpropriétéa, un garde champêtre nu foreatier. Il doit le faire

.(~réerpfrtemaire.
Il n'ewt paa, puur ceta, exempt du paiemeut dea gardes établis

pour la remm'tne.

906. Lea ~ardea champctrea oa foreatiera, conardéréa comme
f~ew~ de police judiciaire, sont chargea:

t". De rechercher respectivement toua !ea délits qui portant
atteiu' aux propriétéa rurales et foreatierea

a". De dr<aaer dM proret-ïcrbaMx indtcatift de teur n~are et
<!etotta circonstances, du teml et du lieu où )t< ont été commit;
de* prfUVM ft !nd!cet qui emttent sur les prévenut; ¡

S". De wuivreleeob~ftB dans te< Heux où <t<oot été,tfan<pof-
<~<, et de tf< tne'tt~ en <équ~«tre, M<x pouvoir &eanwK)!<Mt'intro-
duire d<m<te< tnaifwot, «teHtt«, MtMeemet court <d~M<rnte<, tt
fe n'e<<en pre«enre, soit du maire ou de son adjoint,oi< d'un
contmMMire de police.

Lex maires et «djointa ne peuvent <'y reftMer, à peine de de<t-
<i<ution et de pour<tui)e* ~udict.tHe*, comme compHee~dee d<«'

Jtinqu<n<
4°. D'arrêter et de conduire devant ïe)u~e de paix, en <e Cn~

sanl pour cet enet, douoer mnin-fut te ptr t'auturite muMteipa!
qui ne peut ta réfuter, tout individu eurprMcn CtgraBt détit.

907. Lea K'def duiventa~rmer leura pr~cee-verbaux dana les

vht);t- quatreheures, devant le tu~Mde paix ou l'un, de <e*aMoMeur*.

<)c8. L~<m~rM,et, à défaut dey mxirfa, ieu't ad~ointa, peu-
vent recevoir cette aHhtna~on, aoit par rapport aux detita com-
mis dana te< autres communff de h tua ré*idet)fe< r<'attert!v~ aoit
m~me par rapport A c<'ux commis d.<n<te* heux «u reaid~ut !e;u~e
de paix et ae<aupp!ean«, quand ceux-c< «otti Mb«u<.

tt< <ont reht~ emuite A t'j<d)o!nt du maire de commune.

gog. La tetn!xe N'en fait au ptus t.nd te troiaieute ~ouraprea
Iarp<'<'nn!)))'Mttce<!udetitquieM('att'<tbj)et.

<))o. S! !e défit esl de nutore à mer!tfr une p't!ue an-deatua de
la valeur de «oit tournée'' de travail, ou de tn'itt ~oura d'fmpri*
sttttttt~nett) !t<ti"!nt cuv~ie te pt ocu:t-verbat at. profureur impé-
rintpK'~tftritmhxt.

Dma tf c~t '*<)n)r<tire, c'eat a t'a<!h'int de fairt c~r te prévenn
devant le t) ibunttt de ~itnp!e potice

on. La ci)at!on eat cdtiïicc par un huifoier qt.i en !aiaae copit
an ptévenu.

N~tnmoina parties peuvent fotnp)tr:t!)re votcnta!remen< lur
un «hnpte aVfrtiMemettt.

a~. La citation e<t donnée i~tur et hmre nx~, rt it n<' pcot
y avoir entte ln <'itHtionet !a comparution, nn inter~)tU<*muindte
~e vin~t-quatre heurta.

nt3. Lu ~!)rft« ch~ntp~trea «ont r<'tpon)nbtea de~ domma~pa,
dan<tle faa ou tt* autxioMt u<gtt~ de f.m< dMM !M vingt-qn.<ttw
hemea le rappurt des detito.



26a PROJET

9' Les maires et adjoints surveillent lea g<rdea champctfM et
forestiers.

9)5. Lea gardes forestiers rendent dans le voisinage des fureta
et triages conSéa à lour garde. Le lieu de leur résidence est indi-

qua par t'inspecteur de t'arrondiasfment.

9)6. H« sont tenus de faire des visites journalières, pour préve-
nir et constater les détits, et reconnaître les délinquant.

Ils dressent jour par jour, des procéa-verbaux de tous lea dé-
]ita qu'ils reconnaissent.

9*7. Loraqu'un procëa-verbat de aéqueatre eat fait en préaence
du maire pu de son adjoint. le m&ire ou adjoint y eat déaigné,
et le garde prend aasignature avant t'a<nrmatioo.

9t8. Lea mairea ouad~ointaaont tenus deaurvellicr leagardea
foreatiera.

9! 9. Les gardes sont respon<ab!ea de toutes négtigencea ou con-
traven~ona dans l'exercice de teura fonctiona, ainai que de leura

ma!veMationa personnelles.

gao. Par auite de cette reaponaabitite, i!a aont tenua dea indem-
Bhéa'et atoendea encourues par les dé!inquana, !onq"'i!« n'ont

pas dûfneht cottataté les délits, et le montant dea condamnntiona

qu'it~aub<at<ent< est retenu aur leur traitement, manapréjudice de
loute autre poursuite.

9~ La potier des campagneaeat apécialement aoua tr. juridic-
tion dea ïnairea et de leurs adjoints (t), et sous la aurveiUaMce des

~ardea chafnpëtrea et de la gendarmerie.

9aa. Lx punition dea délita de simple potine eat poursuivie par
l'adjoint oumairo d? la commune.

qa3..Dana toua les cas d'amende et d'indemnité t'iodemnitc
doit être payée de préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende
sont dues solidairement par les délinquant.

99~. Les moindrca amt'ndessont de la valeur de trois fournéea
de travail, au taux du pays, déterminé par !e préfet. Elles sont
doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année ou si !n
d~tit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil;
cites aont triples ai les deux circonstances précédenteaae trou-
vent réunies.

EHea sont versées dans la caisse du percepteur pour en tenir

compte à !a commune.

9a5. Nul agent de l'agriculture, employé avec dea bestiaux au

labourage, uu a quelque travail que ce soit, ou occupé à lu ~arde
des troupeaux, ne peut être arrêté, ainon pour crime, avant

qu'il suit pourvu à la sûreté desdita animaux et en cas do pour-

( t ) La loi nomme tnn! les juges de paix tnai* ce "<ta<t atténuer t*
e<rtc«r< de coneitxtian de têt )"«'. et de ph)t, tout ce qui tend dans
lea !ot)()it*t A oKarfr t< tDmqfiuitA pabt'que et le m*!att<nd*t pif0i'ifi<–
«*, <fp*rtient MtentieHement t r<dB)tnitttttieB.
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Mite criminelle il doit y être également pourvu et <ou< la rett-

ponaabilité de ceux qui t'exercent.

9~6. Le< maria pères, mères, tuteur* mattret. entreprenenra
de toute espèce, aont civilement responsables dea détnx commit par
leurs femmes et enfana;pupHte<t, mineura, h'ayant pM plu* de

vingt ans, et non mariée, domeatiquea, ouvricM, voiturien, et
autres. aubofdonnéa.

997. Lea domeatiquea, ouvrier*, voiturieft, ou autres subordon-
néa, aont, a. leur tuur, responsables de teure déht< envers ceux

qu! h'temptoieat.

<)t8. Les m~ire~ et adjoints veillent généralemeut A ht tranqu!t-
Mté, à la salubrité el à la aûreté detMmptRue*.

~9~. Celui qui achète der bMtitux hurt des foire' et tOtfchéa,
ttt tenu de te< restituer gratuitement au proptutahe, eu l'état oit
it* <e trouvent, d~nê le cas où )t< ont été voté*.

Q3o. Le* dégt)< que les bftttiaux de toute Mpéce. t)UMét&l'aban-
deU) ont faits tur les proprtétéa d'~utrui, tout uayét par teopet-
tonne< qui ont la ~ouiaMnf-e de ce* bestiaux et, en M< d'tn<oi–

vahiUté, p*r cette< qui ctt ont la propriétt. Le proprict.tire qui
éprouve le dommage a le droit de Muit les beBtmux tou~

l'obligation de les f«ire cundui<e, danx les viagt-quatfe ueurea, am

dépôt dét~uépat)~ municipalité pour cet etTet.

oSt. 11 ett Mtitfait Ru dég~t, par la vente d<Nbestiaux, t'ib ne
tout paMréotamét, ou ti le dommage n'a point été payé daua t~
huitouc du )our du délit.

o3:t. Si ce tout des vo!til!et, de quelque etpece que ce soit
qui cament le dommage, elles peuvfut être tuéea, mai* aeulement
sur le lieu, <m moment du dégâ).

oSS. Ceux qui détmitent les greffes des <rbre* fruitier*, o~
autres, ou qui écotcent ou cuupeut, eu tout ou en partie, dew
arbrea aur pied qui ne leur «ppxrtiennent pxt, doivent être
condamné' A une amende double du d6donun..{{etnent du au pro-
priétairH, et x une détention de police correctionnelle, qui ne peut
exccdcr tix mois.

93~. Pertonnene peut inonder l'her!tagedeMn voitin, ni lui

~ntmettre volontum'ment ItN eaux dune manière nuitibte, toua

peine du dommage et d'une amende qui ne peut l'excéder.

935. Les propriétaire* un fenniera de<mon)iut et uaintt. sont

~aran< de tout dommages que let eaux pourraient causer aux.
domina uu aux propriétét voisine*, par la trop graodf étev.ttjott
du déversoir ou autr<'men). l)t doivent, et <oot forera de tenir
It'a eftu~ A une hautt'ur qui r.u nnite à peraonne. et qui ett nxée

Va l'at1lninillll'lItiulI, d'" III 6"l':&illliu sùu8-pl'éfet. En ('RAde('oulu"par!'admini«uation, tl'.<p'e«l avix du toux-préfet. En ca~ de contre
ventton l'ameude ne pout excéder 1~ aumme du dédonmago-
m'ent.

9X6. U e<t défendu à toute penonne de rerombter lea fo<t!téa.
de dégrader let cloturcx de couper lea branche* de haiea vivc< i
d\ulevej'(ïo< boit acc< dea haicx, peine d'amende de la valeur
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de troia journéea do travail, de dtdommasMaeut, et de dwte~en

d'uumui<aut)tuf.!t't)yatiet).

9J7. Pour toute c~évre.ttouvéo tUr héritage d'tutrui, d~na

iMneuxquine<ont<tujt(ta<niaMparc~ur<),niatavainep&-
ture, une amende de la ~a!eur d'une ~ourute de travail.

~38. D~na Jc< pays de parcourt et de v<noe pâture, où iM chè-

vres lie aont pai ra«emb 6f« et conduitea eu troupeau c~mmuM, p
on ne peut iew ntener aux < haoapt qu'oXacbaet, aoua peine d'amende

de la valeur d'uue )ourt)~e de travail par tête dutUtHah

()3a. En quelque <'ttcoN<)an<e q"e ce tOtt, l'amende est dow~tt,

iuKque ie dommage oot fait aux ar)))rt'a, htueo~vignM ~trdim,
s.)na préjudice du dfdummo~emeot du au propriétatr~

<)to. Daua les t!eu~ de parfoura ou de vatue pâture, ftautfM,
leo pâtres et les bergerf ne peuvent menff te<t troupeaux d'aupotte

espèce dam les ohampa Ototfptottnéa ut ouvorta, que deux tour*

apret la récotte enOero A peine d'amende do la vateut d'une

~om < Mde travatL et du duubto si les bestiaux ont pénétré dans

un enctM rural.

Q~). tt eat détendu dn mener sur le terrem d'autrui tM bo~<aux

d'aucune Mpere, et en aucun tCtno, dan* teo pratrieharttnctettM,
df<ntt les vtgttt'x, otorntff. d.<nf les ptaut« decam'ifTB, d'utiviert,

de tnurxTft, <)e ~tfuadx'ts, d'orangers et aut<~arbrea du tnentede rnûrit'rll, clcrGI't'UIUlit'I'S, d'ol'üngel'H et

allh' ,¡-fli

du ndma

~em datttt touf !f!t ptants et p~pmicre)' d'arorfa fruttxi'ro ou

a')tre<,f.))t< du n'au) d'hontme, a p(.it!e dantfnde de t.' v<t)eur

du dédomma~tment du double, «i le (<<'tnm)'~e a tté fitit don*

un ene!o<t rumt, et de la détention de aimpt<: police tut y a

Heu.

<)~a. Lp< coodurteur* de <)f.stiam t'evnattt dca foireft ttu ift'a

BttiUHUtd'uutifUMuua"tK<,i)Opo<vcu<!t«t.<'M<tpa<<ptranr
aucun bien particoUcr tn ''ounnun.tt, a peiue (t'amende de
~'ateur du deu< }(.<'))Ht't-ode))t)vni!,etdu dMotn)a"f{<'n~nt.
t~'amende doit être t~i)!e au dedunttnit~'nx'nt, fi te dothitt.tMë ett

fitit sur un terrfitt omcmentt' ou qui n'a pai) étédepbuitté dexa

r(fo!te,ou<)an)tU)tt')nto<t)ut'j).

<)<t~-A défaut de p.dftnent, te:) hmtifmx p<*u\eh< étreoai<!< et

ïe))dua)mqt)'a cott<'utr<-t)'t'. et tttt conducteurtpUnia'd~ta de-

<entiunde<utt)pt<'p'tH«'.a'i)yati<'n.

944 Quxonque cat tXH~e xurdfmt à vu «t'tt b~t~jaux ~.m)t tp<t

ré' o)tf< d'a'ttrui ex) <'«n<t )n)"<' à uuu anxmfe ~uto ou '~tedu~t~

magem~tt et b'il y M lieu, M une détenttou qui ne p<ut excé-
der uueanuéc.

9~5. Ctitui qui entre a rhev.d dan* les ettampt J'aUtrut~eutte-
m<*ufM, doit )o t)uu)tn;e <'t un<' anfftxtc df la votcur dune'

)"'irné<' du trayaU qui t<t doubte, si le d'IinqùatM y b~ <~fé
<'ttï0)tur<

0~6. Si te«L!ow sont en tuyau et que quelqu'un y entre n)we)<

à pied ainti quf dau* toute tutrè récotte pendante, t'~nè~de <M~



DE CODE ~DMiNtSTRATtP. a65

M tnpittt de la valeur de truia ~ourneet de travail et peut être

d'une tomme é~te i celle du déd~mma~etneot.

0~7. 9t que) qu "n avant leur n)«tur'té ccupe ou detrMtt de

petite~ pxttie* de blé en verd ou d'au~ea productu'nade t" terre,
M<n<t htteu<i"n maoifeate de te<t voter il doit payer en dé-

domm~ement,
au propt'iet.tire utte ao<nme é~tê i la valeur

que 1ubjet auritit cu« danw ha tnatu; i)é <r) être en uu)re c«n-

<Lm<té à une a)n''txte é~te au d' dmntna(;tmeut, et méfne <'it

y a lieu a la de)t't)Hun de ttimpte police.

948. Qtticmtffte eft c<mv.)!ncu <t';<vu)r déva<t6 des rerottet <uf

pied, on abttto dea pl~ntx venu* naturettcment, on faitt de main

d homme duit être puni d'une anx't'de duuHe d" dédotntna~c-

tt)et)~, et d'une dOention qui ne pent ext'fder deux année*.

0~3. TuutM petft~tXe fxnvautotp d'xvoif de de~Mitt pW*nté–
.dite. tnechammrnt <ur le tcrr~ttttf d'autrui, hh'MC' MUtué der

heattanx utt <hie<))t de )!xrdc, doi) t'mende do<tb)<- du déd<')oa<a-

~ptnfnt et pent e)rt détenn un ntui* <u l'animal n'a été qw
hteMé, n )tt~ n!"i" ni tHHxhat Mt tnnrt de xcx MMt)ure<, un en

ext reo)é e)'tt ()}n<j !a detenti"" pf") e)<« tt't dunhte si te déttt

<t été cetnmit la tmit, uu daua une ét«bte~ ~u da<M un e<tt)u<t

rural.

~hn. Toute ruptMre ~<' de«tfmt!<tn d'!tM)t<t)ttet)t de t'ozpto!-
tahun dea terres, qui « été commue dmta teacbompa o~vertt, eat

putHo d'une a<nfnde é~te 8a dé<t"tnh)a);ement. et d'uM détentioat

d'un mciit tt f.ix, ttttva~ la ~rawtté d<M<tf<<<mf<atttee.

()5'. QuiruoqHe « deptacé uu fupprimé dex hurnea ou piedt-

formiet*. ou «utre* athr~~tt~t~ ou r«t!ojt))u* pom'étabtir dea

ï'mttex entre dinereott he' it.~et duit ctto foudttmué aux dun<-

ïnx~e<t et fra.tt de reutpt~emeut t UMe~tnendo de ta v~tenr do

duuxe ~ournrn de travail et à une détentio)) qui ue doit pa~
exftder une omt~e et qui peut être de deu~u~a'M y t en

ttan~puxitiot) du hurnea, x nn d'uaurpat!on.

o5~. Celui qui hetop~r~ du fumier* du la marne ou de toua

ootte" ett~rMi* <)'.)u))))i pottéx "uf te*t<fre<, etl «mdantuéauue

.'ttn'ttttt' qui ne d"i) p.)s <x<edcr la valeur de tut !ouruéea d't

tth~ai). oxhe )e dcdmnttto~Boet. et peut é're rondatuné à la

<)c!ft)tiun de Mitnptu puttco. L.<tn<'ud« dt'itétrede douzo touruéea,
t.t détentxnt (n-ut <)tt.dp ht~a ta'Ma, M detinquant fait tour-

ne) n xuu prufit )<'t)'t)t<tcu~r-tif.

;j!)3. Q~xutxjm' <t)xt')))d<t, dérobe dea.pttpdur~ona de La terre,

qui peuvent servir tx u~urrit'tte de< hommea, ou d'autre

j'rmtuftitnm uttteh. «tt cundjmné a une a~neude é*at"audédom-
nh~emeut et peut t'e're, a<) y a lieu, 'à la deteution de aimple
poti'e.

<)~4 Pour tuut vut derécot'e fMtt avecde~ )~an!.eranu d<'«a<'<.
<"< tt t'atde dea animaux de charge t'amende eat du douhte d~

dMd~mnmtemeMt, et la détcattOBt ~'f toujuura UtH, peut être

de <tu!t moi*.
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o55. Tout déïMtateur det réco!tea pr!a sur le fait, peut être
eaia) par tout gendarme, aan'. aucune réquiaition d'omoier ~vit.

<)56. Tout voyageur qui d'~ct&tun champ pour se faire paaatge
<tana ta route, doit payer le dommage, et de ptua UMeamende'
de la valeur ~e troia ~ouroé'~a de travxit, t muiua que le jugw
de paix ne décide que le chemin public était impraticable, etatora
les dommages et tea frais do ct&ture août à la charge de la com-'
mune.

g5y. Le voyageur qui, par la rapidité de aa voiture ou de sa
monture, tue ou bteaoe de* bextiaut aur !<a chemitu, doit être
condamné à une amende égale au dédommagement,

968. Quiconque a coupé ou détérioré dea arbr~ ptantéa aur lea

youtea, doit éttre condamné une amende da triple de la valeur
dea arbrea, et à une détention qui ne peut excéder aix moia.

~5o. Tout vol commis le jour, dana un terreiu oloa et fermé, ai
ledit tarrein tient à une maiaon habitée, doit être puni d'une peine
qui ne peut être moindre de aix moia, ni excéder <teu<Eaonéea

d'empriaonnemwot.

960. 8'i!eétéc<MMHia!anuit, it doit être puni conformément
au code péna!.

~6t. Si te teffrem où le rot a été oenmaia ne tient paa immé-
diatement à une maiaon habitée, la peime ne peut

être moindre

~ue trois moia, ni excéder une année d emprtaeanement ai le
vol a été cojtMM la auit, elle doit être double.

CHAPITRE tIL

J~M ~<Mtt-pe~a.

T~b~. Ce chapitre eat pour mémoire.

TITRE Il.

Sttabnt~.

C~WMte petite ~b<n'<.

a6a. L'inatructidn de tontfa tea contravenUona aux toia et ré<
~emena aur la grande voirie, appartient aux préfeta ;uaqu'au<
pourauitea inclusivement.

06?. Lur«que l'ttuaire eot portée au conae!t
de préfecture pour

y être atatuo ai cp conxeit ne trouve paa lea piecca ou ranaei-

t<t)<'mw)t*au<f!xan<t,il peot«o)en<tte, cotume il le ;ugt<convenabte, Il
lea ptrtiea intéfeaaéoa en pc~aoune uu pxr teura fundéa de puu-
vdtr«, verbatem~ut ou par écrit. S'il pen<e qu'tnto vioite der huux
iwt aceotairc, il peut t'urdottuer, aocunef uu comm!«aire ou
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dea exporta, et prononce deHnitivement aur les dnmma~M, les
fraia, et géuératement aur tout ce qui peut être l'objet duM
condamnation.

964' La ai~nincation dea deciaiona priaea ce sujet par te cooaeit
de préfecture peut être f~ite par de* huiaaiera ita doi~m<
faire ces significatiuna aana prendre l'attache du tribunal, eucum

duquel i!a exercent.

965. Si les partie* refusent de t'y conformer. elles y dtoi-
vent être contraintea par l'euvui de ~arniaairea et la «UMe des
meubles.

966. Le* contraventions en matière de grande veine te!!ew

qn'a~tc~M~oM ~j~ /l//M/<'r.< ou d'autre* <tb)e< el toutee
«péce* de dét~tiu~ttott* comnuM< sur les gr<'td<< route*, sur les
<rbre< qui te* burdent, <ur les fottét, ouvrée' d'art et matériaux
de<tioe< à leur entretien, aur te* canaux, Cenvet et rivière* navi-

gables, leurs chemin* de htiu~e, fmnct~b~fd* foM~t et ouvrages
d'art, <ont conttatée* pour<uivte< et feprunett par Tuie ed'ni"
niftrwtive.

967. Le< contrtvention«ootcontt<t~e< concurremment par t<'<
jNMire*un adjointa, les inRétocur~ dM<pontB ft < hauMéft, ieure
conducteurs !et ag<'M*de ntvi~ttion, le* commiNMite* de pu-
lice et par la ~"darmefie.

968. Les prooe~vet bn<tx sur !<*<contravmtium <ont adreMtt
au ~~ut-préfet, qui «tduntte par proviMOt) et <aui le recourt âM

préfet, ce que de <h'oit, puur faire cesser tef dumtnaget.
969. tt est «tatué détinitivetnent en c«nteit de préfecture. Les

Mretex Mont exécute* <at)« vixa ni mandement dct tribunaux
nonobxtant et ox'if tuut r~coor* !e« tndiv"!ut condamné* <ont

Ct)u)t)tit)tjtpartenvoid<!g!ttn))(air<'<e<ai''ied<!meubt<)',<t
vertu <Ltdi)<ta< tët~, qui autit «xécMtohct et emportfnt hypo-
thèque.

<)7o. L<'« «om-prérota <)< donnant, par provision, !a répreuion
dea contraventiunx en matière de grande vu'rie, Bur te vu dca

p)u(u<<'rb;<ux )muf to tecour* au préfet (t).
<)7). H)t cax de contravention c'est uu ptt)'<'t 4 ttatuer eu con-

<K!it<<epréfecture.
g7a. î<ex conwHa dp préfecture iu~<-nt d~(!nh'vmfn<; i!a déc!

d~ot wi! y a eu rootraveution H<prennent tt;" ntMurea nece<-

(t) î.tt tu! t)'<tttti)tuon<o')t 'n)')'-)!)fft~ 't'tt )wthoit <)'~<f<wwf< que do
<~rOt<<f)Mr/ittff .<-<tfr/~< </tt'M~t,<~<. fft f.ttt~ttU'Ut*ff «)' <ten'tM<pu
jBrot)<'nt*fd'<tt)«t<i<tcotXte )"t tmtt)<'vt"tnt; c'Mttft" tfn'fit Jnp~tteture
t ttttut) 'ur tôt ottj<t).<'«)«!')<'*uf t<"hutt-mnit~'qot ttcu~watth" Ju«t.

C. mouft) <)<!a t')f< <))<tttt)))<y<ntnt n<ttx't t't< toiro tur~nif t t'«<-
tM(i"ndt* nxfur~' «r<)<'nmu'puur t')tnt<)v<tUt)ttou la ffportttee d<n<Bef<)t-
btrtOXtt*«u<t'" d~)aJ<ti«M'.

OK doit ott't! <*tn<tr<tu<)<)))<)rfit<c<)tmn~<~t"<)t<ptn~ht'trtt du *oat-
~Ttftt, K'tcquiHtjtooet)'t~)f)))e)tt)f e<'Mtr<ttt<t ~<')'t<. a<'ntb*<*Nttf«<
*~<<'ttt)on.t«t))r«t<t<<')))o))~.a!')ti'tUtt<<t<'t)(fe<'itotr<dMteu'
tt~fwt, d<tt~at t)f< tj«<ttt ou pttftt, fut )uc< en Mm<ni4wprtf~Htft.
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M)fM nour la nour*mtft d~t fnn)te~«nan<aairea pour la
pourauite

dea contrevenana, qui peuvent te pour-
voir devant autorité aupé) ieure âpre* a'etre < onformea t la
dtciaion du conaeit de préfecture.

973'
Lea arrétea du conatit de préfecture aont, dana ce caa,

executoirea à la poursuite et ditigenre dea préfet* at aoua-préfeta.
Lea ingénieura dea ponta et chauaaéea ne doivent que surveiller et
conatattfteadetita et contraventions.

974. L'autorité administrative doit, en vertu de la même lui,
aeuteettautte concours de t'aotorité judiciair", <tah)er, ahmi 'ft'it est
dit ci-deMUt, sur )M contraventiona en matière de grande voirie,
et prononcer mémeaur tea amendeaquentratnent texcuMtraven-
<iona< aana préjudice de Findemnitt qui peut être due pour dété-
f.oration.

975. La poLce de conservation dea routea, qui eonaiate dana

I'app!ica)iuu deapeinea. la répreaaion dea nontraventiona en ma-
tière de grande voirie, eat attribuée à l'aulorité adminiatrative,
hui eat chargée seulement de conatater tea délita, et d en pourauivre
r. punition devant tea tribunaux.

976. Le conaeit de préfecture doit appliquer lea peinea pecu-
niairea, en prononçant sur les amwndett enrouruta par les co))-

trevenana, comme aur tea indemnitta, reatitutiona "t reparationa
auxquettea teacontraventiuna peuvent donner lieu ()).

977. La petite voirie eat celle qui eat adMtiniatree par les maires
ou tenra ad~ointa aoua t'autorite et !a directiuu dea préfet*. tauf
te reroura au GouTerttement, et dont la depeuae ellt à la charge
de commune.

978. Ette ae divife en police M~&<!</«!<'ten pulire ~~ro/t.
La police urbaine romprend toua iea ob~ta cuuctntrea dan*

t u~erieur dea commune)'.

L« police rurale Mt celle retative au territoire e~no ieur.
~79 Lea fonctiona proprwaau pouvoir mtnticipx), fouatafr-

veittitnce et t'inapection dta préfeta et aoua préteta, août
De faire jouir tea hauitana dea avantagea d'xne bonne police

nomment de la proprote, de la aatubrité, du t~ sûreté et de la
trattquittité d<tnatea )U<a. lieux e) edincea pubtira

Dt! dtri~r et faire ex~cutfr les travaux pubtift qui aunt à la

chatte de la commune, et régtett par le cottxoit munifiptt
~o< Le maire eat charge <tem de t'adntini<t)ati"n da ta < om-

mune tt )t ta fucuttc de déléguer li <M;aadjuinta une partie de <ea
ftnrtto~a.

('~ T~n' << < né ))'* eoa'rtv*Ht)nn* <)< v<ttr~enn't<tnfn< Mn J<ht teo-
t << )twie« CttfpoftOf t)'~M)~i'<tntt<m<t))<, t:mt< )e< ttt eoae'mtnt )«

''m tt ut<g« Tt)f«)t)t <) t< petiff FMftt.), M K <"< f*' "n)' fot'et) qui
~'ttptfhw t'oatefit~ t))H)intttMtiv< d< fent~Xr* <!< t* <untftttnt)"M t tttt
«" <)<t)<

tm
tttotnt ))~e)'o)t)<f <t«f* )« ttitpo'tt<nnt qui t"nt d< Mtnp**

t~m- e'~tt-t-f~M, <ttcM qtt) t«M<Tn* )< px~t ~<:)tn)<iM, «nf t tMt-

~uyt'f tt* ffn<~vt<n<tt)' ou <<tttntuont dtfMt tw tt~bMMt MrfMtittnmt
foxf t'tj't'ttttOen J< tt pttnw ttxrpotttt*.
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g9t. LM td)o!n)t) peuvent, *«f t'tnw!t<t<iondu maire, concourir
nvtc lui dan* tous teo MtM de police qui intéressant particulière-
ment tt commune.

~Ha. Aucun corpt Manic4~ ne pettt M)~ de ~t«n<n< né<n-
ntOta* il peut, toM< !e nom et l'intitulé d'an~< et Maf la re~
fermation, t'tl y t lieu par te pvefet, <ur t'evM du eooe-pfefet,
faire des erdenoence* ear les ob)e<<qui Mtveat

t*. Lon~u'il t'wg't d'ordonner t«t préMationt locales <af les
objets eon6é< à M vigilance et t ton autorité

a*. De publier de nouvexa tM tôt* et ré~emeoe de police ou
de fNppeief te< citeyeM à leM obeetvtnion.

TITRE IÏL

DM MMoMe~ Foirew et ThwttfM.

CHAPtTRB PREMIER.

JD< Police <<MJMo~eMt t< ~<fw*.

J~ serait nécessaire de rapporter dans & Code t* loi w
le *ytt4)nw métnqM.

CHAPITRE

De la Pe~et <~< 7*M<w.

TITRE IV.

De )t GendtnMnw.

JPM Rapport. d!t /d~<M*<t/w~o/< atte ~« O~~Mt~WM~M.

A~~«. C« dwux titrM <eat pour mt~neir*.
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LJVRE IV. .1
i

De l'Instruction administrative.

TITRE PREMIER. t,.

De la Légalisation.

CHAPITRE PREMtER.

De la Z<~e/«a~o~ etM Pn{/%<e ~oMa-Pr< « 3~<w.

q83. Les actes de l'état civil et tout autres actes d'admin~-
tration dont les signatures doivent être certiuéea vorhabtet.aont
tégatiaca par tea mairea, les aoua-préfeta, les préfet* et ta mu)i<))e
de l'intérieur.

984. Le* actes émanant de t'âMtorité ~dminxtrative et dettmé<

lour l'intbrieur de FEmptre sont tég<Hté< pM te* ptefeto.
986. Pour parvenir à ces tégfttttxtion* e) à !< recoonâiMonce res-

pectivw de* t~naturet, lea maires et adjoint* dosent eavoyer Utt
tableau de leura <n~n<tturetau <ou<-préfet de teur «rrondittetoeat,
avec t'empreinte du tceau de la mumcipfttite.

q86. Les tom-prefett envuteut au ptefet un pareil tableau de
leur* tigMature*, et du sceau de la tjux-ptétertur~.

987. Choque préfet envoie à chacun des ptetet< de tous ten eutre<

dep<trtc<nen< le tableau de <)t tign«<ure et de (cHe du xerretture

générât, et t'emprf'ute du sceau de la pre~cture.
<)88. Chaque préfet fatt on pareil enroi au nuni*tre de l'inté-

rieur, au moment de ton inttattation.
Ce tableau <ert au niiuittre pour ~ériBer la signalure du préfet

aeutemcut, et i'attmter aincore, pour loua les actes qui doivent
aortir de France.

La signature du ministre est t:t!e-m<hne rertiRée par le minière
de la marine pour les cotonie* fr<tnçait<et et par celui dot
ret~tiona extérieurea, pour tea a<;en< irMnçttia dan* tea pays
étranger<.

989. Aucune de ces t!gnaturo« ne do) être f.ti<eA. )a }{rine dana
toua tua actes dont )« ti~n.thne doit 6tn <'<'t))ti<'everi)«[')e, et qui
aont téganaéa par te< Mtuitot la ti~natutc ue cea d«fnier< doit
«tte certinée par l<'a <tomt-prefc)x, et !« <'i~t)at)tto de ceux-ci pur
ha prefetx et si t'o<te doit pn~er d~n« h'tt cotuniea ou A t'étran-

~er, !a aignature ctt iégMH"fcpxr te tninittre lie rtntérieur <'t

celle-ci eat enaui)e «'rtitico, toit par la miniftm de ta tn~rinc,
suit par celui dea retationf M!t)6ricure<.

9<)U.Lo minittre de i intcneur me iégatiae q'te la ttignature dca
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Mthtt, parce qu'U n't,po!nt d< coffMpoodtncw urdinaire <tv<e
ÏM «ttfM foncUono~Mt <td<m!aMtr<d<!t.

Mt. Lea Iég<Ut)t<ieo* du MrtiScttt <ont dona~ttgr~wtttmMt
par ht maires, tM MM-pré~t* <t ÏMpféfott.

MB. Lea BttifM font lu Mg~UM«oM<.et JunaMt ÏM ewt~caK
d< vie, mtt* «utwmtBt tuf lea MtM dM eaicKM pubMM, ou pwut
lu <}th~y<Mdomicititt d~M tendue dt la mMaicipot!

CHAPITRE Il.

D< Z~a&M~o~ ch< <&twwCo~MM~<M&~K<<

CHAPITRE ÏÏL

Du Cb«<!fWM~f tSte~ww <<tP~t~w <<du <S<c~<~7Wtd!<t
Ot~MW~<M<~<~M<~0~.

A~<«. CM d<Nt chapitra Mnt pour mtmeifw.

TITRE Il.

Da Recourt à l'Autorité tdmiaMtrâtivw.

$9!. L'axteution dM ««M d< l'autorité «tfArieuM ne peut ~tfw
<r)r«ée par le rwcouro au G«ttvern«neut.

931 11n'appartient qu'au Ge«vwrnwtn<<tt<d'examiner tt, ttvtat
de prononcer il convient ou non tle )mtpe<tdM i'tttcutioK de
CM wctM ~tttau A ce qu'il ait tordonné !e contraire, ib doivent
avoir tout plein et woUwr<Net tn«n selon les CM, l'autorité

tupétt~ure peut en otdonttwr tw tUtpwtmoo provitotft.

906. L'uu ne peut recevoir dM oppo<iUon<aux decMUQMdwt'wdnM'
n~tmtmn ni donner A CM oppo<mou< un <<!wt<u<p~Mtf. DM op-
po<nOonwf))UMdttm!e<fortnM)ud'c«.trM, ne plurent avoir ptu<d<
furce qu'une de ttntpte péthton les déciMoa* de t'tutorM tdmtntt-
trtttvw N't~ot mutnitM tu aux f«r<MMnt aux MterM* ~MdictttfM.

CHAFtTRE PREMIER.

Du JÏtCOMM dea FOM~<M<«<W~t~M~W <ffMpdf.

ag6. Tout cHoyen impoté dans Mttwcommm« pour ua b<<'m
<huè dans uttw xtttro, remet o< pétition «u toMt-préfwt, qui tt ttn-
voie au controtwnr do i'M'roMdttMNMut, t<qawi v<tM&<t< fM< <w(
donne <OMtVtt.
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3~7' Le aona-pt'efet. aptéo avo!r auat! donne ton avis, f)it pa<
$er tea ptécea au protêt lui tea cotnmunique au directeur dus

contributtonx; c~tui-ci retnetaoti àvia an préfet, et !e<*ûnae!t de

préfecture prononce, a'it y a tieù ta détt)ar«e, dont le tnontn'tt
est réitnpoac aur toutes les propriétés de ta commune o~te fécta-
mant a étc mal il propos !mpo<é.

gg8 L~rxqa'une proprx té a été cotitée «ta* un xntfe noth ft'te
celui du véritable propuét-the les métuea fot mM<out obt~rvéea
<t lu ron<ett df p)é'e< tufe otatUa *t<t ta MotaXo)) df <o)<

ggf). Lura'pf'nn cot''rib'<i)b)e <e rtoh txxé d.t<)<une propnrtiua
ptu* i~tte qu un ou p'mieutt autres pMpttt'tMtre* de la cuttxn'me
oit «mt ti'uo' tt<t bxrnx, il se pourvoit devant le <oua-prête) de

t'mroodiftM'mfnt; il juint à sa réc~mtttion une deftttrxtion dtMa

proprié'fh et de ses retenut; ·

1000. Le souit-prefct envoie la réctxtnatton an con)r&!en< (e
dernxr pr<'nd t'H~t" d''i< rtp«<tite")')t de tw commuM. &')t< <on-
vienxunt de i" iuxtife de la récta)tna)ton, )t undre~e uu ptoce~'
vt-rbid qu't) f.tit potser au aou<t-ptét\t; rctui-c), ttptWt «Vt'fr
donne <on avis «"vote le tout MUpréfet., qui p~end t'avi~du
direrteur et le contett de préfet turc prononre la réduction
de «a <«)<

tOOt. Si Icx tfpatti)<'utt ne conviennent p.)x de la turtaxf.
deux expertf {'ont nonuné«, t'un par teauut-ptéf~t, ttj'autre pac
le réftanfof). Let eupertx se rendent' ««r k* Hetru a'~fc te fun-

trôteur et est preacuce de deux repartitem et du rect.ttn.tnt
bu de ton fondé de ponvotr, itf ~éo~etit tea revenua, tb)e'a '!e
la cote du ré' t 'munt, <'t d<'x a~rew cot~tt pruea ou mdtouéea par
ie réclamant pour comparaMoa d«na le fôte de la contribution iott-
<;iere de la tnéme cummune.

tooa. Le contfôtew rédt~e un pforex-verhat dea d'<va du

«perte, et y ~otut «on avis. Le ffMa~préfet, après aTntr lui-
métne donné son avta, envoie le toHt au préfet, ~'it ett résulte

que tfa cotea pr))MapoMt nontporataon aont dana une propor)*")'
ptua ttibte que e<n)<dx rértwtnant, te cunaeH de préfet t.ure, t"M-
tourt* a'tr l'avis da directwr doa contri'butiona, prononce la rc-
duclion, à taitOM du taux commet' dea autrea cotfa.

<ooï. Tout cHoyeu <?))Mété taxé à la t'ontnbutton per~onneUe
danf u.te commune u.) il n'a point de domicite ac pourvoit d'
VMntte touf-préfet; ta.tnttrtbe ontla <né<aeque pour la contribution
fttnriérf.

to" Lor*qu un fitoycn xe < rot xurtaxé « rtiwon de MXfarutt~x.
i) ae poUtVth d<;vt<t't tottoux-ptéfff: il ~tUtt a<a réctanufrton ttnu
~c't.oatiott de a f.t<'u)to'. La marctte rat ia métne quo pour ia
tontrtbution foncière en pwr~it C)Mt.

<ooh. Ou réf)ae)e <ot<<rc ta fontfibutien dca portes et tenetre~
<t e<tttedM ptttt't~cf danf la ntwme t'ormo et tex tuetMade)«i)' que
pour Ifx ftutr'')' <'on)r)))t)hut)~.

tou6. Lorsque, p.tr d<;<t.v~ncntent'xt'<d<'t~i)K. un conhi-
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t8

«

buable a éprouvé de$ pertes, il remet M pétition au MUt-préfwt,
qui tt renvoie au cootrAteur de r«rrend'Metnent celui-ri M

transporte jour les tient, vérine en prétenro du attire, te< f~itw,
w) coMtatu la quotité de* revenu* foncier« pu de< f~cut'é* mobi-
ttéretdu tértomxnt, et en drewte un proc<M-verb<t, qu'H et~oie
au ttom-préfet rotui-ci le fait pMrven'r, avec <on avis, au ptétet,
qui prend Fxvi* du directeur de< contributiont.

1007. Leraqu'une commune t éprouvé dea pert« de f~v-uux

par der événenM*))*extfMrdiatirM, elle remet ttu«i ra ptttUu"
au tout'préfet, tequet nomme deux commissaires peut vétiiief, <:a
préteucedu maire, conieintementt~ec le contrôleur de t~rron-
diusement, les faits et la quotité dex pertes.

mo8. Le coutr&tcur dre~e un procét-verbat de t*vérinc<~un
l'envoie «u <uu< préfet qui le fait pMer avec oott avis !m

ptéfet, tequet prend l'avi* du directeur de* cootributionx.

tuou. Le préfet revoit !p* di<!éreatet demtudM qui lui ont été
faites dans le cour* de t'aunée, en remi<e< ou modér<t)iou<; et,
i'tmoée expirée it fait entre tex nontribu<bte< ou tc< communett,
dont teo récttntot'ono ont été reconnue< ~Mte< et fundéc*. dt<-
<<ibution d« <omm<'< qu'il peut acrorder, d'uprèt t« purtiun des
fund. de non-vtteur mi<e a tm diopotition pour ''et e<ïe', xur tctt

cinq centimes impooéf additionnettemetH «ux deux cutttxbHtiunx
foncière et pemomeXe, et dont moitié ett A tt di«po*iHon du

préfet de chaque département, pour être employée <tm: remi~et
et modér<tiom).

<0i0. Cet étwt de distribution est communiqué por ie préfet ox
tomeit génétMt du département.

ton. La réduction d'une cote en principal futratne tonjourw t<
réduction proportionneUe de* contimeo~dditionue)*.

tOta Le montant de toute* têt ordonnance* de décharge ou
de féductiun est réimpoté )m profit de ceux qui in ont obtenue*,

par addition au rot~ de t'~nuée tuivtnte.

t0t3 t<e percepteur rembour<e <ur !j~ denieDt de ra recettt,
!M <'jntrihu*bte«?u pront de qui cet t~impoeitioMt ont été fttttee,
en commençant par te* ordonutmet te* ptue anrie'tnM en date.

ï()t~. Les ot'ttonnahcet d<idécbor~e ou du rcduc~o~ Mnt ten-
duca p<n le préfet <~t)eténoncent iea motif* de t* pétitiou, r.*vi<
du directeur et le prononcé du Cun~'tt de préfecture.

ootR. Le<ordottM«nce'tont r<'nute*audir<Mtcur et par celui-
oi au receveur patticntier qui kx hM'ct ou percepteur. Lu
tt'rurteur eh prévient. )U)t'tun- !cme d'.<\t'pt'tti itttere~ée,
<(ui tund c))t)t le ~frce~teur pom q"i.tt)t)«.et i'onju)'<j~t)ce, <pr<M
eu MVt'ir reçu le ntummtt.

toH. La cnnttibutiun fonriérf !ex fontri)")tiono pe~onnette,
«Mnp~Me et~o~tttére. t<t toxed~oportex ot fenetruMt te droit
t)'' putentet "ont p.)y<tb!ot urt, duuxo tnoi't t\tMou d'uu dou-
xium<tpxr moit.

t0t7. La contribution foncière ett due par te propriétaire dw*
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fonda on de la maison impoaée~ et subsidiairement par le fermier
ou locataire.

t0t8. Les contributiona peraonnette, aomptuaire etmoMtiére,
et !e droit de patente)), font dm par le contribuable, uomiMti-'
vement déaigué dana )e rote.

ïon). Cependant Je propriétaire eat garant du recouvrement:
f. Dano te cas de doménagement et enlèvement de meubles,

tnectuéti par !e cont) ibuabte avant l'expiration de aon boit
a". Dan* !e cas de déménagement et eutévement de meubtea

enectufa même à l'expiration de bail, ai un mois avant cette

expiration, le propriétaire n'a paa eu aoind~'en prévenir le per-
cepteur, et a'il n'a p« reronuaietauce par écrit de cet avertie-
eement, ou /H ne juttifie de l'acquit de ce* contributionx.

loao. Le< contribuables qui n'ont pu acquitté le montant de
leur taxe en contribtttiooa directea, dant les dit jours qui auivent t

réchange dea dotait Cxéf par les toia, y aont contrainte dana les
dix joura auivans, par la voie degarni<ait<a envoyéa dana leur

domicile, et auxquela i)a<ont tenua de fournir le logement et lu
aubai«tauce«, et de ptu<, un ftanc par jour. Ce premier détai

expiré (de dix jour. de garttiaairea), le paiement eat pourauivi
par la aaiaie et vente dea meubtea dea coutribuabteo eu retard,
mémo des iruito pendant par racinea.

joa). Lea pourauitew ditect't, tendantea au recouvrement dea

contribtniontt «ont, i". te* avertiotemena; a*, la aotamatiun;
5". la contrainte collective ()).
toa~. Lt;f porteuro de tuntrainte" août chargea de notifier tea

avotiMemt'na, ta aommattou, et d'exécuter la contrainte col-
lective.

toaX. L'averti«tement eat une aimple information, donnée par
le receveur au contribuab!e, du montant de aa cote et dea époquea
auxquelles il doit a'en tibcrer.

ioa~. Le perfepte'" lie doit au contribuable que deux averti«-
aentMoa par rtfaque cx<'rc:cè dé contributiona. Le premier, auaai-tôt

t)pré"I'ént!M)on du rote; le aecund, au commencement <tu prin-
ten~ il lui «t néaumnint toioibte de muttiptier cea avia auxfH
aouvent qo'it te ~)~e convenable.

toa6. Tout avt'rtiMemcnt ext notiné aux frais du percepteur, et
aar'x tecotuo contr<' le conttihuabte.

toa6. Le contribuable q'<i apréx avoir été dûment averti, n'a

paa acquitté tett termea de contribution)t écttua, peut être poursuivi
par vif de «'mmM)i«n.

i0i<7 Lf funttnatio" ett un rontmpncement de puurauite contre
~e coottibuabtM pott)' le <)< terminu) a ac tibéret. Mtte e*t notttiée

(t) T~tpettTtuitwt ~dtcximtont, t". tt €omm<nd<tt)*nt,9".ït **<«<-
«*c)))ion et Vtote.

Ltt<.mm<nd<axtn'et to ttioft-otéeution 'ont <<tittptf tt <n)Mi<«MA'hui'-
attr. L* v<at< ~tr d« t:OM!M}mhe<-prit<un-v<Md<UM.
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sans frais par un porteur de contraintes, avec déctaration au
nontribuabte que si, dans trou )oura il ne a'acquttte p)m, il aet~
conatitué en état de contrainte collective.

toa8. La contrainte collective est le aecund de~réde pourauit«
coutre le contribuable qui ayant d'abord été avertt et eu~uite
ecnnné de M libérer n't ptx eurore peyé ce qu'il doit.

t0i<g. Pour exercer cette pourluite, le percepteur fait un ét~t
de dix contribu~Met au Mo)M, et de vingt au plus, en retard de
ce libérer; il remet cet éttttà.un porteur de cuntraixtea. lequel
ee tMnapMrte aux donncitee cie. contribuabtM, leur fait une M-
conde aommaOuMde payer et leur déclare qu'à défaut de paiement
il a'étabHra et aétourner~ <:h<~eux.

Cette contrainte dure trom ~ourw, pendant te!M;ne!f le porteur
de contraintes, par des aetwa de préaenre e<tpc)ive aux dunticitea
des OHntnbuabtea, tea sollicite de a'acquitter les frais aout à t*

charge des coutribuabtea dénumméadatta tétât, et en proportion
de leur débet aavotr pour un recouvrement de to franc« et au-
~teaaoua, 95 centimea; de to fraocaA a&, ?0 centimM; et de
a~ franca et an-de«ana, 76 centithea. Ces fraia ne doivent <'tre

p;tyé< qu'entre tea maina du percepteur tt aur M ~uitt.<nce, ft

peine de payer deux foia et de deatitution pour le porteur de
ooatramtet.

to5o. Le t ontribuabte qui dix ;oHt!t tpfM avoir aubi la cnn-
trainte cqHeettve, n'o a'eat paa libéré, peut étt e poursuivi par tce
voiea )udieiaiTea(<).

(t) Ater* eoma«ne<nt t<* peurtuite* judiciaires m«!* qlli ne <nnt pu <tw
tt tentp4t*H« de t'ottorM administrative. Le cemnttodtMtBt <fee ni*)*
«écutiott <t vente ftt le dernier ter<a< dtt peurtaitw t ouretf eeth*

contribuable <)< aptrét avoir t<é averti oomm* <t c~mr~iot "e *'<tt pas
Meoft hb<f~. C<)t<far<t<<)epourtu!te Meett)pe<<d<ttetttt~tpftne!ptW)t:
t< cem'ntHdtmMt, t< saisie, la vente. La c~m)M<ad<m*nt **< fait par ati*)*–

ttrtd'huitttor, t te requt~ du pttetpt'Mr, << pw<rt< tH~netien d* p*y*r
<ttnt le dtttu d* troia ;e<tr*, Apeine de '«"te et vente La ~xitif f* f<<t êUfm

par !«tt!h~~rt <t'Ma huissiers assisté d< dttm t4mMin<. Kttt Hta
par *«!<<

dx «t<n't<nd<')Mnt. et t défaut dw paiement dont tw délai d* trots tttMft,
*Mr nxndtment dttivré ptt le pereu)'t*ur «totr* )< tMtttt)Otbt<. forme
d< pt~iédtr à !< ttitio, est la m~M* que 'ttH* )<* pexrtMit~ )odtei«!r<'t~ 1
les )h)) <t les VttfmeNt neee*Mi)r<tt au contribuable et t et fi)N)it)< tint*

q'te t<t e~nt, «Bt )Mtti)n<t)tbtet. U B'ttt t<tbtt q~'nx Mut g<trd«a, Muf

le c<t d< n~<ttit<4 <b*<'ht< d'<n '«it <utfetu<nt, <t alors il tH *~t ftf*~
tM pf«'H. ta vente ne peut avoir lieu que dix t<r* *pr<* <«:t6)ure du pro-
ttt-vofbxt dt ttitict et en v<f<X d'out<t~*<tti<tB *?<<<*)<' du prtfft. <ccerd*w
*urt< tt<Nt<nd''<)')'r**t* du ptfewj'ttxr. L'<tu)ofi~)ion <ef"tdé«. i'annunct
de r<H<w<m tt(t!)'h~e~tpnbt't* aux Heait teceutumt', ft tignift~t t~nt 1.

t"Mt de t'ouTw)tute< <«ttt t t* («t~'it *«'<< qM'tH ~tt'U~n. le <<tut p~r
iminh~r* d'huifoie'. T<"tto ventf foite en fnntrttvontionftwJtt~otttien*.
~erait un acte '"11.-1, arbitraire et cnnclluif, dUllnlnt lieu Ii t,uuullile.
tont« *«' tuttut* et ~xet'ttteur*. Lo vente "e fait par un «'tottxttox-pri-
MMT-tWttdwutr en p~'«ne* dit ott~t et dit ptrttitn ou d<hnf)t( o('p<t<)', )t

<"<'t dans < furm*)' usitées pour têt ~tnte" par <t)to~<<~ de <u*tiM. t.t

«'mtnit'tirt-prittxr
vendeur e*t trnu de di*<'mtinurr t< v<-M'e tmtt-tut

qu< t<t prndu't* 'uni'cnt pour totd<r t< ot'tntottt < c"ntr)hw<i<'n* <t«c<

'<t tt* ff<nt. L<*
poortuKf*

tH'Hrtttt' tendant «M tfc"uvr*nt~nt de* cetttrt-

bmt«M<< aont, t ta t')'t)'rtt du~ ftmuor ou tuttitm, < t*outt

«mre le ~rontKtttre tuct~itc.
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CHAPITREtL

Du JR~coMfa<< des PoM~ut/M e~t wa~'e/w de Cb~Mr~ttOH

to5t. Loraque le préfet à reçu des aout-préfeta les liatea et te<

procéa-verbaux, il assemble !e conseil de recrutement.
io5a. Ce conaeil eat compoaé du préfet préaident, de l'officier

générât ou supérieur qui commande dans le département et
d'un major en activité de aervice dans l'un du corps de l'armée,
désigné par le ministre de la guerre.

to35. Le capitaine de recrutement aaaiate aux aéancea de ce
conaeil pour donner aon avis. 11 peut faire de* ob<ervatidt)t,
mais n'a pa. voix délibérative. Le aouw-préfet qui a opéré et
t'oStcier de gendarmerie qui a aMiaté au travail, peuvent être

appelés par le con~eit de recrutement.

to34. Le conseil prononce a la majorité de< voix aur les objete

qui !ui *ont toumi*. et tifntprocé«-verba! de <ea Mancea, dont
un extrait est adreté, par le préfet, a~ ministre de la guerre,
qui peut <eul infirmer aet décitiion*.

to35. Lo préfet charge chaque tout-préfet de faire annoncer

par pubUc!ttiunt< et afHchet, au moina trois jours à l'avance,
ief tour t~eure et lieu où devront te rendre les conscrits de
tels et tels c~utona qui ont aHégué dea infirmitéa pour être
féformés.

to36. Les maires de* commune* dont les conacrita doivent
ttre viwitétt, <ont invitéo a ac trouver au lieu de la ac.tt).ce, pour
aattmtor aux vizite*. les uulciera et aoua-omcierx de recrutement

emptoyéf dann l'arrondissement doivent t'y rendre.

toSy. Toute* les peraonnex qui ont dea réclamxtiona à faire
contre les opérationa dea aoua-préfeta sont entendues par le

con<eil qui prononce sur les demandes.
to38. Les opérationa du conaeil aoat faitea en aéance p' ~li-

que. La viaite dea conxcritt est faitf, autant que poaaible, dana
le lieu mtmc dea a~Huceo, par un docteur en médecine ou en chi-

yur~ie, reçpmm~nditbtM par Ma talena et aa probité.
to3o. Toutes les visites terminéea et Ie<t aubatitutionafaiteo, le

confKiit fait 'édiger deux listes dénnitivea; l'une, dea'itommea

prupre*aé<remiaen activité, et l'autre, dca hommet qui doivent
titre: exemptéa ou réforméa. Cea lixtea aont luea et signées par le

conteit.
to~o. Le préfet publie enouite quela «ont ceux qui doivent être

tni" en a< t'vtté de anite, et ceux qui compofent le dépôt.
to~t. Le)' cottartit* qui «un) dana !e caa d'exemption de tout

tervicomihtairM, comme ayant reçu le MM-acMO< doivent,
au~xi-tôt qn it" "ont ttpppl~a puur é)r<*loiaéa demander a <ouir
du bénftx'o de tu lui et o'ita prouvent iMvérité cle Jour «tt*er<

tien leura noma aont Atéa de la liatc. Ceux qui laissent paa~er



DE CODE ADMtWÏ8TRAT!F.

cette époque, août conaervéa comme devant être mis en activité,
à moina que quelque raiaon phyaique ne t'y oppose.

to~a. Les étévea de t'écute polytechnique ayant rang de aergent

d'artitterie, ne doivent point, tant qu'ita sont à cette éco)e, être

tppetéa pour être mis ea activité; mais a'ita en aortent salis én<t

ptacéa par le Gouvernement, Ua sont tenua de marcher au premier

appet txit à leur canton si teur numéro les y appelle ou le. y a

précédcmmeut app~iéa.
t0~3. Le sous-préfet demande a chaque conacrit, soit qu'il ait

aUé~ut des infirmités ou nun

S'il a un frère faisant actue)tement, comme conecrit, pat)!e
de t'année active, ce qui doit étte prouvé par piècea autheuti-

quea; et ai uu autre frère n'a pat déjà, pour re muttf, étc placé <ie

droit dana la réserve, auquel caa il n'aurait droit tui-métne à au-

cune faveur; a'it eat enfant unique dune veuve, ou famé d'en-

fana orphelina au nombre de truia au muina, lui compritt; si fon

père, vivant du travail de aca maim a atteint t&~e de <utxan)<

onze ana, et ai un autre frère n'a paa dé~, pour ce motif, été

placé de droit dans la téferve, ce qui le priverait de prétendte
à la même faveur.

<o<~ Cu huia derniera cas doivent é)re prouvé* par deacer<

titicata dea m~irea dea communes et ta déclaration de troia té-

moina, pèrea de famille.

to~5. S'il x'etève dea tét'txmationa aur te* faite attéguéa, le aou*-

préiet prend tea me~urea qu'il juge conveuabtea pour M'aMurwr de

la vérité

10/~6. Les conacrita reconnua être dana l'uu dfa faa ci-deMua

apérmétt, tont. aitit le dfttiren) phtcéa de droit a la nn du dé-

pôt cie, leur CMnton où i)a prfnttft)) ratt~ eotr eux auivant l'or-

dre de teura numéroa teurx noma aunt extrait" de la tiate gé-
nérale.

to~y. Si deux conarriû' "<t jumeaux, et qu~ t'un den< doive

faite pattie de t'oum'e active uu de ta réxtUM, t'~uttfpeutatt)~)-
tot <)<-t))attder a ctre pta~é il la titt du dépôt ou il pnud aon rang

p.t)<ni ceux dont il pst q'tCtUiuu <:i-dct<u<t.

)o~H. L'a 'ummita d'uu camun ~ui ont fait entr'tuxdeaarran-

gfmentt df t<)é a ~ru p<t)t( remp))' L) totutttc 00 portie du cu~'iu-

pent A fourtur p)r le canton, oont autot~éa. pend.tt't f'uq jnur)'

après t« ctômte de* opcmtiotm du co<t!«;tt du tcctutement pour
t«)tiunen dcx cut))«:ti))' du canton, AdMmxK~t !<u auua-ptét'Mt <tf

aubittitucr un nom <tc cunx d);<titt))C!<puur te mmt)t~)tt d« t'Mtntco

<)<tive t'u de L rctf~tve lu num de c~ux déxt~néf pour txiro pmti<t
du d<*p&t.

€<'<)<'xuhtttitutxm ne peut toutefoif induer aur t'ordre des m'-

nx'r"< <)"t obtenua ceux qui ttont ?«< prix part uudit arran-

~mt'nt (t).

(') A'nn t.tr <xen~')t. <" t'm.lividu it qui te M" tu <tt tchu f-'tt tin,



3~8 PROJET

to~o. Aucune aubttitution de cette nature ne peut avoir lieu

qu'entre les conacrita du même canton et de ta même ctatue, re-
connua vshdea par !e cona:ii de recrutement.

<o5o. Les condition* <:i-apréa impoaéea au remplacement dea

conacrita, ne tout pM appttcabtea aux aubatitutiuna.
io5t. Lea conacrita duai~néa pour l'armée active ou la réaerve,

qui n'ont pat profité de la faculté de la aubotitution ~o')i<taent,
jusqu'au moment de la r~vue de départ, de celle de fournir doit

eupptéant en <e conformant am dispositions det ton.

<o5.<.Ap)M la revue de départ, les remplacement lie penveut
ctre fuita que sur la demande d<a conNeit" d'admioiatrationct l'au-
ioriaat!on du miniatre de la ~uer<e.

m53. Ceux qui ae font remplacer avant d'avoir été d<;ttinca

pour une arme particulière ne aont tenua qu'A fournir un <up-
pléant qui ait la taille d'un mètre «ix <ent cinquante-un milli-
metrea (t).

ion.t. Ceux qui M font remplacer aprea avoir é)t deatinet A
une urme quelconque, doivent fournir pour auppttant un homme
d'une taille au moina ~ate à celle qu'ita ont eux-m~mM.

to55. Tou. h'a aupptcatttt doivent être d'une tante forte d'une
conttitution robuate, et n'avoir aucune eapece d'in&rmité ni de
difformité.

~066. Ne peuvent, dana aucun caa, être admia commo «up-
pteana, les individut qui, ayant été traduits «n jugement dev.xtt
«a tribunaux crimioet<< ont été condamnwa par eux A un<' peixw
quelconque, non ptna que ceux qui ont été condamné* pour voi

par un tribunal de police correctionnette.
<o57. Nul ne peut être admit comme tuppté.tnt, a'it n'ett por-

teur d~un certincat de bontte vie et meeura,détiv)ré par la muni-

cipale de aon domicile actuel.
io58. L« conocrito deai~nCt pour la réterve doivent avoir tc<

mémoa quatitéa et être choiaix avec tea mémea formatitéa qno
les autrea.

<o5q. tta reatent ctt<'zeux aont réunia et exercéa dana les «ai-
aona ou il y a moin< du travaux ta compagne.

io6o. H< ne peuvent a'nbaemer du dépôt aana une permiteion
du capitaioe rhargé du rectutument.

io6t.Toua les ronoftix de réxervedu même département for-
ment nn corpa, déti~né «on< Je nom de Ao~7/o/< d!t ~M~f<

to6a. Touf eeux du même arrondiaaement forment une cutn-

p;tgnie.
to65. Lea conarrita aont aoumia, pt-ndant îcura réunion", anx

«tfttXt~Xtnt e~te t< n" 3<, H* p~nHtttt t<tetp)rw<)a*tt)tttt le ~on~t
!'n)<f*. tt ton< 'eMno' )m<t tn*met nbtigotten' <)w'Ht )t)trtiem <f t ~n)-

phr t'Ht «fttott d'therd ebttaM i< tme~tre tMquei <t<U< <Mb<titution i<t

~!<tM.
(') Ctt)q pttdt MNp«)t<.
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lois et règlement mititf.irea. ït leur en eat donné connaiMante
tor< de leur première réunion.

to64. Lea conscrits en <J< jouissent, }u<qu'au moment ou i!a
aont appetéa à compttter les contingent de ta même liberté et
dea mémea drotta que le relte deacitoyena; toutefoia, it* aont

tenoa, a'ita aortent momentanément de i~frondio«'ment de aoua-

préfecture, d'en donner avis a leur maire, et A l'officier de re-
crutement de leur domicile, qui en fait mention <ur !eo pa~f-
portt, et en tient note, pour savoir, au besoin, à qui il devrxit
tdfMter !« ordre* relatifs «!< c«)«crt)a.

to6! Tout cemcrit du dépôt, c«nvamcu d avoir omi* de don-
ner t'avit ci-deMUt prescrit f)tt, par ordre du xuut-prcfft pLoe
à la tête des con<crito du dépôt, et, comme têt, de~tittei mar-
cher !e premier.

tob6. Un coMcrit du dépôt quoique chxngeant de domicile
et même de dépôt, continue à faire partie du dépôt du canton
d<tM lequel it a concouru Ala déti~notion.

tody. Tout conocrit abaent, deogné pour foire partie do contin-

gent, qui, à t'expiuttion du détai d'un moia, ne t'ett point pré-
tente ou n a pointfait admettre un tupptéant, est, <ur t< ptaint*
du capitaine de recrut<meut, déclaré par le préfet ou xout-pré-
fet, co~<c~<<~rac~n~t.

to68. Le préfet ou août-préfet adrette, dans te* trois )our<
ton .trrété au procureur impériat prè. le tubuual d<<première
inatonce de t arrondi<MK'ment.

m6a. Le procureur impérial requiert dan* le nictne délai,
contre le contrit réfractait e, <'tcentre te* père ft ntére, comme
ctvitement reaponaabtea t« fondamna<ton A une amende lie

~,5oo <r. avec t impr~tion de i'atHche du jugement aux frai" du
condamné.

Le tribuna! prononce aana déaemparer.
toyo. Le nrocuteur intpet iat a<)r<'«e, d.m« t« trois jour* !e

jugement au directeur de t'enre~ietrèmcnt et du donhtine, cuMtgé
de p"ur<'uiTre te paiement de t'omende.

tuyt. Le procureur intpériat ~(tre«e copie du {ugement au

capitaine du ri rmtfmtnt, et au fKpitaiue d~ la gcndftrmerie du

départetMwxt, chHr~é UMffttre rMfh«rct)or t<*c«n<t<rit et de le faire
conduire au dépôt d~i~né pat te Gouvernement.

toy~.Tout fonocrit roodamné comme réftactaire, eat conduit
dt bn~adt) t'n ')t it{adediOth ux d~pot mi)it<ito pour y OrM a ))t

diitpuattion dit Gouverttoncttt ptinduttt fitu) Mtf, et emptoyc tt.tOft

teacorp* mititamx <j')e te G')t~<'ru<.ment dut~minc, ':t qui j'un~
aoumitt a uoe 't~o~tm'* patti~uticru.

to~S. Tutt) rut))«)i) porté xur ttt tifte génorate, comme ptc-
aeut <ta').<to 'ntthnt, qui lie tt'pood p'm a t'appet taux tnutif ju~é
té~ittnu ~<t) lu <ntUM-)néfet,ea) r'<yé du corpxde la titte, et pmto
en «'t ttttxnu ptt'tnit.') a nhtrchcr.

t07<t. Tout conacut. absent de la commuoe avant la pubUca-
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tion de la lui et qui ne s'y trouve pM M moment de îa déai-

gnatiou est conaet vé aur la tif-te comme eapabte de aouteuir la
fatigue de la guerre.

to~S. Si un conscrit a'e<t volontairement rendu incapable de
aervice, par une mutitation ou quoique autre acte que ce «oit,
et a'it est réettement inca} abit* de aervir, !e aoua-préfet le f.nt
inscrire pour être dénoncé tu conseil de recrutement. Le conferit
ext immédiatement traduit en priaon. Son nom eat efiacé de !a
!itte.

toyC. Un contrrh appelé et noté comme ayant refusé do «a

prétenter pour se faire in~trire ou ayant produit dca p)éc<'t
fammeo Mt après véri<i< ation dt'ctaré premier A man'he)
tauf les peinea ptua gravet auxquottea !e faut peut douu<a
lieu.

)077.S'it était reronnu que. depuis l'examen un conscrit "e
fut vutontairement rendu iucapabte de aervir, par une muti!.t-
tion et qup!une autre acte que ce aoit, il e<t rayé dea tiatea, tra-
duit immédiatement en pritou, et mit à ïa ditpotiUen du Gou-
vernement.

toyS !t en eat uaé de même à l'égard de tout con«'r)t, <o!t
de l'armée acti~b, de la réaerve ou du dépût, qui avant d'être
en activité à un corpf, a'eat rendu coupable de ce détit.

!07Q. Si !e comei! de recrutement reconnaU qu'un con«rit a
voutu «n impoter au aou*-p) éfet tora du premier examen, fn dit-
ctarant ou feignant des inurmitéa qu'il n avait paa, il Je déc!.)to

premier à MMtrcAer.
) 080. Tout conacrit qui. au moment de l'examen du fnnjt-

préfet a raché a<i«tttm<'ttt dea intirmitt* qui le rendaient un M-

pnbte de «ervir Mt ccud~mué, par le <ot)*eit de recrutement, A
ae faire remptacer à «M fraia, et <.n outre à payer une anxnde
comme a'it M'eût pa<té'f tctnptxfc.

<o8f. ~i un conacrtt i<yatt<rMctamédfvant toaoua-préfft, ne
se pt~ente pat M t" vifit et ne ptoduit paa la pr~u~e de t'tm-

poaaihitité ou it a été do ''y rfndre il è<t déctaré bon pour t<t

aorvne, et tenu da mntchcr auivant lurdte du aon numéro.
io8a. Tout conacrit traduit en pri<un et mit à la dionowitiun

du Gouvernement, px) dérixion du cumteit de retrtttomMttt, <<t
condu't par la ~exdarmcrit! <t«m<celui dm porta dottinéa par la
minuttf de ta martne. et y tient priaon ~uxqu'au moment ou il
ett trampotté a')X cotoni'x françai*<*a pour y être tmph'yé ou
aftv<ce mUitaire on maritime quctconque, juaqu'an momout ou
ta ftxme <at cot~édiéf.

t'toX. H eat défeodx aux aoua.ofnciera <'t oMiDox (!« tt'ontc-

m'tnt, loua pfino de dc~tito<i"n, ft cle ptua forte potnc, n'il y
t'eu cio ae métttr directnment ni indirectement d~ pro< u)o< d<a

f<"p)'~ot)f ni de donner aucune espèce de cortintat p«ur !tut
adn'iMtu)).

<"«t. Tout docteur en tnédecine ou en f'hnur~!c, tou) oHi(:<
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de Mn)é tout t~ent de Ftdmtnhtratibh eivitw, tout ofRrier o<
tout-ontcier de F armée, conv~incu~ d'avoir a)te*té ai faux dct
tnGrmit~a ou dea incapafttéa, ou d'avoir, A raison deteura visites
ou fonctionl, reçu dea prêtent ou gratincationa, aoit avant, Mit

âpre* xont punia par voie de ponce corrertionneHe d'un~

peme qui ne peut <~rf moindre d'utte~ whnée d'ftnpri*«nncn)fnt,
ni excéder deux anx et en outre d'une amende qui ne peut
être m'oindre de trois ftntt franc*, ni e<cMer mille franc*, tt*
*on< en outre pour<uivi<. t'it y o lieu, pour le rembourM'tnent,
en faveur dM hôpitaux, des prêtent ou grtti6c<tiont qu'ttt pnt
rcçuo.

CHAPtTRE I!t.

Du ~coM~< an JMe~~r~ o~ Travaux pM&/«'<.

C H A P T RE t V.

Du jR~CO~ M 7M<~rt ~t J*0//C<.

~o<«. Ce< deux chepitret lont pour mémoire.

TITRE ÏIÏ.

DM Mémoire* et P<!titioM.

DM JW~M~t W<P<~«!M< Of/«~ aux ~M<0~ Ot~Mt-
M«<ra<<M<.

toB5. Chacun a t~ droit d'odreMcr de* pétition* inJividueHet à
une <u)'orité conttituée.

to86. Une pctitxtn ewt individuelle, quelque titre que t'y don-
nant )e<p<tti<ionna<rex, «i)<o"t tout «igxé.oo wiu~ tout a xi~ttt
pour tout, on vertu d'un pouvoir donné ind)\iduMtte<nent. Elle
ext collective, toraqu'u)) ou pt'fieur*, tant pouvoir d'autrea, par-
lent rependant et tt~ttunt <'n te')) nont.

to87. La lui interdit au~ prr~)'<, «out-pr~ft tt el Mt<irMde faire
«'«'une r~pome «)t pétition* ou xdrc<'e< redi(;eM <uu* la dénomi-
nation d'un état ou prure«i<m.

iu88. Cho't'tf teOro p)Hi(i"n ou mémoire ne djit traiter que
d'une oeu)<txtroite, d'un tout ot'itt.

)<t8q. Lox ptéfet~. tout-préfetx et mtireo tiennfnt re~ittre du
totnmxiro <te)t tnémoitet et pe)'t)on« 'lui t~ur <on< adt<tté<t, et de
t<t h'ox' ription en extiec dtt ~VM décitiun* uu dctittMmtioot qui
y i))tetvi''))ncnt.

«'<)u. Lf" wv'o d« mxiret et <ou<t-p)éfott <on< tni< en mot'n~
ou wu hxx dwt fnétnoir<x ot pétit~'m)'. Lu d~citiom* dar p)t<
t~nt ntitt't A la tuitf, p«m !o tu'd ctr~ teH<!u on uti~tn.t) .tt<~
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Mrtiee intefMeeee, apre< que le régime de I* préfecture en aura
été fhct~é.

togt. Lee mémoires et pétition doiveut être fwite eur p'p'er
timbre.

TtTRE IV.

Do Recom't au Conseil d'Etat.

.De la ~MM~/W<<f« /tCM~<~r au Co~MC<7<~0< COH~fW/t< Déci-

«O/M <~M~«<0r~< 0<~M</<M<~a<<tM.

JVo<e.Ce titre ett pour mémoire.

TITRE V.

Des ConBitt de Jundiction entre Ie< AutontM

administratives.

CHAPITRE PREMIER.

Des CoM/?/~ t~ /Mn<~<c<<oMentre /M divers

~*jtt~tM«~a~o~.

~o~a. Dans teutet les dMaarc«iott< Rtée* entre te< dépotemen~ #
!tt ~itlw< emportant le territoire tourni* Mt'Mdnt«tt<tt<t)o<t <tin*ctw
de leura municipalités, et les cummunautéi de <'t<tt)jtMf{necum-

pfeooeut du même tout le territoire tou< ic* h<m)«onx, tcuto*
!e<mettoot itoteet, dont ie< babthttt* tout portM <ur lea rAte* d im-

potitmn du fhef'Hea.

tO~S. Lor«ju'one rivière est indiquée comme limite entre deux

déMrtemeo*, tee deux dépxrtemwn* tx* *out borttc)' que par le
tBttieu du lit de la rivière, <'t les deux <tdmitHttr)ttioM)tdepMrte-
tnentete* doivent concourir à t'tdmiuittr*'ioa de tt ri~tere.

tog~. Les timite* contetteet ~ntre fomutUMM «ont t~gtee* par
lea prétete; et A t'egerd de* heritogM, 'tui, pttr <mitede fe< pr"-
tention* rMpectivwt, ont été imuotéf 'ur ptufteur" ro)t< tM
conMitt de preferture ordonnent la trodiation dwa t«!<e<«n tt'<
rôlea des fommuMtto dau* le territoire dw~u~ttt't <'M t)oritt({eo Me
eout pa<tituM,<itMi que la réimpotition au prottt <)w*projniét'tittt
eu fortnier* qui ottt payé rex texe*, quond Même leur ujtpotitiott
«'eu) xit pM été formée den< le délai ti<é.

toa6. Loroqu'it n'w<tquMtion que de <!)tfr !<)<tirnite~ d'< ter-
ritoire d'une commune, fe refonu<ti<Mnceet t'«y«u dn nt«~e <"<<-

ËMm mxix e'it e'egit de changer CMiimitet, soit «no ctxo~f))~)-'
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<!on toit au moyen d'une compenMtion de territoire, c'ewt te
conseil municipal de la commune qui doit perdre une partie dit
iieu ou les conteit* de* commun' qui doivent concourir au

changement. Dans te premier cas, l'approbation du prêtât est dé-

tiaitive sauf le CMde rectam~ion.

tog6. Si i'opér*ti<'n tend A changer en quelque partie têt timiteo
tvoHett ou contetttect, à constituer un droit aouvexu en faveur
~'une ou de ptuxieutt rommunes, les arretr* de< préf<t<t m <<u<-
vent être que dea tvx tMr t'o'h)eten ditPUMton, le Gouverntntwnt t

ayant Mut i'xutorité neceMtire pour concéder Ie< droits nouveaux
~emende* par tea commune».

iog~. LM préfet* doivent alor. <dre«er an ministre de rinte-

riem, avec teur t~i<, lu ptitn tupugr)tphiqueet toute* tc< piécea
<ur tftque!t ila l'ont oppuye.

<o<)8.Le< portion* de terrein contetteet entre deux commune*
eont ptovxoircment intpot'tex d<n< la commune du centre der

laquelle pt)et <ont tM ptux voisines.

togg. LoMqu'uno commune a dM portion* de teftitcitetituM'w
dao< )< Ctrcomrription d'un département autre que celui où oHe
a ton dtef-heu, rMUturi)< admittiotrotive que peut exercer <"r
ee< territoire* le déportement d<tn<lea «mite* duquel ito trou-

vent, ne on*i«te que dttnx !)* faculté d exercer dex acte* de

timpte p<t!ice répreMive, tet)<'t que tw di~pertion d attroupe-
ment la turvotLoco du bt i~ndx~e, la poursuite de pré-
vonM à la clameur publique et i'~rrextttion et eu de H~Mat
déiit.

« oo. Leto<Ccier< de police de< département reapeetift peuvent
eu conséquence exercer conrut retnment, et pour ce< <eut< objets
leur. fonction* our ce< p*rtie< de territotre*.

ttot. n n'e<t «ecordé d~utro fxcutto adminixtrativetu dépar-
tement <ur te territoire duquet t'étend une portion de territoire
d'une commune déptudonte du département tunittophe.

t<oa. Toux te* htbittm d'une commune, tur quelque déparle-
ment que suit hitué te territoire quit< habitent, eont citoyen< du

dépfrtement où ext te chwt-tieu de t«ur commune.
t!)t doivent en fontéqucncc faire dana ce dernier leura ectee

civittt, et y exercer teutx droit* potitiquea.

C H A P t T R E r.

Du C<M</7<~ /M~«/M </<<r)t ~t o~<~ ~WM* <~ ~~M~tt-
<M~o~ «</e«~e~ CMw7< «<~WM<«M<

No«. Ce ctMp!(re ett pour mémoire.
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TITRE VI.

Dca Conflits de Juridiction entre l'AdminiatMtio~

et les Tribunaux.

CHAPITRE PREMIER.

JO~ Co" de juridiction <tM<~les ~M/on~ a~~M<~a</t~M et

/M 7W&M~aMJr.

!to3 En CM de contestation entre lea autorité adminiatrative
et judiciaire, il y est auraia jusqu'à la déciaion du Conseil d'état,
connrméf par t'EmpMreut qui eu référé, a'it y a iicu au Curpt
!égtJ<tt)f()).

t'o<t. Au«i-t6t que les procureur* tmptrxux <ont informée

qu'une queetton ttttibuée par 1. lui à t')tu<uttte «ttMmittrtttt~e,
été portée devaut le tribut~ où ito exercent teur* ionctiono, H*
<ont tenu* d'en requérir le reuvot dovwnt l'autorité cotnpétfntM,
et de faire imerer leur réquiotiou dan* te~u~ouent.

no6. Si ie tributXtt rffuM le renvoi, it< en inttruitient xur-!<

champ le préfet du département, auquel ila eovnient fn m<~)'e
<etM«copie d~ttH)c<réqm<titiotx, «imti que dw<tm'tiff «ut )e<n}u'.)<
eite< «ont fondée*.

tto6. Le préfet dan<t les vingt-quatre heur~t, étcve !e cunnit,
et hanamet, taux aucun retord ropie de 'on urtOf au procmuur
impéfiat par lequel il e<t notiH~ au tribunx) «vec dértorntiott

<)u'it doit être tum< a toute* procedut'e* jodiciaixa juoqM'A ce

que Je Conseil d'état ait prononfé xur )e cunuit.

t )oy. Indépendamment de toute dénonciation des procureur<
impériaux prëa iea tribunaux, tea profita étovent égatemMnt te
connit entre twa deux aut't)itu«, tuutea ~exfoi" qu tt" ont cottnaia-
aanoe qu'un tribonat ft titixi d'une atïttitN qui par au nature
eat du n) cumpétenct? de t'adtniniftratiott et d.)t)a <'e <'a)' le

procurettr impérial uat ~«tennut tenu de f~iro ta notincation ri-
<tc««uamontiounée, quette que pui'té être ton opi)))u)t <tur la cotn*

pétt'nce.
t )o8. Lt< prt'cureuDt !mper!au)); prot t~x trit'una)' d<tnn<'nt

connaiManre au minittre de la )uttice. de )ot!'ex te)t <otttewtftt'un<

qui peuvent itth'te~t't' t'H)at, d~n" f<'avitt~)-q')H)n.' ttt'u'et, pom'
toutH prénxat'on du det~i, omwant tuur tttttudf'tion devant tft-

()) Lt< tnnttttttion' fntr* t« diverses «ttorit~' d'un Mttme ot')~' "'t '))<

e~<tt<<ti<f<f*nt. pour toycif t <))tt 1. t<nm'i<M"et d'une <<f«tt <)'['*t(ifM-
df tent tt<t tOHUtH dt Jttridietien.
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<Ut~ tribunaux; i)<t inftruiMnt au<ni de t« marche de la procédure,
ait)*! que Jet jugement qui y interviennent.

ttog. Les adminittrationa !ocat<'a ne peuvent être trouhteca
dam l'exercice de teura fonctions, par un acte de pouvoir judi-
ciaire.

ti)o. Quand le pouvoir judiciaire a'immiace dans l'adminia-

tration, en prenant conuataaance d'un objet ou d'un ac)e admi-

nit)ratif, ou d'un défit commit par un fonctionnaire adnuni<tratif,
relativement A t exercice de M* fonction)), le préfet et je conseil
de préfecture, tnnit phM p*rticutiét«*nent te préfet, doivent pro-
tetter contre i entreprixe iHégttte des membre* de i tuterité judi-
cione, et élever un conllit.

1111. Le préfet le fait par un errOé, en déclarant au tribunal
saisi de t'eneire, qu'il va <e pourvoir pree da minittre de l'inté-
rieur pour !e faite tuger et en défendent aux fon«ionnaifet

adminittratift, d'obtempérer à aucun actw de pouvoir judiciaire,
~Uj<qu'Ace que le Gouvernement ait prononcé (<).

t na. Le nrétet doit éviter de faire par aon arrêté, aucune

Mpéce de défenae au tribunat. et d'y inaérer aucune di'potiuon
itnpérative; ie Gouvernement ayant août le droit de déclarer q<M
iee actea du tribunaux sont nuta.

tu S. Si un juge de paix voûtait connaître d'un fait admia!a-
Ha'if, ie maire doit prendre un arrêté déctaratif~ portant qu'aux
termea de la loi il va ae pourvoir prêt dea antOritea immédiatc-
toent «tperieurea, pour qu'eMea élèvent un eonnit et ie faaaent

;)tger par le Gouveroament.

m4. Si, retativem~t a un délit, à one émeute, A un acte
adminittratif de police danx lequel un maire ou un adjomt aurait

nguré, «'il preaumait que rautotité judiciaire eat diapoaée a dir~

~er contre lui dea pourauitea )udiciairea, cfvMea ou crimineHea,
il Juit en prévenir le préfet, par fNvoie du aooa-pr<Met, aCn qui
1e p(em!er prenne fonnaittance de t'aCTairë.

m&. Si de< mandai. de omparution ,,d'anMner ou d'arreata-
tion, étaient décerné* contre lui, te maira <tMit proteater lutr
même conhe leur ejtécu~ion ~uaqu'A ce que te Couverneme~t
ot prononcé; dau< aucun CM, il u'eat obti~é d'obtempérer A M

actM)udiciaite(~).
m6. l'our qu'il y ait conflit dana une anaire, il ne autSt Ma

que te< ditTércutea autoritéa aoient saisies de cetto affaire il taut

qn'ettea entendent en conaerver la counaiaaaace, m~t~ré le décli-

(t)Ct«* fofM de FftttntOen ~f «ttf<hw«entM<tt<MWrit~' f<HM)t4~tttwt,
ftèv~t ttt ottftVtt qu< pnMfftttXt rf)êrd<r tt HMM<Mt<M)tt<xtt<tt<wt. <t
<Wtt<tU)t <<mat"t<tMtf*'t'Mtthct tt* pr<t<~dxrt)'. t~ ~m~ttr* t~ w~M~'M~'
j~tnt ))tetm*<imti«M *eMtu t*t ((MXKttf )'*f t'tf~tk p)f4<M.

(*) n dwh M<tm<t'y toMt<r*tf<, ~'H !< p<)tt.
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natoirc, ou la demande in renvoi, de l'une ou de l'autre de CM
autorités.

CHAPITRE!

2~M Co~7<~ d!t/Mr<et<c«ot entre les Cb~M«7< o<~</t«/f~~ et lea

Tribunaux.

~vo<< Ce chapitre eat pour mémoire.

DïapOa!TtOKa uiM<RAt.aa.

ttt7. Aucun citoyen ne peut exercer, ni concourir à i'eMr~
cice d'une autorité chargée de la axrvpiitauce immédiate dea fonc-
tion. qu'il exerce ~d~naune autre qualité.

t n8. Lea membrea dea admiuMUrationa de département et d'ar*

rouditaemeutt dwa atuoiripathea, <'t tea aecrétahM de l'utte e~de
l'autre de c«a adjtM'uiatrattutta ne peuvent cumuler dea functiun.
daua t'une ou l'autre de cea adminiatrationa.

t )jQ. Ha ne peuvent non ptua être fe<wveurad'«rrond)aaemen<,
de d«)~rtetnent «u du

druit d enre~mtrement, membres dea ad-
Mintatratioua ~ortatiorea, emptuyea dana te aarvice dea douanca,
~oatea. meata~rica~ etc. ni remptir d'autrea f~nttiona pubtiquea
tu~ettea à comp~bni~ pécuniaue.

«ao. it y a incompatibitite entre lea fonctiona de notairea et

ceHea deaconaeita ijettéraux
der ttepHttemena ou d'atroudta.<emena,

~t dea aecrétairea deodUea adminiatrunona.
nat. Lea ~u~ea ne peuvent <)re membrea dea conaei!a de pré-

fecture. maia Ha peuvent l'être dta couaeUa gentMUX de départe-
ment et d'$rrond!aaement.

v

tiaa. H y a incomptatibUite entre tea fonctiona de meatbrea du
<enaeit municipal et d'adminiatration dea hoopicea.

11aS. Lea memhrea du Corpa Te~iatatif qut, au moment de teur
ttection étaient membrea d un conseil générât de département,
d'arrondiaaement ou communat, cexaent d en faire partie à cotnp*
ter du jour de leur acceptation de nouvelles fonotiona. Le minia~
<re de l'intérieur eat charge de pourvoit à leur remplacement
yfovitoire.

na~. Lee membrea de !? cour de caaaation, dea coura de ;ua-
~ie~eriminetie et tribunaux civiia, iea procureura imperittUtt et
leurs aubatituta tea )u~ea dea tribunaux de commerce et de paix t
ne peuvent être membrea des admini"trationa de département,
mairea et ad~ointa municipaux., ni aecrétairea on chef.

i t a&.FjeafonctioMa de ta ~arde nationale et eeHea dea fonction'
nairea pubtica qui ont droit de irequerir ia force pobtique aont

<!compatth)ea.
*ti<6. Lea pareM et lea aUiea ~uaqu'au degt6 de couaiu germain
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tuctutivemcnt, ne peuvent être en même <en«, l'un edminiatM-
teur, l'autre receveur, dtn< le même département.

na7. Celte prohibidon t'ttend aux <ou<-pféfet< deow les lieux
de réodence de* prépoté*, dea receveur* génértux, et aux maires
et adjuiuta de toute* tu nommunet, retttiveme~tt aux percepteura,
à rtMon de la turveiHëBce qu'ils <ont tenu* d'étoffer sur les

opérwtioot de cet prépose* et percepteurt. Ces administrateurs et

*gen< municipaux ne ptuvent non plus être cautioM de eee M-
ceve«rt et percepteur*, d'tpréx t'e<pr!t de la lui.

na8. L'innompatibilité peur ceuM de parenté entre lea HMtB-
bre< de conteUt adminuttraHh et munictpaux n'a pM hea, «MX
l'admission de< poren*, d<HMun coMeett muM!c!tmt, tou<ee ht
fei< que la popuhtton permet le cuoi< p<u'mt d'tut)ff< chuyene,
«t interdite.

tt9Q. Le
préfet

nomxte et peut e)Mpendre les tnembMe dee
eenMtM mumeipxux il nomme et peut <u<pendM tee maires et
e<~o!ntt d*n* te< vitte* dont la poputattoa eetea-detteuede eie~
miHe hebtt<m<. La <u<pen<ien n e<t pee emcore la de<Utution
<'ett<ci eft prononcée par le ministre euq<Mt te préfet doit en ré-
férer. Il ne duit pM <Mpend<e de leura fonction* lu maire* et
edtotx)* de* commune* e«.d«**u* de einqmUtehtbiten*, e'eet-A-

dire, ceuz nommé* par t'Empereur.
115o. Cependant, ti la trtnquHHté publique <e tronveit év!dM<"

meMt compromtxe par i'un de oe<fe~nctionn<n<re*,le préfet de~Mit

preudre tur tut de le tMpendre de eet fottctMtnw.
<t3t. QuMt eux tUëpentioM que ht loi tMfiboe potitivoaent

eux préfetf, comme ce* <m)pen*i<MMde fenptioM ne tout. pM dab
d~ttitution*, te< préfet* ne doivent pu peufvoi~ au remptecemeat
dex fonctionn~tret, t'tt rette à chacun dw cet ~ancUontMicet W)~
eu~ptétntdedtoit. <

tt3a. Si un préïet de<ir< qu'une <!UMtu<to~.dev!cnne dé<M~
tive, cett-t-dire, qu'etie eoit ce~ve~t!~ e<t Jettitutioa, il d<t<<
alors i* toumettre à r*Mtor)té tupécteure~ dM minMtre de t'itUtr
fieur, qui, <ur to yu de* preuvea, nro~o~ la connfa~tiea.~
te <u<pen«oa, ou M<~ue le terme auquel eût doit être timitte~.

tt53. D<u< te CMde tutpen~en de dw~' p)fMet,<~
MMi «n donner c«nn*!Mtnce au m~nietre, <M~eenprewe<Mm~o
eon iuteMtion Mtde t* imuter et ea ~'iuformjeut deeatoti~qu* le
d4terminwttt à cette

metured'indutten~
n3t. UM ,fonct<onnatre tecoee td~tMh'ttitremw't, de!t at<w

en'endu par les eutorite* edmtnx'Mtivét, eve~jt d'être tivre~ eut

eutortte~udtoieirew, nour qu'il ~ouiM<tvthtftMenteat de la âMttdtt
co'tftihttton~et~e.. ji

11X&. ~i te préfet a prt< un er~t c~niMire eux !o!<, tu métrée
dotvottt, CMy obtiMOtt Mrovttotrement, le dénoncer directement
au mxtx'trf qui t t*ob~t dam «< ottDbutiont (t).

(H C'ttt tm«uht A*la tMbetttMtitt A« *M<WttM*itttfiotMt M ~<~tt
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t!36. Quant & l'exercice dea foMctiona propret au ma!rc

toute* te< détibérationa pour teaquette" la convocation du <outwit

muoicipat eat nécetxaire, ue peuvent être exécutées que lursquo
t'wUeado ce conMtH ont été tpprouvéea par le préfet, aur l'avis
du aoua-préfet

'1 t)37. Un mai~e ne peut taire aCHchereu pcM~icr à exécuter

u~~ arrêté cotttratrw à celui du préfet, <)MMn~quer à la aubor-

~p~ioM pre<cr~e par ta loi, à t'é~rd de t'~dutiumuttio~ eupé-
riettre..

t<58. Si, un maire mottait à Mécut!oo rrn de M< orrétM ~ur

lequel ie préfet ou MUt-prufet <Hf<titnottSé <on improbotiot)
e!M.~ perntettth une ré*Mt<H<'epectéréf~nte à !'oxécutioM «oit
<dMto<w, toit d~ ortétéf ait dea orde< du préfet, celui ci peut
rappf!er devant lui pour lui remontrer qu'en int<'rvtrt!tomt tor'
~re~tM pouvoir* couttitutiunnett< il met !t chute pubtique en

Ganter, «t prononcer, par un «rrété qui sera imprimé, la défente
<t~m<ttM à exéee~toa tee actM décorée nula.

*tS~. Si )M préfet ne peuvent mt*)gté deu!t averti«emeM

<)tfoettiff,cotMt*ter tacerfetpondttnce, obtenir du maire te"

~'eneeignement ou utfurtaa~ion< Méce<<<Mtire*A tadminiatration.
iht <ont MUtorité*à nonmer deux < omatiftMifM qui <e tr<n<por-*
tent auprix de ce maire, pour recueiUir CM rec<eignemeM< oM
Mio~mation*. ;1,'

«40. Pow fonw c<Muite <Mmairew OMM'M-préfott a p<ty~r
tea frait de<comn<«~a<fet, te prf~et doit eit Mre la iiquidation
t~MdMettéchtoirétMh 'a~réfé a certjRard et t envoyer au teo«v<'ut
~Pt~~ttd~Memeht H~oM~M~naire tedevabte, pour qu'it en

pouftutvw te'paiemen< par la noie étab!!e pour te fecouvrement des

«tn~biMibnepuMiq~ej'
1

ttAt. Lea touo-préfftx doivent être con<t)ammeMt dir!gét par
tftpWttt~, pbMr tMe tètiacte~intermédia~e~ et dan<auc~n cn<,
M~nw do!vetM M pertnettre'/a~ te~r propre tno~vement, umune

t«éture, auctioeh~r~ttdn ~réexécution ae<!o<e\ <an<t avoir

~rtàtabtemedt fa~ ap~duvwr parte préfet, <<tttteurx h !<*)«<:
îeur a ~< attribua apéciatement t'acte direct qu'tt' voûtent ftire.

?~dMa' t'é~ard d<~pr~~<tan< la même <ubordination A t«queMt;

~tax~'MHtt<tBMe~eH~ef<'<«m<nixtrM.
Il,,

tt~a. Indépen~mTHe'n~ 'W ta corrMpattdance habit'tfHe avec
ÏM pré~e)*, i!' août )ent~ d~nvoyw, tht!< te« muitt, Ku préfet <
«t~taHeaa raiMnh~ dea pregré< de t'exéeutioa d~ diveroea partiM
cohnwetàteurtt~otm'.

t t~S. Loraque r~mpereu~ a ~<é conVMDtbM<te fn!re examiner

par le Confit d'état la condoitedf qxetquc fonctionnatre inculpé,
«'yeatprocédedetam~é~~tttvant~ '')

J
,j:,

'n t<<t les nttirw* «a! en<!<r<ment ~the~on~o <M.)t préfet* <t ««t'-pr~-f<tt. pour tout e* qui eoBttnx lui tonetutat exercer t'tt atXMttun de 1 ad-
'tUm~oBt<a<)r~
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<t44 Le rapport ou les dénonciation* et les pièces contenant
tM faita qui donnent tieu àt'eMmen, août renvuyéa par ordre
de l'Empereur aoit directement soit par t'intermédiaite du

grand-~uge, ministre de la justice à une commi*aion composée
du préaident de i'unedMaectMca du Conseil, et de deux eonat.iters
d'état.

tt~S. Si ta cotnmiaaion eatime que l'inculpation n'eat paa fon*.

dée, elle charge son pt~oident d'en informer te grand-juge, mi-
ntatre de la tuatice qui en rend compte à t'Kntpcreur.

tt4t6. Si ette ettitne que celui dont elle a reçu tordre d'exami-
ner la conduite, doit être préalablement entendu, ettc en informe
le grand*)U({«,qui mande !e <oncUonua*re tncutpe et l'interruge ett

prétence de la commiation.

tt~7. U eat luiaible aux membres de la commission de faire
dea queationa.

11~8. Ua auditeur tient procea-verbat de tUtterrogatoire et dea

reponaea.
i

040 Si la committion juge avant l'interrogatoire, aur le vw.
dea piecea uu après t'interro~atoire q'te )e« flilll dont il a'agit
doivent donner lieu à dea poutaui'ea mridiquft, elle eu rend

cotnpte A t'Etnpereur par écrit, atin q t'it donne au };rand-
juge, miuiatre de la justice, l'ordre de faire exécuter tea toia de
l'Etat.

t <5o. Si ta commiaaion eat d'avis que la fautea imputéef ne

peuvent entratMer que la de«ti)utt<tn ou dea peines de discipline
et de correctioM elle prend i otdre de t Empereur pour faite aon

rapport au Conseil d'état.
w&t. Dj<na te coura de t'inatruction, t'acruxt tout être entenda

auraa demande, ou par la déhbération du Conaeit détat.
U a auaai la faculté de produire *a tifffMte par écrit.
tt5a. Lea tnémutrea qui la conticment aont "i~néa par lui on

par un avocat au conaeit, et ne <ont point itnpDntM.
)tSS. Le Comeit d'état peut prononcer uu'it y a lieu a répri-

mander, cenaurer, auopt'ndreou même destituer tefuuctionnaire

inculpé.
t6~. La décision du Conaeil <t'o)at est aoumiae à t'approbation

de t'Empereur dana la forme ordin«ite.
tt65t Loraqu'it y u lieu de <!)<*<en témoignage, aot en ma-

tière civile, «oit en matière <:ri<nin<t!te, d<*aatiuiatx'a, des pté-
ffta, dea aoua-préfeta, des mairea, teura ad)<nnta,dea <onae'tte<a
du préfecture, dea fecrétairfa «énétaux, et dea cot<"<')t!<'t«géné-
raux de département, d'orrondixaetnent et couunuuaux d<n< te
tenta de leur a<*aaion devant les tribunaux autre* que rem
aéant dana ta commune ou i)< rétident pour i'fx~tcice dt'.tfura
fonctiona ou dana ta communo uù ita te .trouvent a<tu<'ttement,
te )uge civil ou officier de police, ou directeur du fry, jn ai-
dent du tribunal criminel devant tecquetx un veut t~a pr«duue
CM témoina~ adteaxem au ~ug« civil uu directeur du ~my
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lieu de la résidence desdits fonctionnaires et conseillera, un état

des faits, demaudes et questions sur lesquels lea parties civiles
ïaccusé ou le procureur impérial dt'airent leur témoignage.

Les officiers de police ou juges civi)s, on criminels, auxquels
cet état est adressé, fout assigner devant eux les accusés, et re-

~jivent leur déclaration par «cri t.

t i 56. Ces déclarations sor t envoyées dûment sccDéas et cachp*

tces au grene du tribunal requérant. En matière civile, elles sont

communiquées aux parties en matière criminelle, elles le sont

à l'accusateur public et à accusé.

n&7. Dans l'examen du jury de jugement ces déclarations

sont tues publiquement elles sont débattues par l'accusé <*t par
ees consens, et les ~uréa y ont tel é~ard que de raison.

t<58. Les préfets, sous-préfets et maires, ne peuvent, à raison

des actes qu'ils ont signée comme administrateurs être traduits

hors de leur arrondissement, aoit pour reconnaître leurs signa-

tures, ou pour servir de témoins.

11 Sa. Lorsque leur reconnaissance ou leur déposition est jugée

nécessaire, à raison desdita actes, i)s font les dactarations devant

le directeur du jury de leur arrondissement, eu matière crimi-

MeUc; et devant un juge commis A cet enet par le tribunal de

l'drrondissement, en matière civile; le procès-verbal de ces dé-

claratious est dressé pour être remis à qui de droit.

!t6o. Néanmoins, dans lea contestations où la présence dct

fonrtiounaires dont il s'agit est regardée comme indispensable, )e

juge s'adrease au ministre de t'iotérieur, qui d'après l'examen

de l'affaire, autorise, s'il y a lieu, le déptacementdoceafonc-
tionnaires publica.

n6t. Les administrations d'étabMssemens publics sont tenues

de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les

faits et articles qui leur aont~communiqués eltes donnent à cet

ef!et un pouvoir spécial, dans lequel les réponses sont expliquées
et aHumécs véritabtes; sinHn, les faits pt-uvpnt être tenus pour

avérés, saua préjudice de faire interroger les administrateurs et

agens sur les faits qui leur sont personnels, pour motiver la

décision ou le jugement du tribunal.

t t6a. Les citoyens qui assistent aux assemblées des corps coast!-

tués, se tiennent découverts dans Je respect et le silence.

ti65 Si un assistant qui a troublé le sitence no rentre pas
dans l'ordre à l'infant de l'avertissement qu il en reçoit par l'or-

gane du président, il lui est enjuint. de se retirer. Eu cas de ré~

eistance, il est saisi aussi-tôt, et déposé vingt quatre heures dans

la maison d'arrêt du lieu où il demeure.

itu~. Si un individu osf outrager et menacer un fonction-

naire dans l'exercice de ses fonctions, il est saisi à instant et

dépose uM~ la maiaon d'arrêt, où il est interrogé dans lea vingt
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quatre heurea, et il peut être condamné par voie de potice cor-

rectionneUe, à huit jours de détention.

n66. Si les outragea <oot d'une telle grMrité qo'i!< méritent

peine afflictive ou infamante, le coupabte, saisi et interrogé daua

Ie< vingt-quatre heures, est renvoyé dans la maison d'arrêt pour
tubir tes épreuve* de l'instruction criminelle.

<i66. Lea lois et décréta impériaux qui font la matière du

de administratif, sont et demeurent abrogé*.

FIN.



TABLE ANALYTIQUE

DES

PRINCIPES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

PRÉFACE.

i~HUX ouvrages sur 1
rninistration avaient paru avant les

Principes <<<M<ra<. ï /~M&/<~Me t'un de M. Portiez qui a

suivi, dans son CoH~ Z<et<<o~ c:M<r<ï/<fc une méthode

de doctrine dans tnqueUe il comprend l'homme depuis sa nais-

sance jusqu'à sa mort, en le faisant passer par tous tes rapports

qu'il peut avoir avec l'administration tant qu'it existe; l'autre de

M. Fleurigeon, qui, dans son CM<'cc<Y/M/w~<r/ a suivi ta forme

d'un dictionnaire. Défauts de res deux ouvrages, jM~~ t–a.

Importance de remonter avant tout A un principe générât, qui est

la b~se fondamentale dans chaque science, 3- Nécessité de fixer

les principes généraux en administration, avant que de classer !ea

lois administratives selon leur ordre; de dénnir l'administration,

et de marquer sa difïetence du Gouvernement des administra-

tions spéciatts et de ta justice de dé)erm:"er les attributions dee

agens et des conseils administratifs; de traiter aussi des connais-

sances en administration 5-7. Les jPr/c//M'~ <f/<ts<'ra~o~

~M&~Mc renferment, non-scutement !e& élemens et l'ordre d'un

Code o~/7Kt!fa~, mai.! aont encore un ?y'a~ sur /<t-

</OM,y.

INTRODUCTION.

La science de l'administration est nouvelle ses prenner. cs~'s

furent uades avaniages de la révolufton de France, (). Aucun

peuple ne counut jamais les bienfaits d'une sage administration t).

~'Assemblée cons~tuante essaya la première de donner des !ois A

ta France, mais tes Français iurfnt ptus propres sous Je Gouver-

nement réparateur de Napoléon a recevoir tes bienfaits des lois,

Ce fut particulièrement lorsque les lois d'intérêt public eu.'(.t!t fixé

i'attention du Gouvernement, que la science de tadminif'tation

parut parmi tee conceptions utUes A l'humanité t'j~ Dcp'us, t'~d.
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tn!n!stra)!on s'est enrichie d'une science nouvelle (/a ~~<M~),

qui servit beaucoup à la science administrative. Alors ou aban-

donna les théories pour le positif en matière de Gouvernement e<

d'admir .tration, to-tt. Les lois rendues ~usqu'ators, depuis la

ï'évotution avaient du moins aervi au perfectionnement de la

législation, ta. Mais les !ots administratives <;ont eucore dans une

tette confusion et si nombreuses, qu'un Code a~tt/ït!~ro~</est ué-

cessaire pour l'administralion et les administrés, /A. Avant de

traiter du Co~<?af/~M.t~a<~ il est néressaire d'examiner ce qu'est

t'administration s~<hsMnctioo du Gouvernement et de la justice
cet examen pouvant !faire connaître les matières propres à ce

Code, t3.

CHAPITRE PREMIER.

J"<?M/)~ veut'dire multitude d'hommes divisée en familles et

réunis par les t'apporta el les besoins de tous d'où dérivent !e<

lois t4. Ces rapports et ces besoins sont les intérêts privés

memfs, dont se compose ~intérêt public qui les rassemblé et !e<

lie dans FEtat, Cet intérêt pubtic, fondement de l'organisa-
tion politique, fut le motif de l'institution du Gouvernement
comme sa conservation fut le principe de t'administration pu-

HIquf, t5. La conservation de l'individu et de sa liberté natu–

yeite fut Je but des associations, appelées Etats pour assurer fune

et t'autre, on institua d'abord !e Gouvernement. Mais l'adminis-

tration publique était encore à naitre, pour ainsi dire, !&. Cepen-

dant, née avec tEtat, mais confondue d'abord avec le Gouver-

nement, l'administration fut nécessairement la première des con-

venttuns établies pour l'organisatibn de l'ordre intérieur dans

chaque partie du territoue comme Ïa justice pour le maintien

de l'ordre existant, t6. La justice n'est qu'ime conséquenre de

!*<)(!ministra)ion, comme Fadministratton este!!e-méme une con–

ocquencedu Gouvernement, ]6. Ce farent moins tes premiera
et grossiers essais de i'rtdmini~tration qui firent -le mal dans tous

les tetns, que t ignorance des rapports et des principes de t'admi.

nistratiun. Ce qui vient de ce que te Gouvernement lui-même et

~e but de son institution nf furent jamais bien déHnis, !7. Aussi, ce
fut un grand bien pour les hommfs que tes lois politiques d'ou

det'ou!ent les lois administratives, aieut cte ramenées à tfurxvrai~

principps, t8. Dans tes ~is pohtiqhff) françaises on trouve ces

vrais ptiucipfa, qui sont le système représentatif, t'cxercice des

dtuits potitiques, !a division de la puissitncp !e~is!ative et du Gou-

vernement la monarchie. La France eut ainsi la g!ofre d avoif

y6su!u det<)(. ~raud~ prob!émf"< pot'tiqucs py«'/a .so~t< les <'r<r/.t

y~ /~< ~/< Gû//r<'r/:p/~M< g~f coyrt'/<< ~M.t Ao//<<'t <S/ ~t/<
A~.tf.f 7c/;f;~<? /n/o/!«? /)o/<yH<* ? Examen d<*s lois putitiquex

fr<tt)(;:<i:ie!i, t8-2f<. H't administration il faut d'abord <!cnnir te

Gouvernement et l'administration le CoMt~r~~e~ est pro-
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prement l'administration suprême det'Ë<a<.a5.L'aJ/w/!t</w«o/!
est la division de 1 action du Gouvernement en autant de parties

que le territoire Mt iui-mente dtvibé, ibid. Les administrations

<.péoates sont des parties dé acnéhs de l'administration pubHquo
dans le gouve'nement de !'Eat, a6. Le Gouvernenjent ne pour-
rait exister, si tadministratio t n'était pour lui un moyen de diri–

~ert~saifairts p htiqucs. ~&M~.Le Gouverhem~nt est proprunent
la tête, et t'administration, tesmunbretpar tesquetsta tête a~it,
fait, exécute ce qu'elle a rést'tu, ibid. Le Gouvernement est diri-

geant et surveiUant, plutôt qu'agissant par l~i-meme. Son action
<bt proprement dana t'adm'niatration, ibid. Lexercire de t'a'uo-

ïité publique a lieu par taef~t<M~r<t< quand têt* !oia ordon–
ment en généra! et par les /~&«yMtMjc, quand les tuia punirent
ou prononcent sur dea intérêts prives, 37. ~<~w//t<~rer eat /at

y~/c générale juger est la ye~~pa/~cM//p~e, <~«~. L'adminiatratfon

ne considérant tes citoyeua qu eu généra!, pourquoi elle est ptua

dépendauto du Gouvernement que la justice qui ne prononce

que sur les individus ~7-38. est !e caractère du !'ad-

.mini8tration;er, est Ctiu! de~a justice, a8. Il y â donc trois

institutions néceasairea dans t'Etat i !eGouvernement, !'a'<ntims-

iration et la justice, ibid. L'élément primitif de l'administration
est le Gouvernement, ibid. Le Gouvernement est la vo!on!é p(tb!t-

que agiMante comme le Corps tégistatif est la volonté publique
ordonnante. Tout dans t Etat est administration ou justice 29. Le

Gouvernement étant l'élément primitif de !'adtn!nistr<<tion, c'est
en lui qu'il faut chercher les principes vrais de !'admint«ttatiun. 5o.

Ce seront donc lea principes mêmes du Gouvernement (lui d<'t<'r-

jnineront ceux de J administration. ~/af. C était .< tort que t'As-sem-

h!ée censtituante après avoir établi l'unité de pouvoir dans le

Gouvernement, e'écarta de ce sage prMtcipe dans son organisa-
tion administrative, 3<. L'objet spécial de l'administration est

J'exécution des lois d'intérêt commun en quoi elle dmére de la

justice, ibid. Résuma des principes ci-deasus~ 3a. Qu'est-ce qu'un
Code ~7~a<< !es tnatiére~ et l'ordre de Cf Code? ibid. Le

Code administratif se rattache au Code po)itiq"e, et pourquoi t7'<

Définition des diversions de l'autorité administrative, 33-34.
Le préfet et Je maire sont les deux dc~réb propres de t'ad'ninis-

Iration, 3~. Pourquoi les maires ont dfs adjoints, 35. Pourquoi
il ne faut qu'un seu! fonctionnaire en administration, et plusieurs

<uges dans tes trihunaut: <o<d'. Ladministration n'est pas toute

dans Ifutionj~, et!e est ent~'rc dans !e )Ug'?ntent et le consfit mais

nourquoi le conseil et le jugement n'appartiennent pas à la per-
tonne de l'administrateur, 35-36. ;U ne faut pas confondre

rouaeil et le jugement la l'oi française les a séparés avec raison, 36.

Motifs de t institution des contfHs adminiotratifs, 37. Pourquoi
tes préfets, sous-préfeta et mairca sont à !a nomination du prince
et leurs fonctions sont amovibles et révocables 38. Distinction

dp t'~f/<M</<«~a~oM publique det aj~«/t<t<ro~o/« <pec/a~ et
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ton oh)tt, 3f)-4o. Définition des lois qui sont Ta matx~re df ~<<*

nf/w<a/< ~o- En quoi le Code administtatit su rat(u<!<t.*

aux autres Codes, et l'administration pnbtiqueanx administratiun~

fpéciates, ~a-~3. L'homme est le princrpe des lois. admit)is-

<rntiv<:s, comme de toutes les autres espèces de t~is; mais con)-

tncttt il faut di.!t!n,;uer cet élément <)«'< tes lois administrattvca

et dans les lois civites. ~5-~)~. Que le libre exerciez des faculté*

de t'homme e~t le ptiucine dfa tuif adtniuishativcs, et coiM~ic'tt

il fau) apptiqner ce p.htcipe eu Mdtninistratton, 44-46. Les !()ift

adminiattativcs constderfut t'hommo dana~ MS ~a~DO~M c/M7~ et

dans ses rop~o~a publics a l'admini~tta~mn 46~ Définition drx

tappuna puMics ~6-~g. Des ))ictt<. en adm'oi.ttatinn et des

<'f.j)fres de propriété, 4<)-5.t. Uefhutiott de i'im])ût ~rixcipe~
~énét'aux en tnatiete d'impôt 5~-6ct. Les !~is a<))ninit.<tati\'ca

obligent éga!ememt i étrang.y r 60-6~. Que ré'juite est comme t&

droit naturel, ta~baM des lois a<fmin!srra)ivea, f-t pourquoi 6.65.

Qu'it faut distinguer les /oM qui ao/f~ la </M C~ ~/r/

<r<i!< des lois renduea sur dex ob~ts jtaF<icu!iers eu ad«ut!is<ra)iun.

tt des simples retenions d'administrahon que !2 Cw<~ admitii.

tratit' renferme tes prin''ipes geoct'Dux et <)ue les fuis de re~!e–
Mjcnt d'admi))i)<tration pub!'<mf son) des ntuyeus d'execntton

6~-67. Le Code admmiatratif tioi) traiter des agcn~ de autorité

publique, 6~ La division territoriale d un ELat est nne loi pot

tiqne et non une loi administrativf mais cftt! sert à !'or~ui-
«ation de l'administration c'est à !'Asfemb!~e con*)!tt~ntc quo
t'on doit la division départementate; qnet fut son motif d;)us cete

division, 6g-7t. U faut observer deux cuotex essentie~cs <<.<)<)<

la lé~ifdation eu générât iea ~<o.t/~o/M o&<o/rfa et la /xf~/<*

er~a/t~M~, 73. DétiHition des attribmtuns de chr'que fonction-

naire administratif, 7~-77. Dt'nnition des atttibutions de chaque
conseit administratif, 77-79' De l'ordre de!' matières du Code

administratif, 7g-85. PrinciptS généraux en'administration~

85-QO. Que les lois administratives ne doivent pas avoir d'efTbt

rétroactif, qo-gt~ De l'importance des/br/MM/M des actes admi-

ttistratifs, (jt~ De la marotte graduette; citation de Mirabeau,
sur la marche ~raducHe, '~t-g~ Cequit faut entendre par cen-

tture, g~. La loi doit ngter tes indemnités et les vétcmrns,

~-o5. Ptau du Code administratif, g7-io3.

C M A P < T H E 1

Que radministratinn a comme la {uatice, besoin d'eife rca~e

par des lois positives; hans <p)oi l'arbitraire preudrait ta pt.«'t'
des lois (-t de l'équité, n)~. T.thteau de l'administ ration d.tns t(f<

temt) anciens, to~-(o7. !/A.t.scmbIée constituante aperçut )t

première ce qu'est t'admini.tr;i)ion, et cherctta à ton:'ni<er .')n'

des b.tSM nxfi,, tf)7. Que t'adtainistration est «ne autorité té~.de.

<)i, ainst que ta juahCt:, e~t t~ N~uy~-garde d~ii citoycut et df L~
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propriété, to8. Parallèle èntr< l'administration et !a )asnce,<-Mtre

l'administrateur et le juge, i<'8-ttt. Citation du Mirabeau, na.

Que tout est administration cans t'E~at, tt3. Que c'est de la lui

que l'on doit attendre tout le bien que l'on peut sp promettre de

t'administration; citation de Bacon à ce sujet ibid. Que fi la

<~a~Mc a dë;à rendu de grands services à l'administration,
on en doit attendre encore de plus grands d'un Code <K?w<.t/

<ra~</ n4. Ré!ïexion à ceL é~ard JtC-ti? Conseiis sur la

confection du Code <T6</M<a/< citationa de Bacou et des ré-

dacteurs du Projet de Code civil, ny-im.

CHAPITRE 111.

Qu'it serait impossible de se livrer aux étudea nreeaMirea pour
l'ordre adminisiratif si des lois ptMittves n'en étaient i'o~et,
t3i-ta3. Parallèle dea connaissancea proprea au )uge et de (e!ies

)iioprea à l'administrateur tzS-ta~ Différence du )ugo et de

I'admt!)M(fa)eur dana l'application qu'ils font de la !oi, ta~-ta6.

Que peu de juges sum~ent, et qu'il serait posaibt~ de concevoir

un Etat sans trihunanx civils, t2~-)a8. Qu'au contraire, les

aftairea publiques demandent que beaucoup ae livrent à la car-

ticre administrative; citation d'un diacoura du Gouvernement au

Corps tégiatatif. aur l'enseignement des toitiadminiatrativea~ !~8.

Réflexions sur tea écoles de droit et l'abus de renseigaement du

droit romain comtne nuisible à Fétude des lois et aux progrès
delà science de la Jépmiation, jtao-!3p. Que dana i'état où se

trouvent les lois administratives, un peut en acquérir la connais-

sance, 136. Que l'on ne peut étr<: udminiatrateur, sans la connais-

fance des lois administratives. Réflexions sur le caractère de l'ad-

tniniatrateur, et le geure et l'importance des connaissances qui
Ini sont propres, tSy-iSo. Sur l'agriculture l'industrie et le

commerce, iS~-i~a. Dt: l'importance pour l'administrateur de

savoir ce qui peut les faire fleurir, j<t2. Que i'étude de la sta-

tistique est la plus utile à t'administrateur après cette des lois

ndministratives, <&<o<.De l'importance de ces études pour les

membres des conseils administratifs, et de celtes qui leur sont

)!articn)iér<'s, t~S-t~ Qu~ les CHnses de la population d'uu peunLe
t'e dépentkn) pas entièrement des lois, mais encore de la bonté

4le l'administration, t~ Que t'administration peut corriger

~usqua un certain point les vices du climat, t~5. La culture en

tst le premier moyen pour ~administration <&<f/.Que les, !u-

tnicres servent beaucoup à cet égard t~y. Le C~rft a~tf/tM–

<M</yest égatement nécessaire pour les juges, <6~ Que le Guu-

'vcrnetn~nt pourrait retirer un grand service de ce Cf~e aujour-
d'hui que les nalious reçoivent de la France le bienfait dcs!ois,

j/t8. Citation de Peuchet, sur la statistique, apptiquée à l'admi-

ttistration. /~< Citation du Gouvernement, sur l'instruction, et

ïtu(;x~uu sm ce qu'il faut en~tendre par uMtrucHon, i~8-t~
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Qne les tt-m< aont venue de poser des lois fixes en admin~tM-
~!on aujourd'hui que lea premiera principes de celle partie M

importante des loia sont trouvés. Mut de M. Pasturet sur l'en-

teignemeut des lois adminiettativet et citaUuM de Bacon et

Montesquieu, ~~9-t5a.

ttN Dt: LA TAMLZ AMALYTtQCN.
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