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AVERTISSEMENT
DE

L'EDITEUR.

CONSTITUANTE avait
fondé
l'adminisL'ASSEMBLÉE
dans
le régime
administratif
tration
insqu'elle
dans quelques-unes
des lois qu'elle
rendit
titua,
sur les matières
mais un traité
de
administratives,
son important
la science
n'existait
oupas. Dans
PRINCIPES
D'ADMINISTRATION , qu'il
vrage,
publia
considéra
l'administration
en 1808 (1), M. Bonnin
l'existence
de cette
comme
il démontra
science,
but plus grand,
et la traita
science,
en elle-même:
d'être
direct
utile,
que s'il eût fait
moyen
plus
à l'administration
un traité
applicable
spéciale
Il donna
de l'administration
celte
de son pays.
tout à la
et belle
définition
qui
marque
grande
: « Une puisde son livre
et le but
fois
l'esprit
et améliore
« sance
ce qui
corrigé
qui ordonné,
a est,

et

donne

une

direction

convenable

aux

édition eu 1809, et une
une seconde
(1) Il en parut
en 1812. lia été depuis traduit
en allemand
et
troisième
en italien. Voyez Revue encyclopédique.
a
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êtres organisés
et aux
choses.
Comme
science,
déterminée
elle a sa doctrine
par la napropre,
élacomme
ture
des objets
embrasse;
qu'elle
elle a ses éléments
blissement
social,
législatifs,
des choses
règle.
précisés
par la nature
qu'elle
dans
la cité aux personnes
« Instituée
veiller
pour
« et aux biens dans
leurs
et les
publics,
rapports
« faire
à l'utilité
elle
est le
concourir
commune,
« gouvernement
de la communauté
dans
son ac« tion
directe
: passive
executive
d'application
« comme
volonté
déterminante,
qui est la loi, elle
« est active
comme
exécution
déterminée.
L'exé—
« cution
des lois d'intérêt
attribuest,son
général
« lion propre
»
(i).
«
«
«
«
«

Les auteurs
ont
écrit
sur
matière
cette
qui
le livre
des PRINCIPES , ne se sont
avant
et depuis
un système
vrai de l'adpas fait une idée exacte,
tous ont compris
dans leurs
ouvraministration;
et les ont
qui y sont
ges, des objets
étrangers,
confondus
avec la nature
administrative.
Quoisoit certain
soit
toute
sa vie
qu'il
que l'homme
de l'administration,
sous
ainsi
l'a
l'empire
que
M. Bonnin,
ne serait
ce plan
prouvé
pas celui
à marquer
là différence
entre
l'adminispropre
tration
et l'ordre
on pourrait
civil,
auquel
l'appliquer
(i) Livre

également.
I.
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M.

Bonnin
s'était
la doctrine
adminisproposé
trative,
et le livre des PRINCIPES D'ADMINISTRAT ION
fut un service
d'autant
plus grand
que son auteur
à l'humanité
dans l'art
rendit
de gouverner,
que
l'administration
n'avait
été regardée
être
jamais
être une science,
mais seulement
ou pouvoir
une
ou de règles
conduite
et consad'usages
reçues
cette observation
sur la nature
crées.
Aussi
du
livre de ce publiciste
n'échappa
pas -au député
qui
au corps législatif,
aux personnes
le présenta
qui
et aux journaux
en remercièrent
l'auteur.,
qui en
: cette
rendirent
fit toujours
compte
remarque
des éloges
donnés
et que
qui lui furent
partie
: « Le livre des PRINCIPES D'ADMInous rapportons
« NISTRATION est un des plus-remarquables
ouvrait ges qui aient été publiés
années,
depuis
plusieurs
du sujet,
«tant
par l'importance
que parce
que
« l'auteur
est une
que l'administration
prouve
« science,
et que cette science
n'est propre
à un
d'une législation
« seul état dans le système
pàr« ticulière,
mais à tous les peuples,
quelles
que
examiné
« soient
leurs lois. Chaque
livré;
sépàréde la matière
« ment,
est un traité
complet
qu'il
et
Si on examine
le rapport
« renferme.
l'ordre,
ont entre
l'en« la liaison
eux, on y trouve
qu'ils
d'une
science
« semble
, et- une clasméthodique
ni idéale,
mais
« sification
qui n'est ni arbitraire
et qui décèle
à un système
« qui tient
raisonné,
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La méthode
« un esprit
éminemment
analytique.
de longs
dans
« de l'auteur
n'est pas de s'engager
sont
ses principes
« raisonnements,
que
parce
évine sont
et ses principes
« évidents
et sûrs,
dans
les puise
« dents
et sûrs
qu'il
que parce
des perdans ces rapports
« la nature
des choses,
les lois généétablissent
« sonnes
à l'État
qui
: aussi
est-ce
« raies
et particulières
que
parce
la nature
et la raison,
a interrogé
« l'auteur
qu'il
et que toutes
les souraux sources,
« est remonté
où l'auteur
« ces sont dans son livre; — La partie
« traite
le inoral
en adminisde ce qu'il
appelle
« tration,
est une
de celles
où on voit qu'il
s'est
à laisser
aller
sa plume
« particulièrement
plu
« sous la dictée
de son.coeur.
Rien de plus sage et
utile
les conseils
plus
« en même
tempsde
que
véritable
ce chapitre
est
un
y donne
qu'il
dans
ce chapitre
bien
trait
d
public.
'est
un rapport
intime
démontre
existe
qu'il
qu'il
cherla législation
et que,
etre
et la médecine,
« chant
cette
les causes
de.ee
il traite
rapport,
il appelle
: tant
de . raison
qu'avec;
«question,
et dont! il fait ressortir
la nécessitëen
«neuve,
« administration
toutes
les lumières
d'acquérir
« qui intéressent
la conservation
des hommes
en
« société.—On
ne peut
son talent
à
appliquer
« un objet
et l'auteur
rend
un service
pins utile,
« éminent
à l'administrateur
et aux citoyens,
et
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il a acquis
des droits
bien légitimes
à la reconnaissance
de ses concitoyens.
Son ouvragé
est
un livre
: il ajoute
à la science
du
classique
droit
des secours
public.—L'article
publics
— Son livre
est plein
de raison
et de lumières.
est très-digue
de servir de base à un code admid'être
médité
nistratif,
très-digne
par tous ceux
à entrer
dans la. carrière
admiqui se destinent
nistrative
ou qui s'y trouvent
déjà. —L'idée
«d'un
code administratif
est sans doute
une inen législation,
mais une de ces idées
« novation
« heureuses
avec le temps,
et dont
qui germent
doit
alors
reconnaissance
tenir
«la
publique
« compte
et si jamais
nous avons un
à l'auteur;
la part
« code administratif,
il aura à ce bienfait
Les PRINCIPES D'ADMINIS-,
«la
plus honorable.—« TRATION sont un traité
delà
science
de
complet
« l'administration,
le lire sans
et on ne saurait
de reconnaissance
pour l'ébeaucoup
« éprouver
tant, de pen« crivain
et développé
qui a médité
—
de consé« sées utiles.
Il marche
toujours
telleen conséquences,
qui ressortent
« quences
la
des autres,
« ment
les unes
qu'elles
portent
Tout en dominant
sou
dans l'esprit.
« conviction
un
l'auteur
non-seulement
« sujet,
s'y montre
et un écrivain
« penseur
estimable;
profond
du
de bien,
et toujours
homme
« mais
pénétré
sans cesse à
des lois , qu'il
recommande
« respect
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code pour
véritable
toutes
intéresse
les
et
citoyens,
magistrats
desle bonheur
de la société,
« les classes
pour
manière
d'une
il
tient
et
il
a
été
écrit;
quelles
bien
aussi
des peuples,
au bonheur
« sj intime
des États,
et à la prospérité
i< qu'à
la gloire
que
aura
bien
M. Bonnin
« sous tous
ces rapports
»
de son pays et de l'humanité.
« mérité
D'ADMINISTRATION est le
des PRINCIPES
Le liyre
Les sages
et des citoyens.
des
livre
magistrats
la méthode
qui
y
qui
s'y trouvent,
principes
les matières
dans
l'ordre
y sont
lequel
règne,
à son auans mérité
-classées
, ont depuis
vingt
« ses
« les

lecteurs.

—Son

livre,

de ceux qui cherchent
une
teur
la reconnaissance
de fautes
éviteraient
solide.
Combien
instruction
s'ils étaient
les hommes
à administrer,
appelés
des vérités
ce savant
bien
pénétrés
que renferme
Nous
à la science
adouvrage!
appliquerons
a dit de la statisce que M. Peuchet
ministrative
: « Elle doit entrer
dans le plan
des études
tique
: tous
les Français
ont un droit
aujourd'hui
égal
et des espérances
aux emplois
ils
égales
publics;
se former
de bonne
doivent,
par
conséquent,
»
aux connaissances
heure
qu'ils
exigent.
« Convaincu
de la nécessité
d'une
réforme
dans
« les études
dont
il avait
démontré
la
politiques,
« méthode
et marqué
le but,
il s'était
proposé
« d'enseigner
son livre des Principes
d'Add'après

DE L'ÉDITEUR.

XJ
de sa

«
«
«
«

les éléments
ministration,
qui contenait
: personne
ne pouvait
mieux
doctrine
remplir
et n'était
à l'enseignecette tâche,
plus propre
ment
de la science
administrative.
Mais ayant
« voulu
avoir publié
d'abord
dans son livre,
trop
de l'empêchement
«certain
eût apporté
qu'on
sa doctrine,
« alors à lui laisser
il n'exéenseigner
était préparé
« cuta pas son dessein
lorsqu'ily
(i).»
notre auteur
qu'aujourd'hui
pourra,
par
Espérons
la jeunesse
des dévelopfaire profiter
ses leçons,
à son traité
de
pements
que lui seul peut donner
administrative.
la science
(1) Notice

historique

par M. Lemonier,

1824.

PRÉFACE,

( 1829. )
L'ADMINISTRATION
est une conséquence
naturelle de l'état
un fait de la sociabilité' natusocial, qui est lui-même
relle de l'homme : sa nature est un résultat de la commusociale, y ayant
nauté , du moment qu'il existe réunion
aussi en trouve-t-on
la nature jusque
administration;
dans le despotisme
même. L'administration
est donc un
de l'existence
de la société, non
phénomène
provenant
ou
un fait des conventions
humaines ; ces conventions
lois ne pouvant
la déterc'est-à-dire
que l'organiser,
miner dans son mode d'existence,
est par
puisqu'elle
cela même que la communauté
existe. En effet, les lois
n'instituent
que la commupas plus l'administration
car
elles ne font qu'en modifier l'organisme;
nauté;
c'est de l'a nature
sociale qu'elles reçoivent l'existence,
et les lois ne font que leur donner l'action vitale dans
telle ou telle direction.
natusoit une conséquence
Quoique l'administration
comme la société l'est ellerelle de la communauté,
elle est donc, du
de l'homme,
même de la sociabilité
et aux effets qui en rémoins, quant à son organisme
à
ainsi que la communauté
même,
soumise,
sultent,
ses principes,
un mode d'être. Ce mode, par rapporta
et par rapde l'administration,
la science
constitue
d'administrer.
l'art
port à son action executive,
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aient été de tous
se fait-il que ses principes
de
tant
ait
subi
son
méconnus,
organisation
que
temps
L'histoire
dans tous les temps?
modes
différents
d'être
de toutes les nations répond à ces questions
par les usurde leurs gouvernements,
puqui, institutions
pations
à
substitués
se sont toujours
rement
conventionnelles,
ou corrompue
la nature, des choses,
qu'ils ont dénaturée
la nature
dans leur intérêt
priCependant
personnel.
effacée
n'a pu être tellement
mitive de l'administration
des légisdes chefs et par l'ignorance
par le despotisme
dans le caractère
ne la retrouve
jusque
lateurs,
qu'on
de leurs établissements.
de l'administra^
la science
Des principes
constituent
et dans ses -moyens
tion dans son mode
d'organisation
et
sont aussi universels
et ces principes
d'exécution,
et
invariables
de leur nature,
que ceux qui constituent
Car il ne faut jamais
maintiennent
la société
même.
de vue dans les choses
que la napolitiques,
perdre
ture-, aussi bien que dans les choses naturelles,
n'agit
de création
et de
toujours
que par des lois invariables
et que quand les lois humaines
s'en écartent,
conservation,
elles sont contraires
il .faut
aux lois naturelles.
D'où
conclure
que les modes d'organisation
qui ne ressortent
des lois de la nature politique,
sont
pas essentiellement
un mal, et qu'étant
de faux principes,
des conséquences
elles ne peuvent
être des principes
en politique.
Lors donc l'assemblée
constituante
? le premier
parmi
les législateurs
même
de
connus,
prit dans la nature
ses principes
de l'adminisla communauté
organiques
elle la rappela
à sa nature et à son objet.
Aussi
tration,
ses principes,
nécessitées
respectés dans;les modifictions
de la république,
restèrent
tant que
par rétablissement
Comment
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dura ce régime. Le consulat les dénatura,
comme toute
fondée
en principes
et par cela,
institution
naturels,
à la liberté. De là , ce déplorable
état où était
favorables
successivement
à la fin de
l'administration
parvenue
et que n'ont fait que rendre plus intolérable
l'Empire,
les abus qu'on y a introduits
et ces principes
depuis,
contraires
qui en sont restés l'essence et le but.
de
En effet, comment
ne pas reconnaître
l'ignorance
la nature
et du caractère
dans' les
de l'administration
lois qui nous régissent,
ce peret n'y pas voir empreint
les
sonnel esprit des gouvernements
toujours
d'usurper
droits des citoyens,
décresous le prétexte,
cependant
de garantie
non plus que cet
dité,
pour le pouvoir,
égoïste esprit d'aristocratie,
qui tend sans cesse, et avant'
à s'emparer
des prérogatives
et des avantages
tout,
de la communauté?
sont conNos lois administratives
traires
à la liberté , en privant
les citoyens de leur
droit naturel à la participation
aux affaires publiques,
eu ôtant aux citoyens leur droit politique
à la nomination de leurs magistrats,
en les laissant sans garanties contre le gouvernement.
disent leurs dispoVoilà,
sitions , toute la liberté que nous voulons laisser, même
de
au petit nombre que nous en gratifions au préjudice
est fondée cette portion de litous. Sur quoi cependant
Sur la raison simulée de
berté qu'elles abandonnent?
du
naturelles
garantie d'ordre
public et de prérogatives
aristocratie,
; sur ce/principe de l'ancienne
gouvernement
foncière
ou la richesse est seulement
qu'en l'a propriété
le citoyen n'était attaché
la garantie
sociale, comme.si
à la patrie,
à la chose publique
et ne s'intéressait
au sol par la possession ou
qu'autant
qu'il est attaché
du.
la fortune , et comme si toute propriété
provenant

XVj
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n'étaient
et le travail
point des prolui-même,
travail,
despoet un lien à la patrie ; sur cet instinct
priétés
que contre les citoyens,
tique de ne voir de garantie
ce qui est les mettre sans cesse en prévention,
quand,
des goules empiétements
au contraire,
c'est contre
cet
sur
lois
doivent
vernements
les
veiller;
toujours
que
effroi mal déguisé de la démocratie,
quand ce n'est pas
et malgré tous les efforts pour
elle qu'il faut craindre,
elle est une puissance
en détruire
qu'on est
l'existence,
forcé de reconnaître.
ans, la monarchie,
Depuis trente
la jouisLes citoyens veulent
forte ou faible , déborde.
et on
sance de leurs droits : qu'ils en aient l'exercice,
hostile continue
n'aura pas cette crainte , qu'une conduite
? L'exerseule d'occasioner.
Qu'est, en effet, la démocratie
cice des droits naturels
politiques
par des lois conformes
de l'ordre
à leur jouissance
putempérée
par l'intérêt
blic. Mais cet exercice
de cité ne
des droits naturels
des principes
; autrepeut être sans la connaissance
on n'a que des concessions
ment
dont on
restrictives
se contente,
on ne jouit que d'une liberté
mensongère
et telles que les lois d'adminisqui cache la servitude,
tration
à la discussion
cette session
présentées
législative les eussent accordées , quand ces lois n'auraient
pas
été retirées
avec une brusquerie
insultante.
Les discussions de la tribune
n'eussent
aussi eu pour résultat
que
de jeter la jeunesse
hors de la voie de la vérité,
car
elles n'offraient
dans la chambre
et le gouvernement
de la nature
de l'administraque la même
ignorance
de position
dans
tion; et elles n'étaient
qu'une
guerre
sans s'embarrasser
de la patrie et de la liberté,
laquelle,
de la nature
et des principes
de l'administration,
les
deux partis, se livraient
un combat
de terrain,
à la pos-
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d'eux mettait son salut dans la
session duquel chacun
victoire.
Entraînés
extraordinaire
par l'homme
qui faisait les
nous avions quitté la;liberté
et
destinées de l'Europe,
ses principes
lorsque je
pour la gloire et ses illusions,
d'Administration
en 1808. Acdonnai mes Principes
cueillis de quelques
amis de la vérité et de la liberté,
ils ne furent qu'une théorie politique
pour le gouvernement et pour le plus grand nombre. Du moins, aujoursoientrestés
stationnaires
d'hui, quoique les gouvernements
dans ce qu'ils nomment
leur science,
reles hommes
cherchent
ce qui se rapporte
à l'instruction
davantage
et comme il est dans notre régime social, ainsi
politique;
que dans les moeurs et l'esprit créés par notre révolution,
c'est
aux affaires publiques,
que les citoyens participent
dans la volonté d'être utile à une génération
ardente de
et pour qui l'instruction
est un bes'instruire,
politique
soin, que je donné cet Abrégé , qui, des quatre livres
de mon ouvrage,
ne renferme
textuellement
que les
fondamentaux
de la nature,
de l'organisation
principes
et des lois de l'administration
; et plus étendus , les prinet aux propriétés,
les percipes relatifs aux personnes
sonnes et les propriétés
étaiit la matière.administrative,.
Mon livre réduit ainsi à ce qu'il est essentiel de savoir,
Je n'ai donc
l'instruction
eii sera plus facile à acquérir.
en chaque chose qui
conservé que ce qui est substantiel
étant Je princiy est traitée, les principes fondamentaux
l'inset en eux étant véritablement
pal en toute science,
truction
des choses.
et à donC'est à-la loi à créer l'action administrative,
ner à l'administration
son impulsion, selon que les besoins
et à la
à en diriger la conduite,
communaux
l'exigent,

XViij
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le veut. Combien
il
selon que le salut général
surveiller
soit
serait donc désirable
publique
que l'administration
d'après des bases fixes,' et qu'elle ait une marche
organisée
les inconvénients
! Qui'n'a
invariable
apprécié
peut-être"
de la multiplicité
et journaliers
graves
qui résultent
chez un peuple ? Les lois ne
des lois et des règlements
ne Varient
des citoyens
sont respectées
que lorsqu'elles
alors aux lois, et le
s'attache
pas : l'idée de perpétuité
les rend vénérables.
L'uniformité,
déjà établie
temps
de notre
est
fondamental
comme principe
législation,
: la rareté
et
un grand et lumineux
législatif
principe
les premières
dans
dans les lois publiques,
la stabilité
seraient un autre bienfait
de notre révola législation,
des lois
lution. C'est par 'l'administration
que la bonté
se font sentir
aux ciet la sagesse du gouvernement
sont
toyens ; c'est par l'administration
que les hommes
et que les tribunaux
ont moins à punir.
portés au bien,
sera toujours
Aussi là législation
l'édifice
imparfaite,
et solide,
social ne sera jamais
entier
tant qu'on
ne
fondera
sur'la
stabilité
des lois, et
pas l'administration
tant qu'on ne fera pas les lois, qui étabtissent
sa législation et son ordonnance,
sur les principes
naturels
qui
les constituent.
Ces vérités
m'avaient
dans mon travail,
dirigé
qui
embrasse
la partie la plus importante
et la plus belle de
l'économie
sociale ; car-: l'administration
est le principe
-et le conservateur
de tout l'ordre
dans la communauté,
et le garant des personnes
et des propriétés,
même dans
les choses où son action étant moins directe,
cette aclion semblerait
être moins
ou avoir
une
nécessaire,
influence
moins
sur les personnes
et sur les
marquée
biens. C'est dans l'administration,
comme science,
pour
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des principes
des choses admila théorie
générateurs
des prinnistratives ; comme art,
pour
l'application
des lois; comme institution politique,
cipes à l'exécution
de l'organisation
des autorités
dans l'ensemble
executives , qu'est le système complet de la science adminiset c'est sous ces trois rapports,
déduits
de la.
trative,
nature même des choses,
de
que je m'étais
proposé
la doctrine
et de démontrer
déterminer
administrative,
de cette doctrine
constituaient
une
que les principes
et des
science. On voit dans tous les pays des règlements
de la justice,
formes pour l'administration
quelques
mais point de principes
maximes de gouvernement,
ni
La volonté
de règles pour l'administration
publique.
des rois et de leurs conseils est restée le seul mode de
dans l'autorité
et de conduite : l'arbitraire
et
direction
dans les affaires sont les seules règles reconla routine
à l'ignorance
des
nues. Cet état de choses tient autant
des lois, puisqu'on ignore même
principes qu'à l'absence
dans l'organisation
ce qu'est l'administration
politique,
avec le gouverne doit pas être confondue
et qu'elle
être révoqués
ne pourraient
nement : ces faits historiques
ou contestés.
Vers le milieu du siècle dernier,
lorsque les éconosur les mamistes eurent
publique
appelé l'attention
et d'administration
de gouvernement
tières pratiques
,
écrits
Cet appel vers les choses utiles fit naître plusieurs
outre le vice d'esprit
de
sur ces matières.
Toutefois,
système qui régna dans ces écrits , leurs auteurs ne traides choses administratèrent que de quelques
parties
ne se
tives , points isolés de la science, et qui d'ailleurs
d'économie
sociale.
rattachaient
pas à un ordre général
La révolution
vint, et le prestige qui avait jusqu'alors
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tant d'erreurs
fut apprécié
anciennes,
par des
conservé
et
sains qui recherchèrent
avant
tout la vérité,
esprits
qui ne se laissèrent
plus
point imposer
par des systèmes
ou moins ingénieux,
ni par des noms plus ou moins céde notre révolution
lèbres. Les événements
ont beaucoup
servi à faire juger les ouvrages
des temps antépolitiques
rieurs.
h''assemblée
constituante
créa l'administration
, et nos
lois administratives
furent
basées sur la conpremières
naissance
des besoins sociaux ; mais depuis on s'était
écarte
de l'esprit
de ces premières
lois, et les unes et les autres
ne se liant plus dans un ensemble
ce vice ne
législatif,
les rendit que plus incomplètes,
, et
malgré leur nombre
contradictoires
et par leur multiplicité
:
par leur esprit
vérité dont l'évidence
est incontestable,
mais depuis négligée comme à dessein.
Pourquoi
chaque
espèce de lois
ne formerait-elle
un corps distinct
dans la légispoint
lation
? pourquoi
les lois administratives
ne
générale
seraient-elles
en un code de lois fondapoint ordonnées
? Ces questions
mentales
aussi frappé
m'ayant
par leur
haute
d'une
j'en avais fait l'objet
importance,
spécial
de mon travail
sur l'administration.
En effet,
partie
nos premières
lois administratives
étaient
des matériaux
à l'édifice,
mais des matériaux
et alors
propres
épars,
dénaturés
et sans rapport.
L'embarras
journalier
qui résultait
de leur multiplicité
et de leur
confusion
pour
même du législateur
dans le code
l'exemple
l'exécution,
civil me firent
donc
les éléments
d'un
Code
indiquer
administratif.
Ceux qui avaient
relativeobjecté
que,
ment
à l'étendue
des matières
administratives,
j'avais
restreint
ces éléments,
code n'est qu'un
ignoraient
qu'un
recueil
de dispositions
fondamentales
législatives
, et que
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Ce n'était pas des
mon livre ne pouvait faire autorité.
mais à indiquer
lois que j'avais à faire,
la nature et
des règles dont se composerait
un code admil'ordre
c'était un plan que je proposais,
nistratif:
non la réalisation d'un code. Le physicien
ne crée pas les lois de la
seulement
il les cherche , il en enseigne les prinnature,
la raison et les rapports;
de
cipes et les effets, l'ordre,
à apprécier
même je laissais au législateur
le but de
à en juger la possibilité,
mon travail,
à en réaliser
: il était la pensée d'un citoyen pour le bien
l'exécution
ceux qui rejetteraient
Pour
toute
aujourd'hui
public.
et dont l'opinion; serait
idée d'un code administratif,
est essentiellement
et doit être
que l'administration
toute de circonstances
et de localités,
que rien ne doit
entraver sa marche,
et que ce serait lier le gouvernement dans des-choses
sont Variaqui, de leur nature,
être prévues ; qu'en conséquence
bles et ne peuvent
un
code administratif,
fût-il
et
possible , serait inutile,
plus nuisible qu'avantageux
pour la chose publique , je
à les ramener
à une
laissé au. temps et à la réflexion
opinion saine.
constituante
ait tiré
Il ne suffirait pas que l'assemblée
et qu'elle lui ait fait
du chaos,
la science législative
il ne suffirait pas non plus qu'on
faire un pas immense;
modèles
des lois qui resteront
dût à nos législatures
si à l'appui de la législades peuples,
pour l'instruction
la théorie de l'administration positive on n'apprenait
dont la
de cette théorie,
naturels
tion, et les éléments
doctrine est toute dans cette grande vérité sociale : L'adnaturels
d'éléments
ministration
est une science déduite
universels et stables. Ne point
et fondée sur des principes
une science, serait la priver
l'administration
reconnaître
b
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et de fixité dé prind'éléments
pris dans la nature,
abanelle restera toujours
cipes, sans lesquels cependant
à l'arbitraire,
et à la routine.
donnée
à l'indécision,
de ceux
donc serait déplorable
Combien
l'aveuglement;
stables en
qu'il ne peut y avoir de principes
qui diraient
touadministration,
que tout doit y être ce qu'il aurait
sudes circonstances,
jours été, et laissé à la volonté
à
contraire
aux besoins des localités : opinion
bordonné
de la science des lois, au salut et
aux progrès
la vérité,
des nations,' L'administration
n'embrassêà la tranquillité
t-elle pas tout l'Etat ? et l'administration
cette
publique,
et de mode de tout
l'élément
institution
communale,
et à laquelle
tout se rattache
dans la
l'ordre
politique,
ne constitue-t-elle
civile des
cité,
pas l'organisation
ne serait-ce
point enfin perdre le fil des prin.peuples?
de l'esprit,
que de ne point considérer
cipes conducteurs
comme un tout,
dont le gouvernement
l'administration
et la justice ne rompent
et qui forme avec
pas l'unité,
la justice,
la partie fondamentale
de l'exécution
des lois,
de même que la physique,
l'histoire
naturelle
et l'astrode la nature.
nomie ne sont que la science collective
Considérant
l'administration
comme
science,
j'avais
donc cherché
les éléments
de cette science,
démontré
établi
ses principes,
ses rapports
nécessaires
avec les
autres parties de la législation,
ainsi que ses divisions
et
ses limites;
auxj'avais classé les principes
élémentaires,
quels je me suis borne',
parce
qu'ils sont tout dans la
et pour la pratique,
théorie
dans l'ordre
le plus conà la science administrative;
venable
et un tel traité ne
devait être ni volumineux
ni trop court,
mais renfermer
seulement
les principes
classés et divisés par
généraux,
nature des objets qu'il comprend,
afin de pouvoir
servir
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Ce qui importait
surpour l'étude de- l'administration.
tout, était de donner une ide'e exacte de ce qu'est l'addans l'institution
ministration
c'eût
politique : autrement
été errer sur ses principes.
Quand donc je fis la part de
cette part s'est trouvée trèsl'administration
publique-,
c'est que tout dans la société ressort de l'admigrande,
nistration.
Biais, ne voulant
pas faire un système sur
l'administration
, j'avais pris-pour bases ce que je voyais
être dans l'ordre naturel" des choses : cet ordre naturel
fut ma- règle pour juger parfois ce qui était. Lorsque j'ai
examiné surtout les difficultés résultantes,
pour l'exécution , du trop grand nombre des règlements
administratifs , et combien il serait désirable
que les principes
fussent coordonnés
d'après un plan qui puisse rendre
l'exécution
administrative
plus facile et l'étude
simple
et prompte,
d'établir
des
j'ai vu combien il importait,
en administration,
et de les ordonprincipes invariables
lier dans un système méthodique
: les considérations
dans lesquelles
ainsi tout
je suis entré, se rapportaient
à la fois et à la science administrative
et au législateur
Mais lorsque
sera établie sur
même.
l'administration
ses bases naturelles,
d'autres
lorsque ses lois n'auront
éléments que ces mêmes bases, et lorsqu'il n'y aura plus
de
que le maintien franc et'scrupuleux
pour l'exécution,
ce qui sera ordonné,
alors sans doute il ne restera plus
à l'écrivain
le point où l'on sera arrivé ,
qu'à considérer
du
cette partie
si importante
pour en faire ressortir
de l'intérêt
nécessaire
système social, rapport
public et
de l'intérêt
dés citoyens;
alors il ne devra
personnel
s'écarter de l'ordre naturel des choses dans des théories,
non de création,
puisqu'il
s'agira
ais du erfectionnement possible de ce qui eàr
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à donner
des lois aux nations
Puissent
ceux appelés
de l'ordre
dans les lois
aux éléments
remonter
social,
sur ce» éléqu'ils ont à faire, et fonder l'administration
et fondamenéternels
seuls principes
ments naturels,
ne mériteront-ils
taux! Quelle reconnaissance
pas de la
En vain le gouverLà est tout l'ordre public.
postérité!
aux vrais principes,
serait établi conformément
nement
de manière
à ne pouen vain la justice serait organisée
et des biens,
en
des personnes
voir être que la sûreté
et les lois judiciaires
seraient
les
vain les lois politiques
si l'admimeilleures
faire,
que les hommes
pourraient
et sa législation.
nistration
pèche dans son organisation
d'administration
des
Mais quels que soient les systèmes
et aux choses
aux personnes
divers peuples,: par rapport
administrative
la doctrine
est indépenadministratives,
:
dante des temps et des pays, conséquemment.universelle
de la société et de la légiscomme les principes
primitifs
Ce sera un jour à
elle a.sa base dans la nature.
lation,
tout le
de cette vérité que se réduira
la démonstration
une route que
mérite de mon livre, mais j'aurai
indiqué
rectifier et embellir.
d'autres
pourront
des principes
Cet abrégé est donc l'énoncé
analytique
constants ; de l'adet naturels,
généraux
conséquemment
abstraction
faite des temps et des localités,
ministration,
et ordonnés
un classement
d'après
méthodique
qui fixe
les idées sur chaque matière,
et qui en fasse un Traité
de la Science,
une Doctrine,
selon son
administrative,
le but que je m'étais
plan primitif,
d'après
proposé,
un livre propre
à tous les pays. Qu'on n'y
c'est-à-dire
donc pas une dissertation
cherche
plus ou moins értidite sur l'administration
des peuples,
et
comparative
encore
moins une analyse
des divers écrits sur la ma-
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tière, car on ne se ferait pas une idée vraie de l'esprit et
du plan de cet ouvrage,
conçu comme Traité élément
taire de la Science administrative,
et non comme Dissertation sur cette Science,
ou comme Mémoire historique.
Il n'est donc point non plus un commentaire
sur des
lois connues : car, quand les lois sont simples et claires,
ce serait les obscurcir
et non guider dans leur étude que
vouloir ajouter à leur sens, en présentant
tous les cas
être applicables;
et
possibles auxquels elles pourraient
si elles ne sont ni claires ni précises,
aucun commentaire ne saurait suppléera
la clarté et à la précision"qui
leur manquent.
Mais j'y démontre
que l'administration
est le principe
de tout ordre dans la cité, j'y donne au
de ses devoirs, et aux
magistrat le tableau
méthodique
celui de leurs droits et de leurs obligations
citoyens
sociales; enfin , dans le désir bien sincère de la liberté et
de la prospérité
de ma patrie , j'appelle
les méditations
des amis de la liberté de la France sur la confection d'un
Code administratif;
car ce ne sera qu'alors
que l'administration
aura une marche sûre, invariable,
uniforme:
sans ce code , point d'administration
des perprotectrice
sonnes et des propriétés.
1/administration
l'un des deux
est, avec l'éleclion,
Cela est tellement
organes vitaux de la communauté.
et un bon
un bon régime administratif
vrai,
qu'avec
immode - d'élection
, le corps politique
peut braver
et des
un mauvais système de gouvernement
punément
naturelle
lois contraires ; parce qu'il a en sa constitution
le principe de force de tempérament
qui modifie, insenet le ramène tôt ou tard
siblement ces vices organiques,
à recouvrer la santé. S'il est donc essentiel que l'administration,
premier - organe vital, soit ce que la nature
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il
veut qu'il soit,
du corps
politique
pour que cela puisse être, que la
n'importe
pas moins,
moderne
se fasse une idée vraie de la nature
génération
et des devoirs de l'administration
; ce qui ne peut être
: aude la nature du corps politique
sans l'observation
et ne savoir que
au hasard,
étudier
ce serait
trement,,
établie.
trouverait
l'institution
fautive , qu'on
d'après
De même que c'est dans l'anatomie
que le médecin
apet le
du corps humain,
les pièces
constitutives
prend
on doit étule jeu de ces pièces,
de-même
physiologiste,
dans la nature
de la commudier le corps politique
nécessaires
à lui donner
nauté , pour savoir les organes
l'action
en ce qui est également
sa vie*
mes principes
Ce n'est point pour faire prévaloir
en
cet abrégé,
cette matière
mais parce
que je donne
mes principes
dans la nature,
cherché
je crois
qu'ayant
le goût de l'étude
de l'admide répandre
indispensable
maintenant
aux
dans la génération
nistration
appelée
emplois.
sont la seule chose à laquelle
Les principes
naturels
il lui faut s'attacher,
car sans eux rien de stable,
point
de l'ignode liberté
et on n'a que l'arbitraire
possible,
ni
ne doive attendre
rance ou des passions.
Quoiqu'elle
de secte
du gouvernement
ni de la doctrine
ministériel,
le retour
à ces principes,
c'est de les conpolitique,
naître qu'il lui faut s'enquérir,
avoir et
pour pouvoir
défendre
les libertés
la généra, puisqu'on
publiques
tion nouvelle
est l'espoir
de la patrie,
et repose ses destinées.
Et en quel temps l'étude
de la science
administrative
serait-elle
et pourrait-elle
de
plus nécessaire,
rendre-plus
sinon quand
le développement
de la raison
services,
bien

constituée.
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agrandissant
l'intelligence,
permet à l'esprit d'embrasser
et lorsque des connaissances
davantage,
l'éconouvelles,
et la statistique,
nomie publique
étendent et rectifient le
savoir en administration?
sinon, lorsque les lumières se
dans toutes les professions
et dans tous les
répandent
champ plus vaste est ouvert à l'esprit
pays? lorsqu'un
tôt développée
dans les hoitihumain,
l'intelligence.plus
mes , les sciences et les arts industriels
plus perfectionnés,
et que par la bonté de leurs méthodes , ils sont devenus
l'instruction
tend
plus simples et plus faciles? lorsque
utiles ? C'est par l'étude
à faire plus d'hommes
des
sciences (et l'administration
est une science), que l'homme
un jugement
sain, un esprit droit, une intelacquiert
de la force et de l'étendue
dans ses faligence exercée,
et c'est en particulier
cultés intellectuelles;
par l'étude
de l'administration,
qu'il apprend à connaître les hommes,
la nature de leurs besoins et de leurs relations
en société, la cause et les effets de ces besoins et de ces relations, ainsi que le jeu des passions dans les actions huC'est ainsi que l'homme
maines, et les mobiles de l'intérêt.
de la raison, avant temps la sagesse
acquiert l'expérience
de l'âge, et qu'il puise dans la politique
l'amour
de la
Mais ce qui est ici le principal,
justice et de l'ordre.
de même qu'en
toute science , c'est que l'esprit
tout
des faits naturels,
et ne consultant
entier à l'investigation
n'aime
dans les
que la nature sociale,
pas à s'égarer
et les théories
enhypothèses
politiques
systématiques,
fants perdus
de l'imagination
qui ne mènent
toujours
des
dans le gouvernement
si funeste
qu'à l'erreur,
hommes.
Je n'attends
rien du gouvernement
pour la liberté de
de l'opinion pour
ma patrie,
non plus que des dirigeants
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est en moi la
aux principes
, et cette conviction
résulnaturelle
du mode de gouvernement
conséquence
: je ne
bien que des personnes
tant de sa nature-aussi
notre
parce qu'il, accomplira
compte
que sur le temps,
les idées saines
et parce qu'il amène à maturité
révolution,
de la vérité.
Puisse du moins
par l'influence
progressive
de cet abrégé
semer queldès à présent
la publication
ques idées utiles dans des esprits non faussés par les docd'entre
nos jeunes
trines du jour , appeler
quelques-uns
de la science administrative,
et à faire
citoyens à s'occuper
fait : j'aurai
en cela servi mou
mieux que je n'aurai
c'est tout l'espoir
qui me reste à mon âge, et
pays;
d'une
au terme
carrière
ont entraque les événements
!
vée depuis la. fin de la république
BONNIN.
XXiij
le retour
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TOUT se lie dans l'ordre
social : de même que dans
l'ordre physique,
tout est en rapport nécessaire,
parce
est naturel ; et c'est ainsi que l'harqu'un tel rapport
monie existe dans la société politique,
comme dans
l'univers.
Rien n'est absolu de sa nature : il n'est que
ou de
des lois générales
pour chaque
espèce d'êtres
ne sont
et tous les effets qui en résultent,
choses,
de ces lois ou causes premières.
que des dépendances
Le monde moral,
ainsi que le monde physique,
n'est
corrélation
sans quoi l'un ne
donc qu'une
forcée,
C'est une
pas plus subsister
que l'autre.
pourrait
de faits qui s'enchaînent
un des
continuité
: dérangez
et leurs
vous
les causes
chaînons,
interromprez
et tout serait bouleeffets ; ôtez un des chaînons,
versé.
Si nous
que , tout

portons
en est

sur l'univers
nos regards
physidans ces lois éternelles
admirable
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les
nature
si
nous
la
tout
dans
porrégissent
qui
;
nécesles rapports
sur la société,
tons également
et en entretiennent
saires qui en forment
l'agrégaet
de notre
admiration
sont non moins
tion,
dignes
étude.
de notre
ne pourrait
être sans les individus
La communauté
sans les rapports
et la cité exister
qui la composent,
les uns aux autres
, ni l'ordre
qui lient les individus
sans des règles
en
social
se maintenir
qui tiennent
Enoncer
ces rapports.cette vérité , est en
harmonie
et l'évidence.
la certitude
démontrer
l'homme
naisse
donc
dans l'état
social,
Quoique
cet état n'est
fondé
et ne se maintient
que par la
de chacun,
réunion
réunion
des besoins
qui assure
la conservation
des individus
mêmes
par les rapports
entre eux-du fait de leurs besoins
: autrequi naissent
ment
l'état
social
cesserait
d'être
l'état
naturel
du
concevoir
une manière
; car, comment
genre humain
d'être pour l'homme,
qui n'aurait
pas pour principe
la conservation
des hommes
et leurs rapports
nécessaires , puisque,
sans cette conservation
et ces rapne pourrait
exister
ni avoir
ports , la communauté
été ? L'état
social
est donc fondé
sur ce principe
:
l'homme
est né pour vivre
en société,
et la société
a pour
fondement
sa conservation
et ses rapports
avec ses semblables,
élément
de l'association
poliet cause
dé sa perpétuité.
Mais qui les lui
tique^
l'intérêt
fondé
lui-même
sur l'ingarantit?
public,
térêt privé.
ces iiîtérêts
et les conserve
Qui cimente
dans la société?
l'action
des lois par les magistra-
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leur exécution
autrement
par l'administration

tures,
publique.
L'intérêt
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est permanent,
est
parce
qu'il
public
des intérêts
privés,
qui ne cessent
pas :
l'assemblage
il est le ciment
qui agrège les individus
; car, par
la réunion
de ces
intérêt, public,
il faut entendre
et de ces rapports
naturels
et universels,
besoins
dont ensuite
les lois sont l'expression
, et dont leur
cet intérêt
est le régulateur.
C'est dans
puissance
collection
de tous les intérêts
public,
particuliers,
de la communauté
, c'est-àqu'on trouve l'élément
de l'administration,
dire de l'institution
qui est son
la conservation
d'un
naturel,
gouvernement
puisque
le but de l'union
et
chacun
fut toujours
sociale,
cette conservation
est la cause de l'admipuisque
nistration
et de ses lois pour le maintien
et la garantie
des rapports
sociaux.
Si on examine
donc l'action
sociale de l'adminisdéduite
d'éléon voit en elle une science
tration,
universels
ments naturels,
etfondée
sur des principes
des rapports
et stables.
En effet, elle est la science
et des moyens
entre la communauté
et les personnes,
de ces mêmes
de conservation
rapports
par l'action
et
sur les personnes
des lois et des magistratures
social.
l'ordre
les propriétés,
en tout ce qui intéresse
doit donc être considérée
La science administrative
,
des relations
des principes
et comme la connaissance
et des
des propriétés
c'est-à-dire
l'analyse
sociales,
et comme
de ces relations,
l'applicaphénomènes
et aux choses des règles mêmes
tion aux personnes
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commun.
dans l'intérêt
ces relations
qui ordonnent
même
la nature
dans
Selon
cette définition,
prise
administrative
la science
des choses,
comme
théorie,
sociale ; comme
démontre
le jeu de l'action
applien pracette action
cation , elle est l'art de mettre
à la fois une
est ainsi tout
L'administration
tique.
se proet un art : une science,
science
lorsqu'elle
des rapports
communaux
la théorie
; et un
pose
a pour,
de cette
art,
objet
lorsqu'elle
l'application
au
l'exécution
des lois.
théorie
Considérée,
pour
comme
elle est un organe
contraire,
magistrature,
à l'existence,
c'est-ànécessaire
de la communauté,
dire qu'elle
fait partie
de l'organisation
de la cité,
étant un établissement
des lois.
pour l'exécution
: Que ne doit-on
de l'administration
!
pas attendre
C'est par ses soins et sa surveillance
que les droits
communs
et personnels
sont assurés,
que la tranet la paix parmi
les
dans les familles
-quillité
repose
sont préservées
contre
citoyens,
que les propriétés
la violence
ou là ruse,
conque la force
publique
court
au maintien
de l'ordre,
natioque la richesse
nale s'accroît
de l'industrie
, que l'esprit
particulière
de
existe,
public
que l'homme
peut jouir en sûreté
ce qu'il a de plus cher quant
à sa personne
et à ses
biens , que les hommes
s'éclairent
réciproquement,
et que tous jouissent
de cette
sécurité
qui
ajoute
tant à l'existence
de leurs
, et de ce bonheur,
objet
désirs et de leurs recherches.
Je définirai
donc ainsi l'administration
:
publique
une puissance
et améliore
ce
qui ordonne,
corrige
0
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aux
plus convenable
qui est, et donne une direction
et aux choses.
êtres organisés
Comme
elle
science,
a sa doctrine
déterminée
des
propre,
par la nature
embrasse
établissement
so-, comme
objets qu'elle
cial, elle a ses éléments
précisés
par la
législatifs,
nature des choses qu'elle
règle. Instituée
pour veiller
et aux biens dans leurs
dans la cité aux personnes
et les faire concourir
à l'utilité
rapports
publics,
elle est le gouvernement
de la commucommune,
nauté
dans son action
executive
directe
d'application ; passive comme
volonté
déterminante,
qui est
la loi, elle est active comme exécution
déterminée.
L'exécution
des lois d'intérêt
est son attribugénéral
tion propre.
De même que c'est dans la connaissance
des besoins et des rapports
naturels
des hommes
en société
doit chercher
les principes
des
que le législateur
de la nature
lois, parce que c'est dans l'étude
poliles éléde même je cherche
existent,
tique
qu'ils
dans les lois natuments de la science administrative
relles de la communauté,
parce qu'ils en découlent,
Ce n'est qu'en ne s'en écartant
et non d'ailleurs.
pas
de la comest le gouvernement
que l'administration
à l'homme
et à la liberté.
C'est
munauté
, si favorable
veut qu'elle
en restant
ce que la nature
politique
sait ses obligations
, et
soit, qu'elle suit ses devoirs,
avec leur
ses forces et ses ressources
que, calculant
la limite
elle n'ambitionne
pas de franchir
emploi,
étant la prede ses droits , et l'ose moins encore,
et le
le mal qui en résulterait
mière
à apercevoir

6
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creuserait
sous ses pas. C'est dans
précipice
qu'elle
sa bonté,
la connaissance
exacte de ses devoirs
qu'est
de
de la population,
ainsi
les rapports
que dans
à la
et du commerce
des productions
l'industrie,
et à la puissance
à la richesse
, que
force,
publiques
nationale.
de la prospérité
sont les éléments
sont d'une
les principes
Comme
appligénéraux
à ces principes
tiendrai
cation
;
je m'en
journalière,
dans un ordre
méthoseulement,
je les ordonnerai
se classer
, afin qu'ils
plus facilement
dique
puissent
de les retrouver
au
-dans l'esprit,
soit possible
qu'il
de lumière
sur mon
et qu'ils
besoin,
jettent
plus
dans la nature,
Pour
cela je les prends
sujet.
parce
de la communauté
que c'est là que sont les principes
a sa base,
et qu'on
et des lois , que l'administration
à mettre
en jour ces prinla méthode
trouve
propre
cipes.
Je

n'ai

les faits dont se compose
cet
pas recueilli
eux
sont
les principes
écrit,
parce
qu'en
que je
mais parce
eux j'ai vu la vérité.
Mais
qu'en
professe,
naturels
si je puis faire que les principes
deviennent
incontestables
mes concitoyens,
des vérités
et
pour
social qui en naît,
des règles uniforpour le régime
mes et en harmonie
avec
la nature
de la commuheureux
du bonheur
de ma
nauté,
je me verrai
si je puis faire
soit bien
patrie;
que le législateur
convaincu
de toute l'importance
et de toute
l'étendue de ses obligations,
je serai payé de mon travail
;
si je puis faire enfin que mes concitoyens
et les peuet sentent
mieux
leur
ples en aiment
plus la liberté

dignité,
manité.
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avoir servi mon pays
je croirai

et
§ Ier. Nature,
objet
l'Administration.

caractère

7
et l'hu-

de

Sans remonter
aux causes de la société,
je prends
la communauté
et c'est dans son éxistoute formée,
tence même que je cherche
la nature
et
des besoins
des rapports
afin d'en déduire
les principes
sociaux,
de l'administration
: car c'est une vérité
naturels
science
ainsi que
incontestable,
qu'en
politique,
dans les sciences physiques
, et même dans les arts ,
c'est dans la nature (type de toutes les vérités)
qu'il
les principes
faut chercher
, parce que c'est des faits
naturels
qu'on doit les tirer, hors de ces faits n'y ayant
se crée des choses.
plus que les idées que l'esprit
il est en administration
Mais comme
un principe
d'où tous les principes
secondaires
découprimitif
comme conséquences
nécessaires
de ce premier
lent,
ramener
les éléments
de la
, afin de pouvoir
principe
à une base commune
science administrative
, comme
à leur source,
je dis quel est ce principe
primitif.
de la communauté
se
Le principe
fondamental
naissent
trouve dans les rapports
sociaux,
lesquels
et qui ont
de l'homme,
de la sociabilité
naturelle
en société.
des hommes
élément
les besoins
pour
de
base commune
De là aussi les droits
naturels,
aux homtoutes les lois, ces droits étant inhérents
en général.
et objet
de la législation
mes , cause

8
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sont le premier
sociaux
les rapports
Conséquerament
élément
de l'administration.
l'association
L'idée
polique présente
première
une
c'est-à-dire
de
ainsi
celle
est
peuple,
tique
divisés
d'hommes
d'origine
par familles
agrégation
et se maintenant
réunis
en communautés
indigène,
de tous ,
et les rapports
de localité
par les besoins
de ces
les lois,
d'où naissent
qui sont l'expression
et rap: besoins
et la règle de ces rapports
besoins
l'intérêt
lequel les rappropublic,
ports dont émane
un tout
les agrège,
les modifie,
che,
pour former
de chaque
individu
dans la cité. En ce fait naturel
le motif
et le but
de l'administration,
est l'élément
dans l'institution
de son établissement
sociale ; car,
du fait de la réunion
des hommes,
l'admiprovenant
nistration
est née de l'instinct
de conservation
et du
sentiment
de se maintenir
en communauté.
Ce n'est
en toute
comme
en
chose,
que l'expérience,
qui
ainsi que ce n'est
Faction
naturelle,
régularise
que
l'étude
et l'observation
des lois de la nature
politique
en faire une science
qui peuvent
pour l'art de gouverner
les hommes.
C'est donc dans les rapports
sociaux
trouve
qu'on
la nature
et la définition
de l'administration,
puisque
c'est
là qu'est
le principe
de l'administration,
et
trouve
aussi cette action
de la communauté
qu'on
qui en est le ressort.
Les rapports
sociaux
sont ces relations
qui naissent
des besoins
de chacun
de la sociapar la loi naturelle
bilité : ils sont inhérents
à l'espèce
humaine,
parce
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de l'organisation
qu'ils sont des conséquences
phyne peut que leur donsa volonté
sique de l'homme-,
ner telle ou telle direction.
Comme
ces rapports,
nés des besoins naturels,
à leur tour des
engendrent
besoins qui sont ceux de la cité même,
il résulte que
à ces besoins,
pour donner
que je nomme commuune direction
commune
et générale
naux,
y dont
l'intérêt
est le moteur,
d'une
il est nécessaire
public
institution
non-seulement
qui ait pour objet spécial,
d'en faire un même faisceau,
mais de diriger
son
action
est cette institution
et
(I). L'administration
cette magistrature
une direction
compour donner
mune à tous les citoyens par l'exécution
des lois, qui,
ainsi que je l'ai déjà dit, sont l'expression
des besoins
et la règle des rapports
besoins
et rapports
sociaux,
mis en commun
pour l'ordre
public et l'intérêt
général : c'est en cela qu'est ce qu'on peut nommer
le
dans le corps politique.
mouvement
étant proprement
Par sa nature,
la partie execucomme par
tive, elle est la vie du corps politique,
de la communauté,
son objet elle est le gouvernement
de famille.
est un gouvernement
parce qu'elle
(I) Comme on le verra, livres PI et m. Pour l'intelligence du
mot action, il faut entendre la puissance des lois et l'exécution
des lois, car dans l'un et l'autre cas il y a action, mais celte
action est différente. Ainsi, quand je dis l'action des lois, j'entends l'effet moral qui résulte de ce qu'elles ordonnent; et
quand je dis l'action de l'autorité, je veux dire l'effet également
moral qui résulte du pouvoir d'exécution des lois dans le
magistrat.
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On voit ainsi que ce qu'on doit nommer
legouvernecentrale
administration
ment, n'est réellement
qu'une
imles mouvements
vers laquelle
partiels
réagissent
au corps
par les administrations
politique
primés
et
de centre
le point
partent
duquel
communales,
du cercle.
Car
tous les rayons
aboutir
où viennent
telle
funeste
ancienne
une bien
ce serait
erreur,
est l'acsoit, de croire
que le gouvernement
qu'elle
la cité.
C'est des lois,
tion qui anime
expression
et règle
des besoins
et des rapports
sociaux,
que
vient l'impulsion
l'action
reçoit,
que l'administration
c'est par
aux citoyens
i comme
qu'elle
communique
elle que les lois reçoivent
leur exécution
, en qui se
trouve
cette action.
est toute
Au contraire,
la gestion
du gouvernement
de surveillance
de transmission,
toute
son autorité
et de censure.
Il est passif et non actif.
Ce n'est pas,
on le croit
comme
des écrivains
l'ont dit, et comme
des citoyens,
communément,
parce que, trop éloigné
à raison
du nombre
et des distances
, il ne pourrait
ce
directement
avec les administrés;
communiquer
n'est pas parce
le détourneque le soin des détails
sa penrait-de l'ensemble
des affaires , rappetisserait
sée , et par suite compromettrait
l'ordre
; ce
public
n'est
a besoin
pas non plus
d'organes
qu'il
parce
entre lui et les administrés
intermédiaires
pour l'exéa
cution
des lois, comme
le souffle
qui nous anime
besoin
dans
toute
la machine
d'organes
répandus
animale
à toutes
les parties
,
pour se communiquer
et leur donner
le sentiment
de l'existence,
mais bien

II
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des lois est proprement
dans
parce
que l'exécution
l'administration
la
, qui est cet organe qui transmet
vie au corps politique.
L'administration
est l'exécution
de la volonté
puest cette volonté
blique , comme la législature
puLe gouvernement
est le surveillant
de l'exéblique.
cution de celte volonté,
et le censeur
qui en rappelle
car il n'a pas la gestion,
elle est dans
l'observation,
l'administration
et la justice. Le gouvernement
a bien
un caractère propre et distinct ; mais ce n'est que dans
et la justice
l'administration
qu'est le mouvement
est en elles, étant les moyens
social, et ce mouvement
qui le procurent
; ce n'est que par elles que les lois
le gouvernement
n'étant
transs'exécutent,
qu'une
mission et une surveillance
, un point central.
D'où il suit nécessairement
que c'est l'administration
dite dans la cité, action
qui forme l'action proprement
avec le jugement,
qui fait
qu'on ne doit pas confondre
le caractère
de la justice,
car l'une constitue
essentiellement
des lois d'intérêt
commun
l'exécution
pour
les cas généraux,
des lois
et l'autre
l'application
d'intérêt
; et comme les
privé pour les cas particuliers
lois d'intérêt
sont toutes
celles qui règlent
général
les rapports
de chacun avec tous, au lieu que les lois
d'intérêt
sur les rapports
privé sont celles qui statuent
à individu,
d'individu
il est facile de voir que l'objet
des lois et
est l'exécution
spécial de l'administration
comme
les
des règlements
considèrent
personnes
qui
faite de leurs relamembres
de la cité, abstraction
comme
tions personnellesà
la famille, et les propriétés

12
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de la richesse
que l'ad; en un mot,
partie
publique
les raptout ce qui constitue
embrasse
ministration
dans l'intérêt
avec la communauté
ports des citoyens
de l'ordre
social.
et je ne le
Ce n'est pas moi qui fais que cela soit,
mais ainsi le
suis convaincu,
dis pas parce
que j'en
et
se
le
s'est
vu
Si
contraire
veut la nature
politique.
ceux
c'est que toujours
voit encore,
qui ont eu le
en main se sont imaginé
que gouvergouvernement
et que
ner était tout faire et tout avoir en autorité,
ils ont aussi muldans leur orgueilleux
aveuglement
s'ôter
toute
crainte
envahissements
pour
tiplié leurs
à leur vanité.
sur leurs usurpations
tout en satisfaisant
C'est ainsi que ceux
sur le gouvernequi ont écrit
leurs
n'ont établi
ment,
que .sur ce qu'ils
principes
à ces architectes
semblables
voyaient
exister,
qui ne
sur le tuf,
fondements
et qui ne
posent
pas leurs
à leurs
savent
donner
constructions
le caractère
et
l'ordonnance
convenables
à leur destination.
Mais il
n'est pas moins certain
naturel
des choses
que l'ordre
est ici comme
je l'énonce.
Quel est, en effet,
je ne
de la société,
dirai pas la cause
car cette
cause
est
dans la sociabilité
naturelle
de l'homme,
mais l'instinct de la société?
Sa conservation
: et ce sentiment
commun
est-il autre qu'un
de tous les sencomposé
timens
individuels
semblables?
La cité,
ainsi
que
l'homme
de se conserver,
et la
, sent donc le besoin
nature
lui en enseigne
les moyens
ainsi qu'à l'homme
:
lés peuples
ne sont malheureux,
ainsi que l'homme,
s'écartent
de ces moyens.
que lorsqu'ils
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Mais quels sont ces moyens
indiqués
par la nature
? Ici, comme en tout ce
pour que-la cité se conserve
ses lois sont aussi simples que sages,
qu'elle prescrit,
car elle n'agit toujours
que par des moyens
qui se
rattachent
essentiellement
à ce qu'elle
se propose.
Ces moyens sont le partage
de la cité en petites communautés
de ces communautés
, et le gouvernement
membres
mêmes qui les composent.
partielles
parles
Là est tout à la fois l'origine,
la nature
et l'objet de
l'administration.
L'institution
du. gouvernement
n'a
ensuite en
pour motif et pour but que .de rassembler
un faisceau
toutes
ces petites
communautés
, en les
à une surveillance
et à une censure,
astreignant
qui,
ne pourraient
comme exécution,
à la puisappartenir
sance législative,
créatrice
et
qui est une puissance
censure
morale.
qui n'a qu'une
Tel peu étendu que serait le territoire
, ce partage
de la cité en petites
établies naturel^
communautés,
de familles qui forment
lemèht
les
par les réunions
urbaines
ou rurales,
communes
est nécessité
par le
de vivre en société et de se
besoin pour les hommes
lieu qu'autant
conserver,.ce
qui ne. peut-avoir
que
intéressé
chacun
de ses res'y trouve
par l'intimité
le goulations
D'où résulte
nécessairement
sociales.
vernement
un
administratif,
qui est naturellement
de communauté,
c'est-à-dire.un
gou^gouvernement
de
vernement
au lieu que le. gouvernement
civil,
la cité,est
un gouvernement
, parce qu'il
politique
toute la cité.
embrasse
de conservation
C'est donc comme
sociale
moyen

l4
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de cette
mesure
et
comme
l'administration
est,
que
des citoyens.
est entre les mains
conservation
qu'elle
de celui de la
d'ailleurs
découlent
Ces deux principes
de
cesser
ne peuvent
dont les peuples
souveraineté,
de
leur
Ont perdu
liberté,
jouir
qu'autant
qu'ils
de sa
de jouir
cesser
ne peut
même
que l'homme
dans
la
tombé
est
misère,
qu'il
propriété:qu'autant
à
et l'homme
sans toutefois
perdent
que les peuples
: les révolutions
cet égard leurs droits
pour les peules leur rendent.
et le travail
pour l'homme,
ples,
de l'admiet l'objet
la nature
Si on a bien compris
est essentiellenistration
, on voit que sou caractère
ment
conservateur
et préservatif.
Conséquemment,
tout ce qui intéresse
l'ordre
social -, la sûreté des peret des choses,
en un mot tout
ce qui est
sonnes
ou qui tend
au bonheur
propre
des hommes
par
de leurs forces
et de leurs
volontés,
l'emploi
par la
fusion
en commun
des sentiments
et des intérêts,
et
aussi par l'emploi
des choses , forme son domaine.
Je poserai
donc
ici comme
fondamenprincipes
taux :
:
l'administrationest
née avec la commui''Que
nauté;
2° Que Ici conservation
de la communauté
est
le principe
de l'administration;
3° Que l'administration
est le gouvernement
de
la communauté;
l'action
sociale
est son caractère,
4° Que
et
l'exécution
des
lois d'intérêt
son attrigénéral
:
bution.
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dire encore quelques-uns,
Mais, pourront
le goun'est-il pas la pensée
vernement
et l'adqui dirige,
le bras qui exécute?
ministration
et de même que le
bras ne pourrait
agir sans la volonté
qui détermine
son action,
de même l'administration
ne pourrait
agir
sans le gouvernement
son action,
et qui
qui dirige
même
la crée.
C'est
donc
du gouvernement
que
l'administration
et l'impulsion
reçoit le mouvement
ne pourrait
se donner
elle-même
qu'elle
; si donc il
était possible
de gouvernement,
qu'il n'y eût point
l'administration
ne pourrait
être. En admettant
même
cette possibilité,
étant le gouchaque administration
vernement
dans sa localité,
il y aurait
alors dans
l'État autant
d'Etats qu'il se trouverait
d'administrations. Quel serait alors le lien commun
de ces parties
démembrées
? ou plutôt l'étàt né se dissolverait-il
pas ?
ce qui précède
à ces objections
Quoique
réponde
,
on ne peut les faire que parce qu'on aurait une idée
du gouvernement,
faussé de l'institution
c'est-à-dire
de ce qu'il est. Je dirai seulement
que le gouvernement n'est point la pensée qui dirige , puisque
cette
ne se peut trouver
que dans la volonté
pensée
puc'est-à-dire
la loi, autrement
il n'y aurait ni
blique,
ni administration,
mais le despogouvernement,
le droit du gouvernetisme. Si on entend par pensée,
et de faire connaître
à l'admiment de transmettre
du législateur,
c'est le même
nistration
la volonté
; mais il n'est
principe
que celui que j'ai enseigné
exact d'en tirer la conséquence
que l'adminispoint
ne lui
ne pourrait
tration
agir si le gouvernement
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car elle l'a naturellement
l'action
donnait
executive,
de la loi ; et quoiet de la volonté
de son institution
d'un
manquerait
qu'il serait vrai que l'administration
n'existait
si le gouvernement
lien commun,
pas , il
n'en est pas moins vrai que la cité; se maintiendrait
le fait seul de. son existence
, et que la légispar
dans
établies
et des magistratures
lature
chaque
suffiraient
la maintenir
du territoire
division
pour
le gouvernement
n'est qu'une
En effet,
et l'assurer.
lier les magistratures,
mais
mesure
pour
politique
nécessaire
à la vie sociale.
On ne
non essentiellement
à dire que la cité sans gouverdonc pas fondé
serait
se dissolverait,
le gouvernement
nement
puisque
un organe
n'est point pour le corps politique
nécessaire à sa vie, et que c'est dans l'administration
qu'on
cet organe.
trouve
Mais sans la puissance
législative,
delà faculté
c'estl'administration
manquerait
d'agir,
à-dire
la législature
en est le
légalement,
puisque
moteur
ne serait
par les lois : de même
qu'il
pas
eût naturellement
la volonté
que l'homme
suffisant
s'il ne trouvait
dans
ses organes
la faculté
d'agir,
d'exercer
cette même volonté.
Naturellement
et poil n'y a dans l'institution
sociale
litiquement,
que la
de faire
les lois et le pouvoir
de les faire
puissance
et ce pouvoir
dans
observer,
n'est pas essentiellement
mais dans l'administration,
le.gouvernement,
parce
est l'établissement
et les -magistratures
qu'elle,
qui
les font observer,
diproprement
ayant l'exécution
recte.
On pourrait
donc
concevoir
la cité sans goumais on ne le pourrait
sans l'administravernement,
l6
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tion. Le gouvernement
sera, si on veut, le coeur, et
les membres
l'administration
une fois
; mais encore
le despotisme,
il faut que le cerà moins d'admettre
veau agisse pour que les membres
exécuter
puissent
et de même
il faut que la législature
ses volontés,
ait créé la volonté
publique,
pour que l'administrace qu'a résolu
tion fasse et exécute
cette volonté.
L'action
peut sans doute partir d'un point de centre,
la recevoir
de lui,. et la réfléchir;
et l'administration
mais le gouvernement
ne peut la donner
la
qu'en
de la loi, et telle qu'elle
la donne.
recevant
est le gouaussi que l'administration
Objectera-t-on
dans
vernement
son action locale
et de détail,
son
des lois d'intérêt
Ces
objet étant l'exécution
général?
lois ont bien pour objet de statuer sur les personnes
et les propriétés
dans leurs rapports
: elles
communs
à chacun
sont, il est vrai, nécessaires
pour vivre en
et indivisociété, elles intéressent
lesbesoins
sociaux,
duellement
chacun des individus
la cité;
qui forment
mais ce n'est point là ce qui fait que l'administration
ne serait que l'action locale et de détail du gouvernene reçoit
et
ment,
puisqu'elle
pas de lui l'action,
l'action
est en elle indépendamment
du gouvernement.
En quoi le gouvernement
et l'administration
se
En ce que l'administration
donc?
rapprocheront-ils
a l'exécution
et le gouvernement
la surdes lois,
veillance
et la censure
sur cette exécution.
les rapAinsi l'administration
a pour attributions
avec la cornde chaque administré
ports nécessaires
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et de la communauté
avec chacun
munauté
d'eux,
les biens
et les actions
c'est-à-dire
les personnes,
tout
l'ordre
Elle embrasse
intéressant
comme
public.
ce qui tient à cet ordre,
qui ne se maintient
que par
les relations
elle ; tout ce qui tend à resserrer
sociales,
et les biens des troubles
les personnes
à préserver
ou des attaques
intérieurs
civil,
étrangères
; l'état
la levée des hommes
de guerre,
la
les contributions,
le
force armée intérieure
, l'agriculture,
l'industrie,
les établissements
l'instruction
commerce,
primaire,
à domicile
de bienfaisance
, les secours
, les prisons,
sanitaires
dans les villes et les campagnes,
les mesures
les routes,
fleuves
et
les travaux
canaux,
publics,
la police urbaine
les revenus
communaux,
rivières,
et rurale.
;
le caractère
attributions
forment
Ces nombreuses
de l'administration.
de l'institution
Le partage
naturel
les nations
, en adminisqui en existe , chez toutes
telle
ou telle partie,
trations
n'est
spéciales
pour
véritable
démembrement
de l'administration
qu'un
Ce luxe politique
des monarchies
n'est en
publique.
à ces gouvernements
réalité
faste inhérent
, et
qu'un
il est toujours
aux
de la chose
dépens
publique.
à cette
Cela tient
aussi
manie
de multiplier
les
au lieu de les simplifier
rouages
; mais si c'est ainsi
le mouvement
dû corps politique,
que l'on complique
sans qu'il en acquière
de vigueur,
c'est ainsi
plus
en impose
aux peuples
également
qu'on
par un étal'orlage de gouvernement,
qui peut bien satisfaire
mais qui ne lui donne
ni plus de
gueil du pouvoir,
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ni moins de soins. La paresse
stabilité
naturelle
aux
monarchies
serait bien mieux
satisfaite
par la simdans le gouvernement.
Mais plus les monarplicité
au-dessus
des autres hommes,
ques se croient
plus
à remplir
les intervalles
ils s'appliquent
qu'ils croient
être entre eux et les peuples,
et plus aussi ils croient
de minisgrand leur pouvoir,
plus ils s'environnent
tres , de conseillers
et d'emplois
élevés et inutiles
à
la chose publique.
cet abus d'emplois
inuDira-t-on,
pour justifier
tiles , et par cela même qui sont un mal, que plus de
de certaines
sûreté
dans
l'exécution
lois,
plus de
célérité
dans l'action,
une surveillance
plus exacte,
auront
de l'administration
exigé ce démembrement
? que l'action
du gouvernement,
en se subpublique
en plusieurs
divisant
chacune de ces branbranches,
au tronc,
ce qui fait
ches ne cesse de se rapporter
n'est point interrompue
dans l'admique l'harmonie
de la cité; mais qu'il y-a seulenistration
générale
et plus de garantie
dans la
ment plus de précision
des affaires publiques?
gestion
n'est-elle
Mais l'administration
pas instituée
pour
même ? n'est-elle
de la société
le maintien
pas cette
sous la surveillance
bienfaisante
qui,
magistrature
entretient
l'ordre
du gouvernement,
et la censure
et
leurs personnes
les hommes,
qui assure
parmi
tous les intérêts
leurs propriétés,
priqui rassemble
à l'intérêt
et qui les fait concourir
vés en un faisceau,
donc? Mais quelle
Quelle idée s'en fait-on
général?
idée grande ne doit-on
pas se faire d'une institution
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et morale
dont
le but est la conservation
physique
il n'y
institution
sans laquelle
des hommes!
d'une
insti! d'une
et des esclaves
aurait
plus qu'un maître
serait un corps
le corps politique
tution
sans laquelle
! Où trouver
du mouvement
moteurs
sans organes
tout cela dans ces administrations
superféspéciales,
et qui
excroissances
tations
formées,
politiques,
et
de la substance
administrative
aux dépens
vivent
?
des peuples
de la vie de liberté
entre l'adminisDe même qu'il est une distinction
et le gouvernement,
il en est aussi une entre
tration
et la justice,
autre magistrature
dont
l'administration
de faire
les règles
de la cité.
l'objet'est
respecter
L'institution
n'est
seulement
publique
pas établie
mettre
en
harmonie
les
et les
pour
personnes
faire
les lois par
les ciobserver
choses,
pour
mais aussi 'pour
de rompre
les
toyens,
empêcher
cette
d'exécuter
les lois,
harmonie,
pour les forcer
et sévir contre
ceux qui y contreviennent.
Or, contraindre
civile
ou pénale
à faire ce qui
par la peine
est une justice.
Sans doute,
est légalement
prescrit,
une grande
confiance
doit environner
l'administrason autorité
est l'ouvrage
de la loi, et
tion,
puisque
cette
confiance
fait sa force
morale
; mais de leur
nature
et des préceptes;
il est
, les lois sont inertes
de tribunaux.
donc besoin
L'administration
est la chaîne
les
qui lie toutes
de la cité,
n'en
forme
et
parties
qu'un
ensemble,
les fait se rattacher
au moi du corps politique
: agir
est son caractère.
La justice
est l'oeil de surveillance
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ne soient rompus,
en
qui empêche
que les chaînons
les vices et réprimant
les abus : le jugecorrigeant
ment est son caractère
De là je tire ce prinpropre.
est la règle générale;
cipe :. administrer
juger est
la règle particulière.
L'administration
est la règle générale,
parce qu'on
ne pourrait
concevoir
une réunion
d'hommes:
sans
l'ordre
et les
magistratures
pour maintenir
public,
de leurs personnes
faire concourir
, de leurs biens et
de leurs actions à l'intérêt
même delà société. L'ordre
veut
de toute
nécessité
publie
que les relations
sociales ne soient jamais interrompues,
parce que ces
la communauté,
constituent
et lui donnent
relations
la vie, La justice
est la règle particulière,
non pas
concevoir
la cité sans tribunaux,
parce qu'on pourrait
dont il ne serait pas besoin effectivement
si les hommes
entre eux,
restaient
sans débats
s'accordaient
avec
bonne
foi sur leurs intérêts
(I), s'ils étaient
privés
assez probes et sensés pour ne pas enfreindre
les lois
mais parce qu'elle
n'a pour objet que
et la morale,
même
Non
des intérêts
pénalement.
particuliers,
que des règles
pas aussi paixe que les lois n'étant
il est une infinité de
sur des cas généraux,
générales
ne peudans les actions humaines
nuances
qu'elles
(I) Un grand nombre dans tous les pays vivent sans avoir
besoin de la justice pour régler leurs intérêts personnels ou
leurs droits dans la famille ; aussi, la justice pénale a-t-elle,
sous le rapport social, un bu t plus étendu et un caractère
public
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de cas particuliers
Une multitude
vent saisir,
qui se
aux règles
rattachent
que le législateur
générales,
dont les lois ne
souvent
ne peut
le plus
prévoir,
des
l'action
sans entraver
doivent
même
s'occuper
l'autorité
la majesté
lois , en rabaisser
, en affaiblir
et le langage
; mais bien parce que l'administration,
les cas particuliers,
de régler
pourqui a la faculté
la lettre
ou l'esprit
de la loi
contre
rait aussi abuser
a pour
son exécution.
des moyens
qu'elle
légaux
et les rapports
sociaux
Ainsi ce sont les besoins
qui
et ce sont la faiblesse
et
nécessitent
l'administration,
social qui nécessitent
la jusdu corps
les infirmités
à l'observation
au contraire
tice,
pour contraindre
de ces besoins
et de ces rapports
: d'où il faut conclure naturellement
est une conséquence
que la justice
de l'administration,
l'administration
puisque
représente la communauté
n'est qu'un
, et la justice
moyen
coërcitif.
est l'action
de la vie soL'administration
aux maux
ciale , la justice
le remède
et aux maladies
qui viennent
l'attaquer.
et la justice
L'administration
sont les deux organes
la communauté
des
l'exécution
par lesquels
reçoit
lois , les deux agents nécessaires
léen assurer
pour
l'observation.
galement
Mais pour que le jeu de ces deux organes
du corps
social soit entier,
libre , et-que
rien ne les obstrue,
il est bien important
soit établi sur
que leur pouvoir
leur nature
même.
Si les juridictions
administrative
et judiciaire
n'ont jamais
été bien définies
, c'est que
les lois n'ont
bien
les fonctions
de
jamais
précisé
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et de la justice , ont quelquefois
l'administration
même
confondu
ces deux autorités.
L'homme
tend
la portion
aussi à augmenter
d'autorité
toujours
qui
lui est conférée.
La division
du territoire,
mesure
politique
qui
toutes les autres dans l'institution
de la comprécède
munauté
, et qui est une mesure constitutionnelle,
est la clef de la voûte de l'édifice
social : car, quelle
du territoire
de la cité,
comment
que soit l'étendue
concevoir
la manifestation
de la volonté
générale
dans tous les lieux en même temps,
comment
surveiller
l'exécution
des lois,
fixes
sans des points
où cette volonté
et cette surveillance
indiqués
puis?
sent s'exercer
d'une manière
et régulière
uniforme
n'existe
ce partage
du territoire
Quoique
politique
une
donc pas physiquement,
soit réellement
quoiqu'il
abstraction
matérielle
de la diviquant à l'existence
sion du territoire
de la cité par divisions
politiques,
le point et la
comme sont les cercles en astronomie,
des
il est nécessité
par l'exercice
ligne en géométrie,
besoins de
droits de cité, par l'ordre
public,
parles
la communauté,
des lois, dont nonpar l'exécution
il facilite
et uniforme,
seulement
l'action
prompte
mais encore dont il fait apercevoir
de suite les lieux
où cette action peut être embarrassée,
où elle peut se
ralentir
ou cesser:
à régler la division politique
C'est à la constitution
de chacune
du territoire,
à tracer la circonscription
des parties
de cette division 5 car cette mesure est
et ennon une loi administrative,
constitutionnelle,
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du
La division
core moins une loi civile.
politique
elle est le seul partage
étant fondamentale,
territoire
de la cité
et les lois puissent
que l'organisation
est la seule nécessaire.
Toutes
admettre
, puisqu'elle
étaterritoriales
voudrait
divisions
les autres
qu'on
à la justice,
au
à l'administration,
blir par rapport
à la marine,
aux contributions,
aux fomilitaire,
des conséquences
seraient
moins
delà
rêts,
etc.,
du territoire
de la cité,
division
que des
politique
et une complication
sans
morcellements
avantages
et pour la facilité
de l'exécution
public
pour l'ordre
toute mesure
non fondée
sur
des lois. En législation,
de la cité,
est un mal, en ce qu'elle
un besoin naturel
crée des besoins
factices.
Les lois ne doivent
jamais
établir
que ce qui est nécessaire,
parce que le nécessaire est seul bon,
étant seul utile.
le territoire,
la proet ne pas donner
Trop diviser
la plus exacte
entre ses parties
diviportion
possible
sées , et la plus en harmonie
avec les besoins
de la
inutilement
les rouages
de la
cité, c'est compliquer
machine
et trop diviser
les intérêts
politique,
généraux , qui n'ont
plus alors cette unité
qui n'en fait
tout et la force commune.
Ne pas assez diviser
qu'un
le territoire,
c'est ôter
à chaque
la vie et
partie
doit recevoir
de la cité entière,
l'impulsion
qu'elle
ou la porter
à méconnaître
la volonté
Une
générale.
division
territoriale
ou trop
restrop
compliquée
treinte
sont donc deux
vices
sociale
d'organisation
doit également
l'une
que le législateur
éviter,
puisque
serait trop favorable
à l'autorité,
et par
trop proche,
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des petites
cela tracassière
et l'autre
magistratures,
à l'indépendance
des trop grandes
toujours empiétante
Fintérêt
autorités.
Non-seulement
de la cité et la
de l'ordre
conservation
des
, mais encore . l'intérêt
et des familles,
sont lès bases essentielles
citoyens
d'une bonne
division
du territoire
et de tout le travail sur cette matière,
cette division
est le
puisque
de l'unité
sociale et de la facilité du gouprincipe
vernement
de la cité, et puisque
si elle sert à déterminer
la circonscription
des droits
pour l'exercice
et pour l'exercice
de l'autorité,
elle sert
politiques,
à déterminer
aussi la quotité
annuelle
des contributions et des hommes
de guerre,
dans la répartition
entre toutes
les localités.
Il est donc indispensable
établisse
invariablement
la divique la constitution
du territoire,
la démarcation
sion politique
des limites
de chaque
afin de préciser
partie de cette division,
l'étendue
locale pour l'exercice
des
invariablement
droits
, et pour la juridiction
respective
politiques
administratives
et judiciaires.
des magistratures
Mais quelles
seront les bases de la division
polila France
? Depuis sa révolution,
tique du territoire
en partageant
a adopté
un beau système
législatif,
: système
tellement
en départements
son territoire
à une bonne police , qu'il peut être admis
conforme
comme
(i).
politique
principe
(i) Ce système, dû à l'assemblée constituante, remplit toutes
les conditions politiques, et il est encore le meilleur partage
du territoire que les législateurs aient jamais établi chez aucune
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ni bon
n'est
ni nécessaire
donc
chaque
que
fracsoit
territoriale
de
la
division
politique
partie
sa cirdans
embrasse
turée
dans le territoire
qu'elle
serait
ne
ce morcellement
conscription,
puisque
à la division
première
ajoutée
qu'une
multiplication
et qui
la pureté,
et fondamentale
, dont il altérerait
des droits
comme
ne pourrait
elle, à l'exercice
servir,
des lois , soit que le légiset à l'exécution
politiques
deaux divisions
secondaires
divers
lateur
adaptât
établis
dans
ses lois,
politique
grés de la hiérarchie
la division
tersoit qu'il voulût
mettre
en harmonie
avec les assemblées
élisantes
et avec les branritoriale
et judiciaire
civile
ches de l'administration
(i). Car,
il sera dit plus
sans examiner
si
bas,
ici,.comme
Il

nation. Les départements
eurent des dénominations
prises ou
de leur position géographique,
ou des noms des fleuves, des
rivières , des montagnes qui y étaient situées , ou des mers qui
leurs côtes. Cette vue si féconde en politique lui
baignaient
servit à créer l'uniformité
de besoins,
d'intérêts
et d'action
dans toute la France, et à ne plus faire de ses habitants
désunis qu'un seul peuple. Aussi la France,
après avoir placé ses
limites à ses bornes naturelles,
les Alpes et le Rhin à l'est et
au nord, après même les avoir impolitiquement
dépassées,
la division départementale
adopta-t-elle
pour ses nouvelles
possessions ; et les peuples qu'elle appela à la liberté au temps
de la république
et qu'elle institua au temps de l'empire, firentils du partage de leur territoire
en départements
un premier
acte de leur changement
politique.
les arron(i) Comme étaient les districts, et sont aujourd'hui
dissements et les cantons en France.
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divers
en administration
et né(I) sont bons
degrés
cessaires
à tort que le législateur
croirait
, ce serait
s'en appuyer
le placement
des magispour
pouvoir
tratures
leur juridiction
, afin de déterminer
respective , quoique
cette juridiction
ne dépende
pas seulement de la circonscription
des limites
où elle a lieu,
mais encore
dans certains
et
cas de l'espèce
propre
des
des attributions
conférées
à chacune
particulière
toute institution
fondamentale,
magistratures.
Règle
inutile
est un mal par cela même
est inutile,
qu'elle
et qu'elle
les lois.
complique
i° que la
un principe
C'est
donc
fondamental,
du territoire
de
constitution
doit
la division
régler
du ressort
et que cette
division
la cité,
n'est
point
mais une mesure
de la législation,
; 2° que
politique
cette
division
est essentiellement
puisque
politique,
et à elle que se rattachent
c'est d'elle
que ressortent
toutes
les mesures
s'y rapportent-,
législatives
qui
division
ne se compose
nécessairement
3° que cette
urbaines
ou rurales
)
( localités
que des communes
c'est-à-dire
divisée
comprend,
chaque
partie
que
les subqui en soient
qu'il n'y a que les communes
la constitution
ne
et qu'ainsi
divisions
naturelles,
autre
division
en établir
d'autres
; 4° que toute
peut
et basée
sur la dividu territoire,
conçue
quoique
ferait
une
comme
et fondamentale,
sion politique
autre ,
ou toute
division
administrative,
judiciaire,
(1) Et même en justice.
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est fausse,
politique

et qu'elle
territoriale

§ II.

l'unité
romprait
dénature.
qu'elle

Organisation

de la division

administrative.

une réunion
On ne pourrait
concevoir
d'hommes,
c'est-à-dire
la cité,
sans règles
ou lois qui dirigent
leurs
actions
dans l'intérêt
commun
ou dans leurs
intérêts
, ni sans magistratures
personnels
qui fassent
ces règles
de
observer
ou lois pour
le bien général
la communauté.
Les lois et les magistratures
sont
donc tellement
les unes des autres,
dépendantes
que
les lois seraient
en quelque
sorte comme
n'existant
de leur exécution
et
pas sans les magistrats
chargés
de les faire observer;
et que les magistrats
, sans les
lois qui les régissent
seraient
ou des
eux-mêmes,
êtres de raison , ou le pouvoir
de la force et de la
comme
dit très-bien
«dans
car,
violence-,
Bacon,
« lotit Etat,
c'est
la loi qui gouverne,
ou c'est la
« violence
ou la ruse. »
La conséquence
de cette
vérité
c'est
politique,
il ne faut égaleque s'il faut des lois aux peuples,
ment que des autorités
nécessaires
à leur exécution
:
autre
toute
institution
étant
un établissement
sans
est par cela même un mal. D'où il résulte
objet,
que
c'est l'exécution
des lois qui détermine
les espèces
de magistratures
, de même
que ce sont les besoins
et les rapports
sociaux
les divers
qui créent
genres
de lois dont se compose
la législation.
Il est donc
de connaître
d'abord
indispensable
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sont les lois dont
l'administration
a l'exécuquelles
afin de savoir
sont les autorités
tion,
quelles
qui les
feront
observer.
Ces
lois
sont publiques
et elles
les rapports
communs
des personnes
et des
règlent
dans
la communauté
elles
difpropriétés
, en quoi
fèrent
de la loi constitutionnelle
la cité
, qui organise
et des lois judiciaires
et civiles,
même,
qui ont pour
et les biens
dans l'intérêt
domesobjet les personnes
de famille
à l'infraction
à quel, et la punition
tique
que loi que ce soit.
Il ne faut pas négliger
non
cet examen
plus dans
de comprendre
la division
territoriale
de
politique
la cité,
détermine
aussi
le besoin
des
puisqu'elle
des lieux
où l'exécution
par l'étendue
magistratures
des lois s'exerce.
>
Ces deux
causes
déterminantes
de l'établissement
des autorités,
les lois et la division
sont
territoriale,
tellement
ou y ajouter,
impératives,
que les négliger
ce n'est plus tirer la politique
de la nature
des choses,
mais
lui donner
élément
la volonté
arbitraire
pour
de l'homme
ou des intérêts
de pouvoir.
et des réunions
de
N'y
ayant
que des communes
dans la division
territoriale
communes
, il n'y a condans les autorités
admiséquemment
que deux degrés
les autorités
nistratives
, c'êst-à-dire,
personnelles
et les autorités
aux communes,
à chaque
générales
réunion
de communes,
ou division
territoriale
politique.
Le gouvernement
nistration
,f ce n'est

n'étant
point

de l'admipas l'élément
faut chercher,
en lui qu'il
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Ce ne
administrative.
de l'organisation
les principes
l'ont
des publicistes
comme
sera pas,
prétendu,
les
dans
confusion
de
la
l'harmonie,
jeter
rompre
le désordre
introduire
et
conséquemnient
rapports,
les effets ne se rapportant
dans l'état,
plus qu'indiles produire
aux causes qui doivent
rectement
; mais
le gouétant de sa nature
parce que l'administration
de faune gestion
de la communauté,
vernement
embarrasser
les rouages
au contraire
mille , ce serait
à laquelle
de la machine
par une similitude
politique
de ces deux institutions
se refuse formella nature
trouve
dans des
: inconvénient
lement
grave,
qu'on
recommandables
d'ailleurs
; mais surtout
législations
et on en sent la raison.
Là , la
dans les monarchies,
du monarque
est la loi;
volonté
là, les magistrats
le prince
et
sont ses agents
, et tout doit y rappeler
Au contraire,
l'administration
son autorité.
est naet tout doit conséquemment
turellement
populaire,
les citoyens
et leur participation
à la chose
rappeler
soit donc confié à un
Que le gouvernement
publique.
ou à un conseil,
il suffit que l'objet
seul magistrat
dé
et celui
l'institution
du gouvernement,
de l'institusoient différents,
tion de l'administration,
pour que
de leur nature.
leur établissement
ressorte
De l'uniformité
dans deux institutions
, dont l'une n'est point
la conséquence
de l'autre,
ne résulterait
pas unité
de principes,
similitude
d'exéd'action,
promptitude
une marche
et plus rapide,
mais
cution,
plus ferme
à faire
une tendance
l'administration
une
regarder
du gouvernement,
dans
dépendance
danger
lequel
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méconnu
l'observation
ce qu'elle
prescrit
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on se jetterait
avoir
de
pour
la
nature
dans
politique
pour
les besoins
sociaux.
En administration
l'action
est indirecte
ou directe,
executive
y est dans la délibéraque l'autorité
parce
selon les corps qui procurent
tion et dans la gestion,
des lois, c'est-à-dire,
l'exécution
selon l'assemblée
de
et les magistrats
citoyens
qui a la délibération,
qui
ont la gestion.
administrative
a
Ainsi,
l'organisation
le conseil,
deux
la magistraessentiels,
principes
ture : ce qui lui donne
deux caractères
bien distincts,
de jugement
et celui
celui
d'administration.
Ne pas
confondre
donc le conseiller
et le magistrat,
quoique
mandataires
des citoyens,
tous deux
car le premier
de la localité,
est représentant
et le second
fonctionnaire public.
Dire
l'un
et l'autre
sont des manque
dataires
des citoyens
c'est
qui les élisent,
rappeler
une de ces vérités
seul
politiques
que le despotisme
la souveraineté
s'exerce
, laquelle
peut méconnaître,
ici dans une portion
de la cité,
qui est partie
portion
de la nation.
intégrante
Les deux principes
de l'organisation
administrative
sont donc
les magisles conseils
administratifs,
d'exécution
: institution
contrats,
naturelle,
agents
sous
nécessaire,
qui place les magistrats
séquemment
la
sans danger
la surveillance
des administrés,
pour
s'éclaile législateur
chose
et par laquelle
publique,
la cité,
rant des besoins
des communes
et de toute
de la volonté
la loi est ainsi réellement
l'expression
publique.
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à l'acsont nécessaires
Les conseils
administratifs
mais non une magistrature,
tion administrative,
quoicar celui-là
seul
d'un caractère
que revêtus
public,
d'une foncl'exercice
est magistrat
à qui est délégué
Tous autres
emd'exécution.
tion qui donne autorité
dans
le jeu de la machine
plois sont des rouages
à la précision
et à la sûreté
et qui ajoutent
politique,
le tempèrent
en certains
cas , mais
du mouvement,
et indispensaqui n'en sont pas des causes motrices,
bles en ce sens.
Les conseils
administratifs
à tempérer
servent
l'action de l'administration
en ce qu'elle
avoir
pourrait
à donner
de trop brusque
ou d'arbitraire,
ainsi une
dans l'exercice
aux administrés
même
garantie
légale
de l'autorité,
de ces conseils
sans que les citoyens
soient
des magistrats
élever
autorité
(ce qui serait
contre
et aussi sans que la force de l'action
autorité),
administrative
soit énervée
: elle en reçoit,
au contraire , une nouvelle
puissance.
Etant nommés
les conseils
et les
par les citoyens,
le sont nécessairement
magistrats
temporairement,
mais encore
car non-seulement
les
annuellement,
sont des devoirs
et des charges
emplois
publics
qu'on
ne peut imposer
pour un long temps pu pour la vie,
mais encore
des marques
de confiance
à laquelle
tous
ont droit,
et qui tourneraient
contre
les citoyens,
si
l'inamovibilité
la paresse
garantissait
qu'elle
engend'une
mauvaise
dre,
ou d'une
l'impunité
gestion
conduite
Dans des cas graves,
reprochable.
point de
doute que les citoyens
ont le droit de révoquer.
Corn-
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ment
la souveraineté
être interdite
dans
pourrait-elle
une chose même
et par
que les rois se sont attribuée,
suite
de la souveraineté
ont
envahie
? C'est
qu'ils
donc
du principe
incontestable
nom, les citoyens
ment
leurs
et leurs
mandataires
magistrats,
que
ressortent
les raisons
morales
mêmes
que des publiau gouvernement
cistes ont reportées
dans son droit
de révocation
: il n'aurait
de la jusplus de garantie
tice et de la moralité
de ses agents
les nom, si,
il ne pouvait
les révoquer
il le croit
mant,
quand
s'il n'avait
des
coërcitifs
contre
eux
utile,
moyens
il en est mécontent
: il se trouverait
ainsi lié
quand
dans son action
dans sa marche.
, et entravé
Le principe
de la nomination
tire une nouvelle
force
en ce qui concerne
les conseils
administratifs,
étant
les représentants
des localités
une
, sont
qui,
sorte de législature
des règles
pour l'ordonnance
proet aux intérêts
communaux.
pres aux besoins
Ces conseils
sont
des législatures
locales
> non
comme
faire
des lois,
mais comme
pouvant
réglant
ce qui est spécialement
d'intérêt
comme
communal,
en bien des cas sur cette portion
statuant
des citoyens
de leur territoire.
Ce
dans la circonscription
compris
en
ordonnantes
sont
des assemblées
délibérantes,
en d'autres,
et surveillantes
certains
cas, consultatives
en tout.
attributions
ont deux caractères,
Ainsi leurs
est d'insur tout ce qui
: statuer
deux
ayant
objets
l'exécution
des lois par
térêt
surveiller
communal,
les magistrats.
et les magistrats
administratifs
ont des
Les conseils
3
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sont
et des attributions
fonctions
,
propres
qui leur
cessent
et ces attributions
sans que
ces fonctions
de devoirs,
corrélative
pour cela de former une chaîne
la hié: sans quoi,
et de dépendre
les uns des autres
l'action
serait
;et l'exécution
seraient
rarchie
nulles,
et il n'y aurait
harmonie
donnée
en sens contraire,
et donner
recevoir
le
entre les rouages
qui doivent
mouvement.
se trouve
de la souveraineté
essentielleL'exercice
c'est-à-dire
dans les conseils
ment
administratifs,
le gouvernement
de la commuen ce qui concerne
et c'est parce
nauté;
qu'il y est actif, que les bonnes
avec précaution
à ce que les
veilleront
lois politiques
des citoyens
soient
droits
et les intérêts
respectés
dans leurs
maintiendront
qu'elles
par ces conseils,
et à ce qu'ils ne soient
froissés
justes limites,
par un
établissement
institué
Avec quelle
pour les garantir.
attention
elles assureront
de ces droits
le libre exercice
à leur gouvernement,
des citoyens
et les
qui tiennent
: elles les circonscriront
dans
plus chers par cela même
et l'intérêt
le cercle que l'ordre
public
général
exigent
même
dans l'intérêt
des individualités.
C'est
avec
autant qu'avec
rendant
les
prévoyance
sagesse,
que,
les organes
de leurs besoins,
et les surveilcitoyens
lants et les censeurs
de leurs magistrats,
elles sauront
et les intéresser
les lier à l'administration
à la chose
sauront
; mais ce sera aussi avec art qu'elles
publique
les passions,
les cabales,
les
empêcher
l'ambition,
d'en abuser
troubler
la tranquillité
intrigues
pour
commune.
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bienfaisantes
Institutions
seils
sont
non-seulement

et naturelles,
ces conles censeurs
moraux
des
mais
l'oeil
la
administratifs,
magistrats
par
lequel
voit les abus,
connaît
les besoins
et lés
législature
Formés
des citoyens
d'y subvenir.
moyens
, c'est
dans le voeu ainsi légalement
des citoyens
exprimé
les cas d'intérêt
tous
mêmes
ou
, que dans
général
la loi reçoit
sa première
avant
de
local,
origine
par les délibérations
législatives
passer
qui lui donnent l'existence.
Car , si par la pensée
on suit la loi
et dans
dans
sa formation
son action,
on la voit
d'abord
un germe
informe
comme
dans le voeu de
ces conseils
, voeu qui, reçu ensuite
par le gouverneà la législature,
ment et transmis
il ne lui est
quand
dans la délibédirectement,
y reçoit,
pas adressé
une
ration
élaboration
préparatoire,
qui le fait se
comme
une plante,
ce que soudévelopper
jusqu'à
mis à la discussion
le ca, il y acquière
législative
ractère
législatif
par l'approbation,
qui est la sanction de la cité.
C'est alors
en
que ce voeu retourne
à l'autorité
loi confiée
executive
l'acqui lui donne
tion , par son application
aux personnes
et aux pro(i).
priétés
loi est une conquête
Si une bonne
sur les passions
ou les préjugés
et l'ignorance
, ou sur la routine
; si
les lois sont
ordinairement
bonnes
toujours
quand
(i) Chez le peuple qui aura une bonne constitution,
les lois d'intérêt
là Jeur
public prendront
toujours
là une digue.
comme tous les abus trouveront

presque
source,
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elles sont l'expression
du voeu public
, car les homle bien,
veulent
mes en général
y a-t-il une
toujours
ce
celle
attribution
d'exprimer
que
auguste
plus
et à
à la sagesse
du législateur
voeu, de le soumettre
de la
a des besoins
la connaissance
généraux
qu'il
aux
à l'ordre
cité ? Tout
ce qui a rapport
social,
des locade la cité, aux besoins
communs
avantages
ceux
un devoir
sacré
lités , est donc
que la
pour
à s'en occude leurs
confiance
concitoyens
appelle
per sans cesse.
sont simples,
Ces principes
parce
qu'en
politique
aussi bien
s la nature
que dans les choses physiques
: la simplicité
à
jointe
n'agit que par des lois simples
est son caractère
dans toutes
la puissance
ses opéramême les plus petites;
mais aussi quelle
tions,
puissance elles ont parleur
étendue
! tout en elle et par elle
est compliqué,
est vie et force : tout au contraire
lande mort quand
on s'en
, et porte le principe
guissant
écarte.
La politique
est simple
de sa nature
dans ses
causes
et ses résultats
social en dé, et le bonheur
essentiellement.
Ce sont
les créations
coule
de la
monarchie
ou du despotisme
en
qui la dénaturent
et en leur en ajoutant
faussant
ses rouages
sans cesse de
aussi leurs créations
sont-elles
sans cesse
nouveaux;
embarrassées
faux
par des ressorts
qui n'ont
qu'un
moteur
, leur volonté
, et qui ne produisent
que des
efforts impuissants
et divergents,
la servitude
commune y étant le seul but (I).
(1) Ce qu'on

remarque

autant

dans le mode d'organisation
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de l'ornéces-

sont les principes
naturels
principes
des magistratures
administratives
ganisation
à l'exécution
des lois,
saires
canaux
par
lesquels
leur action
se communique
aux citoyens
, et la communauté
de leurs voeux ou de leur
reçoit
l'expression
volonté
sur leurs
besoins
: organisation
tellement
influe
sur la partie
toujours
que sa bonté
importante,
des
comme
sur le bonheur
social.
morale
Si
lois,
n'a jamais
été ce qu'elle
eût dû
cette organisation
si elle n'a pas pour
nous
ce degré
de perfecêtre,
tion dont
elle est susceptible,
et dont on s'est éloiet à l'expérience
, en consacrant
gné , c'est au temps
les principes
à ramener
ces prinqui l'établissent,
la durée
des lois et
rigueur
qui assure
cipes à cette
des institutions
cette
durée
ne peut
être
, puisque,
sans la liberté
et l'exercice
des droits
naturels.
exacte
de ses devoirs
La connaissance
fait garder
: toutes
les actions
un juste milieu
mûries
alors doncette
nent
des magistratures
de sagesse
et
opinion
en leurs
actes dont
cette
confiance
l'autorité
publiet cette conque cette
opinion
parce
que a besoin,
à son pouvoir
autant
se rapportent
fiance
la
qu'à
des magistrats.
Mais eu vain
l'administrapersonne
Ces

des autorités
que dans lés actes qui tiennent lieu de lois à ces
à ces esprits incapaautorités et à toute la nation. Semblables
bles qui croient que faire beaucoup de livres est être écrivains ;
et ordonnanles rois et les despotes,
en entassant règlements
et la science du gouverces , croient qu'en cela est gouverner
le témoignage
irrécusable
de
nement , ce qui est au contraire
et de leur inhabileté.
leur ignorance
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,
tiou aurait
les connaissances
qui font les magistrats
de bien.
de l'homme
si elle n'y joignait
les qualités
n'a de prix
Le savoir
dans les fonctions
publiques
en relèvent
personnelles
qu'autant
que des qualités
à faire emploi
l'éclat
; car on n'a pas continuellement
et les qualités
de ce qu'on
sait,
qui font l'homme
dans l'exercice
des
de bien sont de tous les moments
le
Ce sont
elles
fonctions
qui rendent
publiques.
un long
et qui laissent
du magistrat
aimable
pouvoir
de l'homme
la mémoire.
l'idée
dans
Plus
souvenir
se confond
avec celle de l'homme
juste,
plus
public
Le magis-3
l'estime
commande
la confiance.
générale
trat doit donc veiller
avec soin sur lui-même
, pour
être le premier
de ses concitoyens
par ses qualités
il l'est déjà par sa qualité.
, comme
personnelles
Une équité
inaltérable
envers tous indistinctement,
la modération
réfléchie
dans l'autorité
, une fermeté
de la conviction
de ce qui est bien , non
qui vienne
et d'entêtement,
et que dirige
une justice
d'orgueil
un jugement
sain , de la sagacité
,
compatissante,
la connaissance
des hommes
, des lieux , des temps,
des circonstances
et des convenances
sociales
, de
l'étendue
dans
les vues,
la persévérance
du bien
et un zèle que rien ne rebute
, une activité
public
,
cette bienveillance
humaine
sans
qui rend l'autorité
lui faire perdre
de ses droits ; aimer le bien pour luimême , le faire
sans rechercher
la louange,
savoir
l'exercice
des fonctions
et
tempérer
par la douceur,
concilier
leur dignité
avec des manières
affables
et
prévenantes
, sont les qualités
personnelles
qui font
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et qui distinguent
les magistratures
le véritable
dans l'exercice
de ceux
de
qui ne voient
magistrat
et le crédit
leur autorité
que la puissance
qui y sont
la reconnaissance
attachés.
Ce sera moins
et l'amitié
citer comme
l'administrateur
exemple
qui me feront
Frochot,
que la justice
(I).
Il est même
un héroïsme
de constance
qui fait que
on a à lutter
continuellement
soi - même
et
contre
contre
les oppositions
souvent
qu'on
éprouve
trop
dans l'exercice
des citoyens
des fonctions.
il
Tantôt
faut sacrifier
ses sentiments,
ses affections^
et des
à la justice
considérations
doit à
particulières
qu'on
il faut savoir
en imposer
à l'intérêt
tous ; tantôt
particulier
en sa faveur,
, qui réclame
toujours
presque
l'intérêt
et le faire taire devant
avertir
public
; tantôt
le gouvernement
s'il dépasse
sans crainte
la borne
de
son autorité,
forte
raison
s'il s'aveuglait
et à plus
au point
d'en
lui faire
connaître
francheabuser;
et les réclamations
les besoins
ment
des
, les voeux
Il faut
aussi
savoir
en
soi les
citoyens.
réprimer
- propre
mouvements
de
l'amour
compromis,
qui
rendent
et ceux
de l'orgueil,
injuste,
qui portent
au mépris.
Cet héroïsme
est de tous les instants,
car
les fonctions
sont
de
administratives
elles-mêmes
tous les moments.
C'est même
cet héroïsme
qui est
le fondement
en administration.
«Les
des. vertus
« qualités
ne sont
nécessaires
militaires
que dans
et dans quelques
« quelques
circonstances
moments,
aimer

(1) Alors préfet

du département

de la Seine , mort

en 1828.
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de la
extraordinaire
avec raison
l'homme
le vrai
civiles qui caractérisent
: les vertus
de tous les moments
ont une influence
magistrat,
sur la félicité
(I). »
publique
a dit
chaque
profession,
« Il y a un lot pour
et la considération
sont
: le respect
« Montesquieu
et ces magistrats
« pour ces ministres
qui ne trouvant.
veillent
nuit et jour
« que le travail après le travail,
» Aussi,
de l'empire.
« pour
le bonheur
que ne
leurs jouisde ceux qui mettent
doit-on
pas attendre
de leurs devoirs
dans l'accomplissement
sances
, et
des obligations
qui ne sont jamais
effrayés
journalières
sans se
leur imposent!
que. ces devoirs
qui,
laisser
entraves
bien
rebuter
parles
inséparables.du
à opérer
et quelquefois
dans les emplois
publics,
font éprouver
à
par les dégoûts
que ces entraves
l'honnête
homme
dans son
général
qui porte l'intérêt
savent
leur
les surmonter
coeur,
par leur patience,
zèle et leur esprit
i qui,
conciliateur
de l'esjaloux
time publique,
de leurs
ainsi que de la confiance
consacrent
leurs
leurs repos,
concitoyens,
veilles,
à la mériter,
et ne séparent
leur bonheur
de
point
la félicité commune
! qui, toujours
plus infatigables,
ne voient
dans
plus ils ont à faire,
pas seulement
leurs fonctions
les devoirs
mais
qu'ils ont à remplir,
le bien
extérieur
et éloigné
!
qui peut s'y rattacher
rien pour
se rendre
à
qui ne négligent
supérieurs
leurs
fonctions
de leurs connaissances
par l'étendue
a dit
France

(i) Napoléon.
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et par leurs
et qui les ennoqualités
personnelles,
blissant
s'efforcent
par une conduite
sage et ferme,
de laisser
d'eux
une belle
mémoire
, convaincus
que
les qualités
de l'homme
de bien
sont le fondement
des actions
humaines
! Pénétrée
de ces vérités
morales , que l'administration
s'identifie
tellement
avec
ses devoirs
aux
, que leur accomplissement
paraisse
une conséquence
naturelle
de son institucitoyens
tion , car ses fonctions
le plus à l'ordre
importent
social par le bonheur
individuel.
Si cette
dont
mon
livre
n'est
vérité,
que la démonstration
dans les temps
, fut méconnue
anciens,
elle tient de trop près à l'ordre
et à la prospérité
des
être
peuples,
pour
révoquée
présentement
qu'une
révolution
et que
affranchit
humain,
grande
l'esprit
étudier
tous les rouages
l'intelligence
peut librement
de la machine
étude
à cette
politique,
qui conduit
: le gouvernement
dés
hommes
ne
conséquence
à l'insouciance,
à l'ignorance,
être abandonné
peut
à des vues
ou à l'ambition
la
; car,
personnelles,
routine
ou l'arbitraire
sont
dans
le gouvernement
lois,
pires
que le vague
que les mauvaises
parce
et l'incertitude
du malaise
sont
une
cause
réelle
politique.
La science
sans
est très-étendue
administrative
mais c'est que tout dans la cité est administradoute,
comme
et son action
est de tous les instants,
tion,
serait
elle embrasse
Mais
toutes
les
classes.
que
ne
la science
si elle
puil'administration,
pour
de l'impordans
l'idée
doit
se faire
sait,
qu'elle
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à lés remle zèle
de ses fonctions,
propre
dans
leur
ne trouvaient
et si ses magistrats
plir,
abancoeur la règle de leur conduite
pour les choses
à leur probité,
données
sagacité,
par la loi à leur
de ses
le bien général?
à leur amour
Beaucoup
pouf
ne le sont
d'autres
sont prescrits,
devoirs
beaucoup
et
manière
l'être
d'une
et ne peuvent
légale,
pas,
ces derniers
ce sont cependant
qui font le plus aimer
et le magistrat
les lois, l'administration
; ce sont eux
si douce!
le pouvoir
aimable
et l'autorité
qui rendent
et à la
à la sagacité
Plus donc les lois abandonnent
elle doit être en
de l'administration,
probité
plus
contre
elle-même
à
; plus elle se sent
portée
garde
de son zèle,
faire le bien , plus elle doit
se méfier
Ce combat
ne pas se tromper
sur les moyens.
pour
intérieur
entre le devoir
et le zèle n'appartient
qu'à
de citoyens
l'honnête
et il est le triomphe
homme,
de régir leurs semblables
au nom des lois'et
dignes
de l'intérêt
public.
Les fonctions
administratives
une attention
exigent
et une sollicitude
dont rien ne doit discontinuelles
traire , un dévouement
à la chose publisans bornes
on réfléchit
aux devoirs
que. Quand
impoqu'elles
à
a à diriger
une portion
des citoyens,
sent,
qu'on
faire concourir
à la force et à la proscette population
de toute la cité,
à la porter
au bien et à la
périté
détourner
du mal, serait-ce
de soi qu'on
sans défiance
voir combien
d'hommes
et d'intérêts
sont
pourrait
à ses soins ? Embrasser
confiés
dans
leur ensemble
toutes les parties
de l'administration,
les
en saisir

DE L'ADMINISTRATION

+PUBLIQUE.
43
la pensée,
les lier par
les avoir toujours
rapports,
à la mémoire
en faire une juste applipour
présents
se bien pénétrer
de toute
de ses
cation,
l'importance
fonctions
exécution
, ne voir dans leur
que le bien
au travail
se livrer
général,
plus
par goût que par
sacrifier
ses jouissances
à ses fonctions,
et
devoir,
ses fonctions
à la justice,
sont des obligations
en administration.
donc les dispositions
Quelles
que soient
à la gestion
naturelles
des affaires
apportées
publile désir
du. bien
de ses conques,
quels
que soient
et la volonté
constante
lorscitoyens
d'y coopérer,
réfléchit
ou le malheur
de ses
qu'on
que le bonheur
semblables
en grande
dans .ses mains,
partie
repose
ce doit être avec grande
défiance
de ses talents
et de
ses qualités
se charger
si
d'une
fonction
qu'on
peut
mais
si difficile.
Avoir,le
sentiment
de
honorable,
son emploi
est ce qui importe
le plus en administration
et en gouvernement
une chose
; mais c'est
que
les lois n'ordonnent
et qui naît de la conscience
pas,
de ses devoirs.
ne suffirait
donc
Le talent
pas,
puisqu'il
y faut
inébranlable
cette volonté
de se rendre
joindre
supéà l'emploi
: qui
n'a juste
rieur:
qu'on
occupe
que
le remplir,
n'en
ce qu'il
faut
est pas digne.
pour
exercer
une fonction
Comment
publique,
pouvoir
des vertus?
sans
est la base
sans cet héroïsme
qui
de suite
ces connaissances
étendues
qui font saisir
et les effets,
éloiles rapports
nécessaires,
quoique
si on n'a cet esprit
éclairé
gnés,
qui s'y rattachent?
comment
et sûr,
un coup
d'oeil
rapide
qui donne
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ou
cas difficiles
dans
ces
ou décider
sont
la justesse
et
où la promptitude
imprévus,
ouïe
du bien
elles-mêmes
un bien?
L'amour
public
dérendent
alors incertain,
sentiment
de sa faiblesse
sa compagne
et la présomption,
ou l'ignorance
fiant,
fait passer
la borne
: dans
dans les emplois,
ordinaire
le bien public
est compromis.
cette
alternative
Le
n'est
administrateur
véritable
matériellement
pas
à ses fonctions
d'un
, mais l'homme
propre
capable
se

conduire

supérieur.
emploi
donc le savoir
et les qualités
Quels que soient
pour
la confiance
il faut connaître,
confirmer
publique,
la nature
de
ses obligations
envers
ses
avant
tout,
et se bien
du caractère
dont
concitoyens,
pénétrer
sans quoi on ne sera pas magistrat
on est revêtu,
du
Les fonctions
sont l'exécution
des lois et lé
peuple.
salut
est d'être
l'homme
le caractère
dé
commun;
se doit avant
tout à là chose
c'est-à-dire
tous,
qu'on
de la loi, c'est d'elle
publique.
Organe
que l'autorité
émane
d'eux
; élu par ses concitoyens
, c'est
qu'on
tient
son
caractère
: se bien
donc
de la
pénétrer
et des obligations
dignité
qu'il
impose
qu'il
exige ;
car les
sont
un dépôt,
non
une
emplois
publics
faveur
ni un privilège.
Ce dépôt
est non moins
sacré
sa magisqu'entre
, et ne point
particuliers
remplir
trature
comme
on le doit,
est abuser
de ce dépôt
son compte;
c'est un vol public.
pour
Les emplois
ne sont point
le patrimoine
publics
de ceux
ni un moyen
d'accroître
qui les exercent,
sa fortune.
Tout travail
doit nourrir
toute
qui le fait,
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mais la considération
veut salaire;
est ici une
peine
et la gloire
de la récompense,
En
y survit.
partie
à la chose
son temps
consacrant
il est dû
publique,
mais
on n'a rien à
par la cité un dédommagement;
au-delà
de ce dédommagement,
prétendre
qui en est
le juste
: les avantages
attachés
aux
prix
emplois
indemnité
sont une grande
publics
par eux-mêmes.
ne sont-elles
L'estime
et la confiance
publiques
pas
Si une sage économie
aussi un paiement?
doit présider
aux
actions
et faire
les besoins
prévenir
poulie temps
où l'âge ou les infirmités
rendent
inhabile,
est payé en raison
il n'est pas moins vrai que le temps
est préférable
rendu
de quitter
du service
, et qu'il
à laisser
sa magistrature
comme
on y est entré,
de soi
et d'avarice.
le soupçon
odieux
de cupidité
La cupibasse
ni justice
dité est une passion
qui ne connaît
tout à elle-même
: elle
ni humanité,
et qui sacrifie
Celui - là n'est même
ternit
les plus belles
qualités.
qui ne resterait
probe
publics,
pas digne des emplois
satisferait
en partie
et indépendant
qu'autant
qu'on
on n'a que-rempli
Si on a fait son devoir,
sa cupidité.
il
ses obligations
; si on a fait plus que son devoir,
à en dédomfaut laisser
à la reconnaissance
publique
mager.
et les qualités,
le talent
Le savoir,
qui donnent
de valeur
n'ont
donc
tant de prix à l'homme
privé,
à la
les fait servir
en l'homme
qu'il
qu'autant
public
dans l'inen fait la fusion
et qu'il
chose
commune,
térêt
général.
et la jusn'est rien sans la probité
Mais la science
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une justice
Une probité
plus équiplus sévère,
L'homme
l'administrateur.
doivent
table,
distinguer
conscience
sa
entre
la
force
même
par
placé
public,
est le plus lâche
et son devoir,
qui craint d'être juste,
étoufdes hommes,
et le plus coupable
que,
parce
sûr de
oracle
fant
en lui tout
d'équité,
principe
ainsi à elle, il exerce
et se préférant
toute justice,
celle qui frappe
la plus
la tyrannie
alors
odieuse,
la protection
dans son seul refuge,
des
le citoyen
lois.
à l'homme
est nécessaire
La justice
parce
public,
, lui
qu'il a, et l'autorité
qu'il exerce
que le pouvoir
assez grande
sur les
-donnent
déjà une
puissance
à la fois
et que l'homme
est tout
hommes,
injuste
Mais avec la justice
et la modéralâche et criminel.
les qualités
tion , il aura toutes
qui font les vertus de
et du citoyen.
l'homme
public
fasse aimer
les lois, les proQue l'administration
social.
Cette tâche est non moins
tectrices
de l'ordre
La
son sang pour la patrie.
que de verser
glorieuse
valeur
des empires
-.mais plus utiles enpeut fonder
core , les vertus
et le savoir dans les magistratures
consolident
les peuples.
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PERSONNES.

J'AI dit dans le livre premier
sont la nature
quels
et les organes
de l'administration;
dans ce
j'enseigne
et dans
le suivant,
en quoi consiste
son aclivre,
tion , en faisant
ces rapports
des
connaître
naturels
et des choses
la vie admipersonnes
qui constituent
nistrative.
L'économie
de même
l'économie
sociale,
que
a ses lois naturelles
on ne peut,
animale,
auxquelles
non plus
dans
la vie humaine,
sans
que
déroger
le désordre
dans
l'harmonie
des organes
et
porter
de leurs
fonctions
occasioner
des malaises
, sans
,
de dérangement,
sont
des signes
ainsi qu'ils
toujours
les précurseurs
des dégénérations,
des maladies
et
de la mort.
L'économie
est en étendue
ce qu'est
administrative
l'économie
ou de famille
: les principes
domestique
sont les mêmes
à leur ordonnance
, seulement
quant
sur une échelle
plus grande.
vie
cette
naturels
en qui consistent
Les rapports
sont les
sociale
dont l'administration
est le moteur,
et
à la communauté,
mêmes
des citoyens
rapports
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et à
nécessairement
les uns aux autres
qui les lient
coml'intérêt
intime
d'où
ressort
la cité : relation
à l'admien propre
mun , dont la garde appartient
nistration
Que la loi agisse sur les citoyens
publique.
a toucette action
dans tel ou tel de ces rapports,
entre
l'harmonie
tous
but de maintenir
jours
pour
de la cité , et de les faire tous concourir
les membres
Ces rapports
la
à la chose publique.
, sans lesquels
être , qui attachent
indisociété ne pourrait
chaque
et le rendent
membre
nécesvidu à la communauté
saire de la grande
aux
famille,
qui le font participer
des services
et des secours
rendus
à la
avantages
individu
font un être nécescité , et qui de l'homme
et morale
saire à la conservation
des autres
physique
sont le chef-d'oeuvre
de l'institution
hommes
(I),
les principes
en sont suivis
naturels
sociale,
lorsque
le législateur
et respectés
les magistrats.
par
par
dont les lois forment
Chaîne
immense
de relations,
les différents
est établie
anneaux,
que l'administration
de se rompre
!
pour empêcher
Les personnes
sont donc
la première
chose
dans
du jeu
l'examen
de l'action
administrative
, parce
sont l'objet
de toute loi, et que des personqu'elles
nes ressortent
toutes les lois.
administrativement
ces rapports
Ainsi,
quoique
être plus
ou moins
intimes
à la commupuissent
(I) Ces rapports publics sont les mêmes que les rapports
mais ils diffèrent des
politiques
qui constituent le citoyen,
rapports civils, qui ne concernent que la famille.
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à l'individu
plus être personnels
natité,
c'est-à-dire
de la communauté,
comme
on le verra
qu'à l'intérêt
il n'est
vrai que toute
en ce livre,
pas moins
posinée d'un besoin
social
tion
en
qui met la personne
la met par
avec la société,
cela
même
relation
en
avec elle. Car, quelle
d'être
que soit la manière
rapport
de l'homme,
manière
l'intéresse
que cette
politique
elle intéresse
définitivetoujours
personnellement,
sans quoi la société
ment l'ordre
ne pourrait
social,
et se maintenir.
Tout
été
dans
la cité tend
avoir
de l'association
au maintien
naturellement
politique,
soit indirectement;
ce n'est
soit directement,
que
lois qui empêchent
ou les mauvaises
le despotisme
car le premier
en paralyse
les causes,
et
cet effet,
les vicient.
les dernières
l'action
administrative
n'est
Cependant
pas toute
ces rapports
de même
dans
la
nécessaires,
que
de l'administration
n'est
science
dans
pas seulement
des principes
la connaissance
naturels
emqu'elle
brasse
de l'administration
dans
seulement
, ni l'art
des lois,
résulte
de ces
l'exécution
aussi
puisqu'il
morale
des personnes
une
relation
et des
rapports
à la communauté
aux
choses
, et dé la communauté
et que pour
et aux choses,
cela je nomme
personnes
il ne s'agit
le moral
en administration.
En effet,
mais de leurs conséforcées,
plus ici de ces relations
morales,
quences
qui en sont une suite
conséquences
à la proset qui concourent
nécessaire,
également
l'action
, quoique
n'y soit pas légale,
périté
publique
du bien
et
c'est-à-dire
du devoir
public
y ressorte
4
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en elles
non des lois : c'est même
l'humanité,
sur
administrative
l'influence
de
la
puissance
qu'est
et les choses.
les personnes
ne découle
administrative
C'est ainsi que l'action
des perles rapports
lois
des
toute
règlent
qui
pas
dans
se trouve
et qu'elle
dans la cité,
sonnes
l'hyet
des
des
découvertes
dans
l'emploi
giène publique,
dans les encourageaux besoins
inventions
sociaux,
enfin dans la police,
ments et les récompenses,
qui
même.
L'adminisl'administration
avec
se confond
de la comdu gouvernement
est cette partie
tration
les personnes
et les
munauté
qui met en harmonie
la police est l'oeil de surveillance
choses,
qui empêche
ne soit troublée
; l'administration
que cette harmonie
dans
des personnes
leurs
relations
est la direction
la police concerne
les actions
en ce qu'elles
sociales,
nuire à ces relations
est
; l'administration
pourraient
est réprimante
la police
: ce sont deux
dirigeante,
l'action
administrative
est et agit,
moyens par lesquels
l'autre
accessoire.
Tous les. cas de
l'un
principal,
tous
les faits particuliers
ou généraux
détails,
qui
l'ordre
ont pour objet de maintenir
ressortent
public,
: c'est elle qui imprime
de la police
à cet égard
à
et au gouvernement
l'administration
de la cité ce
de sollicitude
et de prévoyance
caractère
sur qui
la sûreté individuelle
et commune
repose
(i).
de

(i) On peut déjà voir que la police n'est pas cette inquisition
monstre nourri et façonné avec
politique née du despotisme,
une prédilection
particulière
par les monarchies européennes.
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ce ne sont pas seulement
Mais comme
les personnes
avec la communauté,
mais les
qui sont en rapport
de là résultent
aussi
des rapports
de la
propriétés,
à la communauté,
dont
au
je parlerai
propriété
est tellement
livre III; car la propriété
inhérente
à
et législativement
on ne
l'homme,
que politiquement
faire abstraction
de la propriété
en traitant
de
peut
: il ne serait
social
l'homme
de dire qu'on
pas exact
tellement
l'idée
de l'idée
puisse
dégager
propriété
des personnes,
être
que cette abstraction
puisse jamais
tant l'idée
de l'une
et des autres
en
est,
complète,
dans
la pensée.
C'est
même
politique,
inséparable
cette liaison
intime
des lois,
qui est la cause et l'objet
de lois où elle soit plus
y ait des espèces
quoiqu'il
Ce qui
de ce que les actions
entière.
des
provient
les cas particuliers
hommes,
excepté
purement
personnels
à la propriété
et à son usage.
, se rapportent
de la propriété,
et sa contribution
aux
L'usage
charges
publiques,
sont les seules choses qui la mettent
avec la Communauté
en rapport
: aussi l'action
administrative,
sur la propriété
n'a-t-elle
lieu que pour
et cette contribution,
son usage
distinction
qui établit
à cet égard
le genre
des lois publiques
et dés
lois civiles,
la différence
de l'action
de l'administraEt comme
avec
l'action
des
tribunaux-.
il ne
tion
de la propriété
s'agit en administration
que de l'usage
ne
et de sa contribution,
c'est dire
que son action
dont
sur
de propriétés
cette
que
espèce
s'exerce
à la comou peut
nuire
profite
l'usage
généralement
les bois,
les mines,
et qui,
comme
sont
munauté,
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Ce
aux charges
contribuent
publiques.
par nature,
la possession
ce qui constitue
n'est
donc point
qui
elle ne la suit
de l'administration;
est du domaine
ses modificamais dans
pas clans ses mouvements,
la société.
tions , qui seules intéressent
la propriété
les rapports
qui rattachent
Cependant
nombreux
sont bien moins
à l'administration
que les
les personnes,
parce
que
qui y rattachent
rapports
nés des besoins
des rapports
sociaux
sont
ceux-ci
tandis
administration
de société,
dans l'état
qu'en
dans les lois
la propriété
est le principal
judiciaire,
dont les tribunaux
ont l'application,
parce
que les
lois civiles
ont pour objet la propriété,
de
possession
c'est-à-dire
des actions
individuelles
l'homme,
(i).
Ici cesse
: tels
l'action
directe
de l'administration
importants
que soient les travaux
publics,
qui se
rattachent
à la propriété,
la statistique,
qui rentre
dans le moral en administration,
ce sont des choses
mixtes
administratives.
On n'y trouve
pas ces rapdes personnes
et des propriétés
à la
ports nécessaires
le jeu de l'action
société,
rapports
qui déterminent
et sans lesquels
on ne pourrait
conadministrative,
cevoir
la société.
Dans
ces rapports
naturels
est la communauté,
l'administration
existe
et sur eux
pour leur maintien
son action
s'exerce
les personnes
; par ces rapports
(i) C'est pour n'avoir point saisi cette différence,
que ceux
qui ont écrit de ces lois sont tombés dans les erreurs les plus
graves et les plus grossières.
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sont en relation
et forcée
nécessaire
avec l'intérêt
général dans-les
différentes
manières
dont elles vivent
en société,
et quant
à la société
d'eux
vis-à-vis
; par
ces rapports
la propriété
à ces relations.
Ce
importe
n'est donc point
l'homme
dont l'intérêt
se
individu,
renferme
dans
la personne
ou dans la famille,
c'est
l'homme
en rapport
commun
avec d'autres
hommes,
et coopérant
à l'intérêt
et au
par ses relations
général
maintien
de la société
, ainsi qu'à son bonheur
; ce
n'est donc
la propriété,
point
, et
privée
possession
dans l'intérêt
mais dans son usagé imporindividuel,
tant à l'avantage
et au bien-être
de ses semblables.
la vie adminisVoilà ces rapports
qui constituent
et dont les lois sont le principe
vital.
trative,
§ I".
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administratifs:

Les besoins
divers
de la société,
conséquemment
les différentes
manières
de considérer
les personnes
dans leurs relations
mais nécessaires
avec
naturelles,
la communauté,
déterminent
ces rapports
sociaux
dont la réunion
forme
l'intérêt
commun.
C'est dans
cette relation,
née des besoins
et par
de la société,
dans
tous leurs
actes
la société
les touche
laquelle
comconstitue
l'intérêt
, dont la réunion
personnels
et
mun , que consiste
la différence
entre ces rapports
les rapports
rattachant
les citoyens
ceux-ci
politiques,
à la cité collectivement
institution
et sous.une
même
cette union
et ceux
administratifs
cimentant
sociale,
déterminées
les relations
sociales
par les
par toutes
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ment par les
besoins
de la communauté,
conséquent
les personnes.
différentes
manières
d'y considérer
de considémanière
De quelque
qu'il soit possible
dans la communauté
rer l'homme
que
, du moment
la chose publiintéresse
ou sa propriété
sa personne
il y a nécessairement
à la société,
que et importe
l'acet
la
cité.
C'est
en
cela
entre
lui
qu'est
rapport
l'adminissur les personnes,
tion de l'administration
les intérêts
réunir
étant
tration
pour
spécialement
et les rattachera
l'intérêt
général.
privés,
des publicoles
La cité est la réunion
qui la comcommune
Jes lois sont la règle
qui cimente
posent,
toutes
les actions
vers un
en dirigeant
union
cette
les lois
un être passif,
: mais la cité.est
but commun
sociales
sans puissance
sont des conventions
physiet qui ne reçoivent
d'action
et
que par elles-mêmes,
établies
de pouvoir
n'ont
que par les magistratures
à la communauté
le mouvement
en faipour donner
et observer
les lois. Si on trouve
sant exécuter
donc
dans la cité un corps, et des organes
à lui dondestinés
ner l'action,
ces organes
seraient
inertes
cependant
sans les divers besoins
sociaux,
par eux-mêmes
prinlés positions
diverses
de
cipes vitaux
qui constituent
en société,
forment
les relations
l'homme
lesquelles
communales.
être perJ'ai déjà dit que ces relations
pouvaient
à l'individu
ou concerner
:
la communauté
sonnelles
et je parle d'abord
des premières
je les divise donc,
;
mais je ne les sépare
ni les- unes ni les autres
de leurs
considérations
morales,-considérations
qui tiennent
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si essentiellement
en détacher
c'est
l'âme.

"à tout
sujet de politique,
à la politique
ôter
ce qui
I. Rapports
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que les
en fait

civils.

civile
de
la
L'inscription
civique,
l'inscription
de l'adoption,
du mariage,
du divorce
naissance,
,
de la naturalisation,
constatent
de
bien une relation
l'individu
à la communauté,
elle est personmais
nelle à l'individu,
en ce que ces inscriptions
établissent
l'état
individuel
de la personne
dans
la cité.
Elles sont des choses
administratives,
parce
qu'il s'y
d'une
relation
et que
toute
relation
sociale,
agit
sociale forme l'action
en administration
spécialement,
et exclusivement
essentiellement
; elles sont donc du
de l'autorité
comme
intéresressort
administrative,
sant l'ordre
ce qui sert à constater
l'état
Car,
public.
social
des individus
à l'administration,
appartient
les personnes
instituée
mettre
en rapport
avec
pour
les uns avec les autres,
la société,
c'est-à-dire
pour
maintenir
l'ordre
aux personnes
pour assurer
public,
de
d'être
dans la cité ; et comme
l'action
leur manière
ici
dans
l'administration
n'existe
l'inscription
que
l'état
elle
même
social de la personne,
pour constater
à cet
est personnelle
: son action
commune
naît,
du fait même
de l'inscription.-Ainsi
l'inscripégard,
des
les relations
tion est le point
où commencent
où
avec
la
communauté,
conséquemment
personnes
sur les personnes.
l'action
commence
administrative
dans
l'individu
C'est ici un fait matériel
qui constate
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la cité, comme
fait qui consl'accouchement
est.un
tate l'individu
à la vie et un membre
dans la famille.
aux registres
est nécessaire
L'inscription
publics
tant pour les familles
y
que pour la cité , puisqu'elle
établit
les droits de la personne,
d'où naîtront
droits
leurs devoirs
et leurs intérêts,
sans cela nuls,
ignorés ou contestés.
est indispensable
L'inscription
civique
pour pouvoir exercer
les droits
de cité dans les assemblées
ou
être appelé
électeurs,
collèges
pour
aux.magistratures , en un mot pour être reconnu
Elle est
citoyen.
bien personnelle
à l'individu,
mais son effet est plus
étendu
de l'inscription
n'est
civile,
que celui
qui
de la famille,
que dans l'intérêt
propre
puisqu'elle
établit
la personne
en rapport
avec la cité :
commun
aussi ce rapport
est-il public
, tandis
que le second
est civil.
Par l'inscription
la personne
va jouir
des
civique
droits
de cité, être reconnue
va siéger dans
citoyen,
les assemblées
son suffrage,
politiques,
y donner
et peut
être appelée
aux magistratures
: ces choses
nécessairement
la liberté
de la
exigent
politique
la liberté
de suffrage
, sans laquelle
et de
personne
droits ne saurait
être.
Mais ce qui établit
la liberté
la condipolitique,
tion de l'âge où on peut
être inscrit,
et celle du doétant des mesures
micile,
constitutionnelles,
je n'en
traiterai
dans cet ouvrage,
où je n'ai à parler
point
et n'y ayant
que de l'administration,
que l'inscription qui soit une chose administrative.
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L'état

dans la famille
est constaté
par l'inscription
à quelle
famille
on appartient
civile,
qui détermine
ou qui énonce
la naisseulement
par la naissance,
le père
et la mère,
ou l'un d'eux
ne
sance,
quand
veulent
se faire. connaître
ou ne sont
pas connus.
Elle
constate
le mariage,
le
également
divorce,
le décès , la naturalisation.
Elle
sert
l'adoption,
ment
à distinguer
les familles
conséquent
, à y établir
et à fixer la parenté
et les alliances.
L'intél'ordre,
rêt public
veut
des personnes
soit déterque l'état
miné
d'une
et authentique,
manière
et qu'il
légale
ait rien
de vague
et d'incertain
à cet
n'y
égard,
naît de l'ordre
général
que l'ordre
parce
particulier,
et réactivement
l'ordre
de l'ordre
particulier
général.
ce n'est pas dans l'intérêt
seul des
Conséquemment,
familles
aux personnes
et aux biens
par rapport
que
la loi règle la manière
de constater
l'état
civil dans la
mais dans l'intérêt
de la cité même.
choDeux
cité,
ses sont
ainsi
à considérer
dans l'inscription
civile ,
la désignation
de la personne,
et la
domestique
reconnaissance
d'un membre
de la communauté
(1).
S'il importe
donc à l'ordre
dans les familles
que les
naissances
soient
déclarées
assurer
aux enfants
pour
droits
dans la famille,
leurs
droits
qui ne peuvent
être légalement
établis
sont légalequ'autant
qu'ils
un moyen de connaître
politi(i) Et pour l'administration
de la population
quement les mouvements
par le relevé annuel
des naissances et des décès, et moralement
par le rapport des
matrimoniales
à
et des naissances
mariages aux naissances,
celles qui ne le sont pas.
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ou
les suppressions
éviter
et pour
reconnus,
à cet
d'enfants
également
; s'il importe
suppositions
constatés
soient
les décès
ordre
pour-assurer
que
il n'importe
des héritiers,
l'ouverture
des droits
pas
de doute
moins à la communauté
qu'il n'y ait point
ne soit pas
à cet égard,
pour que la paix publique
et par des intérêts
troublée
privés,
par lès passions
ou de la dimipour que les causes de l'augmentation
et consoient
recherchées
nution
de la population
nues (i).
un fait matériel,
de l'état
civil étant
Mais l'acte
non
est à cet égard un agent passif,
vl'administration
ou de la fausseté
des déclarale juge de la véracité
elle les inscrit
sur le registre
tions
qu'elle
reçoit;
aux personnes,
hommes
ou
civil telles
plaît
qu'il
ou étrangers
sinon
, de les faire,
femmes,
citoyens
aux moeurs,
ou à former
ce qui serait contraire
l'acte
selon la loi civile : c'est aux personnes
intéressées
à
les faire réformer,
et s'il y a contestation
entre elles,
seulement
aux tribunaux
connaître
d'en
appartient
et de les juger.
Ainsi elle ne peut contraindre
dans
les déclarations
de naissance
ou de reconnaissance
à nommer
le père ou la mère , si on garde
d'enfant,
le silence
sur la famille
de l'enfant,
le droit
n'ayant
si la déclaration
de s'informer
est véritable,
ni d'eximent

maté(i) Comme par les naissances et les décès s'apprécient
riellement les variations dans la population
générale ou locale,
l'inscription se rattache à la statistique,
partie de la science
et un des devoirs de l'administrateur.
'administrative,
Voyez
liv. III, Statistique.
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du père
ou de la mère
ger le nom
qui veut
rester
inconnu.
elle - ne peut
recevoir
Ainsi
la déclaration
d'une
mère que son enfant
n'est
de son mari,
point
ni celle
d'une
femme
non
mariée
lui
que l'enfant
de l'homme
provient
qu'elle
désignerait,
parce
que
la morale
à de telles déclarations,
publique
s'oppose
et c'est aux tribunaux
à juger
les questions
de possession
d'état.
De même
de mariage,
l'adpour l'acte
ministration
ne peut
exiger
que les documents
indiloi civile;
qnés parla
pour l'adoption,
qu'exhibition
du jugement
lé divorce,
qui l'autorise;
pour
que
celle
du jugement
les dé; pour
qui le prononce
faites , à moins
cès,
que les déclarations
qu'elle
n'y
indice
de mort non naturelle
aperçoive
(i) ; et pour
la naturalisation
celle
de l'acte
l'auto, que
qui
rise.
Mais l'administration
ne saurait
trop
apporter
de soin à la rédaction
des actes de l'état civil,
puisde
dans
jeter les familles
que les erreurs
pourraient
faire
naître
des difficultés
insurembarras,
graves
leur repos,
ôter ou donner
montables,
compromettre
sans fondement
d'état
détruire
une possession
autre,
les habitudes
et rompre
les affections,
occasioner
des procès
dans
toutes
causes
de désunion
ruineux,
les familles,
et trop souvent
de haines
et de torts.
Le mariage
est l'acte
le plus important
dans la vie
de l'homme
: la loi doit l'environner
la
de toute
l'authenticité
considération
, et lui donner
publique
(I) C'est parce que ces principes,
qu'on trouve dans la loi
civile française,
sont conformes
à l'ordre naturel des choses ,
que je les expose ici d'après cette loi.
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cet
tout en réglant
nécessaire
à cette considération,
des
Union
acte libre
humaine.
de la volonté
légale
sociale
des
de la reproduction
deux
cause
sexes,
tendres
source
des affections
individus,
qui prolonla vieillesse
de la cohabitation
jusqu'à
gent le charme
le mariage
se rapporte
et aux
derniers
moments,
dans
les
non-seulement
à l'ordre
public
par l'ordre
de populaconstante
mais il est la cause
familles,
C'est
sous
tion , car la population
suit les moeurs.
ces deux
intéresse
l'adspécialement
rapports
qu'il
ministration
C'est en sa présence
que les
publique.
administrés
viennent
déclarer
qu'ils
publiquement
veulent
s'unir
l'enprennent
par le mariage,
qu'ils
solennel
comme
et
de se regarder
gagement
époux,
désormais
que la loi et le public
vont les reconnaître
comme
à ses enelle est un père qui rappelle
tels;
fants
les devoirs
vont
sacrés
: foncs'imposer
qu'ils
tion
encore
l'institution
fraterauguste
qui retrace
nelle
de l'administration.
Mais
des antipathies
insurmontables
emquand
une union
devrait
dispoisonnent
que la mort seule
et ont fait pour
évanouir
le bonheur
soudre,
jamais
vrai ; quand
des torts
, le seul bonheur
domestique
réels
l'existence
de l'un
des époux,
compromettent
et rendent
leur union
un supplice,
alors
le divorce,
fondé
sur la nature
même
des choses,
vient
rompre
le mariage
l'estime
qui n'a plus pour fondement
, la
confiance
et l'intimité
des
affec, mais
réciproques
tions détruites.
autorité
naturelle
L'administration,
célébrer
le mariage,
est conséquemment
cette
pour
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de prononcer
le divorce,
à qui
autorité
appartient
des causes
de dissolusans être juge
; car les causes
de possession
dont
les
tion sont un jugement
d'état,
connaissent
et jugent.
seuls
Mais comme
tribunaux
est une
autorisation
de dissolution,
leur
jugement
du
la dissolution
est également
un acte
mariage
public.
les hommes
Cependant
ayant
toujours
amalgame
leurs
à des actes
soopinions
religieuses
purement
il en résulterait
des abus
la
ciaux,
déplorables
pour
servant
à constater
l'état
cité, si les actes et les actions
civil pouvaient
du minisêtre suppléés
par des actes
culte.
Les naissances
et les décès
rie seraient
tre d'un
sur la foi de là validité
du
civilement;
pas reconnus
du culte , les
d'un
ministre
mariage
par l'intervention
vivraient
dans
le concubinage
aux yeux de
citoyens
leurs concitoyens
ou l'épouse
la loi et parmi
; l'époux
se quitter
saris qu'elle
pourraient
pût
légalement
matrimoniales
seraient
; lés conventions
s'y opposer
et des passions
ou dépendraient
du caprice
nulles,
;
d'établir
leur
état dans la
les enfants,
sans
moyens
dans la coridilion
se trouveraient
des enfants
famille,
à toutes
les incertitudes
nés hors mariage,
et, livrés
ils ne pourraient
réclamer
leurs droits
des événements,
incertaines
civils que par des procédures
ruineuses,
Sans
la
infructueuses
alors
et toujours
doute',
(i).
(i) Quand le législateur
français a posé ces principes dans sa
natuloi civile, il n'a fait qu'énoncer
en cela un des principes
et en rappelant
les hommes au bon sens, il
rels de politique,
n'a fait que leur donner'des
idées exactes des choses.
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et aucune
est de droit
naturel,
croyance
religieuse
ici l'imposer
ni la contraindre,
ne peut
puissance
de la pensée,
la liberté
attentera
parce
que ce serait
du domaine
qui est hors
de la loi et de la volonté
d'un homme
vis-à-vis
d'un autre
homme
; mais toute
est une chose
croyance
purement
qui
personnelle,
nullement
à l'ordre
et qui ne l'inténe tient
social,
l'état
resse nullement.
des
Or, ce qui sert à constater
dans la société,:est
du domaine
des instipersonnes
tutions
elles le règlent.
et seules
publiques,
Ces diverses
relations
personnelles
ment
de la communauté,
en ce sens
à constater
ceux
la composent,
qui
milles
et des intérêts
d'où
privés,
général.
II.

Rapports

sont

le fondeservent
qu'elles
à régler
les faressort
l'intérêt

publics.

Les
au contraire,
concernent
la
relations,
qui
comme
communauté
ont un rapport
corps politique,
et plus
avec
son existence
intime,
et sa
plus direct
conservation
car elles embrassent
la société
sociales,
entière
: en cela elles sont plus
étendues
dans leurs
sans être cependant
nombreuses
de leur
effets,
plus
car il ne faut pas régarder
comme
des relanature;
tions
directes
les services
la cité
de ses
que
reçoit
membres
leur condition
leurs
sociale,
d'après
professions
et leurs
talents
en résulte
néces',' quoiqu'il
sairement
des rapports
d'eux
à la citéLa différence
entre les deux
de relations
'espèces
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tient à ce que si l'ordre
dans
les familles,
si la condes mouvements
de la population
naissance
, si ce qui
la qualité
la chose
constate
de citoyens,
intéressent
les rapports
de
cependant
qui s'établissent
publique,
cette manière
entre
et la cité sont de
les personnes
leur nature
et que,
ne concernant
circonscrits,
que
cette
inet rie peuvent
avoir
la personne
, ils n'ont
timité
entre
la cité et les
nécessairement
qui résulte
considérées
comme
défenseurs
de la papersonnes,
comtrie , contribuables,
agriculteurs,
industriels,
etc. : conséquemment
l'action
administramerçants,
restreinte
tive
telles
.
sur. les personnes,
y est plus
d'ailleurs
ces premières
relaimportantes
que soient
En effet,
individu
à telle
tions.
qu'un
appartienne
ou telle famille,
soit ou non
admis
que
l'étranger
dans la communauté
ou les décès
, que les mariages
ou non légalement
la cité n'en subsoient
constatés,
tandis
ne peut la concevoir
sisterait
pas moins,
qu'on
sans
défenseurs
sans
* sans
contributions,
agriculsans fabricants,
sans négociants,
teurs,
puisqu'elle
ne pourrait
et se maintenir
saris les moyens
de
être
et les propriétés
les personnes
dans l'intéprotéger
de subvenir
rieur et contre
aux dépenses
l'étranger,
sans la culture
les hommes,
qui nourrit
publiques,
les produits
naturels
et
sans l'industrie
qui exploite
Poursans le commerce
industriels,
qui les échange.
ces choses
sont
des éléments
quoi ? C'est
que toutes
se compose
des personde la communauté,
laquelle
de leurs forces,
de leurs moyens
de leurs
biens,
nes,
dans ces relations
et de leur
Aussi,
7
intelligence.
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sontles rapports
de liens
sont autant
sociaux,
qui
et entiers.
ils pleins
à pardont
il me reste
Les relations
publiques,
se
les personnes
celles
sont donc
par lesquelles
ler,
là Communauté
avec
en rapport
trouvent
, comme
commuet de la tranquillité
de la sûreté
gardiens
et il n'en
de la patrie,
défenseurs
comme
est
nes,
ce qui
concerne
les personnes
d'autres
; car,
pas
aux charges
comme
publiques
par la conparticipant
n'étant
occasionel
de la
tribution,
qu'un
rapport
c'est
à la communauté,
puisque
proprepersonne
avec
ment
la propriété
l'intérêt
qui est en rapport
ce cas,
ce n'est
d'en
dans
pas ici le lieu
général
dans le paragraphe
les
suivant,
(I). On verra,
parler
relations
indirectes
dont
autres
je viens
publiques
de parler.
C'est parce
sociaux
que les besoins
qui constituent
des citoyens
avec
la Communauté
les rapports
sont
fondés
sur l'intérêt
deviennent
même,
public
qu'ils
les citoyens
ainsi
des devoirs
des
pour
impérieux,
sur l'accomplissement
sacrées,
obligations
desquels
le salut de tous et sa propre
conservation.
reposent
C'est de cette
manière
se lie dans l'ordre
soque tout
cial , et que ce qui constitue
l'ordre
consacre
en
public
même
sûreté
individuelle.
Parce
tempsla
Pourquoi?
n'est
aucun
de contact
entre
la cité et ses
qu'il
point
ne touche
tout à la fois et à l'individu
et
membresqui
à la société.
Ce sont ces rapports
réfléchis
qui forment
(i) Voyez

liv.ILT,

qui traite

de la propriété.
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de l'administration
directement
l'action
,, cette institution
naturelle
en
politique
qui met les personnes
harmonie
avec la société
tout entière,
et bienfaisante
les fois qu'elle
n'est
toutes
détournée
de son
point
dans son principe.
but ou dénaturée
sociale
ne peut
exister
L'harmonie
qu'autant
que
de l'association
à l'as-,
concourent,
tous les membres
de la société.
De là tous se doivent
même
à
sociation
et à la protection
de là la force
la sûreté
commune;
à la conest le concours
de chacun
qui
publique,
Par
cette
commune.
les citoyens
servation
force,
à la défense
de leurs personnes
veillent
eux-mêmes
la sûreté
de leurs
et
et de leurs
propriétés;
foyers
sur le secours
et la vigilance
de leurs
familles
repose
de tous : chacun
aussi
s'intéresse
davanréciproque
sa chose proqui devient
publique,
tage à la chose
et la sûreté
la conservation
sont son
et dont
pre,
ces sentiments
du
Otez
généreux
ouvrage.
propre
et il n'y a
coeur des citoyens
les élans,
, étouffez-en
ni citoyens;
substituez
à cette
plus ni Communauté
et il ne reste
une
force
force
stipendiée,
que des
à leur obéir,
et des esclaves
maîtres,
toujours
prêts
à sacrifier
à leur volonté
des intérêts
toujours
prêts
ils sont étrangers.
auxquels
est un devoir
L'instruction
la déde la société,
du citoyen
est un devoir
fense commune
envers
la
se doit
à la protection
et à la défense
cité. Chacun
sociale
dont
aucun
ne
de tous;
c'éstuné
obligation
de la communauté
La protection
s'affranchir.
peut
et c'est de leur garde
à tous
les citoyens,
appartient
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est
à
tout
la
confier
résulte
:
autre,
commune
qu'elle
et de ses
de ses personnes
s'en reposer
de la garde
et
sur des gens
intérêt,
qui n'y ont point
propriétés
sans
commettre
ne peut
un soin qu'on
abandonner
à tout
intérêts
ses propres
; confier
pour
préjudice
des
est se donner
contre
la défense
autre
l'étranger,
En l'un et l'audans ceux qui commandent.
maîtres
de ses devoirs
et démerice.
Le
tre cas il y a oubli
sur tous,
est
soin de la société
qu'il
repose
parce
de chacun.
Remet-on
à d'autres
le
dans le concours
ne devant
soin de ses affaires
comme
personnelles
ne s'en rapporter
pas à cet égard
pas s'en inquiéter,
Et y aurait-il
soi-même?
différente
qu'à
une'règle
le soin de la communauté?
Non,
pour ce qui concerne
C'est l'indifférence
et l'oubli
de soiil n'en est point.
même , nés de la servitude,
croire
le conqui feraient
Les citoyens
doivent
se garder
traire.
eux-mêmes
4 et
les attaqués
contre
de l'étraneux-mêmes
se défendre
ce soin
est
ger (1). Tout
peuple
qui ne prend
pas
(i) La France a donné à cet égard un grand exemple aux
nations. Le dévouement
spontané de ses concitoyens
préserva
la patrie du joug de l'étranger,
lui fit étendre
ses frontières à
ses limités naturelles,
et força toujours
l'ennemi
à la paix.
sans cesse avec fierté ces temps patriotiques
où le
Rappelons
danger public fut la première loi qui fit voler à la défense commune les pères de famille et la jeunesse,
où les intérêts
se
turent devant l'intérêt général, où nos phalanges inaguerries
se
formèreut à la victoire sur le champ de bataille , et apprirent
de
leurs défaites à vaincre un ennemi exercé dans l'art de la guerre :
de son premier catemps que n'ont point effacés les triomphes
pitaine , lorsqu'ils portèrent le nom français dans tout l'univers.
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dans
la servitude
, et tout
peuple
qui le néglige
y
tombe
nécessairement.
Point
d'armées
permanentes
,
elles sont la mort de la liberté.
Si la garde
commune
est un devoir
de tous les jours,
la.défense
l'inpour
est un cas accidentel,
car la paix est l'état
dépendance
des sociétés
naturel
et la guerre
un état
politiques,
Ce sont nos passions
cet
passager.
qui ont perpétué
dès qu'elles
nous eurent
donné
des naitres.
état,
La force naturelle
des peuples
est dans la coopération
individuelle
de tous
les citoyens
à la protection et à la défense
et non dans des armées
commune,
car cette force
est la réunion
de toutes
permanentes,
et de toutes
les volontés
les forces
: elle est la somme
de tous
les citoyens
en état
de porter
les armes.
Toute
armée permanente
est un retranchement
à cette
force et un pouvoir
contre
elle. Se garder
soi-même
est autant
un besoin
de la défense
naturelle
commandée
de la conservation
et de la
par le sentiment
sûreté
devoir
de chacun
envers
qu'un
personnelle,
tous et de tous envers
chacun.
Dans les pays despotidé guerre
ques la force est dans les hommes
par état ;
libres
rester
chez
les nations
, et qui veulent
libres,
C'est donc
la force
est dans les citoyens
mêmes.
un
des sociétés
fondamental
que tous se doivent
principe
mutuelle
de chacun,
à la conservation
que tous les
à la défense
de la patrie,
et ces
se doivent
citoyens
est se
absolus.
devoirs
sont
S'y refuser
impérieux,
aussi
rendre
qui abandonne
coupable
que >le soldat
doit
La loi fondamentale
le poste
qui lui est confié.
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de la défense
naturel
le principe
consacrer
personsociales.
nelle , comme
une des garanties
sans
sous
deux
existe
La force
rapports
publique
ou comme
eu son
cesser
élément,
d'être
unique
à chaque
ou
et propre
forcé
localité,
particulière
la cité. .Sous
à toute
commune
comme
force publique
à agir
elle est destinée
ce second
partout
rapport,
sa présence
de la cité demande
où la défense
; ce que
du premier
avoir
rapport.
parlé
je dirai après
la force
est puSous ce premier
publique
rapport
est de maintenir,
de
car son emploi
rement
passive,
les individus
la
de protéger
conserver,
que
plutôt
cité.
de tous les citoyens
Elle se compose
naturellement
à celte protection,
et de veiller
à
en âge de coopérer
dans l'intérieur
et à la tranquillité
la sûreté
publique
et dans les campagnes
où ils habitent
des villes
; car
- ce qui importe
à la sûreté
commune
, c'est une milice
de citoyens
: elle est même
sédentaire
le
composée
naturel
de la liberté(I).
C'est une contribution
garant
de laquelle
chacun
est dû de remplir
les
personnelle,
C'est
un
devoir
qu'elle
impose.
obligations
pour
sans motifs
saris exemption
tous : l'éluder
légitimes,
est se constituer
ennemi
de la société
, enlégale,
freindre
la convention
tacite
sur laquelle
sa
repose
conservation.
En effet,
du moment
que les hommes
constituante,
(1) L'assemblée
d'institutions
utiles à la liberté
la garde nationale
sédentaire.

à qui l'humanité
des peuples,
établit

doit tant
en France
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forment
une corporation,
et la société
est une corporation
et qui par là comporte
les obliganaturelle,
tions qui découlent
de l'état de société,
chacun
d'eux
convention
mais nécessaire
et récitacite,
par une
met en dépôt
commun
la somme
de moyens
proque,
et de forces
nécessaires
son maintien,
la conpour
servation
de ses membres,
et la défense
de leurs
droits
et de leurs
propriétés.
- dire
Mais toute force ne pouvant
c'est-à
être,
agir,
lui est donnée,
l'admique
qu'autant
l'impulsion
de son action,
nistration
est le moteur
comme
la loi
de la force publique
est le principe
créateur
: car ici
sociaux
en tous rapports
comme
elle
que la loi règle,
en harmonie
rie fait que mettre
les besoins
politique
de la société.
C'est
en
l'administration
les citoyens
qui inscrit
à cette
force
âge de participer
publique
passive,
les besoins
et
locaux,
qui en règle
l'emploi
d'après
sa présence
où elle est nécesqui requiert
partout
soit pour
un service
soit qu'il lui faille
saire,
local,
se déplacer
si des brigands
déinfestent
les routes,
si
alarment
les communes;
vastent
les campagnes,
une fermentation
une agitation
sourde,
plus ou moins
de
des mouvements
sensible
dans les esprits,
présagent
séditieux
manifestent
troubles
; si des attroupements
d'un plus
des intentions
; soit qu'il s'agisse
coupables
et de plus d'intensité
de forces
grand
développement
est fondé
Ce principe
dans les moyens
de répression.
sans la cause
sur ce que toute
force
est inerte
qui la
n'étant
la force
et que
qu'un
publique
produit,
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de la nature
résulte
ce moyen
moyen,
-de l'institution
de l'administration,
que j'ai déjà dit
c'est à
commune.
là conservation
être
Ainsi,
pour
et à elle seule,
l'appel
l'administration,
qu'appartient
de
c'est-à-dire
et la direction
de la force publique,
à la rédu lieu,
habitant
qui doit coopérer
chaque
en troubler
des délits qui pourraient
l'ordre,
pression
des personnes
et des prola sûreté
et compromettre
de faire cet appel,
à juger
s'il est nécessaire
priétés;
les mesures
renet à prescrire
que les circonstances
dent
nécessaires.
Par cette'provocation,
ne fait que
l'administration
à chaque
l'exécution
d'un
citoyen
rappeler
engagement d'autant
plus sacré pour lui, qu'il l'a réellement
contracté
comme
de la cité,
membre
et que sa sûreté
et sa propriété
de son accomplissement;
dépendent
et l'avertir
d'un
n'est
engagement
qu'il
pas en soit
de rompre,
est réciproque,
et
pouvoir
parce
qu'il
ses concitoyens
en ont contracté
un semblable
que
lui. « Celui
envers
de prendre
les armes
à
qui refuse
« la voix de ses magistrats,
c'est-à-dire
à la voix de
« ceux
arbitres
des meque les lois ont constitués
« sures à prendre
le maintien
de l'ordre
pour
, se
« rend
d'une
et d'une
coupable
injustice
palpable
« mauvaise
foi bien
caractérisée
donc
(i). » Quand
l'administration
ordonne
aux citoyens
de s'armer
et
de se porter
là où le danger
le commande,
ils doivent
(i) Inslfuction
tionale sédentaire.

de l'assemblée

constituante

sur la garde na-
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à l'ad-

obéir à sa réquisition,
parle
principe
qu'obéir
à la loi dont
ministration
est obéir
elle est l'organe,
et par le principe
étant
alors passifs,
que les citoyens
comme
force
à délibérer
ils n'ont
sur le
publique,
motif
de leur
comme
il y
réquisition.
Cependant,
aurait
abus
ou excès
si l'emploi
de la
d'autorité,
était exigé
force publique;
sans nécessité
; si, jalouse
d'étendre
son pouvoir
troublait
, l'administration
de discipliné
l'ordre
si elle agissait
dans
intérieure,
son intérêt
contre
les citoyens,
ou pour
servir
propre
des projets
liberticides
d'une
ou contre
la
faction,
les citoyens
volonté
ont droit de désobéir,
nationale,
étant
la désobéissance
: car la liberté
alors un dévoir
sont des principes
antérieurs
à toutes
et le salut public
de toutes
lois , et au-dessus
conventions
et de toutes
sociales.
règles
On voit donc que les citoyens
non formel-, même
lement
en activité,
la véritable
forment
toujours
force
locale
n'en
est point
d'autre
; qu'il
;
publique
et que,
comme
si le
telle , ils peuvent
être
requis,
l'ordre
et la sûreté
besoin,
Car,
publique
l'exigent.
fasse partie
de cette force
permanente
que le citoyen
il est toujours
de droit
tenu
ou non,
à la défense
commune
: cette
l'intérêt
le demande
quand
public
à la,qualité
est inhérente
de citoyen
; con-.
obligation
la force
ou non,
publique,
employée
séqueniment
est en les citoyens.
de la force
On a vu aussi que
publique
l'emploi
à maintenir
est
et qu'elle
se borne
local,
passive
et des proà ce que la sûreté
des personnes
l'ordre,
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ne soit pas compromise
, à ce que l'exécution
priétés
à ce que la tranenfin
des lois ne soit pas. entravée,
ne soit pas troublée.
quillité
publique
la paix
n'est pas seulement
La force publique
pour
extéelle est aussi pour
intérieure,
l'indépendance
natuelle est la sauvegarde
dont
rieure
de la cité,
de la société
veut dès citoyens
relle ; car la défense
de cette
comme
défense.
différent
un service
l'objet
: une force
être attaquée
La cité peut
par l'étranger
à qui les forces
d'hommes
active,
composée
publique
et que l'âge affranchit
encore
des soins de
physiques
tout entiers
à la
la famille
de se livrer
permettent
défense
commune
donc au repos et à l'indé, importe
des deux
La différence
espèces
pendance
politique.
de besoin
d'une
force
en établit
ainsi une
publique,
entre
la nature
aux
et le genre
de service
imposé
c'est-à-dire
dans
citoyens,
soit-emploi-.
La défensede
la patrie
est un devoir aussi sacré, une
de ses
aussi impérieuse,
obligation
que de concourir
facultés
à sa prospérité
et de ses biens
aux charges
Sans
la cité pourrait
défenseurs,
publiques.
passer
sous la domination
ainsi
de l'étranger,
que , sans
de la tranquillité
les lois pourgardiens
publique,
raient
être méconnues,
social
et la sûreté
inl'ordre
dividuelle
C'est
la force
qui
compromis.
publique
assure
cette tranquillité
et cette indépendance
: aussi
tous les citoyens
concourir
à la défense
doivent-ils
contre
l'extérieur
et à la sûreté
dans l'intérieur,
puisdes bienfaits
de la protection
comque tous jouissent
mune.
La société
réclamer
le concours
des
peut
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et exercer
soii droit à cet égard
sur chacun
citoyens,
ce droit étant fondé
sur la nature
même de l'asd'eux,
sociation
, qui n'est autre
politique
que le sentiment
tout
être
à veiller
à sa propre
conservaqui porte
tion. C'est
aussi
le motif
et le but de toute
corpoest fondée
ration
sur la conven, et toute corporation
et réciproque
tion tacite
de mettre
en commun
la
de ses moyens
et de ses forces pour
somme
le maintien de la société
dont
on est membre.
La défendre,
à la défense
de soi-même,
est concourir
des siens,
de ses droits
et de ses propriétés,
dont
la réunion
En effet,
la communauté.
les hommes
forme
ne doivent pas être considérés
seulement
comme
habitans
des villes
et des campagnes
membres
j mais comme
d'une
association
c'est-à-dire
politique^
citoyens.
C'est
donc comme
du corps social,
partie
intégrante
se doivent
à la défense
commune.
Celui
qu'ils
qui
serait
refurefuserait
d'y coopérer
injuste,
puisqu'il
une
des charges
de la société
serait
de supporter
de mauvaise,
dont il partage
les avantages;
il serait
à ses engagements
envers
foi,
manquerait
puisqu'il
la société
dont il fait partie.
même
des
la nature
Ces principes
sont tirés-de
ou le mépris
et il n'y a que leur
choses,
ignorance
de la dignité
des hommes
;
qui les fait méconnaître
en
et c'est
ou despotisme
la monarchie
parce
que
ses
où elle est,
redoute
l'application,
que partout
clans les
armées
sont des mercenaires
levés par force
en grande
villes et les campagnes,
et ne se composent
de ces hommes
de la lie des cités,
que
partie
que
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ce parti pour
conduite
force à prendre
leur mauvaise
des lois.
se soustraire
à la misère
ou à la répression
et satisfaire
les armées
Comme
y sont pour la soutenir,
le moyen
et son ambition,
ses passions
y est conla force.puDans l'ordre
à la cause.
forme
naturel,
et se
est la cité veillant
sur elle-même
active
blique
cette
de la
c'est-à-dire
jeune
portion
protégeant,
des obligations
matrimoniales,
cité, qui, libre encore
se livrer
à
les foyers
domestiques
pour
peut quitter
commune.
Au contraire,
dans la monarla défense
ouïe
la force
est cette
chie
despotisme,
publique
des habitants
au profit
armés
d'un maître
pour
portion
ou pour
Dans -l'ordre
envahir.
naturel,
opprimer
chacun
à son tour à la défense
commune,
participant
le besoin
s'en fait
et n'y étant
que lorsque
appelé
le commerce,
les
l'industrie,
sentir,
l'agriculture,
et les arts
n'en
sciences
qu'un
dommage
reçoivent
faible
et momentané
comme
la cause
;
qui le produit
un devoir
une profession
c'est
non
qu'on
remplit,
à la patrie,
rend
embrasse
, un service
qu'on
qu'on
se crée.
non
un moyen
d'existence
qu'on
Peuples
et vous conserver
être libres
libres
, soyez
qui voulez
vos propres
vous-mêmes
défenseurs
; car du moment
sacré de la défense
que vous souffrirez
que le dépôt
soit confié
à des satellites
et à des mercecommune
du moment
à
renonceront
naires,
que les citoyens
un devoir
du contrat
qui est une condition
expresse
social
là liberté,
ou vous
n'en
serez
, vous perdrez
pas

dignes

(1).

(1) Le danger

public

et le patriotisme

créèrent

en France
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une
de

à la -défense
commune
est
La participation
et si l'accomplissement
contribution
personnelle;
de quelques
de fatigues,,
.ce devoir
fait acheter
années
et la sécurité
de la vie
le repos
de dangers
même,
aussi aux hommes
il ouvre
de
et des siens,
entière
la carrière
de la gloire
(I).
courage
contribution
elle ne peut
Comme
personnelle,
avoir lieu qu'en
raison
de l'âge et des facultés
physiraisons
naturelles
ques, deux
qui en rendent
passible
ou en font exempter.

ses premières armées, qui s'illustrèrent
dans vingt campagnes,
La réquisition
en
y fut établie en 1793, et la conscription
l'an vi, 1797.
(1.) Nul doute que les meilleurs soldats sont ceux qui s'arment
volontairement
surtout
cet
par amour de la gloire,
quand
amour est excité par celui de la patrie. Mais si le zèle et l'encréer des
thousiasme,
qui ne durent qu'un temps , peuvent
défenseurs , ce n'est aussi que par des efforts soutenus que la
cité peut conserver sa vigueur politique.
l'enrôleD'ailleurs,
ment volontaire
sur une base incertaine ,
porté nécessairement
en ce qu'il laisse toujours à savoir s'il peut suffire. L'espèce
l'enrôlement
d'hommes que procure généralement
volontaire ,
ces
est le superflu
de la population
des villes,
c'est-à-dire
hommes dont la constitution
est souvent altérée par
physique
des vices,
énervée par les plaisirs ; ces hommes trop souvent
à la
nullement
endurcis
aux travaux pénibles et accoutumes
de la
indubitable
De là, une désertion
sobriété.
, l'habitude
désertion à Fétrauger , les pertes que cette désertion fait éproul'encombrement
des hôpitaux militaires,
ver à la population,
un vide effrayant dans les cadres de l'armée. Le système de la
à l'armée, des
au contraire,
contribution
assure,
personnelle
moins diset beaucoup
hommes d'une meilleure
constitution,

76

LIVRE

II.

de contribution
de répartition
le principe
Quoique
base prola
sur
naturellement
s'établisse
personnelle
il est facile
à la population,
d'aperceportionnelle
autant
voir que l'équité,
s'oppublic,
que l'intérêt
cette
adopter
rigoureusement
puisse
pose à ce qu'on
est indispenbase
comme
fondamentale,
puisqu'il
à plusieurs
considérations
sable
d'avoir
trop
égard
les avantages
les négliger.
Eh effet,
essentielles
pour
rendent
au service
militaire
qui
propres
physiques
tous les lieux,
car c'est
dans
ne sont pas semblables
du climat
réellement.
en ceci que les causes
agissent
: il facilite L'accroissement
de la
rapide
posés à la désertion
force publique,
en raison de l'intensité
que les besoins exile sentiment
de leurs
gent ; il donne aux citoyens
profond
droits ; il augmente
en même temps la force morale et la force
de l'Etat;
de la tranquillité
enfin, il est la garantie
physique
et de l'indépendance
Le recrutement
nationales.
de l'armée ne
doit donc pas avoir seulement
des
pour objet le remplacement
en temps de paix, mais il doit être combiné de mahommes,
nière à donner à l'armée un accroissement
en cas de
rapide,
guerre.
Il ne faut pas cependant
s'interdire
absolument
les engagements volontaires,
car non-seulement
ils peuvent
être utiles,
mais encore
de ne voir dans tous
parce qu'il serait injuste
ceux qui les contractent,
que des rebuts de la société pu des
hommes toujours
dans une
prêts à se vendre ; et parce que,
comme il existe des individus
grande population,
dénués,
par
caractère ou par les habitudes
du premier
âge , des ressources
nécessaires
à l'existence,
et dont les passions excitées par le
besoin seraient
il doit,leur
être
dangereuses
pour la société,
laissé un moyen de s'acquitter
envers la société.

DES PERSONNES.

77

de la France,
Dans le nord
le nombre
par exemple,
leur
stature
et leur
des hommes
constitution
que
rendent
inhabiles
aux armes
n'est généralephysique
ment
à la population
que d'un
septième
générale,
midi ce nombre
tandis
est d'un cinquième
qu'au
(I) ;
les villes y forment
à peu près le cinquième
delà
poet cependant
elles ont fourni les deux
totale,
pulation
tiers des levées
dans les guerres
de la révolution.
Si
on consulte
aussi la politique,
et elle doit être conon voit
les
sultée,
que
l'industrie,
l'agriculture,
sciences
la navigation,
occu, les arts, le commerce,
de la population
dans
portion
pent une plus grande
du territoire
et que
une partie
que dans une autre,
étaient
dans
une proportion
si les levées
réparties
à la population,
l'industrie,
l'agriculture,
rigoureuse
lès arts perdraient,
dans le midi,
des
le commerce,
utilement
la chose
bras
pour
employés
qui y sont
un nomtandis
dans le nord
publique,
qu'il resterait
à la défense
bre d'hommes
qu'on
peut
plutôt
appeler
commune.
et les
Ces considérations
sur l'expérience
, fondées
de la rédémontrent
donc que si les éléments
faits,
calculé que la partie septentrio(1) On avait anciennement
nale de l'ancienne
à quatorze
évaluée en population
France,
millions cinq cent mille habitans,
comptait quatre-vingt-dixhuit mille hommes dans l'armée ; et que la partie méridionale
de dix
mille sûr une population
n'en comptait que trente-sept
millions, c'est-à-dire
pour le nord, un soldat sur cent quaranteun soldat sur deux cent
et pour le midi,
neuf habitants,
habitants.
soixante-dix-neuf
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à connaître
ils
aux.législateurs,
partition
importent
à l'administration
; car ils ne
n'importent
pas moins
mais la
doivent
une
simple
imposition,
pas y voir
ces circonstances
de toutes
combiuaison
qui ne perni même
mettent
scrupuleuse,
pas une exactitude
une justice
rigoureuse.
ceci ne doit s'entendre
que du devoir
Cependant,
de servir
à son tour
dans l'armée
natiopour chacun
de se rendre
à ce service
c'est-à-dire
nale,
propre
commun
en cas de besoin;
si le danger
car,
exige
de la force publique,
le premier
des devoirs
l'emploi
la première
tous est le salut commun,
des lois.
pour
Il résulte
de ces principes
que les jeunes
citoyens
se faire inscrire
qui ont l'âge voulu
par la loi, doivent
sur le registre
de la force
active
de leur
publique
et que
les y inscrit
de
l'administration
commune,
de le faire;
est
droit
s'ils négligent
que l'inscription
faite sans distinction
de capacité
ou d'incapacité,
qui
ne peuvent
être jugées
; que chaque par un comité
cun étant
de la contribution
passible
personnelle,
la loi en détermine
année
la quotité
due par
chaque
afin que tous soient
exercés
au malocalité,
chaque
niement
des armes,
à la défense
en cas de
propres
et que les jeunes
ne soient
arrachés
besoin,
citoyens
à leurs familles
et à leurs travaux
pour un long temps,
et ne s'accoutument
un devoir
comme
pas à regarder
une profession
embrasser.
qu'ils
puissent
Tout
se doit à la défense
c'est
citoyen
commune;
une conséquence
de la contribution
Ce
personnelle.
serait
donc
contrevenir
au principe
d'admettre
que

DES PERSONNES.

79
en

considérations
que des
personnelles
pourraient
légitimer
l'exception
par
l.e remplacement.
Quand
l'intention
de la loi ne serait
en ce
violée,
pas même
d'hommes
serait égal à celui demandé,
que le nombre
ne peut
tels citoyens,
en ce qu'elle
vouloir nommément
elle le serait dans son esprit,
et ce serait
contrevenir
à l'égalité.
Sans doute,
la guerre
un état
n'est
point
des sociétés,
n'est pas leur
permanent
parce
qu'elle
le besoin
état naturel,
des hommes
conséquemment
ne se fait pas toujours
sentir ; sans doute
de guerre
,
le commerce,
la navigales sciences,
l'agriculture,
sont ait contraire
les arts , les emplois
tion,
publics,
constant
et journalier
des nations,
un besoin
surtout
dont les populations
chez les nations
sont
modernes,
et où il faut conséquemment
diverses
resétendues-;
chacun
vivre
selon
ses
sources
que
y puisse
pour
naturelles
: mais il y aurait
ou ses dispositions
goûts
du prininconvénient
s'écarteraitHainsi
qu'on
parce
Car si ce principe
veut
se
cipe naturel.
que chacun
^et que
rende
au service
chacun
militaire,
propre
la société
dont il est membre,
défende
de sa personne
ne devienne
cette
il veut aussi
pas
que
obligation
des autres
une charge
les uns au profit
, c'estpour
de fortune
en rende
à-dire
passique plus ou moins
: sa conséquence
est
ou non
ble personnellement
soit
de cette
dette
du citoyen
donc
la durée
que
aux intérêts
courte
, afin de ne pas nuire
particuliers.
de la loi sont
et l'esprit
C'est ainsi
que l'intention
et d'inde les violer,
soit nécessaire
suivis
sans qu'il
1
la
ce
troduire
surtout
d'inégalité,
esprit
pernicieux
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Un
de tous
les maux
publics.
empoisonnée
autre
n'est pas plus qu'un
qu'il
possède
citoyen
parce
un
-il
être
donc
de la fortune.
Sur
quoi
pourrait
à la fortune,
celui
accordé
qui n'auquand
privilège
est nécessaide se faire remplacer
rait pas la faculté
a embrassée,
utile
rement
qu'il
par la profession
ce que trop
communément
à sa famille,
l'être
peut
des
dire
de ceux
on ne peut
qui ne possèdent
que
sa personne
ne lui est-elle
biens?
aussi,
Dirai-je
est forcé
de travailler
chère,
parce
qu'il
pas aussi
vivre?
pour
Du principe
à raison
de son âge,
fait
que chacun,
de la force
il n'est
active,
partie
publique
point
de droit.
Si cette
semconséquence
d'exemption
en l'approfondissant
on s'aperçoit
blait
rigoureuse,
elle cesse de l'être
du
que telle rigide
que soit la loi,
est générale
moment
; car il n'y a que les lois
qu'elle
nécessairement
et riqui soient
d'exception
injustes
odieuses.
Mais
si la loi
goureuses,
conséquemment
est juste
étant
elle a ici ses limites
natugénérale,
dans la capacité
même
de l'individu,
relles
et dans
tiré
le secours
sa famille
: dans le
qu'en
pour exister
est
cas, parce
premier
que la constitution
physique
ici une condition
nécessaire
le second
; dans
cas,
de nourrir
la famille,
parce que la cité serait
chargée
et que son secours
né serait jamais
un père
ou
pour
une mère
ou infirme,
des frères
ou der
pauvre
pour
soeurs en bas âge ou orphelins
, ceux d'un fils ou d'ur
frère.
Les lois de l'humanité
sont au-dessus
de toutes
les lois,
et leur
exécution
le premier
des devoirs.
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ou par
devoir
on l'est
filial,
par la nature
Exempté
par la loi.
idée
de contribution
à certains
Si toute
répugne
c'est qu'ils
ne s'en
sont
hommes.,
pas fait une idée
ou l'égoïsme
les font blâet que leurs passions
vraie,
et leur
les ordonnent,
mer les lois qui
enseignent
de les éluder.
Mais toute
doit
l'art
peine
personnel
et ici le délit étant la
dériver
de la nature
du délit,
c'est par l'infamie
et parla
contrainte
de serlâcheté,
un temps
vir pendant
plus
long,
que le législateur
ou égoïstes
ces hommes
irréfléchis
qui ont
punira
à l'éluder.
la loi ou cherché
enfreint
Quel véhicule
que
d'un législateur
l'infamie
dans les mains
habile
pour
!
ou contraindre
diriger
où-la conduite
Il ressort
de ce paragraphe,
de l'adest réglée
la nécessité
ministration
par les lois,
pour
l'administration
de la connaissance
des lois.
profonde
Comment
marcher
d'un
au milieu
de senpas ferme
si elles
tiers divers,
ne sont un guide?
Comment
la carrière
carrière
imadministrative,
parcourir
si étendue,
si compliquée,
sans avoir
mense,
préalablement
l'instruction
nécessaire
à l'homme
public?
Comment
sans les bien connaître,
dignement,
remplir
les fonctions
l'uniadministratives,
qui comprennent
versalité
des individus,
et dont
les causes
sont
une
infinité
de points
de contact
entre
la cité et les personnes?
s'instruire
une
Croit-on
fois
pouvoir
quand
à l'administration,
tous les moments
sont conappelé
sacrés
au soin des affaires
De quelle
mapubliques?
nière pourrait-on
à la confiance
même
de ses
répondre
6
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On n'exercerait
qui
concitoyens?
les arts mécaniques,
sont sans conséquence
morale
qu'apour les hommes,
et en administration
préalable,
près une instruction
doivent
les connaissances
on n'aurait
qui seules
point
d'une
! Cependant
on est chargé
en ouvrir
l'entrée
pardes citoyens
La tranquillité
tie de l'autorité
publique.
et ces décisions
des décisions
dérivera
qu'on
prendra,
les décisions
autre
des
sont d'une
que
importance
sur des choses
d'intribunaux,
qu'elles
portent
parce
le bonheur
et le salut de
térêt
(i). La sûreté,
général
en partie
sur le pouvoir
la communauté
reposent
et qui est la première
et la plus préexerce,
qu'on
du faisceau
du pouvoir
cieuse
branche
public.
L'apêtre éclairée
doit toujours
et
plication
par la théorie,
ne prépare-t-elle
la théorie
pas les moyens
d'applisont les moyens,
cation,
puisqu'elle
quels
apprend
et elle dirige
dans leur emploi?
Croire
qu'on
puisse se
de la théorie
en administration,
est s'interdire
passer
« L'art
les moyens
de savoir
et de bien
le plus
faire.
« difficile
serait-il
donc le seul
ne faudrait
qu'il
pas
« étudier
? » disait
Mirabeau.
On ne devient
pas aden administrant,
et la triture
ministrateur
seulement
ne peut
l'instruction
des
affaires
(2). La
suppléer
des affaires
une
gestion
publiques
exige
grande
(1) Les lois pénales intéressant
l'ordre public,
quand les tribunaux les appliquent,
ils tiennent à cet ordre.
besoin d'administrateurs
éclairés
(2) La patrie a également
et de bons juges ; mais si on examine l'influence
différente de
l'administration
et de la justice sur la société, on verra qu'un
jugement mal rendu est un mal particulier
qui peut être réparé
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à qui elles sont confiées,
de ceux
et il imgarantie
aux nations
d'avoir
de bons
administraporte plus
teurs que de bons
car
juges;
plus l'administration
ferme
et éclairée,
est prudente,
les hommes
plus
deviennent
moins
il y a discord
eux
entre
meilleurs;
et de délits
à punir.
L'administration
ne doit
sans
doute
agir
qu'en
vertu
de la loi dans les choses
et dans
qu'elle
règle;
où il semblerait,
les choses
même
les besoins
pour
ou instantanés,
se conpermanents
qu'elle
pourrait
des considérations
duire
selon lad'après
politiques,
des circonstances
ou la nécessité
volonté
des temps
et des lieux,
il lui faut y rapporter
encore
sa conduite
et ses décisions,
ce ne serait
sans quoi
plus
l'intérêt
mais l'entraînepublic
qui commanderait,
ment
du moment,
ou des vues
des passions
partide savoir
ces choses.
Mais
culières.
II importe
donc
comment
les principes
fonles savoir,
si on ignore
damentaux
de l'administration,
et de quelle
manière
il faut concilier
avec l'intérêt
ces principes
public,
intérêt
dans les moyens
d'y satisfaire,
qui peut varier
à l'objet
le même
sans cesser
d'être
toujours
quant
dans
de la communauté
? Il se présente
quelquefois
des circonstances
la gestion
des
affaires
publiques
en administratandis que l'ignorance
par un autre jugement,
tion ou une mauvaise décision est un mal public,
qui même
laisse un tort qui ne le peut être. Cela vient de ce
réparé,
de l'administration
sont avec les citoyens et
que les rapports
non avec le citoyen.
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même
où pour
commun
l'intérêt
, la loi qui le règle
il faut
et cependant
est impuissante
ou contraire,:
ne soit
par
pas compromise
que la chose
publique
la plus
la chose
Aussi
les règles
qui la garantissent.
en quels
cas
en administration,
délicate
est de saisir
le bien
on peut,
circonstances
et en quelles
pour
à la loi ou s'écarter
de là cité , suppléer
même
pour
et jusqu'à
afin
dire des principes,
ainsi
quel
point,
violer
de la
de ne point
l'esprit
général
cependant
à l'intérêt
commun
ou au
et contrevenir
législation,
ne point
abuser
de cette
salut
Car,
pour
.public.
ne doit jamais
oublier
faculté
, l'administration
que
seul
ou le salut
cet intérêt
public
peut
y autoriser,
l'arbitraire
aurait
sans
lieu,
conséquemment
quoi
les abus
et les vexations
nécessairequ'il
engendre
doit
est d'ailleurs
ment.
La loi seule
commander,
et ce n'est
un principe
fondamental;
jamais
que la
loi qui peut
rendre
invariable
et réguactive,
ferme,
lière
l'action
la ramener
sans cesse
administrative,
à cette
fixité
de principes
de la confiance
, garant
et d'une
conduite
sans
le
réfléchie,
publique
quoi
est un agent
et non
un fonctionmagistrat
aveugle
éclairé
naire
et non un homme
, un commis
public,
un instrument
des partis
ou des factions
et non
le
et plutôt
un
maître
citoyen
tfo-tous,
qu'un
père.
nécessité
constatée
l'intérêt
Quand
donc,
par
par
commun
est forcée
de s'écarter
un
, l'administration
de la loi,
moment
ce doit
être dans
l'intérêt
même
de la loi : conséquemment,
ses
actes
ne
doivent
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la confirmer,
même
la dérogatendre
dans
qu'à
en fait ; car les décisions
tion qu'il
,
qu'elle
prend
une multitude
les actes
intéressent
de
fait,
qu'elle
et influent
leur sûreté
et
sur leur liberté,
personnes,
leurs propriétés,
et aussi sur leur existence
même.
La connaissance
des lois est donc indispensable
en
administration.
Les fonctions
administratives
ne sont
comme
celles
du juge , d'appliquer
la loi à des
pas,
cas particuliers,
mais de faire
observer
les lois d'intérêt général
Pour
faire exécuter
par les personnes.
les lois,
non-seulement
la
il faut
les connaître,
car ce
mais
leur
volonté
morale,
lettre,
l'esprit,
en faire
une juste
n'est qu'ainsi
qu'on
peut
applica: sans cela ,
une exacte
exécution
tion et en exiger
ne croie pas connaître
les lois. Il faut donc
se
qu'on
de la pensée
du législateur,
savoir
bien
pénétrer
dans la confecqui l'ont
dirigé
quels sont les motifs
donnant
seule
le
cette
connaissance
tion des lois,
alors on sait en quel esprit
vrai sens des lois,
puisque
de
Si on ne connaît
bien
elles ont été faites.
l'esprit
de faire
l'inconvénient
dans
la loi, ou tombe
grave
ou de ne leur
ne disent
dire aux lois ce qu'elles
pas,
disent.
C'est ainsi qu'on
pas faire dire tout ce qu'elles
et que par ses actes
devient
avec bonne
foi,
injuste
lorsdes lois dans les citoyens,
on altère
le respect
en elle-même.
que là loi est juste
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§ II.

Moral

en

II.
administration.

delà
et il ne s agit plus
le domaine
J'ai défini
loi,
les lois :
de rapports
dans
ce paragraphe
réglés
par
dans ce que je vais dire ;
a cessé
directe
sa volonté
mais son esprit
, parce
y préside
que la conservation,
sont l'intention
de la société,
et le bonheur
l'ordre
et cette
intention
ne discontinue
de la communauté,
à ce but,
lors même
de tendre
que les lois ne
pas
et ne le déterminent
pas formellement.
l'expriment
de la nature
des devoirs
Je vais parler
qui ressortent
carrière
cette
nouvelle
de l'administration
, et dans
se préun champ
un horizon
plus étendu,
plus vaste,
à la pensée.
C'est
ici que s'offrent
à l'esprit
sentent
ces méditations
ces vues utiles,
ces
bienfaisantes,
du bien qui font
, ces intentions
pensées
généreuses
l'administration
encore
et qui la
plutôt
que les lois,
ce qu'elle
dans
a de plus important
montrent
et de
et de plus doux.
de plus impératif
plus
avantageux,
Ici tout
n'est point
mais tout est devoir,
oblilégal,
Plus la loi laisse
ici à l'administration,
gation.
plus
et sa sagacité
sa prudence
doivent
son action,
diriger
n'ait
rien de violent
ni d'arbitraire
, et
pour
qu'elle
semble
résulter
de la loi même.
Car,
pour
qu'elle
en administration,
outre
les lois et leur application,
il faut savoir
ce qui peut
intéresser
l'homme
en société , ce qui importe
à sa conservation
et à son boncomme
les moyens
heur,
enseignés
par la médecine
et par les arts rural
et vétérinaire
les
enfin
; avoir
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et

le mérite
connaissances
nécessaires
pour apprécier
l'utilité
des inventions
et des découvertes
qui peul'humanité.
Ces connaissances
sont étenvent servir
dues, mais l'administration
doit les avoir (i).Quelle
que
de ses fonctions
soit la nature
ten, on doit toujours
dre à se rendre
à l'emploi
exerce,
supérieur
qu'on
afin de le bien remplir.
Et n'est-ce
dans l'adpoint
à saisir
et à gérer
lés
ministration
qu'on
apprend
intérêts
de la société
?
grands
Il ne serait
donc pas suffisant
que l'administration
les lois et les règlements
dont elle a l'exécuconnût

les plus élevées, l'administrateur
doit
(1) « Des conceptions
« descendre
dans les plus petits détails,
a dit depuis un écrite vain ; et des objets les plus minutieux,
il doit s'élever aux
« résultats
les plus importants.
d'un coup
Il doit embrasser
« d'oeil tous les rouages de la machine , en suivre tous les res« sorts, précipiter
l'action des uns, ralentir celle des autres ,
« faire en sorte,
eu un mot, que toutes les parties du tout
«. soient sans cesse en harmonie
les unes avec les autres.
Aux
« dispositions
il doit joindre ce tact heureux,
ce
naturelles,
« discernement
cette
qu'une longue expérience
peut donner,
« réflexion éclairée,
cette patience laborieuse
qui surmontent
« tous les obstacles.
C'est bien de lui que l'on peut dire, que
« plus il sait, plus il lui reste à savoir : il doit étudier les moeurs,
« les usages de chaque partie de son département,
pour comil doit
dans d'autres;
te mander dans l'une, inviter,
persuader
« être enfin l'homme
de tous les lieux. Quand on pense com« bien d'intérêts
reposent sur la justice éclairée , sur l'imparde combien
d'un seul administrateur,
te tialité désintéressée
ou le malheur , ou ne
« d'individus
il peut faire le bonheur
« peut être sans inquiétude
en voyant à quel petit nombre
»
« d'hommes
peut être confié un emploi si important.
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et ce qu'ils
sût ce qu'ils
tion;
qu'elle
prescrivent
de
l'étendue
de
à
cet
égard
ordonnent;
qu'instruite
un
ses devoirs
et de ses obligations
, elle pût penser
à
la mettre
doive
cette
connaissance
moment
que
les fonctions
même
de remplir
importandignement
ne semême
Le magistrat
tes qui lui sont confiées.
dans la conou moins
versé
rait qu'un
homme
plus
mais non proprement
naissance
des lois de son pays,
de l'adIl n'en est pas,
en effet,
un administrateur.
S'il peut suffire
de la justice.
au
ministration
comme
des lois dont
d'être
versé
dans
la connaissance
juge
dans
est toute
il a l'application
, parce
que sa science
on
ne pourrait
cette
connaissance
approfonde,
à l'administration
le même
, qui
principe
pliquer
des lois
de l'exécution
n'est
chargée
pas seulement
mais
encore
de coopérer
à tout ce
administratives,
: cette participaen société
les hommes
qui intéresse
même
à l'exécution
des lois,
et elle
en
tion y tient
fait partie.
Le juge
et ne doit
être
n'est
que juge :
à son ministère.
L'administout
le reste
est étranger
est l'homme
au contraire,
trateur,
public
qui tient
au gouvernement
de la cité,
embrasse
tous
lequel
les éléments
dont se compose
et
l'institution
sociale,
sur lesquels
l'ordre
et l'intérêt
reposent
publics.
En effet,
il est des choses
sans
être
qui,
l'objet
de la législation,
assurent
la facile
spécial
cependant
exécution
et la durée
des lois,
et qui tirent
leur force
comme
elles servent
à les fordes moeurs
publiques,
mer et à les rectifier;
et ces choses
ont leur
puissance
les institutions
dans
et dans
sociales,
l'instruction,
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les progrès
des sciences
et des arts usuels
, qui chanles opinions
et les habitudes.
Les
gent ou améliorent
lois seraient
et sans force
trop souvent
impuissantes
les passions;
les moeurs publiques
contre
seraient
sans
fixes d'unité,
sans les institutions
principes
qui sersans l'action
de l'administration
vent à les former,
donner
dans l'intérêt
bien
l'impulsion
qui doit leur
de la société,
entendu
et aussi
sans les qualités
de
Alors
l'administration.
les moeurs
seulement,
publiune
force
des lois,
et elles leur
ques tirent
grande
à leur tour leur appui
prêtent
respectable.
Les moeurs
chez
toutes
les nations
, se
publiques,
de tout
ce qui
tient
aux
des
composent
opinions
à la justice
et à ce qui est bien,
hommes
par rapport
et dépendent
de leur
,
toujours
degré de civilisation
et de la
de la législation,
de la bonté
de l'esprit
C'est
de l'administration.
cette
différence
sagesse
même
dans leur
bonté
relative,
qui fait la différence
entre les peuples,
tous les hommes
aient des
quoique
idées communes
de morale
de justice,
, c'est-à-dire
de probité,
d'aversion
le mal,
que ces
pour
parce
en eux d'instinct
sentiments
sont encore
que de
plutôt
et que les institutions,
raisonnement,
quoique
prolaet au génie
de la nation
pres au caractère
pour
elles sont fondées,
quelle
s'y moulent.
Indépendamment de leur but politique,
il faut que les institutions
aient un but moral,
tiennent
aux moeurs
parce
qu'elles
ou
à maintenir
des nations
servent
: elles
beaucoup
à corriger
Il est donc bien imles moeurs
publiques.
les conservent,
si elles sont bonnes,
portant
qu'elles
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et sans seinsensiblement
les rectifient
et quelles
ont de vicieux
cousses
; car il ne faut
, en ce qu'elles
la chose
étant
moeurs
à
les
tout
les
coup,
pas
brusquer
le plus,
tiennent
les hommes
à laquelle
généralement
habine sont
que leurs
proprement
parce
qu'elles
de leurs opinions,
et elles dépendent
toujours
tudes,
de voir ce qui est bien ou mal en
et de leur manière
heurter
de front
les
Vouloir
soi ou relativement.
du bien
se priver
soi '-même
c'est
que l'on
moeurs,
avec
en les ménageant
et en transigeant
peut opérer
elles.
des perdu dépôt
dé la sûreté
précieux
Chargée
et de
sonnes
et des biens,
de la morale
publique,
tout ce qui peut,
en conservant
la santé
des hommes,
contribuer
à leur bonheur
et à leur amélioration
phyet morale
de tout ce qui
; chargée
sique
également
tend
à diriger
la société
dans la distribution
des secours
et des récompenses,
à l'encouet à contribuer
de l'agriculture,
de l'industrie
et du comragement
l'administration
doit donc
ses soins et
merce,
porter
ses méditations
au-delà
des fonctions
qui lui sont
tracées
une fois , elle n'a pas
par les lois : car 5 encore
seulement
leur
exécution
matérielle
encore
, mais
tout
ce qui,
dans
les
le
forme
sociaux,
rapports
moral
de l'institution
administrative.
donc
à ses connaisQue l'administration
joigne
sances
des documents
(les lois),
positives
d'hygiène
des arts rural
et vétérinaire,
la
publique,
puisque
conservation
et l'existence
des hommes
sont confiées
à ses soins,
et puisque
l'administration
tire de ces

DES PERSONNES.

91
à la

des découvertes
et des procédés
utiles
de leurs
et qu'elle
s'enrichit
lumières
société,
pour
sa conduite
dans beaucoup
de cas où il s'agit
éclairer
et de la
des individus
de la santé
, de la sécurité
ces sciences
comme
richesse
Sans posséder
,
publiques.
ceux qui consacrent
leur vie à leur
particulièrement
à lai connaisne soit
étude,
qu'elle
pas étrangère
de leur
des
résulter
sance
qui
avantages
peuvent
aux besoins
de la société.
Plus elle pourra
application
et les
les conseils
, et apprécier
juger par elle-même
avis des autres
dans ces matières
, plus ses décisions
seront
alors raison-nées,
et plus conséquemment
elles
être utiles.
En ayant
donc
des documents
pourront
exacts
elle
le
sur ces matières,
sera véritablement
de la communauté.
gouvernement
est intéchacune
de ces connaissances
D'ailleurs,
Si l'esprit
ne
ressante
elle-même.
de l'homme
par
tout
si la vie est trop
courte
embrasser,
peut
pour
de
tout acquérir,
nombre
si même
un trop
grand
à la sagacité
connaissances
et à la profonnuirait
est-il
vrai
ne doit négliger
deur,
toujours
que l'on
aucune
étude
à l'étude
de la science
nécessaire
qui
nous occupe
et à plus forte raison
particulièrement,
on
ces études
font partie
des devoirs.
Quand
quand
examine
l'influence
peuvent
que ces connaissances
des
et le bonheur
avoir
sur la prospérité
du pays
selon les localités
, elles mènent
hommes,
que,
parce
de popuaux causes
d'accroissement
et aux moyens
et de
de commerce
de culture,
d'industrie,
lation,
l'état
reconnaître
les
vrais
lumières,
signes
pour
sciences
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il.

on
et la prospérité
d'une
nation
publique,
positif
sur ces matières
éclairer
voit
ce qui peut
que tout
d'études
être
doit
l'objet
principal
importantes,
sacré
même
un devoir
pour
que c'est
journalières,
avec
une
lui faut
l'administration,
s'enquérir
qu'il
ce qui
même
minutieuse
attention
, de tout
peut
de la population
à l'accroissement
contribuer
, de la
et des lumières,
du commerce
de l'industrie,
culture,
et comannée
en tenir
année,
exact,
par
registre
entre
d'années
nombre
un certain
elles,
pour,
parer
voir les progrès
un terme
en prenant
moyen,
qu'ils
ou connaître
les causes
ont faits,
qui ont empêché
et y appliquer
les apprécier
ces progrès
, et pouvoir
les remèdes.
Ce sont toutes
ces choses
le moral
que je nomme
en administration.
Je commence
l'instruction,
par
car étant le premier
besoin
des sociétés
et tout
l'homme -, elle est le premier
ici occuper
objet
qui doive
la pensée.
I.

Instruction.

Premier
besoin
de l'homme
de
en société
, fruit
l'état
bienfait
de la réunion
des hommes
en
social,
communauté
du législateur
et de l'autorité
, devoir
V instruction,
sans laquelle
il n'est
executive,
point
de liberté
de moralité
sociale,
point
,
domestique
à l'appui
vient
de l'égalité
et de la liberté
elle
, dont
est le soutien
et la sauvegarde,
comme
elle est une
des plus
C'est
puissantes
garanties
politiques.
pour
cela qu'elle
est due à tous
les hommes
, quelle
que
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ne

condition
dans
la cité,
et quoiqu'elle
leur
tous ; car il est une instrucpuisse être la même pour
tion première
doivent
que tous indistinctement
avoir,
est un délit public
et un grand
et dont l'absence
mal
de bon d'hommes
Qu'attendre
particulier.
qui n'ont
d'humain
et qui,
moins
que l'organisation
physique,
sont sans instruc, par cela même
que là brute
qu'ils
à toutes
les impressions
tion,
joignent
qu'ils
reçoila mort de l'intelligence
? Excités
vent du dehors
par
mais
retenus
des autres,
leur
l'exemple
par
ignode débat
rance , ils sont dans un état continuel
avec
de faire et leur impuiseux-mêmes
, entre la volonté
Point
de bonheur
d'exécuter.
sance
social,
point de
dans tous les
bonheur
, sans l'instruction
domestique
de la cité.
Tout
donc
membres
chez
peuple
qui
la sauvegarde
l'instruction
n'est
des lois et le
point
n'est qu'une
élément
société
d'espolitique,
premier
a été fondé
claves.
C'est pourquoi
Mirabeau
à dire :
« Dans l'esclavage
ne peut
l'homme
avoir ni lumières
« ni vertus;
il n'a besoin
ni des unes
ni des
mais
« autres.
les
sa situation;
Les lumières
aggraveraient
« vertus
Mais sous le régime
de
y seraient
déplacées.
« la liberté
ses rapports
deviennent
étendus
;
plus
« tous ses mouvements
une activité
prennent
singu« Hère;
une énergie
ses passions
acquièrent
qui veut
cet engourdissement
« être dirigée
et
: ce n'est plus
« cette paix
de grands
de mort
qui nous présentent
« empires
tombeaux.
de vastes
sous l'image
Lës'peuei pies libres
: il faut qu'ils
vivent
et se meuvent
ap« prennent
à se servir
des forces dont ils ont recouvré
soit
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n'est
de la liberté
« l'usage.
La science
pas si simple
au premier
« qu'elle
d'oeil-, son
coup
peut le paraître
des précausa
« étude
des
réflexions';
pratique,
exige
des maximes
sa conservation,
« tions
antérieures;
inviolables
et plus sévères
des règles
« mesurées,
que
science
est
Cette
du despotisme.
même
« les caprices
de l'estravaux
liée à tous les grands
« intimement
les branches
de
de toutes
« prit,
et à la perfection
éducation
bonne
« la morale.
Or, c'est d'une
publice compléattendre
« que seulement
que vous devez
le bonheur
du
de régénération,
« ment
qui fondera
sur ses lumiè« peuple
sur ses vertus
, et ses vertus
« res. »
assez que
la constitution
Ce ne serait
respoint
de la presse,
et qu'elle
en consacrât
la liberté
pectât
si le commun
des
était
sans
le principe,
citoyens
de la presse
La liberté
ne serait
instruction.
plus que
de quelques-uns,
et non un droit
de
le privilège
tout à la fois accorder
de faire et laistous : ce serait
n'en aurait
ser
dans
d'agir,
l'impuissance
puisqu'on
En effet,
s'il était posqu'importerait
pas les moyens.
sible
cela fût même)
eût
des lois
que
que le pays
de son sol, de sou
qu'il fût riche des produits
sages,
et de son commerce,
industrie
si l'instruction
ne
encore
ses bienfaits
sur
tous
indistincterépandait
L'homme
n'est
estimable
ment?
la
qu'autant
que
comme
il n'est
raison
moralement
bon
l'éclairé,
de sa raison.
Mais la raison
qu'autant
qu'il fait usage
est pour
l'homme
une faculté
inutile
sans
l'instruction. C'est elle qui développe
en lui ces qualités
pré-
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en font
cieuses
le premier
de tous les êtres,
et
qui
en dévoilant
son intelligence
de
qui,
, lui permet
connaître
les rapports
entre
elles
lui, ses semblables
choses.
C'est alors qu'il sait ce qui est juste et injuste,
et que l'amour
du beau et du bon dirige
ses appétits,
ses goûts,
ses penchants,
ses affections.
mettre
en doute
les bienfaits
de l'insQui pourrait
truction
méconnaître
ce que
les tra, et comment
vaux de l'intelligence
ont
d'influence
sur les destinées des hommes?
Le législateur
de
qui se pénétrera
ce que sa mission
a d'auguste,
l'instruction
placera
la première
des choses
a à régler,.
et il fera
qu'il
devoir
de l'instruction.
son principal
C'est pour
que
les hommes
né soient
, c'est-à-dire
pas des esclaves
des troupeaux
faut
humains,
qu'il
que tous reçoicette
instruction
vent
dont
l'absence
est
première
l'homme
à l'égal des animaux
mortelle
et ravale
doou loi fondamentale,
Que la constitution,
mestiques.
ordonne
l'instruction
tous les enfants,
et force
pour
à cet égard
la négligence
des familles
; car c'est une
des choses où il est permis
à la société
de contraindre
la liberté
de l'homme.
Il n'est
dans
d'homme,
point
le commerce
de la vie , qui n'ait besoin
de savoir
sa
écrire
les principes
de la mo, calculer,
lire,
langue,
les principales
rale et du droit naturel,
lois, l'histoire
et la géographie
et d'avoir
des notions
du pays,
sur
la physique
Voilà ce qu'il faut que chaet la chimie.
cun sache,
Qu'on
journaliers.
, artisans,
agriculteurs
famille
à qui leur
ne soit pas inquiet
de ceux
peut
leur tendresse
donner
une instruction
étendue,
plus
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saura
ou leur
vanité
des magistrats.
Pour
naturelles
appellent
et à s'y illustrer
arts,
familles
en leurs
tune
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sans l'intervention
y suppléer
leurs
ceux
dispositions
que
et aux
à se livrer
aux sciences
de formême à défaut
un jour,
les
fera
vocation
, leur
s'y

consacrer.
cela de ces établisseMais il n'est
pour
pas besoin
de collèges,
sous les noms d'universités,
mens connus
ou de lycées,
l'instrucd'académies
qui concentrent
mieux
aux
de la
faciliter
tion pour
gouvernements
leurs
vues.
C'est
de cette
influence
selon
diriger
le législateur
doit
surtout
se garder.
Tout
doit
que
et principalement
ce
être libre
chez un peuple
libre,
de l'intelligence
au développement
dans les
qui tient
Mais il est une magistrature
naturelle
de
citoyens.
l'instruction
un
institut
des sciences
et
publique,
de centre
d'où
doit partir
le mouvement
arts,
point
et la direction
de ce mouvement,
mais toujours
libre
dans son action.
La société
ne doit que
protection
à l'instruction,
c'est-à-dire
ne
que la législation
maintenir
la liberté.
doit qu'en
Le but de l'histructiou est de former
des hommes,
et le seul moyen
d'y
est de laisser
l'instruction
sous
l'influence
parvenir
de l'opinion
et soumise
à l'action
des lupublique
mières
du temps
: ce qui veut la liberté
la plus abso« Dans une société
lue.
bien
tout invite
ordonnée,
« les hommes
à cultiver
leurs
naturels.
Sans
moyens
« qu'on
s'en mêle,
l'éducation
sera bonne-,
elle sera
« même
d'autant
aura plus laissé à
meilleure,
qu'on
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des

«faire
à l'industrie
des maîtres,
à l'émulation
« élèves,
» à dit Mirabeau.
L'assemblée
constituante
fut en partie
pénétrée
de
mais
ce fut à la convention
ces vérités-,
nationale
durent
d'être
rendues
Elle créa,
qu'elles
pratiques.
en 1792 , des écoles
à tous;
communes
elle
primaires
leur
sortie
de ces écoles
ordonna
les enfants
qu'à
une science,
un art ou un métier
utile à
apprissent
s'ils ne s'occupaient
du travail
la société,
de là terré :
la constitution
de l'an III en fit même
une
obligation pour être citoyen.
Ces lois étaient
sages ; et celles
une école normale
former
dès
qui ordonnèrent
pour
d'instituteurs
(I) , l'établissement
professeurs
pour
la langue
dans les communes
où on parlait
française
du pays ou étrangers,
furent
des idiomes
poli tiques,
ces écoles devaient
avoir une grande
influence
puisque
Sur les moeurs
de la nation
et sur son unité
sociale.
La
convention
a le plus fait,
de nos législatures,
pour le
des connaissances
et elle
humaines,
perfectionnement
et généreuses
eut seule
des' idées
les
grandes
pour
(1) Cette école formée pour donner un mode uniforme d'encélèbres par leur savoir et
seignement,
composée d'hommes
leurs écrits, recommandables
par leur philosophie,
Lagrange,
La Placé,
Berlhollet,
Daubenton,
Mongé,
Thouin,
Haüy,
noms chërs aux sciences, et' dont la réunion
P~olney, Gàràt,
présageait tant d'avantages
pour les progrès de la raison, n'eut
malheureusement
qu'une existence de quelques mois. Bernardin de Saint-Pierre,
Sicard, La Harpe, Buache et Mentelle, en'
: ce qui faisait quatorze
cours que
étaient aussi professeurs
l'école normale embrassait.
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établissements
ger. On lui
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à
les
et
propaenseigner
propres
l'école
de France,
l'Institut
doit
polyet
de services
les écoles
, l'école
publics
technique,
le conservatoire
des arts et métiers,
le conservatoire
chaires
et plusieurs
de musique.,
d'enseignement.
dans toutes
ordonnera
des écoles
La constitution
sera donnée
où l'instruction
les communes,
première
et où l'instruction
à tous les enfants,
gratuitement
et gymnastique
sera tout à la fois morale
, civique
(I).
former
et les communes
des
Les citoyens
pourront
aussi bien
écoles pour tin enseignement
plus étendu,
des connaissances
toutes
les parties
hur
que
pour
et arts. Jusqu'à
la méthode
d'enseimainesj,sciences
libre
et abandonné
tout y sera entièrement
gnement,
: seulement,
la loi interdira
à l'industrie
particulière
le pensionnat,
étant bon que les enfants
sous
restent
la surveillance
de la famille,
et que les
journalière
de l'éducation
soient
de leurs
pères
chargés
enfants;
lés moeurs
et la moralité
à ces
publique
gagneront
La surveillance
de l'Institut
se bornera
deux mesures.
et à faire connaître
à l'impulsion,
annuellement
à la
l'état
de l'enseignement
et les encouragelégislature
à donner
ments
à l'instruction
pratique.
une
école
une
école
Cependant
normale,
polyde services
une école
technique
, des écoles
publics.,
des arts et métiers,
de peinture
d'ar, de sculpture,
de musique,
ainsi que des écoles
chitecture,
pour la
à les

fait partie
(0 La gymnastique
était connue des anciens.

de l'éducation

physique,

Elle
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la politique,
la législation,
la morale,
pour
et mathématiques,
physiques
pour les lanseront
ouvertes
frais
gues étrangères,
gratuitementaux
de la cité, et ces écoles modèles
seront
le régulateur
de
naturel
l'enseignement
particulier,
par le penchant
d'imiter
ce qu'il voit avoir la considéraen l'homme
C'est ainsi que,
tion publique.
sans que la loi intervienne
il s'établira
une uniformité
et
directement,
au développement
une émulation
de
qui profiteront
l'intelligence.
. Mais il est deux arts qui font partie
naturelle
de
le dessin
et la musique
l'instruction
: le
première,
en l'homme
un sens,
dessin,
parce
qu'il perfectionne
de la justesse,
et parce
la vue , dont il a tant besoin
à la théorie
et à la pratique
de toute
qu'il s'applique
manuelle.
La musique
est celui
de tous les
industrie
et le plus puissamarts qui agit le plus promptement
et sur les hommes
ment
sur l'homme,
conréunis,
à
qui est le plus immédiatement
propre
séquemment
à exciter.
Aussi
à émouvoir,
donner
des sensations,
des imprescalculé
les effets
les Grecs,
qui avaient
et qui avaient
eu le bon
en commun,
sions reçues
la musique
firent-ils
entrer
de s'en emparer,
esprit
de diriger
les
et comme
dans
l'éducation,
moyen
étonnés
ce que
sommes
de
nous
Quand
lesprits.
il semblerait
à ce sujet,
nous
l'histoire
que
rapporte
ou
nous n'avons
organes
qu'autrefois,
pas les' mêmes
ce que
oublié
, et
peuples
quelques
que nous avons
dans
nos
à nos chants
devons
ce que nous-mêmes
de
fit souvent
La
de
convention,
qui
la
liberté.
guerres

médecine,
les sciences
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reconnut
tout
et dé très-grandes
choses,
: elle voudans l'éducation
de la musique
l'avantage
et en créant
un conservatoire
de
lut l'y faire entrer,
et la rendre
à nos institutions
la joindre
musique,
nationale.
sur les personnes,
consiadministrative
L'action
delà
cité le bienfait
de l'insrecevant
comme
dérées
à cette instruction
truction
, a lieu directement
quant
à tous
et ne s'exerce
(I),
indispensable
première
à l'égard
des écoles
instituées
pour
qu'indirectement
aux sciences,
aux arts,
des citoyens
former
propres
Cette
action
embrasse
ainsi
ou à un service
public.
et les
les deux extrêmes
des connaissances
humaines,
deux
de l'instruction
précieuses
parties
publiplus
Mais
elle
n'est
de surveillance,
car
que
que (2).
est Un exercice
libre de l'industrie
de
l'enseignement
l'homme.
très-bonnes

les enfants; abandonnés
(1) Ce ne sont pas seulement
que
doit faire instruire,
mais tous ceux qui, nés
l'administration
ne peuvent
dans les classes les plus pauvres de la société,
recevoir de leurs parents le bienfait de l'instruction.
(2) Ce sera un jour pour la ÏYance un des grands bienfaits
d'avoir des écoles primaires
de sa révolution,
dans toutes les
tout à l'avantagé
communes j et ce bienfait,
des habitants
des
dans les villes, fera qu'on
campagnes et de la classe: ouvrière
ne verra plus la portion la plus nombreuse
d'une nation émiet éclairée
nemment spirituelle
et qui 'est placée au'remier
des peuples civilisés par,es
de son génie en
productions
ran
tous genres
rester dans cette ignorance
avilissante
pour 'eset préjudiciable
au développement
pèce humaine,
'ë ses acultés , comme à la conduite des intérêts personnelsdes
individus.
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Si l'instruction
dans
les écoles
qu'on
reçoit
premières
est bornée
dans
son objet,
l'administration
du moins
le pays,
servir
en ayant
soin qu'elle
peut
au développement
de la raison..
Si
y soit conforme
instruction
n'embrasse
la première
pas ces connaisou profondes
sances
étendues
aux besoins
applicables
si elle à plus de rapport
à l'intérêt
de la société,
particulier
de l'individu,
du moins
bien dirigée,
, étant
faire
des hommes
estimables
et assez
inselle. peut
truits
se conduire
eux-mêmes.,
C'est
encore
pour
de l'enseignement
moins de la bonté
que de la nature
même
des connaissances
déenseignées,
que peut
le développement
de la raison
; car les impendre
et le plus
demeurent,
grand
premières
pressions
des hommes
à ces connaisne peut.se
livrer
nombre
élevées
et profondes,
sances
qui tôt ou tard rectifient
d'une
les vices ou les préjugés
éducation,
première
et qui donnent
à l'homme
fait une autre
direction
a ordinairement
dans son enque celle
qu'il
reçue
fance.
de moralité
dans
l'homme
D'ailleurs,
point
de moralité
sans l'instruction,
n'y a point
puisqu'il
à en attendre
le bon sens est muet
et la raison
quand
et puisque
éclairé
l'homme
;seul
obscurcie,
peut
et dans
ses
mettre
dans, ses pensées
de la moralité,
dans ses idées..
car il a de la rectitude
Ce
actions,
cette classé
le plus aussi pour
infortuqu'il importe
née abandonnée
à la sollicitude
, c'est de
publique
à ses intéelle-même
sa vie j veiller
pouvoir
gagner
de bonne
heure l'habirêts , et surtout
de contracter
seule donner
cette habitude
tude du travail,
pouvant
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à ses penà ses goûts,
une
direction
convenable
chants
et à ses passions.
et
élevés
Si donc
les enfants
par la communauté
rester.sans
insne doivent
ceux des familles
pauvres
des uns
en faveur
d'instituer
truction
; s'il est besoin
des écoles
ou à un prix
trèset des autres
gratuites
instruits
de ce qu'il
n'est point
modéré
, où ils soient
son propre
si même
usage;
permis
d'ignorer
pour
il est cependant
le pensionnat
inconnu,
y doit être
à faire ici entre
les deux
une-différence
sexes.
Comme
les garçons
doivent
être enseihommes,
de vivre
un
gnés en commun,
que,
obligés
parce
entre
des rapports
continuels
il faut
jour dans
eux,
se façonnent
de bonne
heure
à y vivre.
La des*
qu'ils
filiation
des femmes,
au contraire,
est différente
de
dans
l'ordre
et dans l'orcelle des hommes
naturel
dre social.
dans la
Quelle
que soit même leur position
la place
doivent
un jour
dans
vie,
qu'elles
occuper
la communauté,
leur condition
dans la société
n'est
de paraître
en public,
d'exercer
des magistrapoint
de remplir
des fonctions
de siéger
tures,
civiles,
dans
les assemblées,
de veiller
à la défense
armées
de marcher
contré
de cultiver
commune,
l'ennemi,
les arts elles
de faire
des
professions
mécaniques,
travaux
extérieurs
de la maison,
mais de vivre
dans
leur-famille
et leur ménage,
parce
que ce n'est
que
là qu'elles
sont
estimables.
Leur
éducation
étant
de devoirs
à remplir
dans l'intérieur,
leur instoute
truction
doit y être Conforme,
et l'instruction
reçue
est la seule
paternelle
dans là'maison
qui leur con-
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a l'avantage
de les former
dès
parce
qu'elle
aux soins
et aux détails
de l'économie
doet de leur donner
cet esprit
de modestie
mestique,
,
de patience,
cette
douceur
de caractère,
d'ordre,
de toutes
leurs
ainsi
qualités
que de leur
principes
Ce n'est
faille qu'une
fille
pas qu'il
jeune
bonheur.
ne sache
les soins
du ménage
que
; au contraire
,
les femmes
sont
cette
du
puisque
précieuse
partie
les maux de
genre humain
qui nous aide à supporter
la vie et à embellir
notre
elles ne doivent
existence,
sans instruction,
comme
de simples
instrupas rester
à perpétuer
ments utiles
à satisfaire
aux bel'espèce,
de nos maisons,
à préparer
nos alisoins intérieurs
La femme
a une destination
ments.
noble
dans
plus
l'ordre
de la nature
et de la société.
de
Compagne
destinée
avec lui à perpétuer
leur
l'espèce,
l' homme,
en fait deux
union
êtres inséparables.
Tout
leur devient
commun
dans la vie ; l'existence
de l'un est en
sorte
à l'existence
de l'autre;
rien
attachée
'quelque
de ce que
ou peine,
contentement
l'un
éprouve,
à l'autre,
ou chagrins,
n'est
mais
plaisirs
étranger
avec cette
la femme
différence
naturellement
que
plus faible,
par son organisation,
plus
plus sensible
à s'affecter
est cependant
prompte
par tempérament,
celle qui se donne
plus entière,
qui met le plus de
et les maux,
dans les maladies,
les malheurs
courage
ou qu'ils frappent
qu'ils lui soient
personnels
l'homme
les;
elle est unie ; qui sait le mieux
supporter
auquel
les
les soins sont
et dont
des
infirmités,
dégoûts
les plus opiniâtres.
les plus constants,
plus attentifs,
vienne,
l'enfance
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même.
Rien ne la rebute
: toujours
plus prévenante,
avec
s'accroître
semblent
son courage
et sa patience
avec les soins qu'elle
les peines
proqu'elle
prend,
lui
à cet égard
ce que la nature
Elle
rachète
digue.
de la contia refusé
du côté de la force
physique,
et de la péde la profondeur
de la sagacité,
nuité,
de l'esprit.
Condamles conceptions
dans
nétration
en danger
née à des infirmités
continuelles,
toujours
de patience
elle est douée
d'un
de maladie,
courage
l'homme
n'est
et.encore
moins
dont
pas susceptible
le moment
de la conception
jusqu'à
Depuis
capable.
n'art-elle
celui
de l'enfantement,
combien
pas à
combien
de dégoûts
n'a-t-elle
souffrir,
pas à endun'a-t-elle
de privations
rer, combien
pas à s'imposer!
et morales
elle a à ressentir!
Que de peines
physiques
n'est
de son. existence
qu'un
Chaque
jour
plus
jour
incertain
elle ; et pour
donner
la vie, pendant
pour
Au temps
neuf mois,
la sienne
a été en danger.
même
de sa délivrance,
les plus
des douleurs
c'est au milieu
les plus longues,
et quelquefois
et quelqueaiguës,
fois aussi par le sacrifice
de sa vie, qu'elle
va donner
l'être.
de soins
l'alencore
Que de peines,
pendant
les premiers
ans de l'enfance
! Que la
laitement,
femme
une
instruction
donc
convenable,
reçoive
doit passer
ses jours
avec
et elle
puisqu'elle
nous,
fait le charme
de notre
comme
elle en peut faire
vie,
le tourment
ou l'ennui,.Rien
de plus
affligeant
que
l'idée
de ne pas voir
dans sa compagne
une amie et
un conseiller.
au contraire,
Quoi de plus doux,
pour
un époux,
en sa femme
une amie qui
que de trouver
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à ses peines
ou partage
ses plaisirs,
et qui le
compatit
ces petits
cet abanfasse avec cette délicatesse,
soins,
cet à-propos,
cette
don,
prévenance
scrupuleuse,
même
et inquiète,
le prix
minutieuse
qui doublent
et des plaisirs,
et que les femmes
des consolations
! Un ami est sans
doute
seules
connaissent
le plus
des biens
la santé;
mais trouver
cet
précieux
après
est encore
Pour
ami dans sa femme
plus
précieux.
il faut
aux
soit à même
de répondre
cela,
qu'elle
de son époux,
ses secrets,
confidences
d'apprécier
de
lui donner
le conseil
dont il peut avoir
de le
besoin,
dans ses chagrins,
de le soutenir
se
consoler
lorsqu'il
laisse
de relever
son courage
abattre,
par son propre
Mais qui la rendra
telle ? Uneins
truction
conexemple.
forme
à sa destination,
aura
c'est-à-dire
celle qu'elle
même
:
dans la maison
reçue par l'exemple
paternelle
et où peut-elle
et la règle de ces
ces choses
apprendre
mère ?
ailleurs
d'une
devoirs,
que sous les yeux
se
L'instruction
donnée
dans les écoles
premières
de l'écriture,
borne
à la connaissance
de la langue,
et des devoirs
des droits
du calcul
et de la morale,
du
de physique
des éléments
et de chimie,
sociaux,
aux deux sexes,
dessin.
Cette
commune
instruction,
d'être
de plus,
les filles,
façonnées
comprend
pour
de l'aiguille,
aux divers
travaux
ce qui est un motif
nouveau
elles,
que ce soit
pour
pour faire préférer,
mêmes
elles sont conchez les personnes
auxquelles
Les mères
Ces choses.
toutes
fiées qu'elles
apprennent
une rétride famille,
moyenuant
peut charger,
qu'on
ou ceux de§
des enfants
abandonnés
d'élever
bution,
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de ce
ne sont-elles
pas instruites
pauvres,
fille , puisqu'elles
une
faut
sache
jeune
qu'il
que
le faire ? Elles y apprenpour
n'emploient
personne
aux soins et à l'éconodraient
ainsi tout ce qui tient
à devenir
mie du ménage
elles-mêmes
j à se former
de famille,
seule
destination
un jour
mères
qui leur
et à toutes
les femmes
en général.
convienne,
familles

dans
les premières
Les connaissances
enseignées
sans doute;
écoles
sont très-bornées
mais si elles sont
données
les possèdent
il en
bien,
par des gens qui
résulte
du moins
un grand
les enfants
avantage
pour
ces écoles
Connaître
sa langue
qui fréquentent
(I).
est surtout
car il n'est personne,
important;
quelle
que
soit d'ailleurs
sa condition,
pour
qui il ne soit vraiment honteux
de ne point
et écrire
correcteparler
mutuel,
(i) Depuis que j'ai publié ce Traité, l'enseignement
dû à Un Français,
s'est naturalisé dans presque
toutes les contrées ; ce bienfait pour l'humanité,
ainsi que la vaccine,
queLa Rochefoucauld,
est un
nous fit connaître le philanthrope
et de faciliter l'instruction.
Hermoyen puissant de répandre
en 1747, à une école de trois
bault, son auteur,
l'appliqua,
cents enfants confiés à ses soins dans l'hospice
de la Pitié de
Paris. En 1780, le chevalier Paulet organisa à Vincennes une
école de deux cents élèves dirigée sur la méthode
de l'enseignement mutuel. L'abbé Gaultier organisa une école à Londres,
en 1792 et 1793, sur les mêmes principes,
et ce fut d'après
ces exemples
et les écrits de ces Français,
que l'Anglais Bell
le
et qu'il introduisit
publia, en 1797, son Essai d'éducation,
le mode d'enseignement
mutuel. L'Anpremier en Angleterre
trouva dans les ouvrages français et dans celui
glais Lancaster
de son compatriote
Bell les éléments dont il fit usage en 1801.
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mentla
nations

du pays. Toute
nation
et les
langue
étendue,
sont dans ce cas, n'est que l'agréeuropéennes
et il y a conséquémment
gation de plusieurs
peuples,
des idiomes
des accents
Mais chez
locaux,
particuliers.
toute nation
de sa dignité,
tout idiome
doit
jalouse
et la langue
se perdre,
nationale
devenir
non-seulement
la langue
mais
être parlée
commune,
purement partout
C'est donc un devoir
de l'adminis(i).
tration
de ne souffrir,
dans les
pour
renseignement
écoles premières,
que des instituteurs
parlant
purement
la langue,
une
bonne
et ayant
méthode.
Mais pourquoi
-on
de la
n'ajouterait
pas à l'étude
et à ce que j'ai dit plus haut,
nolangue,
quelques
? L'homme,
tions des lois les plus usuelles
quelle
que
dans la cité,
ne tient-il
soit sa condition
pas à une
famille
comme
ou comme
comme
père,
paépoux
ou allié,
comme
et ces
rent
voisin,
par l'habitation
ne constituent-ils
civils,
pas les droits
qui
rapports
une
sont communs
à tous?
n'exerce-t-il
pas un art,
à
? n'a-t-ilpas
une industrie
ses affaires
profession,
foi
à n'être
ni de sa bonne
, de manière
dupe
diriger
? ses relations
ni de son ignorance
la commudans
nauté
ne le mettent-elles
en contact
continuel
pas
avec ses concitoyens?
Comment
saura-t-il
de quelle
ou
rendre
dans
sa personne
manière
se faire
justice
en
(i) La langue française est devenue la langue universelle
Europe,, comme elle était déjà la plus belle des langues euroelle n'est pas parlée purement dans tous
péennes , et cependant
les départements.
:
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de dispola loi lui permet
ses biens,
comment
dans
les lois qui les garans'il ignore
ser de sa propriété,
ne plonge-t-elle
à cet égard
tissent
? L'ignorance
pas
en les ruile deuil,
dans
les familles
souvent
trop
de ses droits
La connaissance
nant par des procès?
la conscience
à celle de ses devoirs
mène
, et donne
Les lois d'ailleurs
de la probité.
l'assurance
du juste,
et le citoyen
écrite
des peuples,
la morale
sont
attaché
et les
des lois de son pays,
instruit
y est plus
davantage.
respecte
à des époques
doit
fréL'administration
visiter,
les écoles
et les ménages,
et indéterminées,
quentes
ont soin d'y bien
constater
si. les instituteurs
pour
à leur
les enfants
santé
tous
instruire
; si .l'on donne
la faiblesse
de leur âge, si la-nourles soins qu'exige
saine et suffisante
riture
est propre,
; si les moyens
intérieure
ne présentent
rien
de discipline
qui tende
le caractère
si les exerà avilir et à dégrader
; enfin
cices
combinés
de manière
à développer
le
y sont
les facultés
et
plus heureusement
possible
physiques
morales.
Le rapport
de l'administration
avec la partie
de
l'instruction
les écoles
publique
qui comprend
spéciales instituées
d'une
pour l'enseignement
particulier
des arts d'imitation
ou manuels,
ou d'un
science,
art applicable
à un service
dans
consiste
public
(I),
(I) Comme sont en France l'école polytechnique
, destinée à
formel- des élèves pour le service de l'artillerie,
du génie militaire el maritime,
les ponts et chaussées,
pour la navigation,
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et la
Mais
l'action
policé.
quoique
soit bornée
à cette protection
et à cette
influence
elle exerce
quelle
police,
cependant
par
sa protection
par les récompenses,
l'opinion,
par
ne lui est pas confié ; mais
même 1 L'enseignement
en encourage
c'est elle qui
les efforts
et les succès;
c'est elle qui en aidé les travaux,
et qui en propage
les
en recueille
fruits
qu'elle
pour le-bien
de la société.
C'est cette réaction
naturelle
de l'administration
et
de l'instruction
leurs
journellement
qui augmente
la
, et c'est de leur réaction
avantages
que résultent
et la gloire
communes.
prospérité
C'est
tel que je le conçois
institut,
parce
qu'un
relativement
à la culture
dés connaissances
humaines,
est lai-même
un ordre
de leur classification,
qu'il
naturel
de l'impulsion
devient
le moteur
donnée
à
Un institut
nécessaire
est l'organe
l'intelligence.
qui
l'instruction
la communauté
dans
encommunique
les lumières
tière , qui élabore
les saqu'apportent
à la masse
vants et les philosophes
et qui
commune,
C'est ainsi que , par sa nature
les répand
ensuite.
£ il
1
moral
son
est le magistrat
existence
au
que
indique
la protection
administrative

les mines et la topographie
; l'école des arts et métiers, .destinée
à former des forgerons, des charpentiers,
des menuisiers,
etc.;
les écoles vétérinaires,
de l'anatomie
destinées à l'enseignement
dés;animaux
servant à l'agriculture,
de l'éducation
et des maladies du cheval, du'mulet
et de l'âne,
de l'éducation
et des
maladies des bâtes à cornes,
de celles des bêtes à laine, de la.
de la
de la matière médicale et de la botanique,
pharmacie,
de pied..
,
forge, de la ferrure et des opérations
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et les arts.
les'sciences
l'instruction,
pour
législateur
à ces univeril'né doit pas être assimilé
Néanmoins
des rois pour tout
du despotisme
sités :, instrument
et pour soumettre
leur personne,
jusqu'à
rapportera
à. leur pouvoir.
Tout
doit
de l'homme
l'intelligence
Ce sénat
chez un peuple
êtrelibre
qui est libre.
la direction
des choses
doit donc avoir
scientifique
de l'intelligence,
car il est l'une
qui sont du domaine
de la cité.
des grandes
magistratures
Cependant,
ce ne soit pas dans toute l'étendue
de cette
quoique
institution
l'Institut
de France
que fut fondé
(I),
son institution
et son organisation
comme
attestent
dans le législateur,
et un exemple
une grande
pensée
ici la loi qui lé créa.
à ce que je dis, je citerai
« L'Institut
dés sciences
et dés arts appârnational
« tient à toute la république
: il est fixe à Paris;
il
« est destiné,
r° à perfectionner
les sciences
et les
non interrompues,
« arts par des recherches
par la
« publication
des découvertes,
par la cdrrespon*
« dance
avec
les sociétés
savantes
et étrangères
;
dans
(i) Ainsi que l'avait conçu le comité de constitution
son rapport à l'assemblée
constituante
sur l'instruction publiest, avec
que. Ce célèbre rapport, monument de philosophie,
lé beau travail de Blirabeau, le plus beau «t le plus complet
Traité en aucune langue sur cette importante matière. Ce sont
"des documents précieux pour le législateur pénétré de la hauteur de sa, mission, et aussi des témoignages honorables
de
l'esprit et de la sollicitude de l'assemblée constituante dans ses
immortels travaux, qui embrassaient la cité dais chaque partie
de son ensemble.

DES PERSONNES.

111

« 2° à suivre
aux lois et aux arrêtés
, conformément,
« dit directoire
les travaux
et
exécutif,
scientifiques
« littéraires
auront
l'utilité
pour
objet
qui
générale
delà
Il est composé
«et
la gloire
de
république.
à Paris,
«membres
résidant
et d'un
nombre
égal
« d'associés
dans les différentes
de
répandus
parties
« la république
des
savants
,
; il s'associe
étrangers
est de vingt-quatre,
«dont
Je nombre
huit
pour cha« cune des trois
Il est divisé
en trois
classes.
classes,
«et
classe
en plusieurs
sections.,
Première
chaque
: sciences
« classe
et mathématiques
;
physiques
« Mathématiques,
Arts mécaniques,
Astronomie,
Phy« sique expérimentale,
Histoire
et
naturelle
Chimie,
« minéralogie,
et physique
AnaBotanique
végétale,
« tomie
et zoologie,
Médecine
et chirurgie.,
Écono« mié rurale
et arts
vétérinaires.
Chacune,
de ces
classe
est composée
« sections:
de là première
de. six
« membres
dans les déparà Paris,
et de six associés
te tements.
classé
: sciences
morales
et
Deuxième
« politiques;
des sensations
et des idées,
Analyse
sociale
et législation,
Économie
Science
«Morale,
« politique/Histoire
Chacune
de ces
, Géographie.
classe
est composée
de six
« sections
de la deuxième
dans les dépar« membres
à Paris
et de six associés
: littérature
et beaux« téments.
classe
Troisième
« arts;
anciennes
Grammaire
, Poésie
,
, Langues
Ar« Antiquités
et monuments,
Peinture,
Sculpture,
de
« chitecture,
Chacune
et -déclamation.
Musique
de
est composée
« ces, sections
classe
de la troisième
dans les dé« six membres
et de six associés
à Paris,
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a un local
« parlements.
classe
de l'Institut
Chaque
Aucun
membre
« où elle s'assemble
en particulier.
mais
« ne peut appartenir
à deux classes
différentes,
aux travaux
et concourir
aux séances
« il peut assister
dé l'Institut
classe
« d'une
autre classe.
puChaque
et ses travaux:
« blie tous
les ans ses découvertes
aura
séances
national
« L'Institut
quatre
publiques
classes
seront
réunies
dans
Ces
« par an : les trois
tous
lés ans,
au corps
H rendra
« séances:
compte
et des travaux
des progrès
des sciences
« législatif,
L'Institut
de ces classes.
« de chacune
tous
publiera
à une
fixe , les
« les ans,
époque
programmes
classe
devra
« des prix, que
distribuer.
Le
chaque
« corps législatif
fixera tous les ans , sur l'état
fourni
« par lé directoire
une
somme
exécutif,
pour l'en« tretien
et les travaux
de l'Institut
national
des
« sciences
et des arts (I). Les nominations
aux places
«vacantes
seront
faites par l'Institut,
sur une listé
a au moins triple présentée
où une place
par la classe
« aura vaqué;
il en sera de même
pour-la
nomina« tion
des associés,
soit
soif
Français,
étrangers.
« Chaque
classe de l'Institut
aura dans son local une
« collection
des productions
de la nature
et des arts,
« ainsi qu'une
relative
ou
aux sciences
bibliothèque
« aux arts dont elle s'occupe.
Les règlements
relatifs
« à la tenue
des séances
et aux. travaux
dé l'Institut
« seront rédigés
et présentés
par-l'Institut
lui-même,
(i) Ceci tient à de fausses idées dé gouvernement,;
qu'où
fait intervenir
en tout ce dont il ne doit jamais connaître.
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« au corps
législatif
qui les examinera
les propositions
de toutes
« ordinaire
en lois (I).
transformées
«être
des sciences
et des arts
Un institut

I 13
dans
qui

la forme
doivent

est

une
plutôt
morale.qu'une
magistrature
magistrature
politique;
de vue qu'une
telle institution
car si on perd
n'a pour
et l'exemple,
on en fait une
l'impulsion
objet
que
comme
sont
institution
dans les momonarchique,
les universités,
académies
ou autres
narchies
; et
on contrevient
au principe,
d'un droit
non-seulement
et la liberté
la liberté,
dans
des choses
où
naturel,
la jouissance
elle doit être la plus entière,
des faculmais on dénaturé
et l'enseignement,
tés intellectuelles
de son institution.
et le but
même
L'Institut
l'objet
Cette loi de la convention
rem(I) An IV de la république.
académies
existantes
avant la,révolution
,
plaça les quatre
des inscriptions
l'académie française , l'académie
et belles-lettres, l'académie des sciences, l'académie de peinture,
sculpture
: et isolées l'une de l'autre,
et architecture
, indépendantes
d'un même corps, par un
nécessaires
quoique les membres
dans son principe
institut, formant un seul corps embrassant
mères du faisceau des connaissances
d'unité toutes les branches
et dont l'établissement
était approprié
à l'état des
humaines,
lumières
et à leur développement.
En
par la révolution,
l'an XI, les trois divisions
furent changées
sans
de l'Institut
La
et sans que rien pût justifier un tel changement.
nécessité,
en
de
titut rappela dans sa recomposition
décomposition
académies , sous les dénoatre anciennes
quatre classes, les
et physiques,
de
minations de classé des sciences mathématiques
et de littéde classe d'histoire
classe de littérature française,
n'eut
rature ancienne,
etde classe des beaux-arts.
L'Institut
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et un exemple
modèle
poulne doit donc être qu'un
tout ce qui
de centre
un point
ies académies,
pour
une direction
de l'intelligence,
travaux
aux
tient
morale.
une
l'instruction
impulsion
publique,
pour
de son étade la nature
résultant
Outre ses travaux
de cendonc une surveillance
il aurait
bassement,
c'est-à-dire
sure et d'approbation,
qu'il correspondrait
en tout
ce qui concerne
la proavec les académies
et des lumières,
et qu'il
de l'instruction
pagation
à l'enseide ceux qui se destinent
l'examen
aurait
dans les écoles payées
ou au professorat
par
gnement
Il rendrait
année
le trésor
chaque
compté
public.
de l'état
des sciences
et
à la législature
directement
plus dès-lors ce caractère d'homogénéité qui devait et pouvait le
diriger dans ses travaux, et amener le but de ses travaux à un
de la convention
résultat commun. La -pensée philosophique
dans la création d'un institut avait eu une grande influence
dont son organisation monsur les progrès des connaissances,
trait les rapports nécessaires : elle indiquait quelques sciences
non connues ou cultivées, et elle rectifiait dans ses bases l'ordre
en offrant un ordre du moins
établi par les encyclopédistes,
des connaissances,
ordre qu'il importe d'autant
méthodique
plus de fonder sur les faits mêmes, qu'il sert beaucoup à l'étude
des sciences, et que c'est d'après les connaissances
ellesentre elles l'ordre généalogique
mêmes qu'il faut déterminer
ou méthodique de leur classification. Mais lorsque aujourd'hui
détruit dans son mode et son esprit, n'est plus que
l'Institut,
les quatre anciennes académies, il a perdu avec son caractère
et de nationalité,
son principe
vital, et il ne
philosophique
présente qu'un corps démembré,
qui n'existe plus que de
nom.
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dans
la cité ; il lui proarts-, et de l'instruction
ce qu'il
croirait
nécessaire
les perfecposerait
pour
ou les étendre,
tionner
c'est-à-dire
les établissements,
et les récompenses
les encouragements
à y
propres
Il aurait
la garde
des archives
nationales
parvenir.
,
dont il publierait
année
les annales
chaque
politiainsi que les documents
ques et statistiques,
qui peuà son histoire.
Il aurait
Vent servir
le jugement
du
concours
des monuments
et des travaux
d'art
exécutés
aux frais
du trésor
et ordonnés
public,
par un
décret
de la législature.
Il nommerait
tous les ans ,
au concours,
plusieurs
citoyens
dans,
pour
voyager
l'intérieur
ou à l'étranger,
afin d'y faire des observations relatives
à l'agriculture
ou à l'histoire
naturelle,
ou aux sciences
physiques,
géologiques,
géographiIl désignerait
aussi
six de ses
ques ou à l'astronomie.
Il nommerait
membres
les élèobjets.
pour les mêmes
ves-artistes
mérité
d'aller
en Grèce
ou à
qui auraient
Rome,
Mais les membres
de l'Institut
recevraient-ils'un
traitement?
Auraient-ils
un costume
distinctif?
La
de membre
de l'Institut
est une récompense,
qualité
et si cette
est une sorte
de magistrature,
récompense
il n'en
est pas moins
certain
que cette
magistrature
ne sont
ses fonctions
est toute
morale,
parce
que
la
un conseil
autres.
L'Institut
est proprement
pour
est.du
tout ce qui
et un régulateur
législature,
pour
Il n'y a donc point
domaine
de l'intelligence.
proprede fonctions,
cette
ment
de traitement
espèce
pour
Mais comme
et honorifiques.
qui sont rémunératoires
des
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ne sont pas fruits de
le mérite,
le talent,
aussi le génie,
une récompense
et lui sont même opposés,
la fortune,
à celui qui en est mempécuniaire
peut être donnée
mériter
il a négligé,
d'ailleurs
d'y
pour
bre, puisque
sacrifié
et peut-être
de fortune,
les moyens
parvenir,
ne dise pas que
à ses travaux.
la sienne
Qu'on
propre
est dans cet honneur
même:.elle
sa vraie récompense
la plus belle et Ja plus
la partie
en est sans doute
à ceux
mais la cité doit aussi des secours
précieuse,
et qui ajoute
et
plus à sa prospérité
qui la servent;
et l'artiste
mérité
à sa gloire
qui ont
que le savant
? C'est en ces choses qu'un
plus que leurs semblables
ambitieux
de
qui sent tout le prix du savoir,
peuple
de l'instruction,
doit être
la véritable
gloire et jaloux
Ce n'est
et se montrer
grand.
point d'ailgénéreux
ici la cupidité
dans les emplois,
leurs exciter
comme
dire pour les magistratures
en le pourrait
politiques,
mais une dette de la cité , et cette dette doit être proà l'importance
du service
portionnée
(i).
Sur le modèle
de l'Institut
serait une académie
par
division
des travaux
territoriale,
également
chargée
intellectuels
et de l'instruction.
Du compte
annuel
de
si on fait
(i) Pour ce qui concerne un costume distinctif,
attention
que l'Institut,
quoique établi par la loi, est une
assemblée de savants et d'artistes,
c'est-à-dire
d'hommes adonnés aux sciences et aux arts, essentiellement
libres, indépendants de tous intérêts généraux de la cité, comme sont au
contraire les magistratures
politiques , on verra qu'aucune raison ne pourrait
moLiver qu'ils soient distingués
des autres
citoyens par un costume particulier.
Libres par la nature de
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à l'Institut,
académie
celui-ci
formerait
chaque
à la législature.
compte
général
'
étant
un
travail
essentiellement
L'enseignement
non-seulement
il est un droit
libre,
naturel,
puisque
mais encore
d'un
devoir
en celui
l'accomplissement
aux autres
ce qu'il
la
sait,
d'apprendre
qui s'y livre,
ne peut
mettre
d'autre
à l'exercondition
législation
cice de ce droit,
d'être
à remplir
un
que celui
apte
c'est-à-dire
d'être
examiné
savoir
si
tel devoir,
pour
veut
Cette
est
l'on sait ce qu'on
mesure
enseigner.
morale
voulue
une garantie
non une
par le bon sens,
au droit
restriction
; car on y est propre
d'enseigner
ou on ne l'est pas : dans le premier
cas, c'est une atse fier à vous;
dans le
testation
qu'on- peut
publique
servir
la probité
ne
second
cas, c'est
qui veut qu'on
beaupas.. Mais il est une mesure
qui servira
trompe
ceux
aux fonctions
encourager
qui se livrent
coup.^
celle
ordonnerait
de l'enseignement,
qui
pénibles
et professeur,
à tout
instituteur
une pension
public
car
ans d'exercice,
ou volontaire,
vingt-cinq
après
la gratitude
l'un
et l'autre
ont
obtenu
également
Ce n'est
là d'ailleurs,
récompense
qu'une
publique..
leurs, travaux,.qu'ils
soient libres comme là pensée qu'ils cultivent. Leur titre fait toute leur différence de leurs concitoyens..
ennemis
des signes de.
Les sciences et les arts sont pacifiques,
distinction
extérieure
que de voir
; quoi de plus inconvenant
des savants,
c'est-à-dire
en France les membres de l'Institut,
en costume de cour et en épée
des artistes,
ctes gens de lettres,
littéla
arts
et
les
sur
les
délibérer
et
raisonner
sciences,
pour
rature ?
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gagnée
quand
quelle

des citoyens-,
à former
d'une
vie passée
de l'enseignement,
aux résultats
on réfléchit
cause mérite
plus une telle récompense?
II.

Agriculture,

Industrie,

et

Commercé,

ont sans,
a un peuple
de ta population
Les causes
la bonté
des lois,
moral
dans
leur principe
doute
de la
ne dépendent
mais ces causes
pas entièrement
et la sagesse
de l'admi-.
la bonté
législation,
puisque
où la .
si puissamment.
Partout
nistration
y influent
n'est point
de
gênée
par des privilèges
population
où
naissance
ou de corporations
d'industrie;
partout
où Fadmir
les lois sont douces
et humaines
; partout
a en son pouvoir,
nistration,
qu'elle
par les moyens
assure la tranquillité
et l'aisance
la poindividuelle,
s'accroît.
Aussi
dire avec fondepula.tion
peut-on
ment que ce n'est pas par des récompensés
accordées
au père chargé de plus d'enfants
sont
que les hommes
mais par l'aisance
portés à se multiplier,
généralement
selon les facultés
intellectuelles
de chacun,
répandue,
« La population,
et ^aisance
sont les thermomètres
« infaillibles
de l'administration,
La population
est
en général,
le grand
du
certainement,
symptôme
« degré de bonheur
d'une nation,
Nous ne procréons
« qu'en
de nos propres
raison
et de la
puissances,
« possibilité
de faire subsister
l'être auquel
nous don« nons le jour. La première
de ces causés agit infini-
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« ment sur l'homme
sur la femme
; la seconde,
(I). »
donc
à garantir
cette
à
Tout
ce qui tend
aisance,,
les premiers
de la vie,
à améliorer
la
faciliter
besoins
des hommes,
à leur fournir
un travail
asnourriture
élever
leur famille,
à prévenir
les dangers
suré pour
de l'insalubrité
de l'air,
et les maladies
qui naissent
à faciliter
des eaux et des lieux,
les communications
à assainir
de denrées,
et les
et les transports
les.villes
doit être l'objet
constant
des recherches
campagnes,
de l'administration.
le climat
sur les productions
influe
Quoique
végétales et animales
du sol,
en différencie
la nature
et
ainsi que les besoins
les qualités,
donne
qu'il
agissent
sur l'espèce
humaine
en lui imprimant
plus ou moins
le climat
fourd'ardeur
et d'activité
(2); et quoique
à
de
nourriture
nisse
ou
moins
de moyens
plus
en corriune bonne
administration
l'homme,
peut
et faire
un certain
disparaître-jusqu'à
ger les vices
à cet égard
exister
les différences
point
qui peuvent
de la cité.
Car la posidans les diverses
contrées
n'ont
et le climat
tion géographique
pas une telle indes nations,
et les moeurs
sur le génie
fluence
qu'ils
la cimodifiés
ou altérés
ne se trouvent
par les lois,
Ci) Mirabeau.
(2) Ce n'est en réalité que de cette manière que le climat
en excitant
influer sur l'espèce humaine,
peut physiquement
dans son excelles besoins des hommes.
Le sénateur
Volney,
a réfuté par des raisons
lent Voyage
et de Syrie,
d'Egypte
sous le
le système des climats,
pleines de sens et de solidité,
rapport de l'activité ou de l'inertie des hommes.
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vilisation
et les changemens
dans le gouvernement,
Les
bien que ces choses
ne les forment
pas seules.
dilois et la position
ont une influence
géographique
le caracsur le génie,
recte , quoique
dissemblable,
Les lois forment
le
des peuples.
tère et lés habitudes
les habidétermine
la position
génie et les moeurs;
: mais leur influence
ou
tudes domestiques
augmente
dans
s'affaiblit
avec les changements
qui surviennent
et les opinions,
soit par suite de la civile caractère
des progrès
et de la culture
des sciences,
soit
lisation,
et militaires
d'événements
politiques
qui
par suite
donnent
alors une autre
direction
aux choses
et aux
« Ce ne sont pas seulement
les possessions,
esprits.
« ni même les richesses
nationales
la
qui constituent
« puissance,
Mirabeau.
dit avec raison
Combien
de
« choses d'institution
influent
sur
humaine
purement
« une nation,
sur ce qu'elle
peut etne'peut
pas exé<c cutér ! Lesprineipes
le commerce,
d'administration,
« la législation,
tous ces ressorts
sont presque
aussi
« puissants
la nature
contre
elle. »
que pour
Le premier
de ces moyens
est la culture
y qu'il ne
faut pas entièrement
calculer
des propar les tables
ductions
des lieux,
ni par celles des importations
ou
mais qu'il faut aussi considérer
exportations,
par rapdes lumières
des hommes
et à l'usage
port aux progrès
afin de pouvoir
déterminer
les forces
qu'ils en font,
et les ressources
de la cité. Sous le premier
de ces
connaître
et apprécier
les moyens
d'amérapports,
la bonté
des méthodes
et des essais,
l'inlioration,
troduction
des plantes
et sous le second,
exotiques-,

DES PERSONNES.
l'influence
établir
entre
et la balance

de la
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culture
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sur

la

population,

La connaissance
des produits
de la culture
mène
à celle
des produits
de Yiïidustrie
nécessairement
et
du commerce.
Mais outre
accorque les lois doivent
à l'industrie
liberté
et au comder la plus
grande
aussi
merce
l'administration
, il faut
que
s'applique
à les faire
de cette
sans cesse
liberté.
Toutes
jouir
à assurer
mesures
cette
liberté,
qui sont donc
propres
être recherchées
et pratiquées
doivent
par elle. Pour
la plus
liberté
et des règlements
cela,
entière,
sages
de cette
liberté
à suisont
la règle
pour le maintien
c'est
vre (i) : autrement,
dans
tarir,
l'agriculture,
et le commerce,
les mamelles
nourricières
l'industrie
des nations.
rassemble
et polit
le
les
hommes,
L'agriculture
et l'industrie
commerce
adoucissent
les moeurs
; l'ales nations,
attire
enrichit
et le commerce
griculture
lé commerce
: l'administration
doit
donc
les encouet ne pas plus
donner
à l'un
qu'à
rager
également,
sans
le commerce
l'autre.
languirait,
L'agriculture
sans
faute de débouchés
ses produits
-, l'industrie
pour
lui
des matières
que celle-ci
manquerait
l'agriculture
ne pourrait
et le commerce
sans l'agriculture
fournit,
ni bien
être
bien
florissant
certain,
puisqu'il
jamais
et la pins
tire d'elle
la plus
partie
précieuse
grande
Ces paroles
a dit Turgot.
et laissez passer,
(i) Laissez faire
toute la règle à
renferment
célèbres d'un ministre
citoyen
suivre en celte matière.
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C'est celte
des objets d'industrie
et de consommation.
la vie
réaction
et journalière
continue
qui maintient
ou la
et dont l'interruption
clans le corps
politique,
de
qui l'empêche
gêne le jette en un état de langueur
de ses facultés
de la plénitude
; et qui, s'il se
jouir
dans les organes,
la désorganisation
porte
prolonge,
de vie.
de ses principes
par le tarissement
des cités ne sont pas dans.
Les véritables
richesses
des matières
d'or et
réelle
ou relative
l'abondance
de l'agriculture,
lamais dans les produits
d'argent,
le plus grand nombre
des matières
quelle fournit
premières
à l'industrie,:
et au
qui les met en valeur,
commerce
la consommation.
Les proqui en facilite
duits de l'agriculture
et de l'industrie
sont les mines
de la richesse
des nations
et de leur véinépuisables
ritable
prospérité.
Il est des causes
politiques
qui agissent
puissamment sur l'agriculture,
l'industrie
et le commerce.
Ce
sont ces causes
à hâter
de
les progrès
qui servirent
et à y étendre
en France,
le commerce
l'agriculture
et l'industrie
: la disposition
des esprits,
qui fit qu'aucune classe ne crut plus déroger
en s'y livrant,
ce à
de naissance
et les préjugés
de rang et
quoi l'orgueil
de profession
s'étant
anciennement
l'agriopposés,
et le commerce
culture
étaient
dans
restés
toujours
un état presque
d'avilissement,
qui avait nui à leurs
et les avait
des capitaux
nombreux
progrès
privés
ceux qui tenaient
à cet orgueil
ou à
que possédaient
ces préjugés
aux rentes
sur l'État,
; les coups portés
firent
refluer
sur l'agriculture,
et le
l'industrie
qui
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des capitaux
dont
ils étaient
commerce,.
beaucoup
le placement
de ces fonds
sur le trésor
par
privés
enfin
en
public;
égal des héritages,
, l.e partage
qui,
donnant
aux familles
et tendant
d'aisance
sans
plus
cesse à mettre
un certain
dans les fortunes,
équilibre
à favoriser
et les spéculations,
l'industrie
empêcha,
la misère
et l'abattement
et
dans
les uns,
par suite,
des autres
dans les mains
ces fortunes
colossales
qui
sont un mal public.
La révolution
cet heureux
opéra
dans les moeurs
et les opinions,
et l'agrichangement
et l'industrie
se sont
culture
ressenties
de ce chanOn peut
aussi
comme
une
cause
regarder
gement.
de l'agriculture,
morale
des progrès
que dans la touroù tous
les intérêts
furent
dans
mente
des
froissés,
et des événements
aussi
crises politiques
fréquentes
sentant
le besoin
rapides
qu'inattendus,
beaucoup
du repos,
et croyant
ne le trouver
la campaqu'à
la tranquillité
gne (I), vinrent
y chercher
qui avait
fui les villes,
les premières
dans
les
toujours
agitées
dans
un plus
révolutions,
parce
que,
petit
espace,
d'hommes
les uns
elles renferment
dépendants
plus
des autres
et que là où les hommes
par le besoin,
si naturel
a 1 homme,
servit
(I) Le goût de Ja campagne,
ainsi à l'amélioration
de l'économie
rurale, et à l'embellissement
et à la commodité
: plus d'aisance
chez : les
des Habitations
dont un grand nombre devinrent
cultivateurs,
propriétaires,
La raison gagna sur Ja routine;
coopéra à cette amélioration.
les arts mirent certains produits
plus à l'usage de tous,, et résuite de la directioa
pandirent plus d'aisance dans les familles,
Si l'on s'occupa
nouvelle
donnée aux goûts et aux opinions.
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sont nécessairesont plus rapprochés,
les passions
être excitées
et peuvent
ment plus actives,
plus facivilles sont un mal
lement
: ce qui fait que les grandes
de son inet un bien pour les progrès
pour l'espèce,
Lors donc que l'opinion
, d'acpublique
telligence.
rendit
honorablesde la révolution,
cord avec l'esprit
et d'artide négociant
les professions
d'agriculteur,
comme
et les considéra
dans la nasan,
importantes
fleuril'industrie
et le commerce
tion , l'agriculture,
de l'agriculture
rent ; car les progrès
, de l'industrie
et du commerce
suivent
ceux de la civilisation.
Soit que l'on considère
comme
l'art
l'agriculture
comme
nourricier
des peuples,
soit qu'on la considère
s'exerce
l'action
administrative
industrie,
toujours
sur les agriculteurs
comme
agents de cette industrie..
C'est même sous ces deux rapports
que l'agricultureintéressant
la société
tout entière,
les lois administratives
la subsisles moyens
règlent
qui assurent
tance des hommes,
la liberté
du comen protégeant
merce à cet égard,
et que l'administration
publique
les moyens
d'accroître
le plus posdirige et propose
sible les produits
en faisant
connaître
territoriaux,
les meilleures
méthodes
la culture
des plants
pour
ce
quelquefois moins de l'utile que du rare et du recherché,
même des arts, et si lé désir de
qui tenait au perfectionnement
effet de fortunes
jouir et d'être considéré par ses richesses,
rapides, fit que trop souvent l'intérêt personnel fut tout, ce
qui ôta au caractère de sa franchise, quand les troubles détruisaient encore la confiance, du moins la génération s'améliora,
la raison se perfectionna.

DES -PERSONNES.
125
et en enrichissant
la cité de la culture
des
indigènes,
dont
l'utilité
être générale
et
exotiques
peut
plants
la richesse
Le cultivateur
est
publique.
augmenter
avec la société
donc en rapport
, comme
producteur
comme
industrie
et objet
et comme
de
marchand,
et conséquemment
l'action
administracommerce,
sur lui,
non dans ses rapports
de famille,
tive s'exerce
ses relations
sociales
et membre
mais dans
nécessaire
de la communauté
: car
sa profession
intéresse
la
tout
et ces relations
et cette professociété
entière-,
de l'administration
sion sont du domaine
publique.
comme
Considérée
comindustrie,
l'agriculture
les diverses
selon les sols,
telles
cultures,
prend
que
et plantes
fruitiers
céréales,
vignes-,
plants
potagères,
de la grande
La question
et de la petite
bois, forêts.
« La grande
culture
a beaucoup
les esprits.
culagité
« ture
est certainement
sur un
d'avoir,
le.moyen
« terrain
de producmasse
donné,
la'plus
grande
« tions
d'avances
avec le moins
Mais une
possibles.
« multitude
de petits
à la grande
objets
échappent
« culture,
et leur réunion
au double
et au
compense
« triple
de ses avances.
il est
D'ailleurs,
l'époque
« moins
l'Etat
sur un terrain
avantageux
pour
que,
« donné,
on produise
de productions
pour un million
«avec
une avance
de deux
cent
mille
francs,
que
« d'en faire naître
et demi,
un million
avec une
pour
« avance
C'est
là prêde quatre
cent
mille
francs.
te cisément
et petite
culture.
le parallèle
de la grande
« La plus
et presque
le
des avances
partie
grande
« tout,
d'hommes
en travaux
consiste
pu en valeurs
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avec
hommes.
«<consommées
fermier,
Qu'un
parles
de vingt domestiques
« sa famille,
et le travail
-, promille francs
de quarante
une valeur
ie duise
pour
mille francs *
de quinze
« avec une dépense
générale
« le même sol, au contraire
, cultivé
par vingtfamil^
mille francs
avec vingtcinquante
«les-,
produira
la subsistance
dé
« cinq mille francs d'avances
, pour
Le gain de l'État est donc mani« ces vingt familles.
au lieu
« feste,
, outre que cent personnes,
puisque
la somme
« de vingt-cinq,
vécu de ce revenu,
auront
mille francs reste la mêmet
« disponible
de vingt-cinq
« Supposant
de culture
absorbassent
que les frais
« vingt-huit
et que le produit
mille francs,
disponi« ble ne fut que dé vingt-deux,
cette perte
de trois
« mille francs serait plus que compensée
par le surdans la popu« croît de soixante-quinze
personnes
aux besoins
« lation dont dix pourraient
subvenir
de
« l'État,
la fertilité
de la
sans diminuer
sensiblement
« terre,
de
nombre
augmentée
par un plus grand
« bras,
et par l'accumulation
des petits
profits
que
« l'industrie
de. tant
d'individus
réunis
saurait
se
« ménager.
: on réVoilà l'effet
de la petite
culture
« coite sur le même terrain
moins
de blé peut-être,
« mais plus de légumes,
de fruits , etc.,
surpatates
« tout,
nourriture
si saine,
si abondante
, si utile;
« elles se cultivent
à bras d'hommes;
il y a plus de
« bétail,
brin d'herbe,
le rebut
parce que le moindre
« des petits jardins
de tant de cultivateurs,
est em« ployé à en nourrir.
» En résumant
ces observations
de Mirabeau,
concluons
et la
justes
que la grande
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culture
doivent
être
dans
un
petite
encouragées
: la grande,
comme
aux
pays
grand
propre
prode
les
essais
riche
, par
l'agriculture
grès
qu'un
seul faire ; et la petite
fermier
comme
culture,
peut
à nourrir
la plus propre
et à répanplus d'hommes
dans plus
dre l'aisance
de familles,
car l'aisance
suit
la propriété.
toujours
doit jouir
de sa propriété,
L'homme
comme
son
intérêt
le lui indique
le rapport
; cependant
que les
ont nécessairement
avec l'intérêt
propriétés
général
modifier
de la société,
de la propriété
?
peut-il
l'usage
établir
certaines
La législation
peut-elle
règles
pour
et la conservation
de cet intérêt?
la sûreté
À défaut
de mesures
l'administration
législatives,
peut-elle
? Y a-t-il
enfin une distinction
déterminer
des règles
à faire entre
les produits
de l'agriculture
et les forêts
et la propriété
des terres
cultivables
est*
et les bois,
aux mêmes
être soumise
elle ou ne peut-elle
règles
La différence
forestières?
de
les terres
qui régissent
n'en
une
des produits
terrestres
la nature
peut mettre
les produits
dans
de la propriété
; car que
l'usage
de l'homme
et au travail
territoriaux
dus aux soins
se
c'est-à-dire
soient
des produits
annuels,
qu'ilsi
les
renouvellent
tous les ans, telles
sont,les
céréales,
fruitières
et potagères,
les vignes
, les plantes
graines,
au
et que
les produits
le lin, le chanvre,
dus,
etc.,
sont les différentes
seule , telles
à la nature
contraire,
ne
se redes forêts,
et arbustes
d'arbres
espèces
et la plupart
nouvellent
années,
qu'après
plusieurs
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de propriété
droit
le
un
très-éloigné,
temps:
qu'après
l'uconcevoir
est le. même (I). Comment
pourquoi
serait
soumis
et
forêts
des
bois
de
la
propriété
sage
des terres labourables
à des règles dont la propriété
? Ici,
comme
en tout ce qui tient à
serait affranchie
conseiller
l'intérêt
l'industrie,
privé est le meilleur
ne prend
de la peine
L'homme
des hommes.
qu'autant qu'il sait que son travail sera récompensé
; il ne
et la société
fait que ce qu'il sait lui être utile,
prode l'homme
à augmenter
de ce penchant
fite toujours
de même que le
et ses jouissances.
sa richesse
Ainsi,
de sa propriété,
est libre
dans
cultivateur
l'usage
de pouvoir,
à sa volonté,
la
c'est-à-dire
changer
le propriétaire
forestier
le peut
de sa culture,
nature
sans une autorisation
; car il ne le fera qu'auspéciale
des besoins
le voudra,
tant que la nature
publics
contre
ses intérêts
son inou il agirait
, et en réalité
Sans doute,
adtérêt est basé sur ces besoins.
l'action
sur l'usage
de la propriété
ministrative
s'exerce
; mais
ne nuise
en ce sens,
que cet usage
pas aux droits
ne compromette
Il
d'autrui,
pas la sûreté publique.
en est de même
des propriétaires
qui transforment
leurs
fermes
en bâtisses,
parce
que la population
s'accroissant
dans la localité,,
leur
offrirait
un gain
dans la location
de ces bâtisses
plus grand
que dans
le débit de leurs denrées.
Qu'on ne dise pas que cet
(I) Quels faux principes on a posés en cette matière, de combien de lois aussi fausses n'a-t-on pas encombré la législation
dans tous les pays, pour avoir négligé de voir que l'intérêt
personnel était encore ici la seule chose à consulter!
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de la propriété
aurait
des rapports
usage ainsi illimité
avec l'intérêt
des lieux,
être
trop directs
général
pour
à là seule
volonté
abandonné
des individus;
que
étant
à même
le gouvernement
de saisir les véritables
entre
toutes
les parties,
et de connaître
la
rapports
des
et des inconvénients,
balance
cette
avantages
être autorisée
transformation
devrait
une
; que quand
est placé,
fois chacun
le moindre
intédérangement
resse la société;
c'est le
qu'en
principe
fondamental,
seul déterminer
le besoin
et
qui peut
gouvernement
des communes
, car il n'en serait
l'emplacement
pas
ici comme
d'un peuple
ou qui s'empare
qui se forme
d'un pays neuf
: alors
chacun
se place
où il peut
et
où il lui convient;
et que si le rapprochement,
en ce
nécessaire
cas, est même
, il pourrait
-, au contraire
,
être souvent
nuisible
le premier
Cas.
dans
L*action
administrative
sur les cultivateurs,
comme
s'exerce
moins par des lois précises
agents d'industrie,
de l'exemple
* par des conseils,
que par l'influence
lés progrès
des lumières,
c'est-à-dire
par tout ce qui
forme
ici le moral
en administration
(I).
Une
la terre
a répondu
aux travaux
du
fois que
a payé ses peines
une fois qu'elle
cultivateui-j
par ses
ses besoins
et que
le propriétaire,
produits,
pour
et les livre à la conses denrées
, échange
personnels
administrative
suit le cultialors l'action
sommation,
comce nouveau
vateur.
Considérée
sous
rapport,
(i) Voyez plus bas, découvertes
ces elles arts usuels.

et inventions

dans les scien9
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des
ne cesse pas d'être
l'objet
mercial,
l'agriculture
lois et des règlements.
les productions
de consommation,
Comme
moyen
à l'exisdirectement
se lient
de la culture
trop
n'être
et des animaux,
tence
des hommes
pour
pas
et des soins de l'adminisun objet de la législation
destinés
à leur vente,
les lieux
leurs
tration
pour
sur leur prix (I). Le plaet quelquefois
échanges,
et la police
des marchés
et des
cement
, l'entretien
des fonctions
de l'adminissont
du ressort
foires
note
des mercuriales
tration,
également
qui tient
Tout
ce qui importe
des différentes
denrées
(2).
donc pour assurer
l'exactitude
des arrivages
et leur
les marchés
abondamment
facilité,
pupour fournir
la coalition
le prix
blics,
y empêcher
pour
pour
des denrées,
la fixation
des jours
où les marpour
chés doivent
et des heures
se tenir,
d'ouverture
et
de fermeture,
la police
et le maintien
de
pour
est de l'autorité
l'ordre,
administrative,
qui peut
faire à cet égard
les règlements
mais
nécessaires;
contrevenir
à la liberté
naturelle
dans
.sans
jamais
son exercice
social.
de la terre
(1) Les lieux destinés à la vente des productions
sont les marchés publics établis dans les communes
ou hors
des communes,
et les foires. Le prix des ventes est réglé par
les mercuriales.
(2) Pour les canaux et les routes communes,
moyens de
facilité du commerce,
voyez liv. III,
§ 3, travaux
publics.
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en général,
est l'application
du traL'industrie,
de quelque
vail à la production
utile
à la conobjet
des hommes.
Sous ce rapport,
sommation
l'industrie
les manufactures,
les fabriques
embrasse
et les méC'est
le secours
tiers
de l'industrie
(I).
par
que.
à leurs
satisfont
besoins
les hommes
se pro, qu'ils
de la vie et les jouissances
les aisances
curent
qui les
C'est elle qui,
les produits
accompagnent.
façonnant
de la pêche
et des mines,
de la culture,
les rend
aux usages
de la société
et aux spéculations
propres
enfin
le commerce,
et
du commerce,
qui alimente
les objets
de consommaqui donne
par ses produits
soit qu'elle
ces objets
en grand,
soit
tion,
fabrique
son travail est ma(1) Lorsque l'industrie
opère en grand,
la manufacture
ne diffère de là fabrique,
nufacture.
Cependant
ni par là nature de la matière que l'on y travaille,
ni par la
mais seulenature des opérations
que cette matière y subit,
ment par la plus ou moins grande réunion de ces opérations,
et la plus ou moins grande quantité des objets qui en résultent.
où des substanLes manufacturés
et les fabriques
emploient
comme
ces végétales,
ou opèrent sur des substances
végétales,
cordes, basins,'mousselines,
chanvre,
lin, dentelles,
papiers,
ou des substances
ou
animales,
tabac, sucre;
savon, amidon,
comme lainage et draps,
animales,
opèrent sur des substances
ou des
étoffés de soie, cuirs, peaux,
bonneterie,
chapellerie;
substances minérales,
ou opèrent sur des substances
minérales,
verrecomme horlogerie,
orfèvrerie,
quincaillerie,
bijouterie,
acides et sels mifaïences,
ries, porcelaines,
forges, poteries,
à la
de ces substances
sur plusieurs
néraux; ou elles opèrent
teintoiles peintes,
fois, comme passementerie,
tapisserie,
ture, tapis;
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des fabriou aux produits
à ces objets
donne
qu'elle
façon pour les consommer.
qués là.dernière
comme
sur les personnes,
administrative
L'action
les mesures
conserde l'industrie
; comprend
agents
donnés
à l'industrie,
les encouragements
vatrices,
et fabriques.
C'est en
des manufactures
et la police
trouve
ici l'action
de ces rapports
chacun
qu'on
de
des citoyens.
sur cette
l'administration
Quel
partie
de travail
d'une
manuque soit le genre particulier
d'une fabrique,
d'un atelier,
il est des règles
facture,
à tous les genres
d'industrie
,
générales
applicables
et d'autres
à chacun
de
règles
qui sont particulières
ces genres.
L'action
administrative
sur les personnes,
comme
de l'industrie,
s'exerce
et par ces rèagents
et par ces règles
dans
gles, générales
particulières,
de considérer
les personnes
cette
manière
en cette.
de leurs relations
sociales
partie
(i). Les règles générales
sont celles qui déterminent
lés rapports
dé
l'industrie
à l'intérêt
et à la richesse
nationale
public
;
les règles particulières,
celles qui établissent
certaines conditions
dans l'intérêt
à tel
imposées,
publie,
ou tel genre
d'industrie
en particulier;
tels que l'insde juges.-paires,
titution
les règlements
sur
les
distinctives
de certaines
et
marques
marchandises,
ceux sur les matières
d'or
et d'argent.
donc
C'est
ne peuvent
être vues
parce
que les personnes
jamais
(i) La connaissance
la justice.

de l'infraction

à ces règles

appartient

à
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la cité,abstractivemént
dans
c'est-à-dire
comme
individus
mais
bien
sous
les différents
seulement^
à la communauté,
rapports
qui les rattachent
que
l'action
administrative
s'exerce
sur les pertoujours
leur
condition
ou
sonnes,
quelle
que soit d'ailleurs
leur profession.
Une très-bonne-institution
est celle
de Commisde manufactures,
arts
sions consultatives
fabriques,
d'intervention
de
et métiers,
moyen
plus
spécial
l'autorité
administrative.
est-ce
un devoirAussi,
bien précieux
l'administration
de
seconder
à
pour
de pouvoir
cet égard
les intentions
du. législateur,
s'associer.'
naître
et de pouvoir,
les faire
quelquefois,.
dont
touainsi à ces grandes
dépend
conceptions,
des nations.
la prospérité
croissante
Mais,
jours
de l'homme,
toute
action
comme
en ce qui concerne
à l'exercice
libre
ne jamais
contrevenir
des facultés,
car l'industrie
est un exercice
du droit, naturel:
: sonl'industrie
Le commerce
suit nécessairement
de celle - ci,. et
les produits
objet est de transporter
decontre
d'autres
soit
de les échanger,
produits
les
soit contre
même espèce
ou d'espèces,
différentes,
sa;
est sédentaire.de
L'industrie
monnaies
des pays.
resteraient
: ses produits
nature
commerce,
, sans.le
est l'agent
là où elle les crée.
Le commerce
qui se
nécessailà où ils sont
de les faire
parvenir
charge
facilite
et quilui
où ils sont inconnus,
res, là même
Il ne.serait.pas
de nouveau.
de produire
les moyens
et apait façonné
en effet,
suffisant,
que l'industrie
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de l'agriculture,
les produits
à nos usagés
proprié
si le comet des mines,
des animaux,
de la pêche
leur
ne facilitait
ces produits,
merce
ne transportait
dans la consommation.
et ne lés répandait
échange,
est proprement
Le commerce
l'échange
que les homà leur usage.
eux des choses
mes font entre
propres
sans leset l'industrie,
l'agriculture
Il est,
après
l'une
des causes
il ne pourrait
exister,
prequelles
delà
comme
mières
de la richesse
individuelle,
prospérité
publique.
est l'oble commerce
Considéré
sous ce rapport,
ceux
; et conséquemment
jet des lois administratives
en rapport
sont
au commerce
qui se livrent
public
ce rapport
est une
avec la communauté,
puisque
en société
manière
d'être
des personnes
, et que cette
manière
C'est donc
d'être
à la communauté.
importe
comme
membres
de la cité,
comque les personnes
doivent
être considérées
en administramerçantes
et comme
comme
tion,
, et non
moyen
d'échanges
entre
objet' de contrats
(I), que le comparticuliers
merce
doit y être envisagé.
L'échange
térêt
entre
merce
entre

est la première
idée de convention
d'inles hommes,
et il fut le premier
comeux. Pour
il est néqu'il y ait échange,

(i) Alors il est l'objet des lois civiles commerciales,
qui sont
du ressort des tribunaux.
Cette distinction
d'autant
importe
les lois civiles commerciales
plus, que sans elle on confondrait
en matière de commerce.
avec les lois administratives
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se donnent
cessaire
que les parties
respectivement
une
autre
une chose
, mais autre
pour
que de l'arsans
ce ne serait
un échange,
mais
quoi,
gent;
plus
la vente,
dans
ce sens,
une vente,
soit
quoique
un échange
réellement
un échange
de
, c'est-à-dire
ou de denrées
marchandises
contre
de la monnaie,
manufacturée.
qui est aussi chose
ou les échanges
Les ventes
qui se font par le moyen
être considérés
du commerce
comme
se faipeuvent
sant dans le pays même
ou dans d'autres
pays -, quelde la nation
quefois
séparés
productive
par des mers :
et le commerce
extéde là, le commerce
intérieur
ou maritime.
il
rieur,
qui est continental
Cependant
de commerce,
n'en résulte
différentes
pas des espèces
les mêmes
territoriaux
car ce sont toujours
produits
ou
ou industriels:
, vend
que le commerce
transporte
en principe
aussi n'en
découle-t-ilpas
échange;
que
dans
le commerce
ces mouvements
les lois suivent
différemment
ce qui le concerdifférents
régler
pour
diversité
de rapports,
sous
cette
il est
ne, et que,
à des lois et à des règlements
:
soumis
particuliers
d'industrie
leur
est comle droit naturel
de la liberté
a
ou extérieur,
mun. Qu'il soit intérieur
le commerce
la vente
ou l'éle transport,
objet
toujours
pour
tire de l'agriculdes produits
change
que l'industrie
de la pêche
et des mines.
ture,
de la
il s'entend
Considéré
administrativement,
elleet de la vente
ou marchand,
personne,
négociant
commerciales
sont
même : les personnes
et les choses
il
de l'administration.
ainsi
sous
l'action
Cependant
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ce qui est
cette
action
dans
ne faut pas confondre
des lois administratives
hors du domaine
(I); ces lois
ces
des personnes
ne règlent
les actions
que quand
L'ordre
et la prospérité
intéressent
actions
publics,
de leurs rapports
immédiate
et sont une conséquence
le commêmes
concernant
Dans les choses
sociaux.
il est
de l'administration,
merce,
qui sont du ressort
actes qu'il ne lui appartient
certains
pas de connaître,
rentrent
des intérêts
dans la classe
qu'ils
parce
privés. Ainsi, les bourses
de commerce
sont sous l'inspecà leur police,
mais indé-r
tion administrative,
quant
de cette
aux affaires
pendantes
quant
inspection,
entre
C'est cette ligne de démarcation
qui s'y traitent.
le domaine
de l'autorité
administrative
et celui de
l'autorité
de vue,
judiciaire,
qu'il ne faut pas perdre
sans quoi on confondrait
des lois d'es-r
journellement
et des attributions
et cette
pèce différente
diverses,
confusion
dans les choses
en jetterait
une dans les
idées et dans la science
administrative.
L'action
administrative
sur
les personnes,
en-,
matière
de commerce,
exercelles
qui
comprend
cent un commerce
sédentaire
, celles qui fréquentent
les marchés,
les foires et les bourses
de commerce,
et les personnes
de comles commissions
composant
merce (2). Les négociants,
et les culles marchands
le change,
les douanes,
(1) La banque,
les. transactions
les tribunaux de commerce,
à
sont étrangers
commerciales,
l'administration
publique.
(2) Les bourses de commerce sont les lieux destinés aux négociants, marchands et armateurs pour leurs opérations com-
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marchands
ils vendent
eux-mêmes
tivateurs,
quand
dans
les marchés
denrées
et les foires,
leurs
sont
de citoyens
cette classe
précieuse
qui se chargent,
et la surveillance
de l'administrasous la protection
d'assurer
tion publique,
l'existence
des hommes
, de
tout
ce qui peut
servir
à leurs
besoins
et
transporter
à leurs jouissances
la pos, et qui leur en facilitent
de leur part.
session sans déplacement
Deux choses, sont donc à considérer,
les marchands
et ceux
sédentaires
fournir
les marchés
qui viennent
et des marchandises
et les foires des denrées
qui doivent spécialement
les choses
s'y vendre;
également,
à l'existence
des hommes
et à la nourriqui servent
ture des animaux,
telles que les grains
bois, farines,
et celles
servent
au
sons,
viandes,
fourrages,
qui
ou aux différents
de la vie.
vêtement
usages
Ce qui sert à l'existence
des hommes
et à la nourriture des animaux,
est l'objet
d'une
attention
particulière
de l'administration,
afin
ou l'autre
que l'une
ne soit jamais
ce qui influerait
nécescompromise,
sairement
sur la population
et sur la tranquillité
pudoit
donc
à ce que
L'administration
veiller
blique.
les marchés,
au débit des choses
destinés
spécialement
nécessaires
à la vie, soient
suffisamment
toujours
apà ce que la qualité
des denrées
ne soit
provisionnés,
à ce que les arrivages
pas nuisible,
jamais
n'éprouvent
sont des comités de
merciales. Les commissions
de commerce
des vues à
et de marchands
formés pour présenter
négociants
du commerce.
l'administration
sur les moyens d'amélioration
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de retard
à ce que ceux
y venir
qui veulent
; enfin,
et protecfacilité
exercer
leur commerce,
y trouvent
serles marchandises
à ce qui concerne
tion.
Quant
de la vie, des
et aux autres
vant au vêtement
usages
des règles
ordonnent
lois spéciales
pourparticulières
foi dans les
et pour la bonne
des acheteurs
la sûreté
ventes.
de commerce
sont une institution
aussi
Les conseils
au commerce
consultatifs
favorable
que les conseils
Par ces conseils,
le sont à l'industrie.
l'administra-:
les lumières
au
tion peut's'entourer
de toutes
utiles
à ses améliorations,
du commerce,
développement
ainsi plus de rectitude
et de sûreté
et mettre
dans les
dans
les vues qu'elle
règlements
qu'elle
peut faire,
au législateur.
C'est ainsi que,
rectifiant
ses
propose
idées par le concours
des avis de personnes
propres
versées
dans chaque
l'admatière,
particulièrement
ministration
devient
le régulateur
ce qui
de tout
bon et utile,
de même
peut être bien,
que c'est après
avoir
été discutés
et approuvés
par l'autorité
publiles vues _ et les avis
d'un
seul citoyen
que , que
aussi servir
à l'utilité
commune.
peuvent
Le système
si beau
et si simple
tout
métrique
(i),
(1) L'assemblée constituante
adopta , par un décret, le quart
du méridien terrestre
à
pour élément du système uniforme
établir, el ce fut la dix-millionième
partie de ce quart du méridien qui servit depuis de base à tout le système métrique. Cet
important
et fut définisystème coûta sept années de travaux,
tivement termiué en 1799. Les savants chargés de sa confection remirent alors au corps législatif les modèles prototypes
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l'invention
fait tant d'honneur
et dont
à. la.fois,
au
se lie naturellement
à la matière
comgénie français,
commun
à tous les peuples,
merciale.
Il deviendra
une
et le commerce
sûreté
y trouvera
plus grande,
moins
une garantie
et l'admid'entraves,
plus vraie,
une surveillance
et plus fanistration
plus prompte
le moment
où tous les peuples,
cile. Heureux
d'un
n'auront
commun
même manière
accord,
plus qu'une
leurs
mesures
et leurs poids
!
d'évaluer
Outre les lois et les règlements
qui les concernent,
de vue moral
sous lequel
il est un point
il faut aussi
et le commerce,
considérer
l'industrie
l'agriculture,
donner
nécessaire
à leur plus
l'impulsion
pour leur
et à leurs
soit pour
développement
progrès,
grand
entre les produits
et les consommaétablir la balance
soit pour
l'exercice
de cette
surveillance
et de
tions,
aux propriétés
cette police
protectrices
qui veillent
industrielles
et commerciales,
dans l'intérêt
rurales,
Mais le sceau de cette
privé et dans l'intérêt
général.
de l'administration
est la propagation
partie morale
des lumières,
car les lumières
ont une influence
disur la porecte , journalière,
constante
et continue
et le comsur
l'industrie
pulation,
l'agriculture,
merce : ce sont elles qui doivent
les hommes
diriger
dans toutes
et qui peuvent
leurs
actions,
augmenter
la somme
avec leur bonheur
de leurs jouissances
(i).
du mètre et du kilogramme,
bases de toutes les mesures et de
tous les poids. Le dépôt en fut fait aux archives publiques,
pour
y avoir recours en cas de besoin,
(i) La France a donné un utile exemple de ce qu'on peut faire
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de
ce
sans
Je ne quitterai
ce
qu'on
parler
sujet
pas
on a beaudé tout temps
nomme
contre lequel
luxe,
Des esprits,
bien défini.
coup écrit sans l'avoir jamais
ont déou austères
que judicieux,
plutôt
chagrins
comme
le luxe,
et leurs
clamé contre
déclamations,
ce désir inn'ont
tout ce qui est outré,
pu arrêter
à inventer
et à
l'homme
toujours
qui porté
quiet
à ce désir,
serait
des bornes
mettre
Prétendre
jouir.
humain.
Aussi
tout
essor de l'esprit
vouloir
arrêter
a eu raison
de dire : « Le luxe est touMontesquieu
« jours
des- fortunes.
en proportion
avec l'inégalité
sont également
« Si dans un État les richesses
parla « gées, il n'y aura point
de luxe;
car il n'est fondé
« que sur les commodités
se donne
par le traqu'on
» Il en est dû luxe pour
« vail des autres.
le corps
comme
des passions
l'homme.
Il est
politique
pour
de son essence,
également
qu'il est également
parce
un effet de son organisation
: le tout est de le diriger,
et d'appliquer
à la politique
de la
le précepte
moral
moral
modération.
Tout aussi est relatif
dans l'ordre
comme
l'ordre
de vérité
: voilà le point
physique
il faut partir.
être luxe dans
Or, ce qui peut
duquel
un temps,
ne l'est plus dès que l'usage
en est devenu
ou
et est à l'avantage
de tous.
Le luxe,
commun,
de l'industrie,
dans l'appel qu'elle fit à
pour l'encouragement
l'émulation par des expositions publiques des produits industriels ; la première en l'an VII, au Champ-de-Mars ; la seconde
en l'an IX, dans la cour du Louvre, et la troisième sur la place
des Invalides. C'est à François de Neufchâteau,
ministre de l'intérieur, que celte institution est due aujourd'hui.
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les produits
de l'intelligence
indusplus exactement
sont
ils tiennent
aux
trielle,
nations,
avantageux
: ils sont avantageux
aussi à l'inmême à leur nature
et au commerce,
excitent
et qu'ils
dustrie
qu'ils
et perfectionnent.
Le luxe
n'est
nuisible
étendent
au-delà
de
qui,
par vanité,
qu'à l'homme
dépense
et qui se ruine
Le luxe
son revenu,
pour y satisfaire.
être
un mal particulier,
mais il ne peut
peut donc
Ne tient-il
être un mal public.
aux propas, en effet,
aux beconséquemment
grès des arts et de l'industrie,
font naître
? Malheur
soins nouveaux
que ces progrès
à cet égarddans
à la nation
un état stàqui resterait
comme
malheur
à l'homme
tionnaire!
qui n'aurait
! il serait
un être
nul.- Le
luxe
est
pas de passion
une chose relative
en
; ce qui est luxe
quand
l'usage
rie l'est
il devient
commence,
plus
quand
général.
aux commodités
de la vie,
Tout ce qui se rapporté
des hommes
au bien-être
est un effet dé l'aptitude
et aux jouissances.
Le luxe
est proprement
la vanité qui fait dépasser
ce bien-être
et ces jouissances,
au-delà
du but,
et ce n'est
réeltoujours
qui porte
lement
un mal
que le luxe devient
que par la vanité
et qu'il
mérite
des philosophes.
Il en est
le blâme
donc du luxe
de toutes
choses
dont
comme
usuelles
l'homme
abusé
en profite,
et il
: faites
que chacun
faites
n'y a pas de luxe;
n'y recherche
que chacun
de la
ce qu'il
réelles
aux commodités
que
ajouté
a de dangereux
vie, vous lui ôtez ce qu'il
(I).
(0

« Le luxe,

proprement

dit,

n' est autre

chose,

dans une

LIVRE II.
III.

Hygiène

publique.

l'exécution
des
n'a pas seulement
L'administration
les personnes
lois et des règlements
qui concernent
mais la
avec la cité;
dans leurs
généraux
rapports
la salubrité
la consersanté des individus,
publique,
des animaux
vation
et l'amélioration
domestiques^
et de ses devoirs.
de ses attributions
Elle
font partie
à cette
ne doit donc
branche
de
pas être étrangère
la science
médicinale
qui a pour objet la conservation
et des animaux.
Dans cette partie
des hommes
importante
de ses devoirs,
elle a souvent
sans doute,
à
lutter
contre
et la routine;
mais alors
.les préjugés
elle doit s'élever
avec force,
et contraindre
l'ignoet l'intérêt
Si elle a, en quelque
rance
sorte,
privé.
à mettre
la nature
à la disposition
de l'homme,
et à
la faire servir
à la conservation
et à l'amélioration
de
son existence,
c'est en profitant
des lieux et des temps
le peut faire. Ainsi tout concourt,
qu'elle
par les soins
d'une
bonne
à la santé
de l'espèce
administration,
humaine
et des animaux,
et les choses
physiques
même servent
des individus
et à mulà la longévité
leurs jouissances*
tiplier
Dans le sens intrinsèque,
tout est bien dans la nades parties
ture,
parce que chacune
qui en composent
est ce qu'elle
l'ensemble
doit être,
prise en particu« nation comme dans les particuliers,
que la préférence
« aux superfluités,
aux plaisirs d'éclat, sur les besoins,
« plaisirs simples et naturels. » (Helvétius. )

donnée
sur les

DES PERSONNES.

143

dans le sens relatif,
lier. Mais il n'en est pas de même
dans
les rapports
nécessaires
avec
c'est-à-dire
les
les choses
et dans l'influence
inaêtres,
qu'exercent
sur les êtres
Souvent
les choses
nimées
organisés.
et l'usage
des choses
inanimées
seraient
physiques
à la conservation
des hommes,
des anicontraires
de l'homme
ne
maux et des plantes
, si l'intelligence
l'art
de les rendre
à
lui avait enseigné
plus propres
se préserver
C'est ainsi qu'Usait
de bien
ses usages.
a amélioré
les espèces
des anides maladies,
qu'il
a su donner
maux domestiques,
qu'il
plus de saveur
et qu'il
a multiplié
les productions
de la
aux fruits,
ses jouissances
avec les richesses
terre,
augmentant
ses besoins
et d'y
Ce même désir d'étendre
naturelles.
les moyens
à sa prolui a indiqué
de veiller
satisfaire
en corrigeant
et en faisant
tourner
pre conservation,
ce qui semble
le moins
en sa puissance,
à son profit
le climat,
les saisons,
les eaux
et les local'air,
lités.
ce titre
sous
(et
je com"L'hygiène
publique
la conservation
de l'homme
et l'art
prends
physique
vétérinaire
comme
) n'a pas,
domestique,
l'hygiène
seulement
la conservation
de l'individu
objet,
pour
c'est-à-dire
les moyens
dé le conserver
la cond'après
naissance
de son tempérament
; mais la conservation
des hommes
les
c'est-à-dire
collectivement,
pris
de concourir
à leur conservation,
dans leur
moyens
et les camrassemblement
nécessaire
dans les villes
et l'hygiène
pagnes.
domestique,
L'hygiène
publique
ont des points
ces deux
d'une
même
science,
parties
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sont pas sans
né
et
leur
sont
communs,
généraux
qui
des "hommes,
morale
influence
sur la conservation
et il
le
sur
moral,
influe
carie
toujours
physique
détermine
les actions..
de la science
dans cette partie
C'est particulièrement
entre
intime
le rapport
administrative
que se trouve
et leur inet législatives,
médicinales
les connaissances
On a déjà indiqué,
sur la société.
fluence
réciproque
une partie
il est vrai, sous le nom de médecine
légale,
tirer de la médedes secours
peut
que la législation
même
ont déjà fait apercevoir
cine ; quelques-uns
médicinales
dans le goudes connaissances
l'utilité
remonté
mais on n'est jamais
des hommes,
vernement
entre la
du rapport
intime
aux causes
qui se trouve
des plus impor: question
et la médecine
législation
mais qui n'a jarésoudre
tantes
l'esprit,
que puisse
de ce rapport
dans les causes
mais été agitée
; question neuve,
jeter un grand
jour sur les
qui pourrait
de ces deux sciences,
en tendant
à améliorer
progrès
le sort des hommes,
moral.
tant au physique
qu'au
Pour établir
le rapport
et là méentre la législation
il faut remonter
à l'objet
de ces deux sciendecine,
ont également
l'homme
ces, et l'on verra
qu'elles
et sa connaissance
pour motif,
Que se
pour résultat.
la législation
? de régler les actions de l'homme
propose
moral dans l'intérêt
commun
de la société,
et de le
au physique,
et c'est en cela que la légisconserver
lation
se confond
avec l'étude
de l'homme
en général. Quel est le but de la médecine,
et sous ce nom
de là science
il faut comprendre
l'anatogénérique
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et externe,
interne
la physiologie,
mie, la curation
en sont les parties
qui toutes
l'hygiène,
constitutives;
de l'homme
sinon la connaissance
et sa conphysique
Si la législation
servation?
rentre
dans le domaine
dé
ou plus exactement,
la science
est la science
morale,
morale elle-même
tient
aux connais; si la médecine
de l'une
sances naturelles,
et de l'autre
cessel'objet
cela d'être
l'homme?
Et puisque
l'homme
t-ilpour
dans
son individu,
est inséparable
le conqu'on
sidère soit au physique,
soit au.moral,
et puisque
de l'homme
ne forme
ainsi qu'une
la science
seule
et même
il est aisé d'apercevoir
la cause
du
science,
intime
entre
la législation
et la médecine.
rapport
de nier ce rapport,
Il serait
donc
car il
impossible
serait impossible
de ne pas apercevoir,
par la simple
de la médecine
et de
réflexion,
que le but commun
la législation
est la conservation
et.morale
physique
des hommes,
et qu'ainsi
tendent
à
elles
également
la société,
assurer
son bonheur
dans
se
puisqu'elles
des moyens
de
différents,
proposent,
quoique
par
et ses appétits,
de modifier
ses penchants
ses
diriger
besoins
et d'y satisfaire
(1). C'est sous ce point de vue
la liaison
entre
qu'il faut envisager
elles,
qui existe
car si on lès examinait
dans leur obabstractivement
les plus importants
dans l'ins(1) Les deux enseignements
truction publique,
et de la médesont ceux de la législation
cine, parce que ce sont ces connaissances
qui louchent le plus'
près à l'Homme, et sont les plus usuelles dans le commerce de
la vie. Le rapport direct qui existe entre la législation et la médecine tend même à les perfectionner
l'une par l'autre.
10
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vue
le
de
but
on
perdrait
jet particulier,
un mutuel
seet se prêter
qui lès fait se rapprocher
il
si la médecine
cours.
En effet,
(et par médecine
se
les parties
de cette science)
tontes
faut entendre
des
indivila
conservation
particulièrement
propose
et
dans l'état de maladie,
çuratifs
dus par les moyens
et si
dans l'état de santé;
préservatifs
par les moyens
de détermise propose
la législation
particulièrement
soit que les lois
ner les règles pour vivre en société,
à la fales individus
dans leurs rapports
considèrent
soit qu'elles
les considèrent
dans leur rapport
mille,
â la communauté,
il est un point
commun
où la léet là médecine
et simultendent
gislation
également
la conservation
de l'espèce
humaine.
L'une
tanément,
et l'autre
n'ont pas pour
mais
objet seul l'individu,
les individus
; et si, dans certains
cas, elles n'envisaces cas ne peuvent
être vus que
gent que l'individu,
comme
des applications
déterminées,
particulières
sans que ces applications
cessent
pour cela de tendre
à l'harmonie
Ce n'est point seulement
générale.
parce
d'un individu
cet indique l'état maladif
peut mettre
vidu en danger
de mort,
lui prête
que la médecine
ses secours,
mais bien
de le
parce
que les moyens
conserver
à la société,
et que l'art en tire
importent
des connaissances
d'autres
individus
dans
pour guérir
un cas semblable
déterminer
des moyens
, ou pour
5 ce n'est pas de même,
préservatifs
parce qu'il est de
l'intérêt
de l'individu
à une famille
, ou
d'appartenir
soit en telles ou telles mains , que la
que la propriété
détermine
les règles qui assurent
l'état des
législation
sans

doute
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et la garantie
des propriétés,
mais
c'est
personnes
à l'union
sociale
soient
qu'il importe
que les individus
et les propriétés
classés
assurées
dans
la cité,
parce
et çle la sécurité
naisque du bonheur
domestiques
sent la félicité
et l'harmonie
C'est, ainsi
publiques.
ne s'occuper
la
qu'en
paraissant
que de l'individu,
et la législation
médecine
tendent,
par son intérêt
à l'intérêt
commun.
personnel,
Cette intimité
de but est surtout
dans
remarquable
de la science
cette partie
administrative
qui a pour
des hommes.
et
L'administration
objet la conservation
ici un mutuel
se prêtent
secours
; l'hygiène
l'hygiène
et faisant
en découvrant
connaître
les moyens
préservatifs et conservatifs
en ordonnant
, l'administration
et en surveillant
de ces moyens
à la sol'application
en éclairant
en forçant
les préjuciété,
l'ignorance,
en effet,
Il ne serait
gés et là routine.
pas suffisant,
les moyens
à corriger
que l'hygiène
enseignât
propres
l'influence
du climat,
des airs,
des eaux,
des saisons,
des lieux,
et des habitudes
sur l'existence
du régime
des orgaet conséquemment
sur la bonté
physique,
nes et des affections
si l'administraintellectuelles,
tion ne venait
à son secours
en
pour les faire mettre
Les recherches
des savants
seraient
le plus
pratique.
souvent
sans
sans résultat
pour la masse des hommes,
à lés adopter
ou, les force
l'autorité
;
qui les engage
de
sans moyen
comme
l'autorité
serait le plus souvent
si elle n'éconcourir
à la conservation
des individus,
des savants.
et guidée
tait éclairée
par les travaux
des
le placement
des localités
L'exposition
pour
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de l'air,
ou de réunion
lieux
d'habitation
; l'action
et des eaux sur
des saisons
des vents,
de la lumière,
les aliments
c'est-à-dire
la vie des hommes
; le régime,
les habitudes,
de travaux,
et les boissons
; les genres
des maisons,
les
l'intérieur
le vêtement,
c'est-à-dire
intérieure
des
la salubrité
le sommeil,
exercices,
ou stagdes eaux
courantes
et leur voisinage
lieux,
des montagnes
ou des côtes,
sont
des bois,
nantes,
autant
toujours
d'objets
qui influent
importants
plus
et conséquemsur l'existence,
ou moins directement
des hommes;
Toutes
ces choses
ment sur le Î3onlieur
du domaine
de l'hygiène
il est vrai,
sont,
publique,
donne
à cet égard
mais les préceptes
qu'elle
peuvent
être rendus
obligatoires
par l'administration;
il est des causes
hors de la
Sans doute
physiques
de l'homme
de la puissance
conséj et qui,
portée
à l'action
ne sont point
soumises
de son
quemment,
dont
: tel est l'air,
la fluidité
intelligence
élastique,
la raréfaction
la pesanteur,
et la condenl'électricité,
sur le système
sation
vital et la lontoujours
agissent
comme
elles déterminent
certaines
et
maladies,
gévité,
certains
Mais comme
l'air est un fluide
tempéraments.
inodore
de se charger
des
, susceptible
par lui-même
exhalaisons
des lieux
l'homme
qu'il parcourt,
peut,
un certain
sous ce rapport,
jusqu'à
point,
corriger
les vices de l'air atmosphérique
s'il
qui l'environne,
en changer
les principes
me peut
constitutifs;
C'est
à l'administration
à chercher
donc
dans
les découdes savants
les moyens
¥ertes
d'affaiblir
les vices de
même
et ceux
de le rendre
à la
l'air,
plus
propre
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de l'espèce.
Il en est de même
conservation
des eaux,
des saisons,
de la lumière,
des vents,
de la nature
même des productions
du sol,
et de tout ce qui tient
en proposant
au régime,
et faisant
exécuter
à cet
sanitaires
C'est
égard les mesures
enseignées
par l'art.
alors que l'administration
est véritablement
une seconde
exerce
une puissance
nature,
puisqu'elle
qui
détermine
ce qui est, et lui donne
améliore,
corrige,
une direction
aux êtres
plus convenable
organisés.
concourt
donc à la conservation
L'hygiène
publique
des hommes,
en indiquant
les moyens
de les préserver
de certaines
en dirigeant
leurs
habitudes
maladies,
des aliments
et des boissons,
domestiques,
l'emploi
des habitations
connaître
; en faisant
l'exposition
par
les lieux
de rassemblement
quels
moyens
peuvent
n'avoir
rien de contagieux
pour ceux qui les fréquenaussi il est possible
d'ôter
aux
tent,
par quels moyens
à l'air et aux eaux ce qu'ils
avoir
localités,
peuvent
de préjudiciable
la santé.
C'est
ainsi que,
pour
par
cette science,
sait se soumetl'administration
éclairée
tre tout dans la nature
au profit
, et le faire tourner
de l'humanité..
ces bienfaits
inestimables
de la
C'est aux sciences,
elles font la gloire de son
raison de l'homme,
comme
intelligence,
que sont dues ces connaissances,applide la société.
C'est à. ce désir incables aux besoins
satiable
de tout connaître
doit de lutter
que l'homme
et de
lui nuire,
ce qui pourrait
avec avantage
contre
haet de se les rendre
des lieux
braver
l'insalubrité
ne--doit-on
de reconnaissance;
bitables.
Aussi,
que
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tous leurs
consacrent
à
laborieux
ces
savants
qui
pas
! qui,
moments
à servir l'humanité
toujours
infatigablés dans leurs recherches,
étendent,
par leurs préde la vie avec lé
les jouissances
cieuses
découvertes,
!
de la pensée
domaine
inodore
L'air est un fluide
, diaphane,
,
élastique
de raréfaction
et de
susceptible
électrique,
pesant,
avec laquelle
la terre
il
condensation,
qui entoure
à la vitalité
des êtres
et qui est nécessaire
se meut,
L'air vital est
de même
animés,
qu'à la combustion.
est ce fluide qui
le gaz oxigène
; l'air atmosphérique
se charge
d'autres
nous
environne.
gaz,
Lorsqu'il
le carbonique,
tels que l'azote,
etc.,
l'hydrogène,
il devient
et les êtres qui les absorbent
méphitique,
en sont bientôt
dans leurs
: les
poumons
asphyxiés
embrasés
aussitôt.
L'é6
corps
s'y éteignent
presque
lasticité
dé l'air est due à la présence
du calorique
;
mais quoique
il ne pénètre
très-fluide,
cependant
Les substances
vitrifiées
pas tous les corps.
que traverse librement
la lumière,
à l'air :
sont imperméables
dans lesquels
s'insinuent
facilement
corps,
plusieurs
les huiles,
dissolutions
sal'eau,
l'alcool,
quelques
lines, ne sont pas pénétrés
inodore,
par l'air. Quoique
l'air est néanmoins
le véhicule
des odeurs
et des-miasmes qui se dégagent
sans cesse de tous les corps.
est un récipient
dans lequel
la nature
L'atmosphère
opère sans cesse une infinité
d'analyses
, de dissolude précipitations
et de combinaisons
tions,
; où tous
les produits
des corps atténués
et volatilisés
sont reforment
çus,
mêlés,
dissous,
agités,
décomposés,
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de nouveaux
des exha, et où le mélange
composés
laisons minérales
et animaux,
, des miasmes
végétaux
l'action
constante
du gaz électrique,
du caéprouve
et de la lumière.
lorique
Ce qu'il importe
de connaître
en administration
,
et les effets de l'air,
ce sont les qualités
parce
que ce
sont eux qui
doivent
l'administration
dans
diriger
Je réduirai
ses mesures
sanitaires.
à deux principes
la salubrité
ou l'insalubrité
cette connaissance,
de
mais
seulement
aux effets
l'air,
par rapport
qui en
sur l'existence.
résultent
L'air le plus salubre
est celui
qui n'est ni trop pede pesanteur
et sa trop
sant ni trop
léger-, son excès
rareté
sont également
nuisibles.
est
Lorsqu'il
grande
il fait obstacle
au retour
du sang du
trop
pesant,
de l'orau coeur,
cerveau
compression
par la forte
immédiat;
par sa
gane pulmonaire,
qui en est l'effet
au sang
des
il ne résiste
suffisamment
rareté,
pas
et font obstacle
au
poumons,
qui alors
s'engorgent
de
du cerveau,
surchargé
sang qui abonde
qui,
trop
de mort.
Mais la pression
est une cause subite'
sang,
les fluides
ordinaire
de l'air est nécessaire
pour retenir
hors
et les empêcher
de s'échapper
dans les vaisseaux
fadu corps,
est nécessaire
sa légèreté
comme
pour
de
Mais
si la puissance
ciliter
des organes.
le jeu
de Vair,
l'homme
ne peut rien sur ces deux qualités
hors de sa portiennent
à des causes
parce
qu'elles
des effets qui résultent
tée, il n'en est pas de même
il
dont
ou de miasmes,
de l'air chargé
d'humidité
un
l'influence
sinon
jusqu'à
corriger
peut,
toujours
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certain

point,

du moins

en atténuer

les effets

sur

les

corps.
de l'air est généralement
humide
La constitution
et aux
à l'homme,
aux animaux
et nuisible
insalubre
les
elle
Si
dure
végétaux
temps,
quelque
végétaux.
ne parviennent
; ils ne
parfaite
pas à une maturité
ainsi que la chair des animaux,
que des
fournissent,
toutes les proet grossiers.
malsains
aliments
Alors,
vivante
de
de la nature
ductions
l'empreinte
portent
l'accumulation
de la
cette constitution
qui favorise
dans les corps,
et dispose
aux maladies
pituipituite
même
Certains
teuses.
des
végétaux
acquièrent
vénéneuses
: entre
les fleurs
du
autres,
qualités
un poison
laurier-rose
à fleurs
deviennent
jaunes
humides
dans les printemps
; aussi le miel que les
en expriment
est-il très-dangereux.
Ce sera
abeilles
à prévenir
alors à l'administration
le mal par des mesures sur le régime,
sur les viandes
et sur les denrées
en vente.
exposées
Les endroits
montueux
et ceux couverts
de bois
sont plus ordinairement
environnés
d'un air humide,
et ^DIUS fréquemment
arrosés
par des pluies
que les
et les bois attipays plats , parce
que les montagnes
rent et retiennent
les vapeurs
contenues
dans
l'atet que l'électricité
de ces vapeurs
les abanmosphère,
en se déchargeant
donne
et sur les
sur- les hauteurs
arbres.
est un réceptacle
immense
L'atmospbère
qui reçoit
toutes
des corps ; c'est là que,
les émanations
contila volatilisation
des minéraux,
la transnuellement,
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et des végétaux,
des animaux
vont se mêler
piration
un air composé
ou moins
nuisible
et former
plus
,
de ces parties
selon qu'il est plus ou moins
chargé
action
terrible
et funeste
ne doit
exhalées.
Quelle
sur les corps,
les miasmes
contadonc pas exercer
les vapeurs
dès eaux croupies
qui s'exhalent
gieux,
les cadavres
et gâtées,
les végétaux
qui pourrissent,
les minéraux
sont
exaltés,
qui fermentent,
lorsqu'ils
ou qu'ils
s'introduisent
dans les corps par les
aspirés
C'est en grande
voies inhalantes!
des émanapartie
et des végétaux,
tions des minéraux
que dépendent
et les maladies
les constitutions
endémiques.
Les tremblements
de terre,
en donnant
lieu à des
enfantent
souvent
des
exhalaisons
très-abondantes,
Mais les exhalaisons
de la terre ne sont-pas
épidémies.
et altèrent
et qui
les seules
l'air,
causes
qui vicient
enfantent
les épidémies
-..les météores
électriques,
comme le tonnerre,
les éclairs,
corrompent
aussi l'air,
et putréfient
les substances
qui y sont exposées.
La sérénité
de tous les états.de
est le plus salubre
l'air : l'air est alors translucide
et ne contient
qu'une
et l'électricité
Il a la pesanteur
d'eau.
légère quantité
traversé
et est librement
convenables,
par les rayons
effet
solaires.
Electrisé
, il fait le même
positivement
des
sur les corps,
l'action
constante
en y accumulant
sont alors.plus
forces de la vie. Les sensations
vives,
avec plus de liber té et
les fonctions
s'exercent
vitales
sont rejetées
excrémentitielles
les humeurs
d'aisance,
et l'imagiest plus grand,
plus facilement,
l'appétit
sont
Les végétaux
féconde.
nation
plus vive et plus
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convenable
:
acquièrent
plus sapides
saine et plus, saune nourriture
ils fournissent
plus
de
de la sérénité
Tels sont les avantages
voureuse.
et modérafraîchissantes
si des pluies
l'air, surtout
la consen interrompre,
rées viennent
par intervalle
elle serait nuisible,
tance : autrement,
parce qu'elle
les sucs.
et dénaturerait
altérerait
dessécherait,
de se donde l'homme
S'il n'est point
au pouvoir
de l'air,
sérénité
cette
et de conserver
ner à volonté
et de faire
de corriger
il est du moins en sa puissance
l'air vicié que l'on respire
trop ordinairedisparaître
tels que les
de rassemblement,
ment dans les lieux
les hôpitaux,
les prisons,
les spectacles
et
hospices,
les animaux
à
les temples,
et'dans
où il retient
ceux
son usage,
et les écuries.
Jatelles
que les étables
mais l'air n'y circule
et il y est sans cesse
librement,
altéré par la transpiration
et les émanations
des corps.
La respiration
et s'ils
est nécessaire
aux êtres animés,
absorbent
de l'air qui les envipar elle une partie
ils rendent
aussi à cet air, parles
sécrétions.
ronne,
et les émanations,
un air combiné
avec leur organisation
et nécessairement
d'exindividuelle,
chargé
halaisons
Les miasmes
plus ou moins
pernicieuses.
tendent
à détruire
la vie, en portant
qui en résultent
dans son système
un principe
et de mad'énervation
les fièvres
et les maladies
lignité , qui forme
épidédont le mal ne se fait souvent
miques,
que trop sentir au loin.
Je réduirai
à deux
ce que je
également
principes
dirai des eaux,
leur salubrité
ou leur insalubrité.
et

la maturité
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est un fluide
diaphane,
décolore,
inodore,
Elle est un des grands
dissolvants
de la pluinsipide.
on ne la trouve
part des corps ; c'est pourquoi
jamais
mais toujours
mêlée
à des substances
étranpure,
les gaz salins,
les sels,
etc.
l'air,
gères. Elle dissout
de boisson
L'eau servant
commune
aux hommes
et
il importe
aux animaux,
surtout
de prévenir
les maude son plus
ou moins
d'insaluvais effets résultant
en indiquant
les moyens
ces effets,
de corriger
brité,
les maladies
la suite
qui en sont toujours
pour éviter
en effet,
inévitable.
ne contribue
à la
Rien,
plus
des bonnes
conservation
de la santé que l'usage
eaux,
de l'altérer
comme rien n'est plus capable
que celles
requises.
qui ne jouissent
pas des qualités
L'eau pure
et fraîche
désaltère
et rafraîhumecte,
chit : elle donne
et de là à tout le
du ton à l'estomac,
fournit
un véhicule
système ; elle aide la digestion,
nécessaire
et entraîne
avec
aux humeurs,
dissout,
elle les matières
mais
son usage
excrémentitielles;
devient
à la santé,
en abuse.
pernicieux
lorsqu'on
limL'eau salubre
est celle qui est claire,
légère,
s'ésans odeur,
ni couleur,
ni saveur;
pide,
qui
chauffe et se refroidit
aiséqui dissout
promptement,
ment le savon,
les légumes.
et qui cuit bien et amollit
Cette
eau
à l'analyse
ne donne
très-légère
qu'une
de matières
Ses bonnes
quantité
qualités
hétérogènes.
de l'air,
car il
la pureté
indiquent
toujours
presque
est rare que l'air
où
se
le pays
soit malsain
dans
trouve une telle eau.
sont
Les eaux courantes
et des rivières
des fleuves
Veau
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contienqu'elles
ordinairement
très-salubres,
parce
nent bien moins
de substances
que celles
étrangères
Le lit
et des puits.
des lacs, des étangs , des-citérnes
marnes
ou
terres , glaises,
sur lequel
elles coulent,
de l'air abet de plus,
le contact
les filtre;
sables,
substances
de leurs
hétéroune partie
sorbe
encore
l'attraction
des rayons
solaires
sert à
gènes , comme
en quelque
sorte en état de
les purifier,
en les tenant
être plus ou
dissolution.
ces eaux peuvent
Cependant
ce que l'on peut
moins crues,
plus ou moins dures;
en les faisant
bouillir
avant de s'en servir et
corriger
« Les meilleures
d'en abreuver
les animaux.
eaux
« sont celles
des lieux
élevés
et des
qui viennent
« collines
car elles sont douces,
:
blanches.
terreuses,
« elles peuvent
une quantité
de
supporter
modique
« vin. Elles sont chaudes
en hiver et froides
en été,
« ce qui désigne
que leurs sources sont profondes.Il
« faut louer surtout
celles qui sourdent
vers le levant,
« et particulièrement
vers celui d'été,
car elles sont
« nécessairement
les plus légères,
et
les plus claires,
« les plus agréables
Toutes
celles
au goût.
qui sont
crues et dures , sont en général
mauvaises.
salées,
« Il y a cependant
et des affecdes tempéraments
« lions auxquels
leur usage convient
(i). »
Les eaux terrestres
sur un terrain
saqui coulent
blonneux
ou quartzeux,
et qui reçoivent
le contact
de
sont aussi très-bonnes,
l'air,
que ces terres se
parce
le moins avec les eaux. Au contraire,
les
mélangent
(i) Hippocrate.
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des craies
des mareaux qui traversent
, des plâtres,
dans des tourbes,
des bitunes , ou qui séjournent
dans des cavités
souterraines
et primes, des mines,
de l'air,
doivent
être rejetées
de tout
vées du contact
sont malsaines.
qu'elles
usage,
parce
Les eaux
recueillies
en plein
air et loin
pluviales
des hommes
et des animaux,
des habitations
dans des
ou de grès,
ou dans des citernes
faites
vases déterre
et
de matières
dans
des temps
insolubles,
orageux,
a déjà plu quelque
, sont les meilleulorsqu'il
temps
de toutes,
res et les plus pures
ont été
parce
qu'elles
de distillation
naturelle
par une sorte
(I)
purifiées
Les eaux de neige et déglace
récemment
fondues
sont
et elles peuvent
causer
dés
insolubles,
généralement
de fontaine,
ordinaimaladies
Les eaux
très-graves.
rement
et légères,
sont
bonnes.
Les eaux
limpides
des puits
et des lacs sont moins
, moins lélimpides
n'est
(2).
gères , et leur usage
pas sans inconvénient
sont
les eaux
des
Les plus insalubres
stagnantes
les eaux
et de la
et toutes
qui ont de l'odeur
marais,
sont toujours
saveur.
Les eaux des marais
imprégnées
la pourriture
des insectes
de miasmes
qu'engendre
de l'oxigène,
suivant la décou(1) L'eau de pluie contient
Selon le même auteur, la neige
verte du savant Hassenfratz.
est de l'eau oxigénée^ et elle a une véritable influence sur la
végétation.
toutes les eaux crues
(2) Les eaux de puits, et généralement
leurs mauvais effets, lorsque
et dures, cessent de produire
après les avoir fait cuire , on les expose dans de grands vases de
heures au grand air.
ou trente-six
terre, vingt-quatre
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un air
continuellement
et
exhalent
végétaux,
ou couverts
les pays marécageux
Aussi
méphitique.
d'eaux
en grande
, sont sujets à des
stagnantes
partie
et des

épidémies.
le plus beau
qu'ait
génie observateur
Hippocrate,
les anet le seul savant
parmi
l'antiquité,
produit
à l'instruction,
servir
ciens dont les travaux
puissent
des savants
les travaux
moderet être classés
parmi
les effets de ces eaux,
dans
nes, avait ainsi caractérisé
airs
des
et des
son admirable
Traité
des lieux,
: « Les eaux des marais,
des lacs,
et en généeaux
« rai toutes
sont nécessailes eaux
croupissantes,
et fétides,
chaudes
en été, épaisses
parce
« renient
« qu'elles
ne coulent
reçoivent
toujours
pas ; elles
« de nouvelles
caléfiées
et elles sont
pluies,
par
« le soleil;
mauvaises
aussi sont-elles
décolorées,
« et bilieuses.
En hiver
elles
sont
froides,
gelées
« et rendues
louches
et les neiges;
par les glaces
« c'est pourquoi
elles sont très - mauvaises
et pituite teuses.
Ceux qui en font usage
ont la rate volumi« lieuse
et obstruée,
le ventre
ténu
et chaud,
dur,
« les épaules,
les clavicules
et le visage
décharnés,
« car les chairs
se fondent
et sont reçues.
dans la
« rate : ils sont maigres
et desséchés.
Ils éprouvent
« sans cesse le sentiment
de la faim et de la soif,
et
« ils ont les ventres
inférieur
et supérieur
très-chauds,
« de sorte qu'ils
ont besoin
de médicaments
très« actifs.
Ces affections
leur sont familières
en été et
« en hiver , et la plupart
»
périssent
d'hydropisie.
C'est d'après
des documents
sur les eaux de sa lo-
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des inscalité,
que l'administration
peut
prescrire
utiles
sur leur usage,
et prévenir
tructions
une foule
de la qualité
de maux qui dépendent
des eaux.
Sous le titre localités
le percement
je comprends
des rues et leur alignement,
les places
et promenala situation
des hospices
des publiques,
et des hôdes casernes,
la distribution
pitaux , des prisons,
et l'élévation
des maisons,
intérieure
enfin l'éloignehabités
des professions
ment des lieux
à la
nuisibles
de l'air.
salubrité
des rues n'est point
Le percement
indifférent
sous
de l'hygiène
le rapport
influe
publique,
puisqu'il
non-seulement
sur la libre
de l'air,
circulation
mais
encore puisqu'il
sert à exposer
les habitations
à tel
courant
d'air
et qu'il
facilite
plutôt
qu'à tel autre,
ainsi le cours
des vents
bienfaisants.
Si l'air circule
librement
dans les lieux
secs et élevés,
ouverts
aux
et bien
et dans ceux situés
éclairés,
vents, spacieux
et éloignés
des marais,
au levant
ou au nord-est,
des montagnes
et
des mines,
des eaux
stagnantes,
naturellement
salusont
des forêts,
et si ces lieux
où
des terrains
bres , il n'en
est pas de même
bas,
il suffit de creuser
à peu de profondeur
pour trouver
les hales villages,
l'eau (I). Les villes,
les bourgs,
(I) Ce n'est point le voisinage des eaux, mais leur stagnation
ne peut
L'eau courante
malsaines.
qui rend les habitations
dans l'atmosphère
un peu d'humidité
; mais l'eau
qu'entraîner
donne des exhalai^
tranquille, et conséquemment
croupissante,
sons et des émanations putrides qui infectent l'air et !e rendent
morbifère.
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ou entousitués dans des pays marécageux,
meaux,
des eaux dans lesou voisins
rés d'eaux
stagnantes,
les lieux où des
le
chanvre
rouir
on
fait
;
(I)
quelles
ceux
brouillards
sujets
fréquemment,
régnent
épais
des vents
du
aux débordements,
qui sont abrités
et
de tous côtés de forêts
entourés
nord et de l'est,
ou qui sont masqués
de montagnes,
par des murs élede
ou enveloppés
tels que des fortifications,.
vés,
ou qui sont dans une position
fossés remplis
d'eau,
une
souffle
des vents
humides
telle
pendant
qu'il
bede l'année,
ont particulièrement
grande
partie
soin que la direction
des rues soit
dans le percement
en rapport
avec la direction
de l'air le plus libre.
Les soins à donner
à l'alignement
des rues tiennent
causés.
aux mêmes
de même
et des promenades
des places
comme
On peut les regarder,
à cet égard,
publiques.
et à le
l'air
des réceptacles
nécessaires
à recevoir
ou à en interrompre
le cours.
Les arbres
distribuer,
les promenades
ont encore
l'avantage
qui ornent
d'absorber
en partie
et différents
l'humidité,
gaz
à la santé.
nuisibles
Les hospices
et les hôpitaux
être placés
doivent
hors des villes et des bourgs.
Il en est de même
des
tueries
et des cimetières.
Toits ces lieux vicient
l'air
Il en est

très-dan(I) Le chanvre infecté les eaux d'une pourriture
gereuse , et les miasmes qui s'en exilaient s'étendent au loin,
corrompent les ruisseaux, et causent des fièvres intermittentes,
épidémiques et opiniâtres.
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délétères
et destructibles
de la santé,
recèlent
le produit
constant
de la respiparce qu'ils
des hommes
ration et de la transpiration
ou des animaux -, ou des corps.
motifs
devraient
Les mêmes
faire placer
toujours
des villes les prisons
et les casernes.
hors de l'enceinte
Mais c'est surtout
dans les hospices,
les hôpitaux,
les dépôts
et les prisons,
les ateliers,
les casernes
et
les salles de spectacle,
administration
éclairée
qu'une
si salutaire
introduira
des ventilateurs.
l'usage
intérieure
La distribution
des habitations
et leur
sans doute
doivent
être abandonnées
à la
élévation
et à la fortune
des propriétaires;
destination
mais ,
le droit de propriété,
tout en respectant
il est cepencomme
dant
de la propriété
incontestable,
l'usage
être
nuisible
à la société,
quelquefois
que
pourrait
à prendre
c'est alors à l'administration
des mesures
et à en surveiller
l'exécution.
Elle veillera
sanitaires,
donc à.ce que les habitations
d'humidité
susceptibles
des eaux,
soient
du sol
exhaussées
voisinage
parleur
de matières
et que celui-ci
soit comblé
absorhumide,
en soient
et asbantes ; à ce que les ouvertures
larges
sez multipliées
extérieure
pour que l'air et"l'a lumière
les chambres
;
puissent
pénétrer
librement
dans toutes
ne soient
ni trop
à ce que les maisons
et les chambres
à ce qu'il n'y soit nourri
ni trop basses;
resserrées,
dont les lois et les règleni élevé aucun
des animaux
défendent
dans
l'intéments
de police
l'éducation,
à ce qu'on
n'habite
rieur
des villes
et des bourgs;
ni des
une
maison
nouvellement
bâtie,
pas de suite
ir
de

miasmes
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à ce que
nouvellement
chambres
enfin,
refaites;
n'arrête
l'élévation
des bâtiments
pas dans les rues
et de la lumière.
la libre
circulation
de l'air
faire placer
hors de
causes
Les mêmes
qui doivent
et des bourgs
les hospices,
les
des villes
l'enceinte
à plus forte
raison
en faire
doivent
etc.,
hôpitaux,
des exhalailes professions
qui produisent
éloigner
telles
et nuisibles,
la
sons fétides
que la tannerie,
et les faire
la teinturerie,
etc.,
placer
mégisserie,
afin de ne pas
vers le côté le plus bas de la rivière,
de putréfaction.
aux eaux des principes
donner
sous le rapport
Si c'est déjà un grand
mal,
physila trop
de quelques
grande
population
que
que,
sous le rapport
c'est surtout
sanitaire
villes,
que le
mal est plus grand
encore.
Les hommes
et les animaux ne sont pas nés pour vivre ainsi entassés.
L'haest mortelle
leine
de l'homme
l'homme.
Mais
pour
dans l'état
actuel
des sociétés
à faire à
, que reste-il
une sage administration?
de corriger
les inconvénients
du mal,
ne peut en détruire
la cause.
puisqu'on
Sous le titre
des aliments,
des
je parle
régime,
du bain et des travaux
boissons,
(i).
La nature
fait l'homme
le premier
des êtres
ayant
elle l'a doué
des qualités
à vivre
organisés,
propres
dans
tous les climats,
et à pouvoir
de
s'y nourrir
toutes
les substances
des animaux
et des végétaux
:
(i) Je ne parle pas du vêtement,
parce
à l'hygiène domestique,
quoiqu'il intéresse
en général.

qu'il a plus rapport
la santé des citoyens
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tout soumis
à son empire
aussi a-t-il
satisfaire
pour
Mais si le riche peut seul multiplier
à ses besoins.
à cet
en amassant
à grands
frais
sur
égard ses jouissances
le plus grand
sa table les mets les plus rares,
nombre
est forcé
des hommes
de se nourrir
des aliments
qui
même
des lieux
sont le produit
habitent.
Ces
qu'ils
sont
les substances
aliments
animales
et végétales
données
lieux.
par ces mêmes
Les substances
animales
les plus ordinaires,
comme
sont
celles
fournissent
les animaux
aliments,
que
à la nourriture,
et
domestiques
propres
quadrupèdes
les poissons
des fleuves,
des rivières,
des
oiseaux;
et les coquillages
des côtes des lieux,
lacs, des étangs,
et les substances
ou ceux apportés
par le commerce;
fournit
la culture
du pays,
comme
végétales
que
fruits.
légumes,
graines,
de ces substances,
C'est dans
la sainte
c'est-à-dire
fournir
un aliment
état
convenable
dans leur
pour
l'influence
salubre
ou vicieuse
sain,
que se trouve
sur l'existence,
comme
aliments
et
exercent
qu'elles
ou déterminent
la santé,
des
qu elles entretiennent
maladies
et des épidémies.
d'animaux
à
Mais comme
les espèces
qui servent
tirent
eux-mêmes
leur
de l'homme,
la nourriture
sur la qualité
c'est d'abord
des végétaux,
nourriture
ou herbages,
de ces végétaux,
que
fourrages
grains,
en ayant
son attention,
doit
l'administration
porter
en vente
et les fourrages
soin que les grains
exposés
et que les
de bonne
dans les marchés
soient
qualité,
et dans les temps
dans les lieux
ne paissent
troupeaux

164

LIVRE n.

contracter
des
leur faire
où les. herbes
pourraient
ne mettrait-elle
l'administration
maladies.
Pourquoi
cet égard
à
devoirs
de
de
ses
nombre
au
publier
pas
éclail'avis des cultivateurs
des instructions
d'après
? Il n est pas de plus douce
rés et des vétérinaires
à faire le
son autorité
que d'employer
jouissance
bien.
se porter
sur la qualité
doit ensuite
Son attention
de tous genres
animales
en
des substances
exposées
ainsi que sur celles des végétaux,
les
vente,
puisque
sont la nourriture
des hommes.
unes et les autres
de ce qui concerne
les boissons,
Il en est de même
comme les vins, le cidre,
la bière,
le poiré,
auxquels
on peut joindre
les huiles , les vinaigres
et les spiricomme
étant d'un usage journalier.
tueux,
ce serait
les bains,
une
Quant à ce qui concerne
institution
vraiment
d'en établir de publics
paternelle
dans les villes,
Le bain est
les bourgs
et les villages.
nécessaire
à tous les âges et aux deux sexes : il con« La propreté,
tous les tempéraments.
vient à presque
« dit Bacon,
du corps,
ce qu'est la déest, à l'égard
« cence dans les moeurs.
» Le corps,
dans
et surtout
les chaleurs
et les exercices
est continuelviolents,
lement
dans une transpiration,
même
nécessaire
à
L'humeur
l'existence.
perspirale
qui s'en
échappe
sans cesse ainsi que les sueurs,
exige non-seulement
de linge,
de changer
mais de faciliter
cette évacuation naturelle.
la transpiration
est retenue
Lorsque
et refoulée
de la malpropreté,
les pores
par l'effet
n'ont plus cette élasticité
nécessaire
son écoupour
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: de là les maladies
de peau,
le plus
souvent
lès maladies
fébriles.
Le bain au concontagieuses,
la transpiration,
traire facilite
en donnant
de l'élasticité aux pores
à son évacuation
qui servent
; il nettoie l'extérieur
des parties
de cette transpiration,
qui
et bouche
les pores
le sang,
s'y sèche
; il rafraîchit
et donne
du ton à tous
les organes;
il facilite
leur
la santé,
les forces,
et procure
jeu, entretient
repose
un sommeil
et l'appétit.
doux,,
C'est
surtout
les habitants
des campagnes
et
pour
les classes
seraient
ouvrières,
que des bains
publics
eux qui transpirent
nécessaires,
parce
que ce sont
le plus,
à cause de leurs
et qui ont le moins
travaux,
soin d'entretenir
sur eux la propreté.
Aussi peut-on
affirmer
moins
encore
à l'excès
de travail,
que c'est
doivent
souvent
cet extérieur
d'une
que ces hommes
vieillesse
et que la beauté
des femmes
prématurée,
ainsi que les grâces
de la jeus'y flétrit
plus
vite,
nesse,
toujours
qu'à leur peu de soin de se conserver
le corps propre.
ou à un
L'établissement
de-bains
publics
gratuits
serait
une dépense
vraiment
utile,
prix très-modique
tournerait
au profit
de tous. Cette déparce
qu'elle
de chose
traversés
les lieux
serait
pense
peu
pour
d'une
rivière.
ou situés
par une eau courante
près
Les bains
de rivière
sont les plus
salutaires,
parce
des frottecourante
fait éprouver
au corps
que l'eau
de
ments utiles,
et entraîne
avec elle les immondices
avec une eau
la peau,
ainsi en contact
qui se trouve
les
La natation
et nouvelle.
augmente
toujours
pure
lement
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du bain. Quant aux lieux qui n'ont pas cet
la
bien
d'un
les
faire
que
ce
serait
jouir
avantage,
nature
leur a refusé.
localités
aux
et
Des règlements
appropriés
sages
les
du bain selon les temps,
détermineraient
l'usage
n'établiCes
et
les
règlements
tempéraments.
âges
et proset froids,
des bains tièdes
raient
que l'usage
à la
car ils sont nuisibles
les bains chauds;
criraient
trèsétant à une température
santé.
Le bain chaud,
considéde chaleur
un sentiment
occasionne
élevée,
et des sueurs;
une transpiration
rable : il détermine
et fait éprouver
de
au visage,
surtout
abondantes,
dés vertiges;
des anxiétés,
du malaise,
l'agitation,
le sang au cerveau
il porte impérieusement
; la figure
et
se colore
les yeux deviennent
fortement,
rouges
les artères
battent
vivement
étincelants,
temporales
et décident
de sang dans les vaisseaux
des congestions
du cerveau
et la
; il produit
quelquefois
l'apoplexie
mort. Son moindre
effet est d'énerver.
Le bain tiède
est celui qui est à une température
douce ; il procure
une chaleur
; il relâche les solides,
propice,
tempérée
et l'eau
absorbée
attire
l'action
au dehors,
par les
vaisseaux
inhalants
se mêle au sang et aux humeurs
délaie.
Il délasse,
fortifie
et apaise
la soif
qu'elle
des personnes
accablées
de fatigue.
Il est utile aux
dont la fibre est grêle,
sèche et vibrante,
personnes
de même que dans les fatigues
excessives
du corps ou
de l'esprit,
et dans les fortes
Mais il ne
passions.
convient
le repos,
s'il a
pas immédiatement
après
bons

effets

plus

que

le degré

de chaleur

nécessaire

pour

qu'on.
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Il est même nuisible
n'y éprouve
pas le froid.
lorsque
voies contiennent
les premières
des sabures
, et dans
les cas de faiblesse
et d'épuisement.
Les bains
frais
ont la propriété
et froids
de faire
refluer
l'action
et
les humeurs
du dehors
au dedans;
le
et,
lorsque
d'une
réaction
de facorps est susceptible
suffisante,
voriser
et de rétablir
la libre
circulation
du dehors
au dedans,
et du dedans
au dehors
: ils diminuent
la
du système,
mobilité
et augmentent
la force
des solides et conséquemment
la vigueur
des contractions
musculaires.
Le travail
et le repos
sont les deux
alternatives
de
la vie. Ces changements
sont même
nécessaires
pour
entretenir
le jeu des organes
et les forces,
et nous
à ces violentes
secousses
préparer
qui ébranlent
quelles fondements
de l'existence.
Le travail
enquefois
tretient
la santé,
et il n'y a qu'un
corps sain qui sente
tout le prix de l'existence.
Mais il faut qu'il
soit prode l'individu,
aux forces
sans cela il l'éportionné
nervé et le tue.
Ce qui
sous le rapport
concerne
les: travaux,
de
à des considérations
se borne
l'hygiène
publique,
sur le genre
des professions
et sur les lieux
où elles
de l'hygiène
s'exercent.
Le reste est du domaine
domestique.
Les professions
des forces
qui
exigent
l'emploi
des arts mécasont celles
de la culture,
corporelles,
sur
et des métiers.
C'est donc principalement
niques
nombreuse
ces professions,
exercées
par une classe
de la société,
doit
son
que l'administration
porter
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nécessaires
les
attention
règlements.
prescrire
pour
suite trop or-,
et les maladies,
à prévenir
les maux
Ces règleet de l'ignorance.
dinaire
de la routine
les
les règles
ments
pour
diététiques
prescriraient
aux vicissitudes,
exposés
cultivateurs,
journellement
et du froid,
du sec et de
du chaud
et aux altérations
aux affections
et. conséquemment
résull'humide,
et des change^
des
saisons
de l'influence
tantes
des mesures
de température.
ments
Ils prescriraient
sédenoù s'exercent
les professions
sur les localités
ne soient
taires , pourpas en que trop d'ouvriers
tassés dans un même
lieu,
pour
que les bâtiments;
et des mesures
soient bien aérés,
propres,
diététiques
aux différentes
professions.
L'admis
Il est encore
d'autres:
mesures
sanitaires.
ne doit négliger
nistr'ation
aucun
moyen
pour l'exet de
tinction
fléau de l'humanité
de la petite: vérole,
la population,
en propageant
la vaccine
(I), ce bien
(I) La vaccine vient d'une maladie des vaches, appelée en
anglais cow-pox,qui règne en certains temps dans.plusieurs comelle a d'abord été observée dans le Glouçester,
tés.d'Angleterre;
où, elle était connue de temps immémorial par les habitants des.
campagnes. On assure qu'elle se trouve depuis long-temps dans
le Holstein. Des renseignements
particuliers parvenus au comité
central de la vaccine établi à Paris l font penser qu'elle s'était
manifestée dans quelques contrées de la France ; mais aucun
médecin ne l'avait décrite, les vétérinaires n'en ont point fait
mention. Le docteur Jeunet?, médecin anglais, s'est le premier
assuré que là vaccine se transmet souvent aux gens occupés à
traire les vaches, lorsque ces personnes ont des gerçures ou des
exooriations aux mains, et qu'après avoir été vaccinées ainsi
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les hommes
sur un mal univerqui est venu consoler
les découvertes
celle dont
récentes,
sel, et de toutes
ait le plus à se féliciter.
Il est trop évident
l'humanité
de la petite
vérole par un propréserve
que la vacciné
et doux
cédé aussi sûr dans ses effets qu'il est simple
chiméridans son action
les craintes
(I),
pour
que
ou l'esprit
de parti
s'étaient
ques que l'ignorance
plu
à répandre
ne se dissipent
pas,
pour
que les dangers
elles sont à jamais exemptes de contracter
la
naturellement,
La Rochejbuçaùldphilanthrope
petite vérole. Le respectable
Liancourt l'apporta
et la fit connaître
en France.
en leur faisant au
(i) On opère la vaccine sur les individus,
bras plusieurs piqûres dans lesquelles on insinue du vaccin. Au
septième jour à peu près il se forme un petit bouton qui a une
et présente
s'étend ensuite,
dépression au centre. Le bouton
un bourrelet
rond,
qui contient une matière limpide qui lui
donne un coup d'oeil argenté : la dépression est alors plus marun
quée. A cette époque, il paraît autour de chaque7boulon
cercle d'un rouge plus ou moins vif, que l'on appelle aréole*
A ce cercle succède, vers le neuvième jour, une inflammation
à laautour des boutons, qui présentent
l'aspect phlegmoneux,
Cette inflammaquelle se joint de la tension et du gonflement.
tion s'étend le plus souvent à plusieurs pouces autour de chaque
ensemble toutes lés aréoles,
bouton; elle confond quelquefois
pour ne former qu'une seule et même plaque. Vers le onzième
il ne resté plus ordinairement
que des
jour la plaque s'éteint;
sur les parties enefflorescences qui se prolongent
quelquefois
vironnantes.
Alors il. se forme une croûte jaunâtre au milieu
de chaque bouton : cette croûte noircit ensuite , et du vingtau
du dix-huitième
cinquième au trentième
jour, quelquefois
vingtième, elle tombe, et le sujet n'a plus à craindre la petite.
Vérole,
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la confiance
ou
affaiblir
allégués
pour
imaginaires
: ses avanne
soient
de
naître,
appréciés
l'empêcher
, et elle a pour elle l'expérience
tages sont démontrés
le suffrage
de
de tous les pays et de tous les jours,
unanime
les sociétés
toutes
savantes,
l'approbation
médical
de tout l'univers
-, il ne lui reste plus qu'à
de cette portion
des nade l'insouciance
triompher
à ne s'enthousiasmer
destinée
tions qui semble
que
de toutes les
toutes
les erreurs,
et à se défier
pour
à l'administration
et à tous les
C'est
vérités
utiles.
de vaincre
amis de l'humanité
ce
qu'il
appartient
dans
la partie
enfin
dernier
obstacle
et de détruire
du peuple
le préjugé
meurtrier
qui lui fait
ignorante
de la vacencore
ou repousser
le bienfait
négliger
la sollicine. Quoi
réclama
jamais
plus hautement
citude
de l'autorité
! Il s'agit ici d'étouffer
publique
tin monstre
de
année des milliers
qui dévore
chaque
un gouffre
dans lequel
victimes
$ il s'agit de fermer
une portion
nombreuse
s'engloutit
périodiquement
delà population,
et principalement
celle surlaquelle
des générations
futures.
Quel manrepose l'espérance
de l'autorité
sans frémir,
dataire
pourrait,
publique
marcher
sur la tombe
d'une
de la petite
victime
s'il avait à se. reprocher
de n'avoir
vérole,
pas fait
tout ce qui dépendait
de lui pour écarter
ce terrible
fléau ! La vaccine
étant donc le moyen
le plus précieux
ait découvert
la
que l'homme
pour préserver
société
à la population
d'un mal nuisible
(1), il faut
(1) La vaccine a été plusieurs

fois essayée sur les bêtes à laine,
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de son efficacité
la faire généraleconvaincre
pour
en la propageant,
ment
L'administration,
adopter.
à toutes
accordera
un vrai
bienfait
les localités
:
seule
lui en ferait "mi devoir,
l'humanité
ses
quand
ne lui imposeraient
fonctions
défaire
pas l'obligation
les habitants
des bienfaits
de cette
jouir
précieuse
découverte.
l'administration
doit veiller
avec le même
Ainsi,
zèle à ce que tous les remèdes
soin et le même
préconnus
des citoyens
: ceux
concersoient
servatifs
les asphyxiés
le
nant les noyés,
par
méphitisme,
aniles empoisonnements
froid et le chaud,
parles
des chaux
maux et les végétaux,
les effets dangereux
des
des corps
vitrifiés,
vives, des terres
absorbantes,
les enragés,
le
des liqueurs
acides,
spiritueuses,
des
des fosses,
des marnes,
des puits,
méphitisme
celliers
, des inondations
; à ce que tous les moyens
les lieux,
efficaces et avoués
pour rendre
plus salubres
Une
usuels.
les boissons,
deviennent
l'air, les eaux,
est aussi
de l'hygiène
publique
partie
importante
des lola situation
et la position
celle qui indique
et particulières,
calités
dans
les bâtisses
publiques
soit par leur éloignement
saines.,
des
pour les rendre
bas et marécageux,
lieux où il se trouve
des fonds
comme un moyen de les préserver
du claveau. Les résultats'
des expériences déjà faites à cet égard n'ont pas paru concluants ;
dans le prémais ils laissent subsister l'espérance
de trouver,
servatif de la petite vérole,
celui de ce fléau destructeur
qui
désole si souvent l'agriculture,
et qui porte dans des bergeries,
entières la contagion et la mort*
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du nord
ou du
aux vents
soit par leur exposition
doit s'étendre
de l'administration
midi.
La vigilance
à la
des matières
sur l'espèce
qui servent
également
des alides ustensiles
confection
pour la préparation
naturelles
certaines
ments ; sur l'usagede
;
productions
des ruisseaux,
enfin sur celui des eaux des rivières,
des puits,
des
des étangs,
des lacs,
des fontaines,
citernes.
la vie, à
Tout ce qui peut donc servir à prolonger
de
la santé , est un des devoirs
conserver
précieux
se refuserait
à
Eh ! quel coeur froid
l'administration.
la plus douce des jouissances,
celle
comme
regarder
encore
et
de faire le bien
plus
par la persuasion
? C'est donc dans les
l'exemple
que par la contrainte
la
par l'hygiène
qu'elle
apprendra
moyens
indiqués
à cet égard : car ce ne sont pas
règle de ses devoirs
les secours
, sans doute
avantageux,
que la, législala médecine
sont
le seul
tion
tirer -de
qui
peut
ces sede l'administration
objet
publique,
puisque
et
cours
ne sont que l'effet d'une
cause
primitive,
la connaissance
de ces secours
serait toujours,
puisque
de
sans la connaissance
par cela même,
imparfaite
cette cause,
mais parce
ainsi
que,
que je l'ai déjà
observé
au commencement
de ce titre,
il existe un
intime
et la médecine,
entre
la législation
rapport
et conséquemment
entre l'administration
et l'hygiène
publique.
C'est sous les divers rapports
d'indique je viens
se rattache
à l'admiquer,
que l'hygiène
publique
et forme une partie
de cette science.
C'est
nistration,
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ainsi que tout est lié dans les connaissances
de science
et qu'il n'est pas
qui n'ait
sciences.
avec d?'autres
contact
IV.

Secours
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humaines,
des points
de

publics.

en traitant
de l'action
de l'adminisIl est pénible,
à considérer
d'avoir
aussi
sur les personnes,
tration
de l'indigence.
sous le rapport
une partie des citoyens
se trouve
des individus
dans
la cité,
Mais puisqu'il
sans ressources
et que
par. eux-mêmes,
qui sont
a dans ses attril'administration
d'ailleurs
publique
et les lieux de
ce qui concerne
les indigents
butions
retraite
je ne puis ne pas parqui leur sont affectés,
des manières
de considérer
les personnes
ler d'une
dans la communauté»
La cité doit des secours
à ceux de ses membres
que
leur position
fait recourir
à la commisération
publioù ils se
des circonstances
que , et qui,
par la force
à leurs
de fournir
sont dans l'impossibilité
trouvent,
il
des secours,
mais en accordant
premiers
besoins;
avec ce que le
faut savoir
allier
de la société
l'intérêt
dans tout autre
malheur
des secours
Distribuer
exige.
la mendicité,
cas que
le malheur
est créer
réel,
les vices.
ou produire
nourrir
la paresse,
encourager
a bien droit à ce que la société
Tout être malheureux
un
n'est
la bienfaisance
à son secours
vienne
; mais
n'est une vertu
devoir qu'envers
le véritable
malheur,
à
ceutile
et
réellement
est
éclairée
qu'autant
qu'elle
de pouvoir
à même
lui qu'elle
en le mettant
soulage,
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se passer
de secours
publics
par la suite. Les secours
à un
de remédier
doivent
donc
avoir deux
objets,
les causes qui
mal présent,
et d'atténuer
pour l'avenir
« Il est des vérités
ne
a les réclamer.
qu'on
portent
favoriLa charité
« saurait trop inculquer.
religieuse
ex; il faut que la philosophie
«sait trop la paresse
et qu'elle
sache
« cite le même zèle pour l'humanité,
Tout individu
sain doit mériter
sa
« mieux
le régler.
sans travailler,
ce .ne
« subsistance
: s'il est nourri
des individus
« peut être qu'aux
dépens
qui travail« lent ; en dévorant
les fruits des terres
qu'il ne culte tive pas,
et ceux de l'industrie
qu'il ne pratique
« point,
il est plus à charge
au public
par sa fainéante lise et l'exemple
qu'il donne,
que par ce qu'il lui
« coûte (i).
En cette matière,
des préjugés
invétérés
dominent
et des
encore
les hommes
dans tous les pays,
publics
à tout esprit
idées
contraires
de bonne
administration ont été suggérées
de religion.
Je suis
par l'esprit
convaincu
que ce qu'il y a à faire en secours
publics
bien évidents
: le premier,
repose sur deux principes
des secours
de n'accorder
qu'à ceux qui en ont réelautrement
c'est se priver
lement
des moyens
besoin,
de secourir
ceux qui y ont véritablement
c'est
droit,
et tous les vices
doter la fainéantise
qui en sont la
le second,
non moins important,
suites
d'appliquer
le genre de secours
à tel ou tel individu
qui convient
dans telle ou telle position.
Je crois ces deux prin(i) Ministère

de François

de Neufchâteau.
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tellement
fondamentaux,
je les regarde
que
cipes
l'élément
d'un
bon système
de secours
comme
pua pour
base les secours
à domicile,
blics. Ce système
aux besoins
de subvenir
de ceux forcés de rémoyen
clamer la commisération
bien plus efficace,
publique,
et plus politique,
plus économe
plus humain,
que le
des hôpitaux
et des hospices.
Mais les gousystème
n'ont
su que fonder
vernements
des hospices
jamais
et les multiplier
comme
à l'envi.
et des hôpitaux,
On a élevé des monuments
qui sont devenus
l'orgueil
des étrangers;
et l'admiration
des villes
on les a doon leur a assigné
tés richement,
des biens fonciers,
des gens
des revenus,
tombés
dans
y recevoir
pour
On a formé
de grands
établissements
dél'indigence.
corés souvent
des
, pour
y placer
par l'architecture
de maladies
hommes
en haillons
, ou atteints
dangereuses et d'infirmités
En cela on a plus
dégoûtantes.
donné à l'ostentation
nationale
qu'à la commisération
et à l'humanité.
D'un autre côté, les prêtres
publique
se sont emparés
du sentiment
de la pitié,
ont
qu'ils
inné
en l'homme,
le faire servir
trouvé comme
pour
un acte religieux,
à leurs
fins. En en faisant
ils en
et ils ont pu s'enrichir
ont fait un devoir,
encore
d'une
des secours
dont
ils s'éparticuliers,
partie
les canaux
taient fait regarder
comme
nécessaires
par
où ils devaient
mal est d'apasser.
Mais le plus grand
voir dénaturé
idée juste
toute
des choses
dans l'es*,
en faisant
comme
une
considérer
prit des hommes,
senvertu et un acte de religion
ce qui n'était
qu'un
en tout
le
timent
et d'avoir
comme
ainsi,
naturel,
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les homtoute
idée de morale
parmi
reste,
perverti
des pauen faveur
mes. De là ces fondations
pieuses
les adces legs dont ils furent
vres, ces donations,
là gestion
et dont ils ne perdront
que
ministrateurs,
en s'éclairant.
se civiliseront
les peuples
Espéquand
revenue
à des idées plus saines,
rons que la France,
comme
elle l'a déjà
aux vrais principes,
remontera
de l'éCette branche
d'institutions.
fait en beaucoup
est des plus importantes,
et pour
conomie
publique
d'une
de ses médital'administration
l'objet
partie
tions.
se compose
d'une
infinité
de
L'administration
et sans lesquels
relatifs aux rapports
sociaux,
rouages
la société ne pourrait
se maintenir
sans de nombreux
abus ; mais c'est une vérité
qu'on
trop peu sentie,
croit avoir tout fait en secours
a
, lorsqu'on
publics
les plus expéditifs
les; moyens
d'administrer,
employé
e
de grands
et beaux
c'est-à-dire
formant
établisse,
menls de charité
la vanité
des
qui attestent
plutôt
de
nations
et des villes,
qu'une
sage administration
ce ne-sont
bâtibienfaisance,
quand
pas dévastes
ments
mais des
qu'il faut pour secourir
l'indigence,
à domicile
secours
bien administrés.
Le syspublics
et des hôpitaux
a été adopté
tème des hospices
chez
tous les peuples
,
policés
pour secourir
l'indigence
et de grands
établissements
et une législation
spéce système
dans l'opinion
comciale ont consacré
à ce qui était,
mune.
On s'est arrêté
et on a négligé
ce qui devrait
être ; on a vu un moyen
d'examiner
tout trouvé,
et on ne s'est point inquiété
si ce moyen
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à son but,
était conformé
naturel
parvenait
àl('ordre
On a suivi par routine
des secours
publis.
l'usage
de remonter
aux causes
et on a négligé
qui créent
Les établissements
de charit,
créés d 'al'indigence
de religionj
et consacrés
bord par des motifs
depuis
mal entendue,
sont plutôt
des
par une bienfaisance
à la paresse
et au défaut
asiles ouverts
journellement
à l'indigeice
de conduite,
qui mènent
toujours
que
réels de secours
des moyens
pour
'être
que de cir
ont plongé
dans le malheur
constances
impérieuses
dans la classe
le plus
ils entretiennent
qui les peuple
cet esprit
le réordinairement
'insouciance
pour
sent et d'imprévoyance
pour l'avenir,
qui est la cause
de la misère
à laquelle
elle
semble
être
première
en génération,
de génération
condamnée
qui est
et de tous ces désla source
de tous ces vices honteux
et qui sont
une véritaordres
qui la caractérisent,
On donne
bien
ainsi des secours
ble plaie politique.
à celui qui s'y présente,
mais on ne lui enpassagers
de s'en passer
on
seigne pas les moyens
par la suite;
de honte
attachée
à ces
ne lui ôte même
pas la sorte
un grand
mobile
honte
secours,
qui serait cependant
entre les mains
du législateur,
détruire
insensipour
blement
les causes
de l'indigence
(1)1
est le plus grand
mal qui
Sans doute
j la misère
(i) Il ne serait pas difficile de prouver
de
fonds seulement
employés à l'entretien
seraient plus que
hospices et des hôpitaux
ter dés secours d'une manière plus efficace
digents.

par le calcul que les
des
l'administration
suffisants pour porà trois fois plus d'inÎ2
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tout à la fois elle
à l'homme,
arriver
puisque
et sur le caractère
sur le tempérament
; puiselle
la santé,
elle épuise
les forces,
altère
qu'elle
les infirmités,
les malales maux,
traîne à sa suite
insensiblement
elle mine
l'existence,
dies,
qu'elle
à celui
rend
à charge
; puisqui est malheureux
et le courage,
elle tue l'intelliabat la pensée
qu'elle
toute espérance,
elle rend
elle ôte toute joie,
gence,
et puisque,
elle abrutit
enfin,
vil, bas et rampant;
de le rendre
au point
l'homme
et le dénature
propre
à ceux
à la servitude.
Mais que doit la communauté
cette
position
pénible,
qui
qui se trouvent
dans
à la démoralisation,
mène
nécessairement
au crime
des secours
en les en faisant
ou au désespoir?
qui,
de leçon pour l'avenir.
leur servent
sortir,
L'homme
est-il sans moyens
d'existence
faute d'ouc'est du travail
vrage , mais valide d'ailleurs?
qu'il lui
dans un hôpital;
car il finira
faut, et non une place
sa moralité
avec le goût du travail.
Seupar y perdre
comme
on n'a pas toujours
du travail
à offrir
lement,
a l'homme
en attendant
en
qui en manque,
qu'il
la société
ne doit pas le laisser
aux prises
trouve,
avec ses besoins.
Est-ce
une blessure
ou une maladie
de recourir
à
passagère
qui sont cause qu'il a besoin
la Commisération
chez lui
publique?
qu'il soit traité
aux frais de la communauté.
Les soins
qu'il recevra
de sa femme
et de ses enfants,
seront
bien
d'ailleurs
plus sûrs et plus doux que ceux qu'on
reçoit dans les
où la multitude
des objets
néendurcit
hôpitaux,
cessairement
sur le sort d'êtres
inconnus.
Au conpuisse
influe
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est-il accablé
sous le poids des infirmités
et des
traire,
d'une
? c'est une refamille
aus, et sans consolation
dans un lieu sain et commode,
où il puisse
traite
fises jours.
Est-il
nir tranquillement
atteint
d'une
de
ces maladies
leur
au dehors
qui portent
contagion
et peuvent
l'existence
de ses semblables
? ce
attaquer
sont des secours
dans un hôpital
: alors il doit être séde la société
(I).
questré
outre
ces raisons,
il est des principes
qui
Mais,
doivent
l'administration
dans l'emploi
des didiriger
vers moyens
d'atténuer
les
insensiblement
possibles
de l'indigence,
et de pouvoir
causes
la faire
dispaLes besoins
raître entièrement.
les sequi provoquent
cours publics
ou l'état
de pauvreté,
ou l'état
sont,
ou l'état
d'abandon.
d'infirmité,
dé
Les individus
vivant
habituellement
du travail
leurs mains
et privés
momentanément
de ce travai l,
une famille
trop nombreuse
pour
que le chef puisse
fournir
à ses premiers
à qui
ou les familles
besoins,
des malheurs
viennent
enlever
leurs moyens
imprévus
sont des causes
d'état
de pauvreté.
Si c'est
d'existence,
faute dé travail,
il importe
de s'assurer
que l'abandon du travail
n'est
pas un prétexte
pour l'oisiveté;
car l'administration
de faire
doit
éviter
et craindre
(1) Il ne faudrait d'hospices
que pour les vieillards incurablés ou sans parents,
et d'hôpitaux
que pour les maladies graves ou contagieuses,
où des blessures qui demandent
des soins
spéciaux, et encore que les uns et les autres ne soient pas de
où l'on entasse les hommes
vastes établissements
par centaines.
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une vie oisive , et il ne lui faut
à l'homme
la convicavoir acquis
des secours
qu'après
de se
et de l'impossibilité
le besoin est réel,
Mais ces secours
satisfaire.
du
travail
y
pour
.procurer
sont provisoires,
qui en est l'obpour que l'individu
le
recherche.
Des
travail
et
désir
du
le
conserve
jet
les plus économiques
sont alors
à domicile
secours
et les plus avantageux
pour les
pour la communauté,
de première
les aliments
Ils comprennent
individus.
aussi bien que les vêteen nature,
donnés
nécessité
dont la privation,
dans la
ments et les combustibles,
éteint le courage
de l'hiver,
et pasaison
rigoureuse
Des comités
de bienfaisance
sont un
ralyse les forces.
la gestion
des secours
moyen
de centraliser
publics;
et tous les besoins
arrivant
à un centre
et
commun,
du même centre,
tous les secours
la vigilance
partant
les vrais besoins
mieux
est plus sévère.,
le
satisfaits,
vice ou la paresse
flétris ou signalés.
L'état
d'infirmité
les individus
atteints
comprend
d'infirmités
de se livrer
qui les empêchent
passagères
au travail,
et auxquels,
faute d'autre
d'exismoyen
leur
ne permet
les
tence,
position
pas d'appliquer
soins et les remèdes
convenables.
tous ceux
Presque
de ressources
qui sont dans cet état ne trouvent
que
dans les secours
dans les
qu'on
peut leur administrer
Mais ces asiles ne doivent
être ouhôpitaux.
jamais
verts qu'à ceux
de famille;
et une
qui n'ont
point
administration
éclairée
doit
les fermer
à tous les
malades
recevoir
des soins domestiques
qui peuvent
leur demeure.
S'informer
donc si le malade
dans
peut
contracter
accorder
tion que
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dans
sa maison;
être soigné
une fois,
le
car, encore
à domicile
est le plus avantageux
secours
pour lés inDans une famille
dividus.
dont le chef est malade,
la
et les enfants
femme
s'estiment
heureux
d'être
allégés
d'une partie
de la dépense.
à ces avantages
Ajoutez
la consolation
d'un
ou d'une
incontestables,
père
être soignés
dans leurs promère,
lorsqu'ils
peuvent
enfants.
L'admipres lits par la main de leurs propres
ne doit donc admettre
nistration
dans les hôpitaux
que
les êtres assez malheureux
n'avoir
ni domicile
pour
et multiplier
ni parents.
les secours
à domiOrganiser
d'une
charité
bien
entendue.
cile, est le complément
Dans l'état
sont
les individus
d'abandon
délaissés
de tout appui
dans la société
et privés
, ou que l'âge
ou des infirmités
incurables
rendent
inhabiles
à un
de les faire vivre
travail
: dans les deux
excapable
trémités
de la vie on trouve
ces individus.
L'enfant
avoué
de personne,
n'est souvent
qui vient de naître
et abandonné
à la commisération
; le vieilpublique
de sa carrière,
a souvent
vu
au. bout
lard,
parvenu
et s'anéantir,
avec ses
ses appuis,
tous
disparaître
ainsi que les moyens
de
sa modique
fortune,
forces,
à sa subsistance
: la société
pourvoir
par son travail
ne peut- pas rejeter
d'une
vie qui lui a été
les restes
utile. Souvent
encore
des infirmités
viennent
assiéger
au milieu
d'une
carrière
De toits
un. homme
pénible.
des
et chez tous les peuples
la société
a donné
temps
des
secours
à ces infortunés
; mais elle doit prendre
moyens
que ceux qui en ont
pour n'y faire participer
le besoin
dont les parents
l'enfant
réel. Elle rejettera
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dont la famille
elle refusera
le vieillard
connus;
années
soutenir
les dernières
; elle n'adoptera
peut
sans appui comme
sans seque ceux qui se trouvent
a seul aux aumônes
cours. Le droit que le vrai besoin
de la plus
fait un devoir
à l'administration
publiques
inflexible
sévérité.
doivent
à deveLes enfants
être élevés de manière
à la société
: leur faire donc
nir utiles
qui les adopte
dé bonne
contracter
heure l'habitude
du travail ; car
lui seul leur donnera
et en fera une pédes moeurs
de citoyens
Les vieillards
et les incuutiles.
pinière
rables
ne demandent
il ne s'agit que
que du repos;
de leur fournir
saine
et spacieuse
une habitation
,
dans une heureuse
pour
terminent,
qu'ils
tranquillité, leur vie laborieuse.
donc
être la position
habiL'indigence
pouvant
tuelle
des deux sexes dans les différents
âges de la
considérées
comme indigentes
sont
vie, les personnes
les enfants
trouvés
et ceux abandonnés,
les femmes
les hommes
et les femmes
valides
ou attaenceintes,
ou incurables,
les vieilqués de maladies
passagères
lards et les infirmes
des deux sexes,
forcés
de recourir à la commisération
publique.
Dans l'ordre
la naissance
de l'enfant
est un
social,
nouveau
lien qui va resserrer
l'union
des époux.
Gage
de leur tendresse
et de leur
fidélité,
déjà cet enfant
fait leur joie et leur espérance,
comme
un jour il doit
faire leur consolation,
et peut-être
il sera leur appui.
Mais quel est le sort de ces êtres abandonnés
de leurs,
et qui ne doivent
parents,
peut-être
jamais les consont
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à la commisération
de ces êtres
laissés
pul'existence
réclame
les prompts
seblique , et dont
de la pitié!
Innocents
de leur
cours
la
naissance,
ne voit en eux que des êtres souffrants,
communauté
et elle en prend
soin ; l'administration
est chargée
d'en surveiller
et cette
honorable
foncl'éducation,
de ses devoirs
: elle devient
leur mère
tion fait partie
elle protège
leur
elle assure
commune,
existence,
leur conservation.
Les premiers
de l'homme
à la
moments
de l'entrée
la
vie, les premiers
animale,
pas de son existence
réclament
faiblesse
du premier
âge,
impérieusement
des soins
sans
l'individu
assidus,
lesquels
périrait
forcément.
C'est cet état d'inertie
et morale,
physique
dans lequel
l'homme
mois,
plusieurs
végète
pendant
et même
les
dans
ses premières
années,
qui appelle
secours
nécessaires
aux premiers
de
développements
sa vie, et conséquemment
la présence
de ceux qui
doivent
lui procurer
ces secours.
L'enfant
méconnu
de ses parents
ou abandonné
est pas
par eux n'en
moins un membre
de la cité. Tenant
à l'espèce
huil a des droits
à la commisération
dés hommaine,
à la commisération
de
il a des droits
mes; publicole,
la communauté
dont il fait partie.
L'intérêt
de la cité
est donc attaché
à la conservation
de ces enfants,
qui
ou à la faiblesse
de leurs
le jour à la tendresse
doivent
ou à leur honte
mais qui souvent
doivent,
auteurs,
ou méconnus.
Ils
ou-'à leur malheur,
d'en être rejetés
et ils paieront
de la population
font partie
générale,
auront
un jour les secours
reçus de la
peut-être
qu'ils
naître!
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peutpourront
; quelques-uns
patrie
qui les adopte
à sa
et ajouter
la cité parleurs
être illustrer
travaux,
mais devedonc dans la grande
famille,,
gloire. Perdus
c'est dans l'adnus enfants
de la communauté,
adoptifs
et ceux
trouvés
ministration
que les enfants
publique
une mère,
un tuteur
abandonnés
trouvent
qui veille
et les fait élever pour la cité. Mais
à leur conservation
est naturellement
le père commun
si l'administration
à plus forte raison,
le législateur
des citoyens,
doit,
à sa diet confier
sous sa surveillance
placer
spéciale,
rection
ces êtres faibles
et infortunés
privés
propre,
des soins et des caresses
de leurs parents,
.et délaissés,
dans la société,
les repousseraient
dont les préjugés
trop souvent.
La distinction
avec les enfants
des enfants
trouvés
n'en établit
abandonnés
de
pas une dans les devoirs
car si les enfants
trouvés
sont ces
l'administration;
de leurs auteurs,
enfants néshors
et méconnus
mariage
et si
ou nés de parents
inconnus
qui les ont exposés,
les enfants
abandonnés
sont les enfants
apparqui,
à des parents
se trouvent,
à raison de
tenant
connus,
de leur absence
ou de
la mort de leurs père et mère,
leur retraite
ou de leur dédans des lieux ignorés,
ou à
tention
ou correctionnels,
pour faits criminels
raison de leur état de dénuement
abandonnés
absolu,
à la commisération
les uns et les autres
publique,
n'en ont pas moins, droit à la sollicitude
publique.
les comprendre
et
Seulement
sur des listes distinctes
afin que le nombre
des enfants
nés hors
séparées,
ou nés de parents
inconnus,
mariage
puisse être ap-
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dans les tables
statistiprécié avec plus d'exactitude
considération
se rapportant
à la moralité
cette
ques,
si la société
doit des secours
à
Cependant,
publique.
dénués
euxceux de ses membres
qui en sont
par
l'administration
doit
être
en gardé
contre
mêmes,
à ces secours,
ce serait
en priver
l'admission
puisque
des droits
réels.
Ainsi les enfants
ceux qui y auraient
connus
et mariés,
mais non dans
de pères et de mères
ceux
dont
les mères
déjà des
reçoivent
l'indigence,
ne doivent
aux frais
secours
publics,
pas être élevés
de la communauté.
L'enfant
trouvé
ou abandonné
est d'abord
confié
à une nourrice.
chose à considérer
dans
La première
l'éducation
des enfants,
est l'éducation
Il
physique.
faut dès soins à l'homme
avant
de le façonner,
car il
et
avant
de pouvoir
jouit de l'existence
l'apprécier
de rien connaître.
A peine
les.
né, l'enfant
éprouve
besoins
de l'existence
animale
: un instinct
premiers
machinal
le porte
le sein d'une
mère,
déjà à chercher
et lui indique
sa nourque c'est là qu'il peut trouver
riture.
C'est
une
ce sont
les soins
d'une
nourrice,
à l'enfant
mère qu'il
faut
dans
son bas âge,
et le
être
fait sans
choix n'en
peut
précaution
par l'adà moins
d'une
indifférence
ministration,
coupable.
de l'enfant
à ce soin,
mais
est attachée
L'existence
encore
sa moralité
et la douceur
de trouver
future,
une mère
dans la femme
(I).
qui l'élève
(i) Il vaut
villes.

mieux

les placer

à la campagne

que dans

les
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Que de soins exige déjà cet être faible dont l'abanl'existence!
don d'un seul jour
quelle atrisquerait
à tout ce qui lui est
tention
minutieuse
pour veiller
à la seule
nécessaire!
deviner,
sagacité
pour
quelle
! quelle
de ses besoins
de ses cris, la nature
inflexion
dans
pour n'être
courageuse
résignation
pas rebuté
! quel héroïsme
de
les soins qu'il faut lui prodiguer
nuit et jour son repos,
sa
pour lui sacrifier
patience
Il n'y a que le coeur d'une
mère qui soit
santé même!
de satisfaire
à ces devoirs
et qui
capable
pénibles,
ne puisse jamais
Ni les privase lasser de les remplir.
tions ni les dégoûts
ne la rebutent.
Le sentiment
de
la maternité,
le coeur et cet instinct
même
profond,
est étrangère
à l'enfant,
lui donnent
le
lorsqu'elle
et la patience
nécessaires
et
courage
pour le nourrir
le soigner.
Les femmes
ont en général
à cet égard un
coeur admirable,.
Le sentiment
et les
qui les anime
soutient
est un héroïsme
de patience
et de
alors,
douceur
dont l'homme
serait incapable.
Mais si rien
ne peut suppléer
la tendresse
toujours
pour l'enfant
les soins toujours
de sa mère,
attentifs
surveillante,
car l'affection
et les sentiments
ne s'achètent
pas,
en avoir
que l'administration
donc,
prenne
pour
non la première
femme
une
soin,
qui se présente,
de ces femmes
mercenaires
conduit,
que la cupidité
mais qu'il examine
bien si celle à qui il en confie le
est de bonnes
d'une
bonne
dépôt
santé,
moeurs,
d\in caractère
si elle est une
gai et égal ; en un mot,
bonne
mère de famille,
car toutes
ces choses influent
sur le tempérament
et le caractère
et
de l'enfant,
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étudier
et à former
le temCe soin exige toute
sa solles conséquences
funestes
assurer
à ces enfants
pour
faiblesse
et que l'humanité

tend à
l'éducation
et le caractère.
pérament
licitude
, et pour
prévenir
et
d'un calcul
immoral,
dus à leur
tous les soins
réclame.
Biais ce ne serait
assez
une
d'avoir
donné
point
à l'enfant,
si l'on n'en surveillait
encore
l'énourrice
tant au physique
moral.
Et quel plus
ducation,
qu'au
noble devoir,
fonction
quelle
plus douce
que de sel'humanité
souffrante
ou délaissée
! Que l'adcourir
ministration
ne néglige
de 'surveiller
les fajamais
milles où elle a placé
les enfants
abandonnés,
qu'elle
entre même dans tous les détails
une mère de
comme
famille
voie si les enfants
ne souffrent
; qu'elle
pas
et s'ils
sont tenus
; si
par négligence,
proprement
leur nourriture
est saine
et suffisante;
s'ils ne sont
et maltraités;
si on ne les expose
pas rebutés
pas seuls
au danger
de s'estropier
ou de leurs jours ; si enfin
les nourrices
de bonnes
tous les devoirs
remplissent
mères de famille.
même
des récomQu'elle
propose
à celles
accorde
des encouragements
penses , qu'elle
la vie à des enfants
qui auront
sauvé,
par leurs soins,
ou à celles
à un âge déterminé,
débiles,
préqui,
à l'inspection
sentent
les enfants
les mieux
portants
et les plus avancés.
Voilà
un des sages emplois
que
elle peut
dont
des fonds
l'administration
doit
faire
la vie dans sa
sait répandre
C'est ainsi qu'elle
disposer.
forts et
et procurer
à la cité une classe d'êtres
localité,
bien constitués,
nécessaires.
dont ils seront
des parties

toute
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une femme
des enfants
que peut allaiter
déterest indiqué
et cette indication
par la nature,
il ne soit donc
même.
mine la nutrition
Que jamais
à la même nourrice
enfant
confié
; autreplus d'un
de trois
individus.
on risquerait
l'existence
ment,
sont proprement
Les cas contraires,
étant très-rares,
à la loi constante
de la nature
dans la
des exceptions
conformation
de la femme,
et dans le nombre
d'enfants qu'elle
peut allaiter.
II est des habitudes
et une routine
aveugle
trop ordinaires
chez les gens de campagne,
mais qu'une
sage
de détruire,
administration
doit s'empresser
moins,
il est vrai,.par
des ordres
impératifs,
que par sa surdes conseils,
et par l'influence
des avis,
veillance,
de l'exemple;
car elle ne doit pas oublier
que, dans
cette partie
de ses fonctions,
elle est toujours
plutôt
surveillante
et dirigeante
de
que l'autorité
chargée
faire observer
des lois. Ces habitudes
et cette routine
sont de maltraiter
les enfants
pour s'en faire obéir, de
ne leur parler
de n'employer
devant
dureté,
qu'avec
de leur inspirer
de
eux que des termes
impropres,
vaines
de les laisser
battre
et vagabonder
;
craintes,
de les abandonner
en quelque
sorte à euxenfin,
c'est-à-dire
à tous les défauts
mêmes,
que l'on, conet l'oisiveté.
tracte
C'est ainsi que les
par l'exemple
enfants
se perdent
au moral, comme
au physique.
Les premiers
soins de l'existence
ne sont pas les
d'autres
seuls : il est encore
l'administration
pour
à remplir
devoirs
envers les enfants
confiés
à sa sollicitude.
en eux les premiers
Lorsque
l'âge a annoncé
Le nombre
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de leurs facultés
et inteldéveloppements
physiques
alors commence
molectuelles,
pour eux l'éducation
Cette
des fonctions
rale et l'instruction.
adpartie
est très-importante,
ministratives
de leur
puisque
morale
et de leur instruction
éducation
va dépendre
et l'utilité
de ceux
la moralité
qui en sont
l'objet*
n'a eu pour
L'éducation
but que la conserphysique
de l'individu,
vation
l'éducation
morale
va dévelopdes qualités
ou des défauts,
en
per en lui le germe
et à la société,
l'aire un être utile à lui-même
ou bien
elle aura
à regretter
un être dont
l'existence;
Il va
le nombre
de ces hommes
laborieux
néaugmenter
à l'industrie
ou à l'agriculture,
cessaires
et conséà la richesse
de leur pays,
ou il va être un
quemment
exemple
dangereux
pour la communauté,
qui l'a préservé de la mort : il sera un être intelligent
et capable
de se conduire
de la raison,
où un
par les lumières
instrument
de la routine,
des préjugés
ou
aveugle
des passions.
est inévitable
Cette
alternative
en éducar l'éducation
l'homme
et le modication.;
façonne
ses penchants,
son intelligence^
fie, dirige
développe
et peut le rendre
utile
à lui-même
et à ses semblables
dans le cours de la vie, quelle
sa poque soit d'ailleurs
sition dans la société.
il serait
Sans elle,
une plante
inculte
et sauvage
; et elle lui est aussi nécessaire
que
la culture
à tous les êtres organisés,
conséquemment
à
des
susceptibles
développements
indispensables
ce qu'ils
leur organisation,
être tout
doivent
pour
être.
dans
un
sens très-profond
Aussi
est-ce
que
du Rapport
son bel ouvrage
du,
Cabanis
a dit dans
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à pron'est,
et du moral:
« L'éducation
physique
et des
des impressions
« prement
que l'art
parler,
« habitudes.»
dans le placeest nécessaire
attention
La même
ment des enfants,
l'âge est venu de leur faire
lorsque
et cette
attention
doit porter
un métier,
apprendre
des personnes
on
sur la moralité
surtout
auxquelles
dans un ménage,
ces enfants
Il faut placer
les confie.
et les élever en commun
dans un
et non les recueillir
du système
des hos: outre le vice radical
hospice
de secours
comme
, cette édumoyen
publics
pices,
ne peut jamais
être
avantacation
commune
leur
sont alors dans cet âge
geuse ni au pays. Les enfants
où les penchants
se décident,
a le plus
où l'exemple
semble
un instinct
naturel.
, où l'imitation
d'empire
des personnes
chez lesquelles
ils seDe la moralité
leur moralité
Ce
va dépendre
ront
future.
placés,
sa vie, si l'on ne
assez de savoir
n'est point
gagner
les enfants
la conduite
au talent.
En plaçant
joint
leur profession,
chez des maîtres
qui leur enseignent
l'administration
doit encore
le goût et les
consulter
naturelles
des enfants.
S'ils
sont
déjà
dispositions
assez malheureux
une éducapour ne pas recevoir
il ne faut pas encore
tion plus soignée,
leur
aggraver
en les forçant
de prendre
une profession
position,
comme
un mal de plus
qu'ils regarderaient
plutôt
un avantage
et un bien,
pour eux, que comme
parce
aucun
leur permette
qu'ils n'y auraient
goût. Qu'on
donc de choisir
dans les arts mécaniques
celui qu'ils
préfèrent,
puisque
d'ailleurs,
quel que soit celui qu'ils
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cet art est toujours
auraient
utile à la société.
choisi,
Les penchants
des hommes
sont variés,
et cette
variété même ne tourne-t-elle
pas au profit de la cité ?
Sans doute
où certains
arts sont
, il est des localités
parce
que le besoin
public
; mais
plus d'usage,
l'exige
ces arts y sont assez
alors même
multipliés
pour demander
de bras,
et pour
satisfaire
le goût
beaucoup
de ceux
Soit donc
qui veulent
s'y livrer.
particulier
un métier
soit l'agriculture,
soit les
quelconque,
sciences
: que les
, les arts ou la marine,
n'importe
enfants
se prononcent;
car
il n'est
aucune
de ces
choses qui ne soit nécessaire
à la cité.
Les enfants
une fois placés
en apprentissage,
il est
un moyen
facile
d'exciter
leur
émulation
et le zèle
de leurs
instituteurs
de fonder
annuellement
, c'est
une récompense
en faveur
des uns et des autres.
Celte
doit
avoir
la conduite
et
objet
récompense
pour
la moralité
dans les élèves,
et les soins dans
l'aptitude
les instituteurs.
une administration
Que ne peut
pénétrée
de ses devoirs
! Quel bien
de toute
l'étendue
ne peut-elle
même
les lois sont
quand
pas faire,
muettes
! et quelle
satisfaction
n'éprouve-t-elle
pas,
elle voit la confiance
lorsque
après avoir fait le bien,
l'environner
!
et l'estime
publiques
les
des hospices
Il doit être établi
y recevoir
pour
le temps
de leurs couches
femmes
enceintes
;
pendant
sous sa suret dans ces hospices
, qui sont également
veillance
ne permettra
, l'administration
pas que les
dans leurs
trouver
des secours
femmes
qui peuvent
ceux
viennent
iamilles
ou par elles-mêmes,
partager
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ces asiles
dénué.
est
à
en
sont
dus
Cependant
qui
qui
de
sous un autre
doivent
aussi être considérés
point
et à la honte
le
à la faiblesse
Vile j celui de faciliter
et
à la censure
de se soustraire
publique,
moyen
ainsi un Crime à l'opinion.
souvent
d'éviter
les pervalides
La classe des indigents
comprend
mais qui
des deux sexes en état de travailler,
sonnes
des moyens
dénuées
se trouvent
d'existence,
quelles
de leur dénuement,
comme
la
que soient les causes
du commerce,
la stagnation
de travail,-,
privation
de conduite.
et le défaut
même la paresse
la révolution,
le législateur
s'est occupé i
Depuis
et
des moyens
de secourir
en France,
l'indigence,
lois ont été rendues
sur le mode de secours
plusieurs
à donner
à la classe indigente.
Un acte plus
publics
a établi des dépôts
de mendicité
récent
pour
y recueillir
tous les -indigents
valides
du territoire
où sont
Mais les conséquences
étacréés ces dépôts.
de-ces
influer
blissements,
qui doivent
beaucoup
par la
et la moralité,
sont-ils
des moyens
suite sur l'industrie
faire
cesser insensiblement
de pouvoir
l'indigence?
Sans doute , c'est un devoir
impérieux
pour Fadmine pas souffrir
valides
nistrationde
que des individus
restent
à ne rien faire,
et cherchent
pour le travail
à surprendre,
d'une
manière
où d'autre,
la commiou particulière.
sération
enpublique
Compatissante
vers ceux que leur état constaté
force d'avoir
recours
aux secours
envers
l'individu
, mais sévère
publics
elle ne doit
et
voir dans
l'un
paresseux,
toujours
dans l'autre
cas que l'intérêt
de la coillmugénéral
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l'autorité
a pour
se guider
d'au-,
nauté;
publique
très considérations
faire agir
que celles
qui peuvent
Toute
ne peut
les individus.
se
personne
indigente
dans
le dénûment
trouver
de traque par manque
: dans
le premier
vail ou par paresse
cas , c'est du
faut
travail
et dans le second
qu'il
lui.procurer,
,
c'est au travail
; car tout individu
qu'il faut la forcer
mais en état de travailpersonnels,
qui, sans biens
vivre
aux dépens
de la société
sans traler, prétend
vailler , est un voleur
C'est ce délit envers
la
public.
faut empêcher
ne commette
société
, et
qu'il
qu'on
administrative
à employer
la sévéc'est à l'autorité
à ne point
contraindre,
même,
rité, la force
pour
donner
un
dans
de
toujours
exemple
dangereux
où il se trouve
beaunécessairement
masses,
grandes
à l'imiter.
coup d'individus
portés
Ce serait aussi nuire
à l'industrie
et au
particulière
car ici se présenté
la question
de savoir
commerce;
le travail
offert
l'administration
peut
jusqu'où
par
et conséquems'accorder
avec l'industrie
particulière,
En effet,
ni lui nuire.
ment ne point
influer
sur elle,
à
de sa nature,
l'industrie
est,
sujette
particulière
toutes
les variations
amener,
que les goûts
peuvent
à tous les événements
des circonstances.
dépendants
des
dans la sûreté
De là résulte
cet état d'incertitude
Si à cet état,
de l'industrie.
et des débouchés
produits
la
encore
se joint
fondé
sur
la nature
des choses,
industrie
soutenue
d'une
concurrence
par l'adminisne se soutient
tration
, le travail
languit,
particulier
en
à un mal,
l'administration
en obviant
et,
plus;
i3
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l'industrie
en entravant
un plus grand
encore,
forcél'industrie
De
dépendant
plus,
particulière.
des goûts et de mille circonstances
que la prument
ni diriger,
ni
ni prévoir,
ne peut
humaine
dence
à même
beauest
elle
tantôt
d'employer
empêcher,
d'en
elle
est
tantôt
supprimer
obligée
d'agents,
coup
Si, dans ce dernier
une partie plus ou moins grande.
trouvent
alors dans
cas, c'est un bien que ces agents
une ressource,
il
offert par l'administration
le travail
ne devienne
un
est à craindre
que cette ressource
les ateliers
,
particuliers
qui les fasse déserter
appât
Ce travail,
retourner.
ou n'y vouloir
plus
peutdonné
ne sera jamais
on dire,
que comme
moyen
il sera
considéré
réellement
de secours
passager;
afin
comme
tel,
que les individus
qui en profid'eux-mêmes
de retourner
tent,
s'empressent
près
avant.
Mais il faut pour
de ceux qui les occupaient
de travail
on les occupe
cela que le genre
auquel
ne rivalise
dans les ateliers
avec celui
jamais
publics,
et que les salaires
de l'industrie
soient
particulière,
à ceux
industrie
inférieurs
leur
donne.
que cette
différence
dans le genre
du travail
Cette
et dans les
sur la nature
salaires
est même fondée
des choses,
: car la cité
comme
sur l'intérêt
bien
entendu
public
n'est ni fabricant
ni commerçant,
comme
et elle
état,
ne doit que la subsistance
à ceux qui sont dans le
Si elle était
besoin.
fabricante
et marproprement
chande
l'industrie
et se
, elle tuerait
individuelle,
ainsi des secours
nombreux
et journaliers
priverait
elle tarirait
une
des sources
de la
qu'elle
en-tire;
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Si on donnait
richesse
des salaires
publique.
plus
forts que ceux
donner
les particuliers,
que peuvent
des salaires
ou même
égaux,
indépendamment
que
trouver
l'on préférerait
dans les ateliers
un
publics
travail toujours
les particuliers
ne peuvent
sûr, quand
en procurer,
on sortirait
des bornes
d'une
pas toujours
bienfaisance
ferait un état de ce
politique,
puisqu'on
secours.
C'est donc
sous le
qui ne doit être qu'un
de vue , et du genre
double
de travail
et de la
point
des salaires,
les déquotité
qu'il faudrait
envisager
et les ateliers
de charité,
ne
pôts de mendicité
pour
et au commerce.
Que les indipas nuire à l'industrie
trouvent
non dans des dépôts
de
donc,
gents valides
mais
dans leur placement
dans
des atemendicité,
liers , ou dans
les secours
à domicile
, des travaux
au sexe,
à l'âge,
à la force
: autrement
appropriés
à l'industrie,
c'est nuire
à la moralité,
et attenter
au
droit
faut
avant
naturel,
toujours
qu'il
respecter
tout.
Si la raison
et l'intérêt
public
exigent
impérieusela rai-,
ment qu'on
force au travail
valide,
l'indigent
son et ce même
intérêt
veulent
également
qu'il soit
donné
à la classe indigente
des secours
que des maou des infirmités
ladies
ou incurables,
passagères
momentanément
ou pour
habituelles
lou, rendent
Mais il faut distinguer
de travail.
jours,
incapables
et femmes,
dans cette classe ceux,
hommes
qui sont
de ceux
de maladies
qui sont
attaqués
passagères,,
ou d'infirmités
car
de maladies
affectés
habituelles;
lie sont pas les mêmes.
à leur accorder
les secours
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de travail
Ceux
que
par
incapables
qui ne sont
et aux secours
une maladie
qui cède aux soins curatifs
dans
une
ne sont pas en effet
position
médicaux,
de ces
d'une
affectés
ceux qui, étant
fâcheuse
comme
de la science
à tous les efforts
maladies
qui résistent
membre
d'un
de l'usage
ou qui,
et de l'art,
privés
ou des amputaou de leur corps,
par des infirmités
à une
l'individu
tions
incapacité
qui condamnent
de se livrer
à aucun
et
forcée
travail,
, l'empêchent
Les premiers
à une nullité
le condamnent
parfaite.
ne pas trouver
dans
ne. peuvent
que momentanément
de concourir
euxde leurs forces les moyens
l'emploi
l'état maladif
des seconds
à leur conservation;
mêmes
cet état les livrerait
à une
état habituel,
étant leur
sans les secours
continuels
mort certaine,
qu'il leur
Si la faute de prévoyance
faut donner.
des premiers
à l'indigence
souvent
dans l'état
les livre trop
malacet état maladif
est la cause du
dif, presque
toujours
dénuement
dans lequel
les seconds
tombent
avec le
temps.
sans
remonter
ici aux causes
de
Mais,
premières
l'homme
dans
cette
l'indigence,
prenons
position
connaître
les principes
pénible,
pour
qui doivent
l'administration
dans la nature
des secours
à
diriger
lui donner.
Partout
on a établi
des hospices
et des
les personnes
hôpitaux
pour y recueillir
indigentes,
malades
ou infirmes.
ces principes
à ces
Appliquons
établissements
réellement
utiles.
pour les rendre
L'individu
de ces maqui n'est attaque
que d'une
ladies
à l'humanité,
communes
couque la science
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secours
travail.

n'a besoin
guérit,
que des
le rendre
à la santé
et au
pour
où il est reçu
ne doit être
lui qu'un
L'hôpital
pour
asile momentané
doit quitter
du moment
qu'il
qu'il
a recouvré
la santé,
et avec elle l'emploi
de ses forces.
Un séjour
à sa guérinécessaire
plus long
que celui
un abus intolérable
de la part de l'autorité,
son serait
et d'un
même.
la société
dangereux
exemple
pour
lieu
de secours
à domicile
, le seul mode
Puisqu'au
et économique,
de secourir
raisonnable,
politique
on a établi
des hospices
et des hôpitaux
l'indigence,
ne souffre
en sa faveur,
que du moins l'administration
la paresse
des retraites
deviennent
pour
jamais
qu'ils
à une partie
des in: ce sera obvier
et la fainéantise
entraînent
convénients
graves
que ces établissements
avec eux, et qui influent
sur la société
nécessairement
tout entière.
Si les hôpitaux
ne sont
des- moyens
que
passales indigents
les hosmalades,
gers de secours
pour
sorte
des
retraites
forcées
sont
en quelque
pices
de
malheureux
que leur état habituel
pour ces êtres
contraint
d'en
et d'impuissance,
d'infirmité
maladie,
doit
faire leur séjour.
C'est alors
que l'administration
à ce que ces êtres
veiller
un soin
avec
particulier
à la vie que par le sentiinfortunés
qui ne.tiennent
et qui n'en sentent
le prix
ment de leurs
maux,
que
au moins
tous les
souffrances,
reçoivent
par leurs
ne leur permettrait
secours
pas
que leur impuissance
eux-mêmes.
de se donner
et
le régime
et la police
des hospices
La gestion,
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C'est
à l'administration.
des hôpitaux,
appartiennent
dans
cette
en
-c'est
une
bonne
portant
gestion,
par
cette sagesse de vues , cette phide ses devoirs
partie
avec l'intérêt
si bien
social,
qui s'allie
lanthropie
en emles secours
saura multiplier
publics,
qu'elle
forcer les uns à retourner
n'en abuse,
qu'on
pêchant
des consoà leurs occupations
accoutumées,
porter
à
de ceux condamnés
dans la pensée
lations
attristée
encore
en quelque
et les rattacher
souffrir,
toujours
seront
sorte à la vie par la sécurité
que leurs besoins
écoutées.
et que leurs plaintes
seront
satisfaits
Ici se présente
l'idée de ces femmes
qui consacrent
et qui
leur vie aux soins de l'humanité
souffrante,
de leurs
dans
devoirs,
portent
l'accomplissement
tous
les dégoûts,
cette patience
qui fait surmonter
et quelquefois
cette douceur
les peines,
toutes
qui
les maux,
cette compassion
allège
qui les fait presQuel autre que la femme serait capable
que partager.
de ce dévouement
admirable
qui sait se sacrifier
au service de ses semblables!
cette
quel autre y porterait
attention
minutieuse
au moindre
signe
qui connaît
du besoin,
la nature
et le devine
La femme
même!
seule est susceptible
de cette délicatesse,
de cette préde cette douceur
venance,
imperturbable,
qui rendent les soins si prompts
si touchants.
, si à propos,
Heureuses
celles de ces femmes
et tutébienfaisantes
dont le coeur n'a point
été séché
laires,
par des motifs cle religion,
et qui ne se livrent
si péau service
nible de l'humanité
souffrante
seul
que par l'intérêt
de l'humanité
! Quoique
la femme
soit donc plus pro-
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à soigner
des malades,
pre que l'homme
que la nature
à cet égard
l'ait douée
des qualités
nous a requ'elle
et que rien ne soit plus
rebutant
fusées,
que dépasser sa vie ayant
le spectacle
sous les yeux
toujours
des souffrances
humaines
cer, il est bien
affligeant
tain que les jeunes
à cet
femmes
sont plus propres
état que celles
l'haCelles-ci,
qui y ont vieilli.
par
bitude
de voir souffrir
se sont endurcies
, tandis
que
les premières
sont dans
cet âge où le coeur est affectueux
et compatissant.
Outre
les secours
à domicile,
il est une institution
les plus heureux
sur la moralité
résultats
,
qui aurait
en ce qu'elle
d'économie
d'ordre,
apporterait
l'esprit
et de prévoyance,
en ceux qui le plus communément
à la commisération
recourent
lés sociétés
publique,
de secours
mutuels.
Cette institution
philanthropique,
existante
à se naturaliser
en Amérique,
et qui tend
lès
en quelques
les résultats
aurait
pays de l'Europe,
là société
mo, et les plus
plus
économiques
pour
raux pour les hommes.
Sans doute,
il faut ici' le conà la portion
cours des volontés,
des sacrifices
imposés
la moins
éclairée
et
des nations
la plus
routinière,
à lui
la moins
mais c'est à l'administration
prévoyante,
en faire sentir
les avantages;
et c'est encore
ici'qu'on
les homdans
reconnaît
les bienfaits
de l'instruction
et combien
on doit
mes,
l'ignorance
qui
déplorer
leur fait méconnaître
leurs intérêts.
Que de vices bas
cette
seule
et honteux,
d'habitudes
mauvaises,
que
elle arrainstitution
détruirait!
à quelle
dépravation
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des ouet si précieuse
la classe
nombreuse
et des artisans
!
de secouun moyen
sont encore
souscriptions
et plus efficace
que des
plus moral
ri
l'infortune,
un faisceau
aumônes
particulières
: elles en forment
à secourir
un plus grand
nombre
qui le fait concourir
avec moins de dépenses
individuelles.
'homme
iendes secours
faisant
une facilité
y trouve
qui procur
il s'intéress,
à ceux
même
permanents
auxquels
est
et qui s'étend
à plusieurs
: ce mode de jouissances
le luxe de -l'humanité.
administrative
sur les personnes
L'action
attaquées
de folie n'a lieu qu'autant
comproqu'elles
peuvent
la sûreté
est nécessaire
mettre
et qu'il
publique,
d'obvier
être
aux événements
fâcheux
qui pourraient
en
occasionés
ou les furieux
laissés
par les insensés
liberté.
de la société
est une
leur
Alors,
séquestre
à leur procurer
les reretraite
dans un lieu destiné
mèdes dont ils ont besoin,
mais n'est
une dépoint
et non un délit.
tention
; car la folie est une maladie
est mineur,
la famille
est responsable
Si l'insensé
des événements
occasionés
Aussi,
par sa divagation.
la responsabilité
uaturelle
d'après
qui pèse sur elle
et que la loi civile peut établir,
elle a le droit de plainsensé
dans une maison
de santé quelcer le mineur
sans 'intervention
Il ne
autorité.
conque,
'aucune
aucun
inconvénient
de
résulter
peu
de 'exercice
cette faculté
dans la famille,
puisque
'autorité
dministrative
a la surveillance
sur ces établissements,
et elle est toujours
à portée
de onnaîtr,
de faire
cherait
vriers
Les
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les abus qui se commettraient
à
cesser et de réprimer
Cette
de la famille
ne discet égard.
responsabilité
la divagation
d'empêcher
pense pas l'administration
de prévenir
les délits
et les événedes fous furieux,
la sûreté
des personnes
ments qui compromettraient
et des choses.
L'administration
l'insensé
peut
également,
lorsque
commis
aucun
et lorsque
ses parents
n'a encore
délit,
dans un hospice.
Si
ne lui sont pas connus,
l'envoyer
sa famille,
elle peut
aussi envoyer
l'inelle connaît
mais elle doit éviter
de charger
sensé dans un hospice,
l'établissement
d'un
individu
gratuitement
auquel
et doivent
donner
des secours.
ses parents
peuvent
demander
à l'autorité
la réception
La famille
peut
dans un hospice,
et la demande
n'étant
d'un insensé
subir
une
mais seulement
de faire
détention,
point
à l'insensé
les remèdes
nécesde faire
administrer
sur lui la surveillance
saires, tout en exerçant
qu'exige
ne peut
son état,
l'administration
la refuser
: seulel'admission
avoir
ment elle ne peut autoriser
qu'après
de l'individu
sur l'état
pris tous les renseignements
ce
et sur l'indigence
de sa famille
; ce n'est
que dans
des
du bénéfice
doit faire jouir
l'individu
cas, qu'elle
secours publics.
la mendicité
Si l'indigence
est un mal public,
,
est une
en est la suite
souvent
nécessaire,
qui trop
elle s'alvéritable
; car ordinairement
plaie politique
et
lie à tous
déshonorent
les vices
l'humanité,,
qui
et
La mendicité
elle est la compagne
du brigandage.
Le brigandage
le brigandage
d'un
ont plus
rapport.
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Le brigandans la mendicité.
se recrute
et se cache
: la mencrime
qu'un
dage ne peut jamais
paraître
et c'est
un malheur,
comme
souveiit
dicité se montre
à remonter
Si j'avais
ce qui la rend plus dangereuse.
dans
l'oubli
en
ici à ses causes,
je les trouverais
de son être par le despotisme
de la dignité
l'homme
et les croyances
religieuses.
Parmi les personnes
que la pauvreté
peut conduire
celles à qui manquent
se trouvent
les
à la mendicité,
le travail,
de travailler,
celles à qui manque
moyens
la volonté
de travailler.
Les
à qui manque
et celles
la première
ensont tous ceux
auxquels
premiers
certaines
des
fance ou l'extrême
vieillesse,
maladies,
la perte accidentelle
de quelque
vices d'organisation,
ou enlèvent
les facultés
du travail
:
refusent
membre,
rien acquérir;
et ne peuvent
ils sont
ils n'ont
rien,
ou rejetés
sans famille
souvent
par elle : il leur faut
les soins et les consoces asiles où le malheur
reçoit
et de la pitié publiques.
de l'humanité
Les selations
conds ne réveillent
pas aussi promptement
la pitié, mais
l'intérêt
et l'atils ne nécessitent
pas moins
public
de l'administration.
Dans les pays où les betention
à les satisfaire,
soins , les goûts et les arts destinés
ont
et
fait beaucoup
de progrès
, de riches
patrimoines
des propriétés
rurales
ne sont
pas indispensables
et même des richesses
: un art
pour avoir de l'aisance
et l'habitude
du travail
mais là , les goûts
suffisent;
à
nombreux
les besoins,
et plus
sujets
que
plus
et
un plus
d'arts
nombre
changer,
occupent
grand
d'artistes.
A chaque
variation
dans les goûts , il peut
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dans le sort des ararriver des changements
brusques
salarient
: parce
tisans qu'ils
des
qu'un
goût
cesse,
et des"manufactures
ateliers
et avec eux
tombent,
des milliers
d'ouvriers
dans l'inaction
tombent
et la
Pour
ce désordre,
il serait
malhabile
misère.
prévenir
et injuste
d'enchaîner
la mobilité
des goûts
par des
a seule
d'un
règles et par des lois. La raison
peuple
ses goûts
et de les fixer.
le droit de diriger
Sans doute,
les goûts
avec le temps,
de l'Europe
devenue
libre
de solidité
sans rien
de leur
plus
prendront
perdre
de constance
sans
rien
de
plus
élégance,
perdre
le commerce
leur
d'envariété;
européen
dégagé
embrassera
le monde,
et cherchera
des
ritraves
chesses
en portant
à tous les peuples
du
assurées,
des
d'une
consommation
universelle.
objets
globe
La culture
cette
immense
manufacture
des';terres,
à ceux
des peuples
offrira
de toutes
agricoles,
parts
et de noude nouveaux
travaux
qui ont des bras,
veaux
salaires.
: ils
Les troisièmes
mendiants
sont
les véritables
n'ont
de maladie,
et ils ne manquent
point
point
de travail;
souvent
leur
santé
mais
ils cachent
et.
et
leur force
savent
des maux
sous
simuler,
qu'ils
de
il n'est
sous une faiblesse
feinte
dont
pas aisé
Ils redoutent
artifices.
tous.les
que la
plus
pénétrer
se
de ne pouvoir
le travail
se plaignent
misère,
qu'ils
et
de métier
toute
en fuyant
procurer
; et,
espèce
et importuner
solliciter
ils s'en
font
un pour
d'art,
En ne s'adressant
avec succès
la pitié publique.
qu'à
de
de vivre
autant
la charité,
ils ne sont
pas fâchés
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la peur que delà pitié qu'ils
; ils ne veulent
inspirent
un mendiant
combien
entièrement
pas qu'on
ignore
a de rapport
avec un brigand.
jusque
Cependant,
encore
il faut
d'une
dans l'opprobre
vie,
pareille
d'homme
n'ont
en eux le caractère
qu'ils
ménager
même
par tous leurs vices.
pas perdu,
des indigents,
chose
à faire à l'égard
La première
est de constater
qu'il
qu'ils
ne sont point des infirmes
ni de la classe labofaut secourir
dans les hospices,
Cette assurance
rieuse à qui il ne faut que du travail.
la
l'autorité
a acquis
le droit
obtenue,
d'employer
force publique
en eux le vagabondage
pour réprimer
et la mendicité
un autre
leur
; mais sans
imposer
de peine,
il suffit presque
de lès congenre
toujours
damner
au travail.
Le lien avec lequel
il faut
esavant
d'enchaîner
ceux
sayer,
tout,
qui voudraient
est un juste
salaire
dans
les produits
s'y soustraire,
des travaux
font : c'est la connaissance
qu'ils
qu'ils
trades douceurs
d'une
vie qu'un
peuvent
acquérir
vail facile
dérobe
à toutes
les misères
et à tous les
de l'oisiveté.
l'esQu'ils ne perdent
reproches
jamais
de rentrer
dans la société
avec l'acquisition
pérance
d'une
et avec celle des habitudes
industrie,
qui en
rendent
l'exercice
même
aussi doux
que les fruits.
Tous
les législateurs
savent
les bons sont les
punir;
seuls qui sachent
rendre
les hommes
et
meilleurs,
les vices en les traitant
comme
corriger
long
temps
des malheurs
et des maladies.
Les soins que doit
une sage administraprendre
tion pour
ne l'aire participer
aux secours
publics
que
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commencent
ceux qui y ont des droits
positifs,
par
le nombre
de moitié,
et permeten réduire
déplus
de pouvoir
les véritatent alors à la société
soulager
L'administration
donc
bles nécessiteux.
qui mettra
cette sage intellide ces secours
dans la distribution
aux besoins,
aux
gence qui sait les proportionner
et à la position
des indigents,
circonstances
produira
un plus grand
nombre
d'indiplus d'effet et soulagera
sans discervidus , que ne font ces charités
répandues
voulant
embrasser
tous les besoins,
sanement,
qui,
à ceux qui sont les plus réels. Donner
tisfout rarement
ce serait doter la profession
de
à tous indistinctement,
mendiant:
donner
aux seuls nécessiteux,
c'est
s'acd'un
devoir
envers
l'humanité
la
; c'est payer
quitter
Porter'
des consolations
dans
le
dette 'de la société.
les secours
de la biensein des familles,
y distribuer
de la charité
faisance , c'est la perfection
publique,
les homcomme de la charité
particulière
; mais porter
de ressources
à ne chercher
mes au travail,
que dans
à économiser
jour le temps où les forces
eux-mêmes,
les renleur manqueront,
où l'âge
et les infirmités
à satisfaire
à leurs besoins
dront inhabiles
, à se renles derniers
de
dans
dre ainsi indépendants
temps
d'une
administraleur existence,
voilà la perfection
tion sage et politique.
V. Détention.
Si le mot
géante

détention
l'homme
pour

emporte
, il ne

avec lui une idée afflide vue
faut pas perdre
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d'assurer
est un moyen
que la détention
est légale,
les fois qu'elle
toutes
public,
d'une
loi
est faite
en vertu
lorsqu'elle
les formes
et d'après
prescrit.
qu'elle
précise,
du maintien
est chargée
L'administration
publique
ce qui peut
commune
et de tout
de la tranquillité
de là, la personne
des dél'ordre
intéresser
général;
de détention,
est
tenus,
quel que soit leur genre
à ses soins.,
confiée
parce que tout ce qui constitue
de l'état
résultant
des personnes
dans la
les rapports
est de son ressort.
ce principe
communauté,
D'après
même
de l'administration
fondé -sur l'essence
publiconsidérées
comme
sont
détenues,
que, les personnes
de l'administration.
En effet,
sous la direction
spéciale
il faut distinguer
dans la détention,
l'acte judiciaire
et la détention
L'acte juelle-même.
qui l'ordonne,
diciaire
est l'application
de la loi à un individu
, apseulement
de cet indil'état
plication
qui change
vidu dans la société,
et le met en nouveau
rapport
avec elle ; la détention,
au contraire,
est ce nouvel
état dans lequel il faut considérer
alors cet individu
;
et comme
ce nouvel
état n'est qu'une
autre
manière
la personne
l'individu
dans la société,
d'envisager
reste réellement
sous l'empire
de l'administoujours
la
et soumis
à son action.
Voilà
tration,
pourquoi
des détenus
est sous la direction
personne
spéciale
de l'administration.
C'est donc
un devoir
de l'administration
de surveiller
les prisons
et les maisons
de détention
, pour
s'assurer
si le régime
et la police
observés.
y sont
cependant
le repos
c'est-à-dire
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pas être celle d'un
: l'autorité
sévère,
toujours
prêt à punir
inspecteur
douces
et humaines,
par des manières
tempérée
agira
sur des hommes
efficacement
bien plus
déjà assez
la privation
de leur
liberté
: des
malheureux
par
une sévérité
non-seuleinutiles,
déplacée,
rigueurs
contraires
à l'intention
de la loi, mais
ment seraient
l'administrateur
abuserait
rendraient
coupable
qui
Il ne doit jamais
de la mission
qui lui est confiée.
de vue que ces individus
dont la société
a cru
perdre
devoir s'assurer
de leurs personnes,
par la détention
n'en sont pas moins
sous
la protection
de la loi ;
même
un soin plus particulier
de leur
qu'elle
prend
et pourvoit
d'autant
conservation,
soigneuseplus
ment à leurs
se trouvent
des
besoins,
qu'ils
privés
ordinaires
recevaient
de leurs
fasecours
qu'ils
ne doit
milles , de leurs
amis
: l'administrateur
comme
donc paraître
aux
des détenus
yeux
que
à entendre
leurs
un consolateur
toujours
disposé
à satisfaire
à leurs besoins
leurs
, à arranger
plaintes,
à leur
eux ; enfin,
s'il s'en élevait
querelles,
parmi
et convenables
tous
les moyens
procurer
possibles
Tous
de leur détention.
le désagrément
pour adoucir
très-bien
ces devoirs,
tous ces ménagements,
peuvent
s'allier avec une conduite
ferme et rigoureuse,
quand
la nécessité
les moyens
et la loi lui indique
l'exige;
les cas de medans
répressifs
employer
qu'il
peut
ou de violences
naces,
(i). »
d'injures
Mais

surveillance

(i) Instruction

ne

par l'assemblée

doit
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lors de ses visites,
doit examiner,
L'administration
et les causes
les détenus
être fréquentes,
qui doivent
leurs
de leur détention,
se faire représenter
personsans que rien puisse
ou geôliers,
nes par les gardiens
et la quotité
si la nature
examiner
les en dispenser;
aux règlements;
sont
conformes
de leur nourriture
et celles
des détenus
de leurs
écouter
les plaintes
ne jamais
souffrir
; enfin,
que les détenus
gardiens
tenus
ou lés
soient
jamais plus sévèrement
que l'acte
Elle ne
de leur détention
ne le comportent.
causes
refuser
aux parents
ou amis
des
détenus
la
peut
de les voir ; le juge ne peut donner
d'ordre
permission
: « Ce respect
contraire
scrupuleux
pour les droits in« dividuels,
est un des premiers
devoirs
de la légiste lation
» disait
chez un peuple
l'assemblée
libre,
constituante.
C'est une institution
d'ébienfaisante
et politique
tablir
des travaux
dans les prisons
et dans les maisons
de détention
: moyen
réclamé
par la philosophie
pour
à la moralité,
des hommes
dans
rappeler
que l'oisiveté
la détention
finit toujours
nécessairement
par dépra-.
ver davantage.
VI.

Découvertes

et inventions
dans
les arts usuels.

les

sciences

et dans

le bienfait
L'homme,
après avoir reçu de la patrie
de l'instruction,
en rapporte
dans la société
les fruits
ont fait germer.
Il s'acquitte
que ses dispositions
ainsi
de la dette
tacite
et il reproqu'il avait contractée,
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ce qu'il
avait
duit étendu,
modifié,
perfectionné,
Ses écrits,
ses inpar l'instruction.
reçu de la patrie
ses découvertes
deviennent
alors le patriventions,
à leurs
moine de ses concitoyens,
qui les font servir
et à leurs
besoins
usages
particuliers,
conséquemcommune.
Par cette réaction,
les lument à l'utilité
s'étendent
et se propagent,
et elles
mières
portent,
et de commodités,dans
la vie, des
avec plus d'aisance
dans
la conservation
de
améliorations
progressives
humaine.
Tels
sont
les avantages
l'espèce
que les
et les arts usuels,
la médecine,
sciences
l'hygiène
,
l'art vétérinaire,
l'économie
la mécanique,
rurale,
et la physique,
à l'agriculture,
là chimie
à
procurent
au commerce,
à la conservation
des homl'industrie,
mes et des animaux,
de leurs
par l'application
proet de leurs
de leurs
inventions
découvertes.
cédés,
et ces arts rendent
Les services
que ces sciences
jouret auxquels
à l'humanité,
se rattachent
nellement
sont perl'existence
et la conservation
des hommes,
manents
comme
les
besoins
ils s'appliauxquels
quent.
Ce sont ces avantages
si précieux
pour l'humanité,
dont l'administration
doit
de
toujours
s'empresser
faire jouir
la communauté,
en opposant
sans cesse
et aux habitudes,
avec constance,
aux préjugés
les
a la culture
et à l'indes sciences
applicables
progrès
et des animaux.
des hommes
à la guérison
dustrie,
les avis
Mais c'est par son influence
, par l'exemple,
encore
etles conseils,
qu'elle
que par des ordres,
plutôt
de
et mauvais
doit vaincre
ce faux
à cet égard
esprit
14
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« Conduire
l'esde tous progrès.
le poison
routine,
la connaissance
« prit humain
à sa noble destination,
dans
des idées saines jusque
« de la vérité ; répandre
du peuple
« les classes les moins élevées
; soustraire
et des pasdes préjugés
à l'empire
« les hommes
et lé guide
sul'arbitre
ce sions;
faire de la raison
essence prême
de l'opinion
, voilà l'objet
publique
ce tiel des sciences
(I). »
ni ne doivent
être des
ne peuvent
Tous les hommes
mais il importe
savants,
que le fruit des veilles des
ne soit pas perdu
et que les
savants
pour la société,
de leurs expériences
connus
de tous;
résultats
soient
fortuites
de
ou les inspirations
que les méditations
leur génie
à tous : conséquemment,
profitent
que
fasse connaître
et introduise
les pral'administration
tous les genres
d'améliorautiles,
tiques
provoque
tions , popularise
dont l'expérience
a
les découvertes
constaté
le succès.
L'administration
a pour cela plusieurs
d'éclairer
mais le plus
les hommes;
moyens
certain
est l'instruction.
Aussi c'est avec raison
que
Mirabeau
disait
: ee II est nécessaire
d'encourager,
« dans les départements,
l'établissement
d'un jourde tout ce qui peut intéresregistre
« nal qui tienne
« ser le peuple
: agriculture,
manufaccommerce,
ce tures,
science
ce journal
devrait
tout
naturelle;
ce embrasser
et tout- approprier
aux circonstances
loee cales.
Partout
où des sociétés
savantes
seraient
(i) Cùvier, rapport historique
f
physiques depuis 1789.

sur les progrès
;

des sciences
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il en recueillerait
les travaux;
il ferait
ce:formées,
te jouir
les campagnes
des connaissances
du siècle
ce qui leur conviendraient
le mieux.
Hommes
publics,
« hommes
de répandre
entons
, efforcez-vous
privés
ce lieux les nobles
fruits
de la science!
Croyez
qu'en
« dissipant
une seule erreur,
en propageant
une seule
« idée saine,
vous
aurez
fait quelque
le
chose pour
« bonheur
du genre
humain
.
; et qui que vous soyez,
ce c'est par là seulement
le
que vous pouvezassurer
» C'est
ce vôtre!
en effet par. l'instruction
et par la
des choses
connaissance
utiles
à tous,
répandues
géc'est
inestimables
des
néralement;
par les bienfaits
à la bonté
de l'administration
lumières,
joints
, que
l'autorité
les fautes
des erreurs
des
petit
prévenir
en dirigeant
leur intérêt
vers l'utilité
hommes,
publique.
Les sciences
sont devenues
des applicaphysiques
tions utiles
aux besoins
des hommes,
et rendent
des
services
réels
et journaliers
aux nations.
Les lois de
la gravitation,
de la pesanteur,
de l'électricité,
de
mieux
à la navil'attraction,
connues,
s'appliquent
à la mécanique,
à l'art sanitaire
, aux arts ingation,
dustriels
et aux travaux
.Par des combinaipublics.
sons aussi ingénieuses
on est parvenu
que profondes,
à analyser
de la matière
les
les divers
,.et;à
produits
de
à l'industrie
manufacturière
et àol'art
appliquer
du cours
des astres;,
des efLa connaissance
guérir.
de
fets de la foudre,
de la différence
des métaux,
leur affinité
des
et de leur
; de la végétation
alliage
des sels, de
de la décomposition
des terres,
plantes,
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et sur
terrestres
l'influence
des airs sur les produits
des
du corps humain,
de la structure
la vie animale;
à
est appliquée
ou le vicient,
causes
qui l'altèrent
à l'indes hommes,
l'existence
et à la conservation
aux besoins
dustrie
et aux arts qui en dépendent,
et utiles
Les hardis
et à leur instruction.
des peuples
aussi
savants
de navigateurs
qu'entreprevoyages
de la géographie,
et
les bornes
ont reculé
nants
en donnant
une connaissance
l'ont perfectionnée
plus
dès coutudes moeurs,
des usages,
exacte des lieux,
des peuples
des autres continents^
mes et des opinions
encore
les sciences
naturelles
de
et ils enrichissent
en s'étendant
et en
Les sciences,
leurs découvertes.
se perfectionnant
utiles,
par
par des découvertes
de nouvelles
des méthodes
, ont ouvert
analytiques
de nouveaux
à l'industrie,
sources
produits
procuré
les maux et
au commerce,
soulagé
plus efficacement
et fait
les infirmités,
rectifié
ce qui était déjà connu,
ce qui ne l'était pas. Ce n'est plus une vaine
découvrir
de l'amour-propre,
une curiosité
frivole
spéculation
stérile
de l'esprit,
de l'intelligence
une. méditation
Ce n'est plus sur des théories
nos savants.
qui dirigent
sur des raisonnements
idéales,
purement
purement
mais sur l'investigation
de la nature,
hypothétiques,
sur l'analyse
des faits,
maintenant
que sont fondés
les découvertes.
les observations,
Les systèmes
ne
sont plus enfants
de l'imagination
, mais des créations
de la raison,
de.la nature
pour l'explication
physique
ou morale.
Les sciences
ne sont pas encore sans doute ce qu'elles
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ce qu'on
doit espérer
devenir,
peuvent
et doivent
qu'elles recherches
les seront
seront
encore
quand
plus
et plus sûres,
les résultats
étendues
plus satisfaisants
encore.
et mieux connus
Mais qui oserait
ou qui pourla borne
au-delà
de laquelle
ne
rait mettre
l'esprit
s'élancer
? L'espace
sera
qu'il aura à franchir
pourrait
de génie sera peut-être
l'homme
plus grand à la vérité;
instruits,
parce
plus rare,
qu'il
y a plus d'hommes
les
de lumières
savants,
plus de vrais
plus
parmi
et que plus
de vérités
sont
hommes,
découvertes;
mais l'intelligence
ses entraves,
affranchie
de toutes
libre de tous ses liens,
ne peut plus s'arrêter
: son esest
sor est désormais
sa marche
comme
immense,
des âges
sûre.. Chargé
des découvertes
et des vérités
le nouveau
de lui-même,
anciens,
plus riche encore
a bien
siècle éclairera
la postérité.
Cabanis
Le savant
accaractérisé
cette
: « L'époque
nouvelle
période
te tuelle est une de ces grandes
de l'histoire,
périodes
ses
« vers lesquelles
souvent
la postérité
reportera
ce yeux, et dont elle demandera
éternellement
compte
« à ceux qui purent
plus rapidement
y faire marcher
dans les routes
« et plus sûrement
le genre
humain
« de l'amélioration.
donné
Il n'est
peu de géqu'à
« nies favorisés
influence
cette
d'exercer
;
grande
il
« mais dans l'état
et les arts,
où sont les sciences
ce n'est
en quelque
sorte,
qui ne puisse
personne,
« contribuer
Le moindre
à leurs progrès.
perfectionce nement
l'art
le plus
réel
dans
rejaillit
obscur,
établies
« bientôt
sur tous les autres
; et les relations
les font
de nos travaux
« entre
les différents
objets
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Les ande chacun.
« tous participer
aux progrès
ces relations
entrevu
« ciens avaient
sans doute
; ils
et tous les arts
« avaient
senti que toutes les sciences
un seul tout ;
« se tiennent;
qu'ils font un ensemble,
Ce n'est
dit sans le bien savoir.
« mais ils l'avaient
avoir pu con« que de nos jours , ce n'est qu'après
humaine
de l'industrie
les efforts
« sidérer
, dans
les direcet dans toutes
toutes leurs applications,
de prendre
te tions qu'ils sont susceptibles
; ce n'est
à des règles,
tous
« qu'après
tous soumis
les avoir
a pu saià des procédés
communs,
« ramenés
qu'on
« sir clairement
mutuels
les rapports
qui lés lient,
exer« l'influence
ou qu'ils
peuvent
qu'ils exercent
on dé« cer les uns sur les autres.
On voit,
on sait,
« montre
dans les
aujourd'hui
qu'il n'est rien d'isolé
ainsi
ce travaux
de l'homme;
ils s'entrelacent,
pour
corn<e dire,
dans leurs relations
comme
les peuples
et merciales
les individus
comme
; ils s'entr'aident
ce unis par les liens sociaux
(I). »
Comme
tout ce qui tend à la conservation
de l'esest le premier
devoir
de l'adminispèce humaine
elle doit toujours
de propager
tration,
s'empresser
ses administrés
la connaissance
des procédés
parmi
et les arts usuels
que les sciences
indiquent
pour
cette conservation.
donc
au courant
toujours
Etre
des inventions
à l'agriculture
, des perapplicables
fectionnements
dans les instruments
aratoires
, des
nouveaux
l'amélioration
de l'éconoprocédés
pour
(-1) Jléforme

de la médecine.
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la connaissance
des terrains
propres
dans
la naturalisation
de
culture,
reconnus
utiles
à l'existence
ou à
plants
exotiques
et au commerce,
l'industrie
dans
l'éducation
d'animaux
dont
les produits
ne
y servent
également;
aux bons ouvrages
point être étranger
qui paraissent
et l'art vétérinaire,
sur la médecine
aux découvertes
en physique
et en chimie
aux besoins
les
applicables
de la société
nouvelplus ordinaires
, aux inventions
les dans
les arts mécaniques;
ne rien
en un mot,
de tout
ce qui peut
de
servir
au bonheur
négliger
l'humanité
et à augmenter
les richesses
de la cité par
les produits
des hommes
telle
est
et des choses,
l'administration
doit
l'obligation
impérieuse
que
à elle-même
à la confiance
s'imposer
répondre
pour
et mériter
l'estime
et la vénération
de ses
publique,
et en même
concitoyens.
Quelle tâche
plus honorable
les forces
de consacrer
temps plus douce
que celle
de son intelligence
saau bien-être
! quelle
commun
la
tisfaction
celle de faire jouir
plus
précieuse
que
communauté
de l'instruction
a reçue,
des fruits
qu'on
ou des connaissances
!
a acquises
qu'on
Si l'agriculture
s'est
; si le sol s'est
perfectionnée
des
climats
enrichi
de plants
des autres
; si les races
animaux
se sont améliorées
, et si l'indomestiques
dustrie
a donné
de nouveaux
; si enfin beauproduits
de l'existence
ont é>té
conservateurs
coup de moyens
si les arts ont
mis
étendus,
multipliés,
simplifiés;
à la portée
de tous les homusuelles
plus de choses
mes , et augmenté
de la vie avec
ainsi les jouissances
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et
aux sciences
c'est
les commodités
domestiques,
de ces bienaux arts usuels; que l'on est redevable
avec leur
leur utilité
faits journaliers,
qui attestent
de ces
encore
donc pas attendre
objet. Que ne doit-on
dans les nations,
si précieux
hommes
qui,
laborieux,
sa marche,
de la nature,
vont interroger
dans l'étude
ses causes et
dans ses opérations,
la suivre
analyser
servir à l'util
ses productions,
pour les faire ensuite
à leurs
! C'est ainsi que nous devons
lité commune
veilles tant de découvertes
, tant de proimportantes
cédés
tant d'innovations
heureuses,
utiles,
qui ont
la face des connaissances
humaines.
Que l'adchangé
ministration
s'en empare
; mais en même temps qu'elle
sache garantir
de ces inla société
de ces procédés,
ventions
sordide
du
qu'un intérêt
que l'amour
plutôt
bien et de la gloire
et que des
au jour,
fait mettre
demi-connaissances
plutôt que le savoir font éclore.
La vaccine,
le système
dans la
des assolements
et légumineuses
céréales
culture
des plantes
, ainsi
des forêts , l'irrigation
des
que dans l'aménagement
de
la connaissance
eaux
ou terrestres,
pluviales
la nutrition
des plantes
l'invention
par l'absorption,
d'instruments
aratoires
plus avantageux,
l'applicaet des. connaissances
chimition des arts mécaniques
à l'art des constructions,
le croiques et physiques
sement
des races pour les perfectionner,
la culture
des plantes
ou exotiques
indigènes
pour l'existence
ou l'industrie
sont autant
de
manufacturière,
etc.,
choses dont l'administration
doit s'empresser
défaire,
de sa localité.
Il en est de même
}es habitants
jouir
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de purifier
l'air et de le dégager
du moyen
des miasmes contagieux
altérer
la santé
des
qui peuvent
et des animaux.
Ce procédé,
découvert
hommes
par le
offre le moyen
le plus sûr de
savant Guyton-Morveau,
l'air altéré
salubre
de miasmes
rendre
par la présence
et contagieux,
en même
temps
qu'il
opère
putrides
de ces miasmes,
sans aucune
sorte de
la destruction
Plus de trente
ans d'expérience
en ont consdanger.
Les fumigations
acides
de ce savant
taté l'efficacité.
et les épizooties,
utiles dans les épidémies
sont surtout
la contagion
les progrès.
et en arrêter
pour prévenir,
de désinfection,
sa
Les appareils
d'après
préparés
les seuls dont une administrasont encore
méthode,
dans les ateliers
autorisera
tion éclairée
, les
l'usage
et dans
tous les
les hospices
, les hôpitaux,
prisons,
l'air
se corrompt
lieux où, y ayant
rassemblement,
et devient
souvent
mortel
ou endémique
facilement,
cette
circonvoisins.
Je placerai
après
pour les lieux
découverte
due à la chimie,
une découimportante,
verte non moins précieuse
que l'on doit à la physique,
les paratonnerres,
Franklin,
imaginés
par le célèbre
et enles effets de lA foudre,
qui, le premier,
analysa
de s'en préserver,
ses belles
seigna les moyens
d'après
con1. Cette
sur l'électricité
invention
expériences
des
et surtout
servatrice
des propriétés
urbaines,
la direction
du tonrurales,
auxquelles
propriétés
comnerre peut
les plus grands
causer
dommages,
me on le voit
dans
les camcommunément
trop
en un instant
des denrées
si
pagnes , où il consume
où il réduit
à la misère
l'existence,
précieuses
pour
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et est
et tant de citoyens
de riches fermiers
pauvres,
des vilcause des incendies
souvent
qui détruisent
encore
n'est
adoptée
pas
entiers,
cependant
lages
les.
ni même dans les villes.
L'insouciance,
partout,
un
intérêt
mal
entendu,
s'opl'ignorance,
préjugés,
des choses
à
la
donc
toujours
propagation
poseront-ils
aux invenr
des lumières,
aux progrès
les plus utiles,
Accusons-en
tions heureuses
que nous leur devons?
encore
les hommes
parmi
générale
trop
l'ignorance
et surtout
les demi-connaissances
dans tous les pays,
dans les hommes
plus éclairés.
qui se croient
de
cela un grand
L'administration
a pour
moyen
les citoyens,
les
elle-même
et d'éclairer
s'éclairer
dont les travaux
ont pour objet les
savantes
sociétés
et les
dans les sciences
et les découvertes
progrès
aux besoins
de la communauté.
C'est
arts applicables
de ces réunions
estimades lumières
en s'entourant
les questions
bles; c'est en leur soumettant
qui peude leurs
vent intéresser
c'est en profilant
l'humanité;
même l'objet
et en dirigeant,
travaux,
provoquant
de leurs méditations,
administration
éclairée
qu'une
saura les faire servir
à l'utilité
commune.
Il y a un
réel à attendre
de ces réunions
où les homavantage
en commun
mes portent
leurs connaissances,
parce
entretiennent
les lumières
, les proque ces réunions
et les répandent
là où régnent
encore
pagent,
l'ignoet les erreurs,
rance, les préjugés
pires que l'ignorance
surtout
ceux qui les composent
se promême,
quand
un but grand
et utile
à la société,
posent; toujours
tant
dans
leurs
travaux
que dans leurs recherches.
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d'elle quelquesQue l'administration
appelle
auprès
uns de ces hommes
soumette
à leur
instruits,
qu'elle
et à leur savoir les questions
jugement
qui importent
au bien
les consulte,
et que,
dans
public,
qu'elle
où l'autorité
de la loi cesse , elle se serve
les choses
et de leur voix même
conseils
de leurs
pour exercer
et plus
une influence
décisive.
Eh!
plus
prompte
et plus agréable
dès traplus doux
quel délassement
de l'administration,
vaux pénibles
que celui de l'entretien des savants
en tirer des documents
sur
, pour
à ses
ce qui peut être le plus utile et le plus profitable
Cette alliance
du pouvoir
et de la science
concitoyens!
même
et donne
des magistratures
l'autorité,
tempère
une idée avantageuse
qui facilite,
par une obéissance
l'exercice
des fonctions
leur
sont
raisonnée,
qui
et l'exécution
des lois et des règlements,
confiées,
ainsi
est une présomption
en faveur
de ce
qu'elle
ne sont qu'un
lors même
qu'elles
qu'elles
proposent
conseiller.
C'est ainsi qu'en
s'être
entouré
des
France,
après
on
lumières
les avoir
des savants,
consultés,
après
s ordonné
la culture
d'un sucre indigène
, du pastel,
à laine par le croides bêtes
l'amélioration
lu coton,
sement
des races,
et qu'enrichissant
ainsi le pays de
du
on tend à l'affranchir
p roduits quil ui soient propres,
de l'étranger,
inévitables
des incertitudes
monopole
et des variations
du commerce
onéreuses
extérieur,
en augmentant
ses ressources
avec ses moyens.
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VII.

Encouragements

et Récompenses,

ait distriCe n'est point assez que l'administration
les divers secours
bué avec intelligence
que la société
et à ceux qui ont souffert
à l'indigence,
accorde
palou d'incendies,
suite d'inondations,
de grêle,
elle
dans la distribution
aussi le discernement
doit porter
et des récompenses
des encouragements
que la loi
Autant
un encourageou qu'elle
autorise.
dispense
ment
une récompense
utile,
juste et méritée,
peuau bien par imitation,
autant
les encouvent porter
et les récompenses
accordées
seulement
à
ragements
ou à la faveur,
l'affection
, ou à l'importunité,
perLes récompenses
dent de leur prix dans l'opinion.
,
n'ont de valeur-réelle
que
quelle que soit leur nature,
à cet égard,
: altérer
est ne
l'opinion
par l'opinion
faire d'une
plus
récompense
publique
qu'un
paieun salaire.
Les récompenses
lés
sont comme
ment,
seul doit les obtenir,
honneurs
: le mérite
ou elles
ne sont rien.
C'est par des récompenses
accordées
aux vertus,
aux talents
utiles
à la cité et à l'huaux actions,
manité
donnés
à l'a\ c'est par des encouragements
fondement
de l'ordre
social et cause pregriculture,.
mière de la prospérité
à l'industrie,
publique;
emploi
des forces intellectuelles
à créer
la nature-,
d'après
lien des nations-,
au commerce,
aux sciences
et aux
arts usuels,
destructeurs
des préjugés
et
populaires
véritables
connaissances
humaines
; c'est en portant
les citoyens
au travail,
est un moyen
parce
qu'il
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au bien,
et que
sûr de les exciter
souvent
les
trop
ne doivent
toute leur moralité
hommes
qu'à un travail
seuls avec eux-mêmes-,
c'est enqui ne les laisse jamais
toutes
les professions
fin en honorant
que la société,
l'administration
sous son
conséquemment
publique
comme
influence
utiles
toujours
dirigeante
protège
sait donner
à la société,
une dique l'administration
aux moeurs
rection heureuse
; et l'habitude
publiques
sociales
aux
Mais il faut
des vertus
citoyens.
que
soit bien
convaincue
de ces imporl'administration
et que cette
la dirige
tantes vérités,
conviction
dans
des fonds
les encouragements
et poulpour
l'emploi
ies récompenses
ou pour les demandes
particulières,
doit faire en faveur
de ceux qui les méritent.
qu'elle
donc
une action
un dévouement
Quand
héroïque,
un perfectionneutile,
; Une découverte
-généreux
ment dans l'industrie
ou manufacturière
rurale
; ont
un citoyen,
distingué
quelle
que soit sa condition,
instruire
ses
d'en
que l'administration
s'empresse
à la gratitude
de faire valoir
ses titres
concitoyens,
et d'indiquer
à la reconnaissanceTencoupublique,
le plus utile,
ou la récompense
ragement
qui lui serait
et la plus flatteuse.
la plus honorable
qui lui serait
de
en faveur
C'est alors
doit réclamer
que sa voix
à la
l'humanité
ou être utile
celui qui sait honorer
comme
le disait
Mirabeau
: « 11 ne suffit
cité.; car,
« pas de considérer
de
comme
l'instrument
l'homme
il faut
« l'agriculture,
et des arts;
du commerce,
dont
«aussi
le considérer
comme
un être sensible
« oh peut
»
l'existence.
étendre
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moraux
ces moyens
que l'administration
le goudes lois, faire aimer
le respect
son pays,
et qu'en servant
elle est réelvernement,
l'ordre
et
Alors,
lement
la mère de ses concitoyens.
confiance
dans le pays ; une
la tranquillité
régnent'
les citoyens;
sa probité,
tous
en unit
réciproque
sont une présomption
sa justice,
son intégrité,
en
fait et des décisions
des actes qu'elle
laveur
qu'elle
les lois même les plus impératives
paraissent
prend;
avec zèle;
et sont exécutées
douces
et, ayant
plus à
et les avis que par des orfaire alors par les conseils
de ne point trouver
dres , l'administration
est certaine
dans l'intérêt
privé.
d'opposition
toutes
les actions
de l'homme
Parmi
qui peuvent
l'attention
de l'administration,
mériter
spécialement
ou des récomdes encouragements
et devenir
l'objet
il n'en est peut-être
pas de plus impenses publics,
les
que celle qui multiplie
portantes
pour la Société
de la cité,
et par
d'accroître
les richesses
moyens
de satisfaire
suite les moyens
aux besoins
des générations
futures.
La multiplication
des plants
i'ndigède plants
l'amélioration
:nes, l'importation
exotiques,
du bétail,
la plantation
d'arbres
sur les chemins
puet partout
où leur multiplication
blics,
peut se faire,
sont un bien réel pour tous ; et il doit être créé des
à ce genre d'inrécompenses
pour ceux qui se livrent
dustrie.
Mais il n'est point d'action
utile à l'humanité,
qui
ne doive fixer l'attention
de l'administration.
Sauver
les jours de son semblable
dans
un naufrage
ou un
C'est par
sait inspirer
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détruire
un animal
ou nuisible
dangereux
ou aux
animaux
un procédé
; inventer
les peines
de l'artisan
et augmente
les proqui abrège
et en diminue
duits de l'industrie,
les prix ; trouver
contre
un mal quelconque,
un remède
sont des actions honorables
mais
dont
l'adpar elles-mêmes,
doit
ministration
l'imitation
encourager
par des réLes veilles
les écrivains
utiles
ont
compenses.
que
à l'instruction
consacrées
des hommes,
les productions dont ils ont enrichi
leur temps,
sont leurs
titres
des hommes.
à la mémoire
Autant
il importe
donc
des sciences
de ne point
accorder
pour les progrès
à ceux
dont
les écrits
ne peuvent
servir
à
d'éloges
autant
l'avancement
delà
malil est juste,
raison,
suit les écrivains
dans
gré l'obscurité
qui d'ordinaire
où ils ont vécu,
de faire conl'isolement
laborieux
naître les hommes
carune nouvelle
qui ont ouvert
humaines
ou qui les
rière
dans
les connaissances
: c'est tout
méditations
ont perfectionnées
par leurs
un exemple
à la fois une justice
de reconnaissance,
d'émulation.
ne doit pas être pécuniaire
Toute
récompense
; il
être honorifiques
en est qui doivent
; il en est d'audes encouragements.
La
tres qui
sont
proprement
à la
entre
ces diverses
différence
tient
récompenses
lieu ; ce à quoi
nature
même
de l'action
qui y donne
services
attention.
on doit
surtout
bien
faire
Quels
éclairée
rend donc l'administration
qui sait mouvoir
au
! qui sait les porter
les hommes
avec un tel levier
bien par l'opinion
publique!
incendie;
à l'homme
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des choses qui, sans être l'objet
spécial
Il est encore
la facile exécude la législation,
assurent
cependant
et qui tirent leur force des
dés lois,
tion et la durée
à les former
elles servent
comme
moeurs publiques,
et leur
ont leur racine
: ces choses
et à les rectifier
dans
les
institutions
dans
les
sociales,
propuissance
et elles changent
et des arts usuels,
grès des sciences
et lés habitudes.
Les lois
les opinions
ou améliorent
et sans force
contre
souvent
seraient
impuissantes
seraient
sans prinles moeurs publiques
les passions,
sans les institutions
qui servent
cipes fixes d'unité,
les diriger
dans l'intérêt
aies former j qui doivent
bien
à tous une même imde la cité, qui donnent
entendu
une même
nature
dès mêmes
morale,
penpulsion,
et le génie nationaux,
chants,
qui sont le caractère
leurs qualités
aux magistrats.
et qui inculquent
Alors
les moeurs
seulement
tirent
une grande
publiques
force des lois,
et elles leur prêtent
à leur tour leur
appui
respectable.
. Les moeurs publiques,
chez toutes lès nations
, se
de tout ce qui tient aux opinions
des
composent
hommes
à la justice
et à ce qui est bien;
, par rapport
et elles dépendent
de leur degré de civilisatoujours
de l'esprit
de la législation,
et de
tion,
de. la bonté
la sagesse de l'exécution
des lois. C'est leur différence
même
dans leur bonté relative,
qui fait la différence
entre les peuples,
tous les hommes
aient des
quoique
idées communes
de justice
d'honnêteté
, de probité,
d'aversion
pour le mal,
parce que ces choses sont encore plutôt
en eux de sentiment
que de réflexion
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du peuple
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caractère
le législateur
les étapour lequel
propre
de leur
blit. Indépendamment
but politique,
il leur
faut un but moral,
tiennent
aux.mceurs
parce
qu'elles
: elles
servent
des nations
à maintenir
ou
beaucoup
les moeurs.
à corriger
Il est donc
bien
important
les conservent,
si elles
sont
et
qu'elles
bonnes,
insensiblement
et sans secousses,
qu'elles les rectifient
en ce qu elles ont de vicieux
; car il ne faut pas les
tout à coup,
les moeurs
étant
la chose à labrusquer
tiennent
le plus,
ne
quelle les hommes
parce
qu'elles
leurs
sont proprement
et elles
déque
habitudes,
de leurs
et de leur manière
de voir
pendent
opinions
ce qui est bien ou mal en soi ou relativement.
Vouloir
les moeurs
heurter
de front
soi-même
, est se priver
du bien
en les ménageant,
et en
peut
opérer
qu'on
avec elles.
transigeant
VIII.
Là police
est la clef
d'elle dépend
la sûreté
des citoyens
chez
les

Police.
de
de

la voûte
l'édifice

peuples

administrative
;
Protectrice
(i).
la police
est
libres,

(i) La police , chez les anciens,
signifiait mode d'institution
de la cité ; elle avait un sens politique. En perdant ce sens chez
les Européens , au lieu d'exprimer
cette surveillance
qui a pour
et peret la salubrité publiques
objet la sûreté, la tranquillité
caractère dissonnelles , elle dégénéra en inquisition
politique,
tinctif de la faiblesse ou de la tyrannie , c'est-à-dire de la peurj
qui y fait le fond dé leurs gouvernements.
i5.
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les
dans
odieuse
gouvernements
la liberté
la poce
n'est
:
que
qu'avec
despotiques
et à la salubrité
lice
sert à la tranquillité
publichez les nations
souà la sûreté
individuelle;
ques,
elle est un moyen
au pouvoir
mises
monarchique,
et de dégénératiori
morale.
de servitude
publique
à la liberté
Tout peuple
qui est libre ou qui aspire
de cette vérité
de fait;, et
convaincu
doit être bien
à cet égard,
de l'autorité
de l'hiss'il était besoin,
de toutes
les monarscrute
les annales
toire,
qu'on
et dans les temps
euchies dans lés temps
antiques
recréée
et perfectionnée
où la police,
par
ropéens,
n'était
du despotisme,
le génie
que le plus vexadétestable
et le plus
toire
arbitraire,
moyen
qu'un
odieuse
de compression,
tyrannie
; enfin,
qu'une
démoralisation
des hommes.
Mais je dirai aux
qu'une
aux institutions
: Vouqui seuls survivent
peuples,
de la liberté,
être libres et jouir
le plus prélez-vous
en société,
de la liberté,
cieux des biens de l'homme
l'état
social
serait
la pire
des condisans laquelle
sur ses entions , de la liberté,
que l'on ne conquière
nemis et sur soi-même
momentané
que par le sacrifice
et de son sang pour sa défense
de son repos intérieur
? eh bien ! ne souffrez
contre
l'étranger
jamais
qu'on
vous conduire
ces moyens
sourds
et
pour
emploie
et immoraux,
cette
surveillance
cachés,
ignobles
et arbitraire,
cette délation
ténébreuse,
mystérieuse
d'autant
plus dangereux,
que la main
qui vous atteint
est invisible,
dont
l'autorité
que les raisons
sont spécieuses
et tyranniques,
et
,- fausses
s'appuie
une

institution
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sont vils et méprisaqu'elle
emploie
que les agents
la sécurité
bles. La tranquillité
publique,
personnelle,
être que
ne peuvent
confiance
par une
réciproque
dans les citoyens.
soit aux autres
un surQue chacun
et qu'il
veillant
s'établisse
ainsi
entre
tous
moral,
de censure
une sorte
des actions
garante
publique,
de chacun
: voilà la police
à des homqui convient
mes libres.
Laissez
aux nations
dans l'aqui végètent
de la servitude,
brutissement
dans
qui croupissent
le moyen
de l'espionnage,
dégradant
l'esclavage,
qui
désunit
l'obéispour dominer;
qui avilit pour obtenir
et qui ne laisse
dans
les hommes
sance,
pas même
la conscience
dû devoir,
la présomption
du sentiment
de la probité
et de l'honneur
(ï).
La police
doit
le mal,
l'atteindre
prévenir
quand
à ce que chacun
il.est fait : il lui faut veiller
jouisse
de liberté
tant au omde cette sécurité
qui ajoute
et qui est le principe
de la sécurité
hierce
de la vie,
De là naît cette confiance
des citoyens
personnelle.
dans l'autorité,
et qui facilite
seule l'exécution
des
les lois prescriraient
des règles
lois; car vainement
de la liberté
et privée,
si la
pour le maintien
publique
ne fortifiait
ces règles
ses mesures.
C'est
police
par
a pour objet une infinité
de petits
parce que la police
sans
et souvent
faits journaliers,
importance
appala liberté
ou la détruire.
rente,
qu'elle
peut affermir
(ï) Après les mesures employées par le despotisme ou la
tyrannie , rien, d'odieux comme les raisons dout ils veulent colorer leurs actes : c'est ajouter lé mépris à l'outragé.
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est celle de ses mesures
qu'on puisse dire quelle
sûreou
le
la
atteinte
a
plus
première
porté
qui y
du bien et
le sentiment
aux hommes
ment.
Inspirer
est un moyen
les conduire
efficace,
du juste
pour
et il est
de la crainte;
sûr que celui
et plus
moral
de l'homme.
à la dignité
surtout
plus approprié
la stricte
sert à assurer
observation
Plus la police
des lois, plus elle fait la sécurité
; plus elle est active
tout ensemble,
et circonspecte
plus elle est insupest arbitraire,
et l'inset odieuse
lorsqu'elle
portable
dans l'autorité.
de
trument
des passions
Ici, point
de bien intermédiaire,
aucune
terme
moyen,point
nuance
du plus au moins : ou la police
est essentielbonne
lement
mauvaise.
, ou elle est essentiellement
a de latitude
Plus donc l'administration
à cet égard
(car les lois ne peuvent
que poser les principes
généet les cas de détails
sont variables,
raux de la police,
de la police
est une infil'objet
tempestifs,
puisque
nité de cas, de circonstances
ou l'expéque le besoin
rience fait naître ou découvrir,
ou modifier),
changer
doit être en garde
contre
elleplus l'administration
même.
Si elle est alors un censeur
et un juge,
elle
ne doit pas oublier
est une magispour cela qu'elle
trature
exerce
son autopaternelle
qui,
lorsqu'elle
rité légale,
doit prévenir
et défendre
avant de sévir,
et surtout
ne rien exiger ni défendre
qui ne soit dans
l'intérêt
commun
des citoyens.
La police
a pour
le mal et les
objet de prévenir
la justice,
de les rechercher
et d'en punir
les
délits;
auteurs
: la première
se rapporte,
par la surveillance,
sans
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et à l'honnêteté
; la seconde,
publics
par la
Plus l'action
administrative
est dirigée
dans
punition.
moins
la justice
l'intérêt
a à faire.
Tout
dégénéral,
donc de la sagesse,
de l'activité
et de la surpend
de l'administration
veillance
; car plus son action tend
les hommes
à rendre
moins
il y a à crainmeilleurs,
: vérité
dre de mal de leur
part
qui ne saura
jamais
et dont les avantages
sont incalêtre trop appréciée,
culables.
la crainte
des
Ce ne sont pas.les
prisons,
ni la sévérité
les
des peines
châtiments,
qui rendent
hommes
aux lois et bons i qui les portent
plus soumis
leurs devoirs
mais de bonnes
sociaux,
plus à remplir
leur
lois, des règlements
observation,
sages,
rigouet, avant tout,Tinsreuse, la bonté dé l'administration,
la morale
et le respect
des droits de l'homme.
-truction,
elle fait la sécuEffroi de l'indocile
et du méchant,
et le rassuré-contre,
rité de l'honnête
les inhomme,
cachées
ou manifestes
de ses'semblables,
tentions
ces intentions
lui nuire.
.Mais son aclorsque
peuvent
tion s'arrête
là où elle prétenet son autorité
cesse,
drait
son, domestique,
vouloir
gêner
l'homme
dans
Ce qui est apparent;,
ce
juger des opinions.secrètes.
à d'autres
sans l'être,
9
qui,
peut
porter
préjudice
à ses soins.
est de son ressort
et confié
Au contraire
,
ende l'intimité,
ce qui reste renfermé
dans le secret
à sa
tenant
tre l'homme
et sa.conscience,
comme
ne regarde
manière
de voir, et à ses opinions,
que
et
ne le manifeste
l'homme
lui-même
tant qu'il
pas,
ou
nuisible
manière
encore
s'il ne le fait pas d'une
n'a
troubler
l'ordre
pouvoir
; car aucun
qui puisse
à l'ordre
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ou d'en exiger
dans ses secrets,
de pénétrer
le droit
de paraître
en le forçant
à sa conscience
de mentir
ce qu'il n'est pas.
de tyrannie,
odieux
tes temps
à jamais
Périssent
dans les mains de
est une arme
offensiye
où la police
ôte
à
l'âme
on
son
elle,
l'autorité
où,
;
par
publique
ses concepau génie
ses forces,
à l'esprit
énergie,
à la liberté
individuelle
ou généreuses,
tions hardies
en lui prêtant,
ses bienfaits,
par des actes d'autorité
une latitude
ou
ou par des insinuations
mensongères,
contraires
à la tranquillité
des dangers
; ces
publique
on inquiète
les fasourds,
où, par des coups
temps
et de la liberté
de l'honneur
et on se joue
milles,
où tout acte de pouvoir
est
des citoyens
; ces temps
est arbitraire
ou mystédu moment
qu'il
légitime,
Point
de ces moyens
rieux!
employés
par les goufaibles
ou oppresseurs.
vernements
les
Que toujours
franchement
ce qu'on
sachent
d'eux.
citoyens
exige
dans les actes de l'auRien n'inspire
plus la confiance
de cette
torité
et dans l'exercice
autorité,
publique
et l'honnêteté.
au contraire,
Rien,
que la franchise
ne dégrade
n'avilit
plus les esprits,
plus les âmes que
la crainte
et la méfiance.
Au lieu
de gens paisibles
et
naturellement
à obéir
aux
mesures
portés
qu'on
on n'a plus
mais
prend,
que des êtres
tremblants,
aussi sans attachement,
sans respect,
et toujours
prêts
à se révolter;
au lieu
d'hommes
excités
au bien
par
Une confiance
et par confiance
et estime
réciproque,
en l'autorité,
on n'a plus
que des coeurs
dégradés,
au mal par leur aviconséqûemment
toujours
portés

DES PERSONNES.

23

même.
De là, des troubles
et des rixes sans
lissement
des crimps
et des délits journaliers,
cesse renaissants,
à leur
abandonnées
des passions
basses,
impulsion,
tous ces vices enfin qui sont les plaies des sociétés
poleur cause
, et qui n'ont
que dans le vice des
litiques
'
lois et des gouvernements.
C'est dans la nature
même
de la police
tracé
qu'est
des devoirs
de l'administration
: prévenir
lecaractère
ou inle mal,
et arrêter
l'homme
rappeler
négligent
à l'observation
de ses obligations
sociales
souciant
ses semblables,
la communauté
des
envers
préserver
et de l'usage
de la propriété,
abus de la possession
la tranquillité
et la sûreté
des perassurer
publique
à la santé
des citoyens,
au libre
sonnes , veiller
et à la liberté
des opinions,
exercice
de l'industrie
au mal,
le malintentionné
de se porter
empêcher
'
de
luitribunaux
l'homme
le
aux
livrer
respect
que
et des lois n'a pu retenir
de suivre
la fougue
même
de ses passions
en commettant
un délit.
L'exercice
de la police
est dans les actes des maà leur exécution,
dans
, dans leur surveillance
gistrats
leur présence
où le bon
ordre
et la tranquillité
puun règlement,de
Ordonner
police,
blique
l'exigent.
les
dans
est faire
se porter
un acte
administratif;
est faire
lieux
où l'ordre
être ou a été troublé,
peut
un acte de police
: dans le premier
cas, l'administraexécutante.
tion est dirigeante
; dans le second,
et à l'orà l'ordre
La police
se rapporte
politique
fit les choses,
dre domestique,
embrasse
les personnes
de
car les actions
aux
mais
actions;
par
rapport
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La porson domaine,.
sont essentiellement
l'homme
dans son objet (I).
lice est indivisible
conservatrices
les mesures
Mais il faut distinguer
sont pour éta: les premières
des mesures
répressives
de l'ordre
et les.
ou le maintien
blir l'ordre
établi,
sont également
; les secondes
pour y parvenir
moyens
de plus de ne
, mais elles se proposent
pour cet;ordre
:
à
les unes presd'altération
cet
souffrir
égard
point
les autres
les premières
crivent,
répriment;
ordonnent ce qu'il faut faire ou ne pas faire ; les secondes
de faire ce qui est ordonné,
ou de ne point
forcent
défendent.
faire ce qu'elles
des
Mais il en est des mesures
comme
répressives
: elles sont
comme
n'étant
lois pénales
pas pour
et observateur
l'homme
des lois ; il. sait
tranquille
.il
qu'il ne fera rien contre ce que les lois prescrivent;
sent que dans leur observation
résident
la sûreté
individuelle
et le repos de tous;
de ces
il ne s'inquiète
mesures
les viole à son égard,
et il
que. lorsqu'on
est forcé de réclamer
leur protection.
Ce que je dis
tous ; et.
homme
ici de l'honnête
, le deviendra
pour
l'administration
peut faire, et c'est son devoir,
que les
mesures
ne soient
avertissement,
qu'un
répressives
n'ait pas besoin
ce reou plutôt
qu'elle
d'employer
mède.
Je n'entrerai
si nompas dans le détail des choses
breuses
et si instantanées
la police
: il
qu'embrasse
(ï) La division en police urbaine et en police rurale ne peut
s'appliquer qu'à là différence des choses qui appellent son attention dans les villes ou dans les campagnes.
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dit l'esprit
des principes
en cette
masuffit d'avoir
étant
ce qui constitue
la science
tière , ces principes
leurs
se
administrative
; et, comme
développements
en tout ce traité,
dans ce paratrouvent
je n'en parle
ce qui fait spécialement
son
que pour préciser
graphe
fondamental
ne
objet. Mais il est un principe
qu'on
de vue, le respect
natudes droits
doit jamais perdre
: toute
mesure
de police
rels de l'homme
doit être baou il y a arbitraire
et tyrannie.
sée sur ce principe,
il est deux
choses
dont je dois parler
Cependant,
: la religion,
et les étrangers
en particulier
; parce
que
de la police
et les
c'est en traitant
que les principes
à leur
sont naturellement
mesures
qui les concernent
dans l'ordre
des
comobjets
lieu,
analytique
qui
la science
administrative.
posent
à la
se rapporte,
en administration,
La religion
et à l'esprit
des lois qui établissent
liberté
des cultes
la liberté
religieuse.
ne doit veiller
sans cesse qu'à ce
L'administration
et conaux lois,
les respecte,
soit soumis
que chacun
est une
affaire
coure au bien
; le reste
parpublic
et dont il n'est
et sa raison,
ticulière
entre
l'homme
à la communauté,
que de la
comptable
pas plus
dans
son intérieur
manière
de régler
ses habitudes
ses hace n'est
que lorsque
; et, comme
domestique
l'ordre
ou la morale,
blesser
bitudes
publipeuvent
ce
de même
a droit
d'intervenir,
que que l'autorité
faux zèle lerporte
n'est que lorsqu'un
à.comprometla tranquillité
ou ses discours,
tre, par ses actions
et réclamer
doit réprimer
que l'autorité
publique,
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la plus,
donc
de la loi, Accorder
les
tous
de
droits
entre
sectaires,
parfaite
égalité
étroite
liberté
eux la plus
entre
, faire
maintenir
et ne voir
de l'homme
abstraction
que
religieux,
d'un
culte
ou
soit ministre
l'homme
citoyen,
qu'il
s'il l'oubliait,
au prêtre,
non. Rappeler
que tous les
d'où ils
sont dans la cité,
droits
et tous les pouvoirs
sont en elle , et non
dérivent
; que les communions
et
avant d'être
est citoyen
hors d'elle ; qu'on
prêtre,
sont
on ne cesse d'être
le devenant
citoyen,
qu'en
comme
le devoir de l'administration,
qui, impassible
la loi, commune
à tous ainsi que la loi, ne doit voir
dans les administrés
que des citoyens.
à la cité que celui résuln'a de rapport
L'étranger
et de ses biens :
tant de la protection
de sa personne
l'action
administrative
est ici toute dans les mesures
donc également
de police
(ï). Ces mesures
l'obligent
à ce qui
doit se conformer
que les citoyens,
puisqu'il
La
est ordonné
du lieu où il est reçu.
par la police
liberté
le
a de pouvoir
venir habiter
que l'étranger
la condition
pays le temps
qu'il lui plaît,
emporte
nécessaire
de se conformer
à ce qui est prescrit
pour
la sûreté
et l'ordre
: les lois ne lui accordent
sûreté
et protection
et ses biens qu'avec
l'oen sa personne
de se conformer
à ces lois qui le protèbligation
d'aest se soumettre
gent (2). Venir habiter
un pays,
lui

l'action

(1) La loi constitutionnelle
prescrit s'il peut posséder, et la
loi civile de quelle manière.
ou s'il com(2) Si l'étranger vient pour semer le trouble,
mettait un délit, il est justiciable des tribuuaux du pays.
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à ce que ses lois et les magistrats
prescrivent
dans l'intérêt
commun
publique
; l'hapour la sûreté
à ses usages,
et ne rien
faire
biter, est se soumettre
les choquer.
qui puisse
Ici cessent
les rapports
les personnes
à
qui lient
les différentes
manières
de les cou-:
la communauté,
et d'où ressort
cette action
sidérer administrativement,
d'anneaux
les perqui en forme autant
qui rattachent
autant
de relations
sonnes à la cité,
les
qui mettent
et la communauté
enharmonie.
C'est ainsi
citoyens
se compose
de la fusion
de tous
public
que l'intérêt
et que l'harmonie
sociale
est le réles intérêts
privés,
de tous les éléments
delà
sultat de la coordonnance
c'est ainsi que ces rapports
forsociété.
Egalement,
si importante
ment la science
science
administrative,
aux intérêts
des citoyens,
à la prospérité,
au bonheur
.
et à la gloire
des peuples,
vance
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JE rentre
en ce livre dans le domaine
de la loi ;
mais quoiqu'elle
en ce dont je vais parler,
commande
il n'en résulte
la partie
morale
dans les
pas moins
choses
ici
et ce moral,
qu'il renferme;
qui dirige
l'administration
comme
en tout ce qui précède,
est
la plus douce
de ses obligations;
car si elle ajoute
le savoir au commandement,
et rend
elle le tempère,
l'obéissance
plus facile.
ici le lieu de citer
C'est
cette
science
nouvelle,
Yéconomie
économmée
publique,
improprement
nomie politique,
traite , non de l'établispuisqu'elle
sement
des
des nations
, mais de l'emploi
politique
ou
facultés
des hommes
par le travail
pour produire
doles choses.
Elle n'est que l'économie
s'approprier
à la communauté
(I). Elle tient
mestique
appliquée
(ï) C'est en France que cette science est née, et c'est au génie du médecin Quesnay, sou créateur, qui l'avait étendue à
tout le système social, que les nations en sont aujourd'hui
redevables. Le vertueux Turgot, le plus illustre de ses disciples,
des
carrière,
s'occupa, pendant sa laborieuse et patriotique
de cette science , qu'il régrandes applications des principes
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de l'homme,
sous le rapport
à la science
de l'emploi
et intellectuelles
de ses facultés
à ses bephysiques
soins et à ses jouissances
durant
la vie , dans l'intérêt
de sa propre
et à la politique
sous le
conservation;
de la somme
des facultés
et inrapport
physiques
tellectuelles
aux besoins
et à la prospérité
employées
Elle embrassé
des nations.
le travail
qui créé,
étend,
et de qui
la
naît
conperfectionne,
propriété,
le rapport
naturel
ou rationnel
des perséquemment
duisit scientifiquement
à ses limites,
C'est
qu'il découvrit.
éclairé par le génie et les travaux de ces deux grands hommes,
a fait et publié ses recherches
sur la
api Adam Smith, Anglais,
nature et la cause de la richesse des nations. Remarquons,
mal'
gré les orgueilleux
mensonges de leur égoïsme national,
qu'eu
ceci, comme en touteautre
chose, les Anglais ne sont toujours
venus qu'après
les autres peuples,
habiles à profiter de leurs
découvertes ou de leurs inventions , mais non à créer. Un livre
curieux serait celui qui dévoilerait
toutes les manoeuvres et
toutes lés intrigues que ces égoïstes insulaires ont employées depuis un siècle seulement qu'on parle de leurs écrivains , poulies faire prôner chez l'étranger,
et qui mettrait au jour les sommes qu'il en a coûté à cette nation de marchands,
pour faire
dire par des plumes vénales qu'elle avait produit
les philosoles plus profonds et les
phes et les écrivains les plus célèbres,
ainsi
et en sciences,
tandis qu'en philosophie
plus originaux,
, il n'a innové ni créé, mais seuleque dans les arts industriels
en se les apment eu l'effronterie
de faire passer pour siennes,
des autres nations. Ce
les idées ou les découvertes
propriant,
à l'histoire
livre serait le complément
de celui qui signalerait
contre
les secrets de ses crimes et des attentats de sa politique
son caractère et ses moeurs privés,
l'humanité,
qui démontrerait
et corruptrice
par naqui mettrait à nu cette nation corrompue
ture, qui ne voit son bien que dans le mal d'autrui.
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des choses à leur vale rapport
choses,
le
monnaies
les
on
de
valeur
;
les
rapport
leur,
signes
ou indusmatérielle
à la propriété
de la contribution
imases modifications
dans toutes
Le travail,
trielle.
de cette science,
et l'objet
le
fondement
est
ginables,
des facultés
dé
car il n'est lui-même
que l'emploi
ainsi
dont le but est la propriété,
l'homme,
emploi
est
le
bien-être.
De
là
de
la
le
résultat
propriété
que
: Tout est dans le travail,
incontestable
cette vérité
une propriété.
est lui-même
et tout travail
ne serait
La propriété
; car
pas sans les personnes
naturelles
existent
là
si les choses
par elles-mêmes,
en faveur
de ces choses
de
est l'exclusion
propriété
cette
celui qui les possède.
Qu'il tienne
possession
ou de sa famille ;
de son intelligence
de son travail,
natudonc aux choses
s'applique
que la propriété
ou créées
ou aux
choses
découvertes
relles
par
elle est dans la possession
exclusive
actuelle,
l'homme,
une chose
semlors même que plusieurs
possèdent
est alors la même,
blable : car si la possession
elle né
de ceux qui
cesse pas d'être individuelle
pour chacun
la possession
ne prouve
Mais quoique
l'ont.
pas la
peut jouir sans être propriétaire,
propriété,
puisqu'on
cette distinction,
qui ne concerne
que les intérêts
est nulle ici, où il s'agit de l'intérêt
privés,
général.'
à la communauté
la proqui possède
Qu'importe
mais ce qui lui importe
ne fasse
, c'est qu'on
priété?
un usage préjudiciable
à l'intérêt
pas de la propriété
la cède à cet intérêt,et que le poscommun,
qu'on
sesseur
d'elle aux charges
contribue
publiques.
sonnes

aux
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l'action
On voit
administrative
ne
déjà
qu'ici
sur les personnes
les fois que les
s'exerce
que toutes
cette
action
ont pour
lois qui déterminent
objet spéc'est-à-dire
les règles
cial la propriété,
lorsque
qu'elstatuent
et la contribution
les prescrivent
de
l'usage
dans l'intérêt
la propriété
ne conpublic,
lorsqu'elles
les personnes
sidèrent
cause
de la proque comme
comme
devant
de leurs
participer
priété , c'est-à-dire
au bien
de la communauté,
céder
revenus
la proelle lui est utile,
et n'en faire
priété à ce bien quand
en certains
cas par
autorisée
usage que de la manière
ces mêmes lois. D'où je poserai
fondapour
principe
se rattache
à l'administration
: La propriété
mental
et par l'emploi
à un usage
compar la contribution,
sur la propriété
et l'action
est dans
mun;
publique
d'en jouir
de tous.
la manière
qui soit à l'avantage
Il résulte
de ces vérités
premières
que ce n'est
donc pas toute
de propriétés
espèce
qui est du ressort
de l'administration,
mais bien celles-là
seulement
qui
sont matérielles
de l'industrie
ou qui proviennent
;
et comme
de ces genres
de propriétés,
les matérielles
seules peuvent
être possédées
ainsi que
par le public
en propriété
par des citoyens,
je les
distinguerai
et en propriété
soit
communale,
qu'elle
particulière
L'accommune
à toute
la cité , ou à des localités.
et
et l'autre,
sur l'une
tion administrative
s'exerce
l'on verra
comment.
en quoi
d'entrer
en matière,
avant
Mais,
je dirai
car on s'est étranconsiste
la propriété
communale,
à
on l'a étendue
à cet égard,
quand
gement
trompé
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et posséder.
Je
avoir
que l'homme
peut
vient
des
n'ignore
pas: que la cause de cette erreur
de ceux qui avaient
et des envahissements
usurpations
ce; qui était une
publique,
déjà usurpé
la.puissance
: maîtres
des personnes
l'un de l'autre
conséquence
,
et des biens
du-territoire
ils le furent
qu'il renferet au
aux conquérants
mait, La cupidité
ordinaire
ces usurpations
a;de tout temps consacré
,
despotisme;
tout ce dont on déet on a nomme
domaine
public
ce

là-propriété
particulière.
possédait
ce qui mérite
Pour recoïïnaîtré'donc
réellement
le
nom de domaine
il faut rappeler
ici ce qu'est
public,
la société. La communauté
est une grande
orifamille
du pays,
ou qui s'y est établie.
Le territoire
ginaire
habite
est sa propriété
comme
communauté,
qu'elle
de l'homme
ainsi que tout ce que l'industrie
lui fait
ou imaginerpour
sa subsistance
et ses jouisdécouvrir
sances dans la vie, est la propriété
dans la famille.
Si à ce principe
on ajoute
le principe
physique
poest non-seulement
la communauté
là cause
litique,
mais encore
les lois et
des lois et du gouvernement,
le gouvernement
émanent
de sa volonté.
Or, le gouet les magistratures
vernement
n'étant
que des établissements
et ces établissements
conventionnels,
lieu
maintenir
l'ordre
n'ayant
que pour
convenu,
comment
seraient-ils
comme
les mempropriétaires
bres de la communauté,
à quel titre le pourraient*
ils être,
sur quel
raisonnement
pourrait-on
poser
Non-seulement
le dogme
contraire
qu'ils le soient?
est insoutennable,
mais il consacre
le vol de la pro-
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sous le nom
de domaine
particulière
public.
priété
dans tous les pays,
donc ce vol existe
avec
Quoique
soient
les
d'extension,
quels
que
plus ou moins
on se fonde,
sur lesquels
ou quelque
motifs
titre
'
est pas moins
subversif
du
, il n'en
qu'on y donne
naturel,
qu'il n'y a de propriétaires
que les
principe
les individus
citoyens,
parce
que ce n'est
que dans
la propriété,
dans les individus
qu'on peut trouver
les personnes
étant la société,
et tout
c'est-à-dire
et est à l'usage
ce qui en dépend
nécessairement,
de chacun.
propre
Mais comme
dans cet ouvrage
je ne me propose
que
de poser
les principes
en chaque
naturels
matière.,
je ne relèverai
pas ici tous les inconvénients
graves
du dogme
: on les trouve
contraire
d'ailqui résultent
leurs dans
l'histoire.
Je viens de dire que l'action
administrative
a trois
son usage,
sa contribution,
objets dans la propriété:
et son emploi
à l'utilité
commune
; ce qui comprend
à l'intérêt
la portion
l'usage dans son rapport
général,
contributive
aux charges
à
, et la cession
publiques
un objet
d'utilité
tous ; ou autrement
les respour
ce qu'elle
trictions
à l'usage
de la propriété,
doit à
la masse
commune
subvenir
aux besoins
de
pour
la cité,
Futilité
commune
et l'abandon
que
exige
qui en soit fait.
§ I.
Il faut

reconnaître

par propriété

Propriété

publique.

d'abord
ce qu'on
et par propriété
publique

doit

entendre

individuelle.
16
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réservée
de
est cette portion
La propriété
publique
un usage
matérielles
la niasse
des propriétés
pour
tous.
commun-et
consentipar
est donc celle qui appartient
La propriété
publique
de la communauté,
à tout ou partie
qui forme le doet qui
est à la charge
du trésor
maine
commun,
Tels sont les fleuves
et les
ou des localités.
public
les canaux,
à moins
rivières
, les routes,
qu'ils n'apce qui est plus
à des citoyens,
conpartiennent
des choses,
un canal
étant une
au principe
forme
née de l'industrie;
les ports,
les havres,
les
propriété
les hôrades , les monuments
, les places publiques,
civils et maritimes,
les établissements
les forts
pitaux,
les phares,
les lais et relais de la mer,
et forteresses,
les îles , les îlots,
les attérissements
qui se forment
ou des rivières
dans le lit des fleuves
ou
navigables
contraire
flottables
, à moins de titre ou prescription
;
tout ce qui n'est pas propriété
La
enfin,
privée.
encore
les biens
depropriété
publique
comprend
meurés
et ceux des personnes
décédées
sans
vacants,
ou dont les successions
sont abandonnées.
héritiers,
La propriété
est sous la surveillance
dé
publique
l'administration
du lieu où elle est située, étant spécialement
de veiller aux propriétés
communes
et
chargée
à leur garde,
de prévenir
leur dépérissement
et leur
et de la vente
de ces propriétés,
lorsdégradation,
loi ou la localité
l'a autorisée.
Les attributions
qu'une
de l'administration
sont spéciales
à cet égard;
cependant elle peut
des
des communes
charger
citoyens
où se trouvent
des propriétés
de la partie
publiques,
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toute

à empêcher
surveillance
qui se borne
toute
détérioration
ou dégradation,
et à préperte,
des délits
contre
cette sorte
de provenir l'autorité
sans pouvoir
toutefois
faire d'autres
actes d'aupriété,
torité
Ce principe
est
que des actes conservatoires.
fondé sur ce que la propriété
étant
la propublique,
de tous,
et sur ce que l'administration
étant le
priété
des
conservateur
ce serait
propriétés
publiques,
l'action
administrative'sur
des choses
comrompre
à toute
communauté
d'habitants
munes
, et affaiblir la responsabilité
administrative,
que de la faire
sur ceux à qui elle en confie
Le soin. La déreporter
à ces citoyens
n'est
donc qu'un
de
légation
moyen
de droit.
mais non une surveillance
surveillance,
La surveillance
sur les propriétés
administrative
directe
en ce qui
concerne
est-toujours
publiques,
ou de la marine,
militaires
les établissements
comme
sont les forts, les forteresses,
les remparts,
les ports,
à des
les rades
les havres,
confiés
militaires,
quoique
et entière
-.elle
est pleine
sur les
agents
spéciaux
natioles chemins
les monuments
routes,
publics,
à des établisles bâtiments
servant
les places,
naux,
au placement
comme
ceux destinés
sements
publics,
du .gouet judiciaires,
des autorités
administratives
et de correction,
de détention
les maisons
vernement,
et les musées.
les dépôts
scientifiques
à la conrelatives
Les attributions
administratives,
dans
servation
de la propriété
, consistent
publique
et emdéfendre
soit pour
les actes
conservatoires,
sur le domaine
commun,
tout empiétement
pêcher
de cette
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soit pour ordonner
au délaissement,
et contraindre
son dépérisseet prévenir
nécessaires
les réparations
les tribunaux.
devant
ment , soit dans la poursuite
de l'administration
de la part
Toute
négligence
un attentat
serait
de ses fonctions
dans cette partie
de la loi le
à la propriété
; car, ayant
reçu
publique
son innécessaires
et l'autorité
caractère
pour agir,
faire perdre
à la
ou son inaction
souciance
pourrait
de sa propriété.
Les conséune partie
communauté
le surcroît
dé déseraient
de cette perte
quences
son rétablissement,
dépenses
qui ne
pour
penses
avoir lieu que par des contributions
jamais
peuvent
levées sur les citoyens.
n'a pas d'autres
L'économie
principes
publique
Ce serait à tort que l'on
domestique.
que l'économie
de différents,
toute la
voudrait
en établir
puisque
et
dissemblance
entre
lé régime
économique
public
le régime
ne Consiste
économique
domestique,
que
dans l'étendue
et l'importance
de la propriété.
D'ailsinon -un être collectif,
leurs,
qu'est-ce
que la cité,
besoins
ayant les mêmes
que les individus,
ayant
comme eux des propriétés,
des revenus
? La communauté
n'a point
d'autres
revenus
que les contributions : les"propriétés
ne sont pas de leur
publiques
nature
s'il en existe de telles,
c'est un
productives;
tort fait à la fortune
car la communauté
particulière,
n'existe
la protection
commune
des perque pour
et des choses
sonnes
ne
(ï). Les mêmes
rapports
(ï) Aussi,

je ne comprends

pas les forêts,

les bois, et ce
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peuvent
mêmes

exister

que par les mêmes
ne peuvent
avoir
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principes,
les
que

et les
mêmes

principes
conséquences.
L'administration
doit
donc
dans
la surporter,
la même exactitude
veillance
de la propriété
publique,
et la même
a dans
le soin
vigilance
que le citoyen
de sa propriété
Elle
est alors un. père
propre.
qui.
veille au bien de sa famille
et qui
sait
entière,
que
ne compromettait
si sa négligence
de.
pas l'existence
elle pourrait
les priver
d'une
ses membres
, du moins
et de leurs
et,
richesses,
jouissances
partie de leurs
au bonLeur occasionerdes
frais,
qui ôtenttoujours
lieur actuel.
I° Les routes,
et les canaux
les chemins
publics„
sont
au
sont au corps
ce que
les artères,
politique
du
les parties
C'est par eux que toutes
corps humain.
territoire
se correspondent
et- se rapprochent;
que
et du
les subsistances
et les produits
de l'industrie
la vie et le mouvecommerce
circulent
et vont porter
ment, partout
et mettre
en'
où ils sont nécessaires,,
du jeu de
tous les rouages
harmonie
et en équilibre
la machine
les parties
du terLiant
toutes
politique.
et compliquées
telles étendues
soient,
ritoire,
qu'elles
et la prompils n'en forment
tout, par la facilité
qu'un
de la proCette partie
titude
des communications.
parce
publique,
qu'on nomme biens fonciers dans la propriété
que-la société n'a et ne peut avoir de propriété de cette nature,
du droit naturel de la propriété
sans que ce soit au préjudice
La richesse publique n'est pas dans les prodans les personnes.
ruais dans la masse des propriétés privées.
priétés publiques,
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mad'une
donc
est
trop
importance
publique
priété
le service
et
le
service
et
pour
public
jeure,
pour
de la sollicitude
particulier,
pour ne pas être l'objet
de l'administration.
constante
sont
et les canaux
les chemins
Les routes,
publics,
des
de l'administration
immédiate
sous l'inspection
et sous la surils passent,
communes
par lesquelles
locale
où ces routes,
de l'administration
veillance
Ce principe
et ces canaux
sont situés.
ces chemins
est la
locale
sur ce que l'administration
est fondé
de droit des propriétés
conservatrice
publiques.
embrassent
et cette inspection
Cette surveillance
en matière
de grande
les contraventions
voirie,
de fumiers
ou d'autres
comme
anticipations,
dépôts
de détériorations
et toute
commises
objets,
espèce
sur les grandes
les chemins
et les canaux,
sur
routes,
les arbres
sur les fossés qui les enqui les bordent,
et les matériaux
tourent
des, sur les ouvrages
d'art,
tinés à leur entretien
les contraventions
(I). Toutes
sont constatées
et pourpar la voie administrative,
suivies par la voie judiciaire.
Les grandes
routes
non plantées,
et susceptibles
de l'être,
le sont
en arbres,
fruitiers
ou forestiers,
suivant
les localités
riverains.
, par les propriétaires
Les plantations
sont faites dans l'intérieur
de la route,
et sur le terrain
à la communauté,
avec
appartenant
(1) Pour
ces routes,
publics.

ce qui concerné la construction
de
et l'entretien
chemins et canaux, voir le paragr. III, , Travaux
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des
con-

fait et entretenu
fossés,
par les ingénieurs
Les propriétaires
riverains
ponts et chaussées.
des arbres
la propriété
et de leurs
servent
produits
;
les couper,
les abattre
mais ils ne peuvent
ou les arsans
les
dans
les
racher,
remplacer.
Cependant,
dont la largeur
routes
ne permet
pas de plangrandes
à la communauté,
lorster sur le terrain
appartenant
riverain
veut
des arbres
planter
que le propriétaire
à l'autorité
c'est
à prescrire
sur son propre
terrain,
qu'il doit suivre.
l'alignement
et les rivières
20 Les fleuves
natusont des moyens
Leur
rels de communication.
conservation
intéresse
et comme
est sous la surveill'ordre
telle,
public,
lance de l'administration
, qui est conséquemment
et d'indiquer
de
de rechercher
les moyens
chargée
aux citoyens
le libre
cours
des eaux ; d'emprocurer
en soient
submergées
pêcher
que les prairies
par la
des moulins,
et
des écluses,
élévation
trop grande
et
d'art
établis
sur les fleuves
par tous autres
ouvrages
les rivières
autant
enfin,
; de diriger
qu'il est possible,
toutes les eaux de son territoire,
vers un but d'utilité
les principes
de l'irrigation.
générale,
d'après
ou flottables
Les fleuves
et les rivières
navigables
aucun
à l'usage
de tous,
étant Une propriété
publique
les eaux , en affaiblir
ne peut
en détourner
citoyen
des fossés
ou en altérer
le cours
par des tranchées,
des batardes moulins,
ou des canaux
; ni y établir
des
des
des écluses,
des gares,
pertuis,
deaux,
sans en avoir obtenu
ni des plantations
d'arbres,
murs,
ou jeter
bords
sur leurs
l'autorisation
; ni déposer
ou sans
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de
de fumiers,
lit aucun
amas de pierres,
le cours
ou autres objets qui interrompraient
fascines,
ou les
immondices
des eaux;
ni enfin y déposer
d;es
à leur usage.
nuisibles
amasser
sur leurs rives-, comme
nul ne
ont pour
Ces empêchements
que
principe
des eaux d'un
exclusif
propriétaire
peut se prétendre
Par
ou flottable.
rivière
ou d'une
fleuve
navigable
de ce principe,
une conséquenee
les propriétaires
sont tenus de laisser
des fleuves
riverains
navigables
de hallage
le long des bords un chemin
pour le trait
des chevaux;
et ils ne peuvent
d'arbres,
planter
creuser
de fossés,
des murs,
élever
qu'à la distance
établie
par les règlements.
Les anticipations
et détériorations
des ouvrages
à l'entretien
de matériaux
destinés
d'art, l'enlèvement
et des rivières,
de leurs chemins
de haldes fleuves
sont des contraventions
lage , de leurs francs-bords,
et réprimées
comme pour les
constatées,
poursuivies
les chemins
et les canaux
et d'après
routes,
publics,
les mêmes
principes.
3° Parmi les biens qui forment
la propriété
soumise
à la surveillance
de l'administration,
il en est un qui
mérite
son attention,
les déshérences.
également
souvent
les déshérenQuoique
propriété
éventuelle,
ces n'en sont pas moins sous la main publique,
jusqu'à
ce que la prescription
en ait rendu
la communauté
« Tant que la prescription
n'est pas acpropriétaire.
« quise,
une possession
contraire
peut être opposée,
« un titre produit,
la qualité
d'héritier
reconnue
; et
« jusque-là
n'a qu'une
flottante
et
, l'État
propriété
leur
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mais

dont il a sans doute
« incertaine
le droit de jouir,
»
:
« non de disposer.
C'est à l'autorité
administrative
à prendre
possession des biens
en déshédes successions
provenant
et à les régir.
Elle
vendre
ce qui
est
rence,
peut
de se détériorer,
et doit en conserver
le
susceptible
le temps
de la prescription.
Mais
pendant
produit
ici que pour
le bien
de lai chose
et dans
elle n'agit
du propriétaire
le silence
; car elle ne peut
juger
d'hérédité
dans le
une pétition
qui serait
présentée
de la prescription.
cours des années
Si donc
un individu se prétend
au
l'administration
donne
héritier,
tribunal
les instructions
et les moyens
croit
qu'elle
à contredire
la' prétention
du réclamant,
propres
cette
étant
du
mais non juger
sa qualité,
question
ressort
de la justice.
aux
l'adminisQuant
créances,
est de
les liquider
tration
; mais si la demande
peut
elle doit la renvoyer
devant
à être contestée,
nature
ceci l'administration,
: en tout
les tribunaux
quoimais déposin'est
qu'elle saisisse,
pas propriétaire,
taire.
les événements
qui puissent
4° Quels
que soient
de
de telle ou telle espèce
rendre
la cité propriétaire
il suffit
biens urbains
où ruraux,
proque de.telles
fassent
du domaine
commun,
pour que
priétés
partie
Celte portion
l'intérêt
public
exige que la cité aliène
et qui
une charge,,
de la propriété,
qui est toujours
de la propriété
(i).
serait au détriment
particulière
(i) Lors du remboursement

des rentes

, opération

bonne

en

250

LIVRE III.

de là cité de vendre
aussi de l'intérêt
Il est toujours
ce qui
d'un canal,
tout ou sa part clans la propriété
d'entreles moyens
et facilite
est bon en soi-même,
C'est
travaux
d'utilité
de nouveaux
générale.
prendre
ainsi que, par une administration
,
sage et politique
les ressources:
sait multiplier
éclairé
un législateur
sans surcharges
, et entreprendre
pour les
publiques
Mais aucune
de la propriété
comcitoyens.
portion
mune ne peut être vendue
afin
que par adjudication,
les collusions,
et la dépréciation
d'éviter
l'intrigue,
de la propriété
à vendre.
C'est à l'autorité
à statuer
sur la valijudiciaire
dité
ou l'invalidité
d'un
bien
de la vente
aliéné
comme
domaine
contre
on aurait
public,
laquelle
à réclamer
sur le fondement
est
que le bien vendu
une propriété
: principe
particulière
qui tient à la
distinction
des autorités,
à la fortune
et à
publique
la fortune
des citoyens.
Si l'autorité
adminisprivée
trative
en connaître,
son droit
pouvait
changerait
de l'adjudication,
l'essence
elle ne peut déquand
cider une question
de propriété;
d'où résulterait
un
chaos
de droits
et de prétentions
contradictoires
,
elle-même , et qui était un mal particulier
et présent, mais un
avantage général pour l'avenir, la loi eût pu donner des biens
nationaux
aux créanciers publics , opération qui eût été un
grand profit pour la France et pour ses créanciers ; car si la
vente de ces biens n'était pas toujours lucrative,
et si la possession en était onéreuse, d'un autre côté, les créanciers eussent reçu-une valeur réelle, et la France eût pu éteindre entièrement sa dette.
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autorité
ne serait
tenue
de faire
cesser.
qu'aucune
aux tribunaux
de déterminer
les signes
Il appartient
la société,
doit
reconnaître
les propriétés
auxquels
comme
c'est à l'administration
publique
particulières,
Ce
les limites
des propriétés
à déterminer
publiques.
donc
être
contesté
au
droit peut
par les tribunaux
où l'administration
où la vente
est
moment
l'exerce,
à discuter
et la communauté
se soumet
consommée,
devant
la
la justice.
Dans
ses droits
le; cas d'erreur,
dédoit l'indemnité
au propriétaire
société
intégrale
à tous,
doit sûreté
et protection
; car, si l'État
pouillé
à ceux qui ont
il doit
les citoyens,
aussi
protection
de ces
Il résulte
en la foi publique.
eu confiance
de connaître
à l'ordre
c'est
judiciaire
que
principes
des
et des conditions
de la validité
, de l'étendue
les réclade la propriété
ventes
Lorsque
publique.
le
contré
ces ventes
mations
contre, ou les plaintes
renferdès acquéreurs,
à la jouissance
trouble
porté
fonde servitude
ment
des questions
de propriété,
c'est
dans
les ventes,
non
cière,
d'usages
exprimés
ces droits,
à régler
aux tribunaux
après
également
en quoi consiste
a déclaré
administratif
que le conseil
la vente
qui a été faite.
dont
La partie
de la propriété
je vais
publique
est ciren ce que le droit
est plus restreinte,
parler
la
de
car
il
conscrit
la
n'y
s'agit
plus
localité,
par
la société
commune
à toute
par son usage,
propriété
en
est personnel
mais de la propriété
dont
l'usage
là
située.
est
elle
au
territoire
où
Que
sorte
quelque
division
une
à
toute
commune
donc
soît
propriété
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ou
urbaines
aux localités
ou particulière
territoriale,
et
les règles qui les régissent,
rurales
où elle existe,
ainsi que
la manière
à leur entretien,
de pourvoir
les mêmes.
leur administration,.sont
à une division
territoriale
est
Le domaine
commun
de tous les habitants,
de cette
la propriété
publique
de
le bâtiment
division.
Cette
comprend
propriété
les chemins
les voies,
les routes,
l'administration,
et les canaux
de route,
chemins
et
, ou portions
à la charge
et à son
canaux
de toute
la division,
les hôpitaux,
les
avantage
; les hospices,
particulier
maisons
de justice
civile
et pénale,
les prisons,
les
les musées,
les monuments,
les foires,
et
lycées,
non partous les établissements
généralement
publics,
à la commune
non à la
ticuliers
où ils sont situés,
du trésor public,
à toutes
les
mais communs
charge
communes
et à leurs frais pour leur
delà
division,
entretien
et la confection.
Ces propriétés
en forment
le domaine,
i° parce
à l'avantage
seul de la dique ce sont des propriétés
vision où elles sont situées,
aux besoins
et nécessaires
de ses habitants
sont
particuliers
; 2° parce
qu'elles
à la charge
de tout c+e territoire,
et que les frais
et leur conoccasionnent
qu'elles
pour leur entretien
fection
de
les communes
, sont supportés
par toutes
cette division.
Ce principe,
sans être la cause première de la distinction
de
de cette sorte de propriété
la propriété
de
est la conséquence
directe
publique,
cette cause première
tous les citoyens
; car, quoique
des travaux
d'utilité
ou d'embellispuissent
profiter
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faits

dans

une
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division

ils n'en
territoriale,
mais sans
momentanément,
que
jouissent
avantage
eux ; au lieu que les administrés
du
pour
particulier
et directement.
lieu en profitent
Aussi
journellement
à ces derniers
à pourvoir
aux dépenses
est-ce
d'enou de nouvel
établissement
tretien
que la propriété
divisionnaire
ont lieu
occasioner,
peut
puisqu'ils
utilité
particulière.
pour leur
L'administration
de ce domaine
consiste
dans l'endes établissements
tretien
et dans
qui le composent,
d'établissements
la confection
nouveaux,
lorsqu'ils
sont ordonnés
admipar une loi ou par une décision
nistrative.
Les établissements
et les Mens
commupublics
naux
situés
une commune
forment
la propriété
dans
des habitants,
celle
dont
ils ont la possesgénérale
sion et l'usage
exclusifs
et dont ils jouissent
par indivis : ces propriétés
se divisent
en urbaines
et en rurales.
Les premières,
situées
dans les villes,
bourgs
et villages
les justices
, sont les maisons
municipales,
de détention
de paix,
les maisons
aux
particulières
de bienfaisance,
communes
les
, les établissements
les marchés
les promenades,
les halles,
, les
places,
les monuments',
les ponts,
les quais,
les
fontaines,
et de chemins
de roules
Les portions
musées.
qui les
les cimetières
les chemins
vicinaux,
(i),
traversent,
(i) Les cimetières,
quoique hors des villes, bourgs et villaurbaine ou
ges, et n'étant
qu'un champ clos, sont propriété
rurale, selon la localité dont ils sont la propriété;
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communaux
les terrains
les marais;
les étangs,
, forment les seconde?.
se comdes communes
La propriété
productive
à leur profit,
comme
impositions,
pose des revenus
et les amendes.
et loyers
des halles,
fermages
les établisSoit donc que ces biens
comprennent
soit qu'ils
se comsitués dans la commune,
sements
de ceux productifs
dont les habitants
jouissent
posent
à l'usage
ou aux revenus
en commun,
que ces
quant
biens
manière,
produisent,
de'quelque,
que la'proleur en soit acquise,
priété
échange
par concession,
ou prescription,
mais qui ne sont le bien d'aucun
habitant
en particulier
ne doivent
(et les communes
d'autre
posséder
propriété
puque les établissements
blics à leur usage),
tous ces biens sont communaux,
des habila propriété
parce
qu'ils sont proprement
tants
des communes
où ils sont situés ou établis ; et,
comme
les autres biens publics,
et d'après
le même
ils sont établis
et entretenus
aux frais des
principe,
habitants
de ces communes.
La gestion
des établissements
d'une compublics
consiste
dans la conservation
mune
et l'entretien,
et aussi dans la confection
des travaux
ordonnés
: elle
à l'administration
de la commune.
La
appartient,
communaux
dans la condes,biens
consiste
gestion
et l'usage
servation
et lui appartient
dans
commun,
commune
où ces biens sont situés.
chaque
Le conseil
et maintient
l'enmunicipal
régularise
semble
dans les opérations
et les dépenses
que peuvent exiger les biens et les établissements
à la charge
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à ce conseil
de la commune.
C'est
à régler
la répartinécessaires-à
tion des travaux
l'entretien
et aux répardes propriétés
rations
communes
à la charge
des hasur
bitants
les besoins
et
; à délibérer
particuliers
de la commune
locaux
sur les
, sur les emprunts,
contributions
nécessaires
subvenir
à ces besoins;
pour
convient
sur les procès
d'intenter
ou de soutenir
qu'il
et la conservation
l'exercice
des droits
compour
muns".
De ces principes
résultent
seplusieurs
principes
l'administration
dans
condaires,
qui doivent
guider
de ses fonctions.
l'exercice
Mais il importe
de définir le droit
des habitants
à la pro-r
d'une
commune
commune.
priété
Les communes
se composent
d'habitants
ou
nés,
ou viennent
se réunir
sont venus
qui successivement
sous une même
Les biens
administration.
des communes
se forment
des propriétés
urbaines
ou rurales,
des revenus,
et des droits
se sont créés
ou qui
qu'elles
leur ont été concédés
des produits
des biens
, enfin
Ces biens
ou d'acqu'elles
proviennent
possèdent.
le produit
faites
avec
des
contributions
quisitions
ou de donations.
payées
par tous les habitants,
Tous
les habitants
un an dans
domiciliés
depuis
une commune,
ont droit
aux
biens
et aux revenus
communaux.
sur les motifs
Ce principeest fondé
suivants
, qui
« Une
sont incontestables.
de charges
communauté
« ne peut
s'il n'y a pas en même
entre
exister
temps,
« tous les membres
communauté
qui la composent,
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communaux
des. biens
bénéfices.
L'origine
s'il était
de ce principe.
à la force
Donc,
ajoute
de
habitant
n'eût
nouvel
vrai qu'un
que le devoir
il serait évident
aux charges
communales,
coopérer
les communes,
il n'y
aurait
toutes
dans
que,
de leurs habitants
qui eussent
petite partie
qu'une
des biens
communaux
donnés
droit aux revenus
du temps
de leurs
et que ces
ou acquis
auteurs,
au lieu d'être
le patrimoine
de la commubiens,
la propriété
seraient
exclusive
de quelques
nauté,
habitants
se, tandis que les nouvelles
acquisitions
à tous. Il n'est pas exact d'applicommunes
raient
le principe
quer aux biens communaux
que la proest un droit sacré, qui ne peut être transféré
priété
Les biens
communaux
que
par le propriétaire.
sont la propriété
de la communauté,
et non le droit
inaliénable
de tels ou tels habitants.
Cette communauté se compose
de
par des règles indépendantes
des habitants':
les
quiconque
« la volonté
remplit
« conditions
ont imposées,
devient
habitant.
qu'elles
« Ce n'est
donc pas la volonté
du propriétaire
qui
mais celle de la loi,
« règle les droits des habitants,
« tutrice
des communes.
»
L'autorité
n'est que la tutrice
des biens
des comelle ne peut
donc
acmunes;
aliéner,
échanger,
ni emprunter,
sans le consentement
quérir,
des habitants
, représentés
mais
par le conseilmunicipal;
si la loi publique
veut
l'autorité
ne puisse
que
aliéner,
sans l'autoéchanger,
acquérir,
emprunter,
risation
de la volonté
l'aliénation
doit
communale,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

de
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les

municipal,
qui juge
de l'aliénation,
ainsi
avantages
que
se propose
de faire
du produit
de la
qu'on
l'emploi
Elle
à la demande
la description
vente.
joint
topoet l'évaluation
de l'immeuble
à aliéner,
graphique
ainsi que l'état des revenus
et des dépenses
ordinaires,
des dettes
et celui
actives
et passives
de la commune.
Un échange
ne peut
avoir
lieu
le consentesans
ment des deux
être
parties,
parce
que nul ne peut
s'il n'y consent,
ou s'il n'y a
privé de sa propriété,
utilité
et indemnité
démontrée-,
publique
préalable
évaluée
contradictoirement.
Ce principe
légalement
est puisé
dans
le respect
dû aux propriétés.
Pour
un échange,
il faut donc que la description
et l'évaluation
des immeubles
soient
faites
contrarespectifs
dictoirement
de chaque
intérespar un arbitre
partie
choisi
sée, et même
par un tiers-arbitre
par les deux
si les deux premiers
n'ont
intéressées,
parties
pas été
d'accord
sur le valeur
des immeubles
à échanger.
S'il
rétablir
ou redresser
un
s'agissait
d'un.échange
pour
chemin
ou élargir
une rue ou une place
vicinal,
pules mêmes
formalités
sont nécessaires.
blique,
être également
Lès acquisitions
doivent
délibérées
conseil
d'en
ainsi
que les moyens
parle
municipal,
est obligée
de recourir
Si la commune
payer le prix.
du
la délibération
aune
extraordinaire,
imposition
et
donner
l'état
des revenus
doit
conseil
municipal
et passives
des dettes
actives
des dépenses,
et celui
à acDans tous ces cas, l'immeuble
de la commune.
17
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et évalué
doit être
décrit
par des arbitres,
quérir
et l'autre
dont un nommé
par la
par le propriétaire,
s'il y a lieu.
un tiers - arbitre,
et même
commune,
d'autorisation
Une demande
pour un emprunt
exige
à la délibération
du conseil
municiaussi la jonction
à prouver
la nécessité
qui servent
pal des documents
l'état des revenus
et dés dépenses
or*
de l'emprunt,
actives
et passives
de la comdinaires
et des dettes
mune.
Il en est de même-d'une
servitude.
Une servitude
à un fonds pour l'avantage
est une charge
imposée
s'il peut suffire du cond'un autre fonds. Civilement,
des parties
sentement
des servitudes,
il
pour établir
être ainsi
en matière
n'en
administrative-,
pourrait
n'étant
car l'autorité
des personnes
et
que le, tuteur
n'a qu'une
: elle ne peut,
consédes biens,
gestion
faire aucun
acte de propriété.
Or, conquemment,
est un acte de propriété,
comme
sentir une servitude
en est également
la demander
n'y a
un ; et puisqu'il
sans biens fonciers,
ce serait reconpas de servitude
l'autorité
comme
donc
naître
Quand
propriétaire.
il est de l'intérêt
servitude
soitétablie
publie
qu'une
°
sur une propriété
il
I
faut,
privée,
que cette servitude
soit consentie
le propriétaire
du bien ;
par
se fasse autoriser
2° que l'autorité
par un acte comà traiter
munal
avec le propriétaire.
§ II.
Telle
blique

Propriété

individuelle,

être la propriété
importante
que puisse
pu, le rapport
pour là Communauté
de l'adminis-
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à la propriété
ne se trouve
tration
réellement
que;
individuelle
: là est son action
dans la propriété
tout
relation
cette
intime
et nécessaire
entière,
que j'ai
la société
entre
et les personnes
déjà dit exister
et les
choses. Aussi est-ce ici que la propriété
intéresse
spécialement
l'administration.
La propriété
individuelle
est celle qui appartient
à son détenteur
et qui est sa
exclusivement
actuel,
chose propre,
manière
se trouve'
de-quelque
qu'elle
en sa possession.
Celte possession,bien
que réglée
par là loi civile
et par là loi pénale
l'usuVriaqui la reconnaît,
pour
tion qui pourrait
en être
faite
fuse
ou
force,
par
mauvaise
à l'action
foi, est soumise
de l'administraa son usage
mais quant
tion,
seulement;
parce
que
de la propriété
est seul
du ressort
des lois
l'usage
dans
tous Tes cas où il peut
intéadministratives^
resser l'ordre
ou compromettre
public
l'intérêt
général (I).
Ce principe,
l'action
administraqui différencie
tive de l'action'judiciaire'sur'la
,
propriété
privée
est fondé
en
sur ce que- ce n'est
pas la propriété
dé cette
elle-même
est cause
triais le
action,
qui
la propriété
avoir
avec
l'intérêt
rapport
peut
que
étant
de l'intérêt
général.
Or, la Conservation
général
du ressort
l'action'
adde l'administration
publique,
n'a réellement
ministrative
la propriété
sur
privée
(i) Voy.
niinislratiori

parag. suivaris,
par les travaux

de la propriété
le-rapport
publics: et \a contribution

à l'ad-

260

LIVRE III.

-

inde la propriété
peut
lieu.qu'autant
que l'usage
la cité ou une
ou d'autre
manière
d'une
téresser
la propriété
du territoire..Que
seule portion
apparet quelle
à tel ou tel habitant,
donc
tienne
que
cette action.
au jeu-de
soit sa nature,
peu importe
au.maintien
et à la conserTout
doit concourir
individuelle
Une propriété
vation de la société.
peut
obstacle.
La nécessité
d'ouvrir
y faire
quelquefois
un canal,
de former
un marde creuser
une. route,
des constructions
d'élever
, est consché,
publiques
doit -céder
tarée : dans ces cas , l'intérêt
particulier
le commerce,
L'utilité
àijnlérêt
public.
générale,
ne peuvent
être entravés
les communications
parla
d'un
la proou l'intérêt
volonté
; sans.quoi
citoyen
à
mettre
obstacle
pourrait
quelquefois
privée
priété
commun.
Mais aussi,
il est dû par l'ad-;
l'avantage
une juste.et
ministration
indemnité
,. soit
:préalable
de la propriété
en valeur
, soit par
représentative
une propriété
contre
publique.
échange
à toutes
est commun
sortes
de proCe; principe
: mais il est. .clés propriétés
individuelles
priétés
faite de. l'acquisition
dont on vient
qui,, abstraction
et restant
la propriété
de parler,
de l'individu
toujours
néanmoins
et à. sa disposition,
éprouvent
quelques
à la manière
Ces
d'en disposer.
modifications
quant
sont fondées
sur l'intérêt,
et la
modifications,
public
raison;
Un propriétaire
veut
ouvrir
une
mine
ou une
dans
son fonds ; mais la sûreté
carrière
publique
: il peut
nuire
à ses voisins,
peut être compromise
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n'être
il peut
instruit
des procédés
nécespas assez
saires à l'exploitation,
ne pas
savoir
s'il est avanou non
à la consommation,
d'ajouter
tageux
d'augà cet
menter
les
égard
, pour
produits
indigènes
sans danger
lui - même,
sans
pouvoir
exploiter
pour
bénéfices
le commerce
et les bepour
l'industrie,
soins de la cité.
Un autre
est propriétaire-de
bois;
lui
Quoiqu'il
soit loisible
de convertir
à son gré son terrain
en terres
ou toute
dé culture,
et malautre
labourables,
espèce
les générations
futures
d'un
gré qu'il pourrait
priver
combustible
aux besoins
de tous,
ceindispensable
c'est par une autre
considération
pendant
que l'usage
est ici déterminé.
Si ces bois
sont sur le penchant
d'une colline,
d'une
sans
, il ne pourrait,
montagne
des bois,
les pays voisins,
arracher
sans
danger
pour
les terres
seraient
entraînées
lesquels
par les torrents
et par les pluies
et terrains
dans les vallées
inférieurs.
La température
en être
et
même
altérée,
pourrait
souvent
une eau vive et courante
qui fait la fortune
de plusieurs
et sans laquelle
les
villages,
peut-être
n'auraient
sa
habitations
pas été construites,
ayant
dans
ces bois,
la perdrait,
source
lui serpuisqu'ils
vaient de réservoir.
Un autre,
en construisant
des usines
ou sur
proche
une rivière
ou non navigable,
ne peut avoir
navigable
le droit
faisant
d'établir
à son gré un déversoir
qui,
dans
les propriétés
refluer
les eaux
voisines,
y porterait
notable.
si le proun préjudice
De son côté,
bordant
sa
riverain
priétaire
peut
profiter
de l'eau
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dérivations
pour
propriété,
peut même faire quelques
il n'a pas pour cela le droit de
son usage particulier,
les eaux,
et
faire des dérivations
qui appauvriraient
aux propriéà leur tour, préjudice
qui porteraient,
construites
taires d'usines
près ces eaux.
Il est aussi des cas qui se présentent
fréquemment
ceux de la chasse
et dé
de la propriété,
dans l'usage
Si tuer
l'ordre
intéressant
comme
là pêche,
public.
du sol est un
les productions
un animal
qui détruit
à la sûreté
à la propriété,
inhérent
droit
pourvoir
est un droit
ne peut
et individuelle
qu'on
publique
Il n'est pas
à la communauté.
contester
appartenir
et particulière
à la tranquillité
indifférent
générale
abuser
des armes.
Sous
individu
ne puisse
qu'aucun
bornée
de préserver
une propriété
du déle prétexte
combien
d'abus
s'introanimal,
peuvent
gât d'un
des arl'habitude
duire ! La fainéantise,
l'oisiveté,
exciter
dont la
mes peuvent
des disputes,
des rixes,
mort d'un père de famille
peut être la suite. Un animal se sauve d'une propriété
sur un autre ; celui qui
s'il avait le droit de le poursuivre,
l'a chassé,
pourrait violer la propriété
d'autrui.
Les principes
sur la propriété
sont applicaprivée
bles aux biens
car si la loi
possédés
par l'étranger;
civile règle ces biens quant à la propriété
et à la transla loi administrative
les règle
à la
mission,
quant
et à l'usage.
ne
toutes
les nations
jouissance
Lorsque
se regarderont
fédérés de
plus que comme les membres
la grande
et s'accorderont
récifamille
européenne,
tous les avantages
resserrer
proquement
qui peuvent
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il n'y aura plus ces
les liens de leur confédération,
des temps
barbares
contraires
à la prorestrictions
par l'étranger.
priété possédée
Des lois sont donc nécessaires
pour régler
l'usage
de la propriété
de principes
; car si beaucoup
privée
et communale
lui sont comsur la propriété
publique
il en est qui lui sont propres.
L'administramuns,
a l'exécution
de ces lois, et veille à ce
tion publique
: c'est aux triqu'elles ne tombent
pas en désuétude
bunaux
à en punir
l'infraction.
Mais les lois administratives
ayant plus pour objet
ces lois, et dans
l'intérêt
commun
privé,
que l'intérêt
à la
Ont rapport,
les cas de police,
premièrement,
comme
inhérente
au sol, faiterritoriale,
propriété
la richesse
de la
du territoire,
et formant
sant partie
car
à la propriété
industrielle,
cité; secondement,
sur la partie
de la prol'action
administrative
porte
à l'ordre
par l'usage
priété
public,
qui a rapport
qu'on en peut faire.
I.

Propriété

matérielle.

est réglé, dans
dont l'usage
La propriété
matérielle
est les maicertains
lois administratives,
cas, parles
les marais.
les eaux,
les mines,
sons, les bois,
libre
de jouir de
Tout propriétaire
est saris doute
bon lui semble,
sa propriété
comme
qu'il
pourvu
aux droits des aucontraire
n'en fasse pas un usage
de la lifondé
sur le libre,exercice
tres. Ce principe,
consacré
berté naturelle
par
j doit être formellement
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à l'intérêt
Mais il est certains
civile.
rapports
considéil faut nécessairement
sous lesquels
public,
et la jouisrer la propriété
l'usage
puisque
privée,
à cet
se lient naturellement
sance
de celte propriété
doive jouir de sa prochacun
intérêt.
Ainsi,
quoique
il est cependant
des
bon lui semble,
comme
priété
toutes les fois que
à ce droit,
modifications
apportées
le commande.
Sans cette faculté
l'utilité
publique
a de modifier
l'usage
que la communauté
primitive
les différents
de la propriété
rapports
particulière,
de la société
ne pourraient
constitutifs
plus exister,
ce sont ces rapports
nécessaires
des choses
puisque
à la chose publique
la comparticulières
qui forment
Il résulte
donc de ces principes
incontestamunauté.
la propriété
des maisons
et que leurs
bles,
que
et leurs
constructions
sont
soumises
à
réparations
l'action
administrative.
Cette action
s'exerce
sur cette sorte de propriété,
l'utilité
commande
la démolition
quand
publique
totale
ou partielle
; sur les constructions,
pour savoir
si le propriétaire
suit les alignements,
et s'il se
conforme
aux règlements
sur la sûreté
des constructions
et des réparations.
le premier
dans
Ainsi,
cas (celui
d'abandon
de propriété),
l'administration
à céder
un propriétaire
à
contraindre
peut
tout ou partie
de sa propriété,
commune
l'utilité
y est autorisée
lorsqu'elle
par une loi ou une décision de la communauté
, pour
objets d'utilité
publitels que le percement
d'une
d'un chemin
que,
rue,
,
la confection
d'un marché,
d'une place ou d'une
pro-

DES PROPRIÉTÉS.

265

d'un
d'un
menade publique,
d'un moquai,
pont,
et de tout établissement
nument quelconque,
reconnu
à l'avantage
des lieux.
Dans le second
nécessaire
cas
ou de réparation),
l'adminis(celui de construction
doit veiller
à ce que les alignements
tration
soient
observés
exactement
et
; à ce que les constructions
soient telles qu'elles
les réparations
ne puissent
comla sûreté
et à ce qu'elles
soient
publique,
promettre
faites conformément
aux règlements
sur les bâtisses.
a même
L'administration
le droit,
droit
fondé
sur
de forcer un propriétaire
l'intérêt
à démoconnnun,
sa propriété
menace
ruine.. Telles
sont
lir, lorsque
les modifications
générales
que les lois administratives
à l'usage
et à la jouissance
de la propriété
apportent
privée des maisons.
La propriété
des bois etforêts
est soumise
aux lois
administratives
sur cette
de proforestières
espèce
Elle est trop précieuse
à l'upriété.
par son rapport
tilité générale
et aux besoins
de la société,
pour n'avoir pas été l'objet
chez
d'une
législation
spéciale
tous les peuples,
et mérité
dans tous les temps
une
attention
des gouvernements.
Les besoins
particulière
ne pourraient
être
des hommes,
de la vie, l'existence
la culture
de l'indusles travaux
des terres,
assurés;
et ceux mécaniques
des
aratoires
trie, les instruments
arts et métiers,
et navales,
les constructions
civiles
n'eussent
sans les bois que le génie
été connus
jamais
de l'homme
aux usaa su façonner,
pour les adapter
lui ont suget ses besoins
ges que son intelligence
donc les forêts elles
bois,
gérés. Que l'on considère
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territoriales
dé productions
ou sous le rapport
(dont
ce qui ne se pourrait
le produit
est toujours
éloigné,
ou sous
des plants
dire des productions
alimentaires),
services
et indispensables
des nombreux
le rapport
aux hommes,
qu'ils savent
par l'usage
qu'ils rendent
est de la plus haute imleur conservation
en faire,
portance.
les repeuplements.
lés semis,
Les aménagements,
la protection
due à
les coupes
, les délits forestiers,
cette propriété;
en un mot,
tout ce qui tient à son
et soumis à
de l'administration,
usage est un devoir
dés lois particulières
la jouissance.
qui en règlent
Cette
à l'usage
et à la jouissance
de
modification
cette propriété,
est donc fondée
sur l'intérêt
public,
les bois importent
les plus
puisque
trop aux besoins
et les moins indispensables
de la vie et de
journaliers
la société,
de règles
particupour n'être
pas l'objet
lières
sur leur possession.
Cette
modification
n'est
sans
autre que la manière
de jouir de cette propriété,
attenter
Ainsi,
quoipour cela au droit de propriété.
forestier
soit libre
de défricher
que le propriétaire
et de changer
de son sol, il
ses bois
les produits
est tenu,
tant
la nature
de sa proqu'il conserve
de se conformer
aux époques
déterminées
priété,
leur
leur nature,
pour les coupes de ses bois,
d'après
espèce et leur âge, parce que le droit contraire
pourrait nuire à la consommation
de ce combustible
: la
de ses bois, qui entre dans la consommation,
portion
à cette même
il pourrait
consommation,
important
la communauté
d'un produit
C'est
nécessaire.
priver
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ses bois et les défripour cela qu'il ne peut arracher
sans avoir prévenu
l'adcher, en tout ou en partie,
non pour connaître
des rapports
de leur
ministration:
à"la
et juger
consommation,
jusqu'à
quel
produit
entre
dans
la balance
des besoins
point ce produit
mais pour examiner
ne porsi celte volonté
publics-,
à la localité,
comme
il a été dit
terait pas préjudice
plus haut.
Les eaux
sont encore
une propriété
dont la jouissance peut importer
à l'intérêt
commun,
parce que
en peut faire pourrait
nuire
l'usage qu'on
quelquefois
à des propriétaires
C'est à la loi civile à étariverains.
des eaux,
de la propriété
blir des règles
sur l'usage
mais c'est
considérée
comme
propriété;
simplement
de
les rapports
a déterminer
à la loi administrative
Cette loi défencette propriété
à l'intérêt
commun.
de son voisin
dra d'inonder
par le déverl'héritage
à celui qui le fait, ni de lui
sement d'eaux
nuisibles
transmettre
les eaux d'une manière
qui lui serait préou ferElle voudra
judiciable.
que les propriétaires
ou à consconstruits
miers de moulins
ou d'usines,
de tous dommages
truire , soient garants
que les eaux
voiet aux propriétés
causer aux chemins
pourraient
ou
du déversoir
élévation
sines par la trop grande
forcés
de tenir les eaux
et qu'ils
soient
autrement,
à une hauteur
qui ne nuise à personne.
minérales
les eaux
II est une autre sorte d'eaux,
soumise
etthennales
une propriété
(i), qui forment
(1) Les eaux minérales

sont celles qui, en coulant

sur des
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autres
à des règles
que celle des eaux ordinaires.
sur ce que,, si les eaux
est fondée
Cette distinction
les plus journaliers
aux besoins
ordinaires
importent
ne soit pas troublé
de la vie, il suffit que leur usage
besoins
ou ne trouble
point,
pour
que ces mêmes
et
: au lieu que les eaux minérales
soient
satisfaits
leur
thermales
étant une espèce
d'eaux,
particulière
d'être permis,
exige des connaissances
usage , avant
à la santé
ne pas nuire
et médicales
chimiques
pour
et des précaude ceux
s'en servir,
qui pourraient
tions
à prendre.
La salubrité
des.eaux
préalables
ordinaires
être facilement
appréciée
par tous ;
peut
la salubrité
des secondes
demande,
pour être consà être soumise
à des procédés
tatée,
analytiques,
et emconnaître
que les geris de l'art seuls peuvent
dans
Tout propriétaire
donc
qui découvre
ployer.
son terrain
une source
d'eau minérale,
est tenu d'en
en fasse faire
instruire
l'administration,
pour qu'elle
l'examen.
Ce n'est que d'après
le rapport
des personen est
nes nommées
cela,
pour
que la distribution
ou prohibée,
le jugement
suivant
permise
qui en a
été porté.
matières minérales quelconques,
se sont imprégnées dans leur
cours des parties qu'elles en ont détachées, et qui, par combinaisons naturelles , les ont amalgamées à leur nature première,
et ne font plus qu'un corps qui devient ainsi eau ferrugineuse,
ou autres. Les eaux thermales sont
sulphureuse,
muriatique
celles qui ne doivent leur qualité de chaleur naturelle,
constante ou périodique,
qu'à l'influence de l'atmosphère
particulière des lieux où elles ont leur source.
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En principe
le propriétaire
du sol est
général,
du fonds.
La loi administrative,
tout
propriétaire
ce principe,
en respectant
fondé
sur la nature
des
modifie
encore
de la propriété
des
choses,
l'usage
des mines,
des minières,
des tourbières,
carrières,
non parce que les produits
de cette espèce
de prola société
en général,
mais la sûpriété intéressent
Il résulte
de cette modification,
reté publique.
non
à la possession
de la propriété
des
,. mais à l'usage
des mines,
des minières,
des .tourbières,
carrières,
tant métalliques
que les carrières,
que non métalainsi que les bitumes,
les pyrites,
les charliques,
bons de terre et autres
matières
ne
minéralogiques,
être exploitées
peuvent
que de l'avis de l'administracar le propriétaire
de la surface
tion;
jouit
toujours
du produit
de ces mines, qu'elles
soient exploitées,
ou
où avec fosses de lumière
à,tranchées,ouvertes,
(I).
cette
modification
n'a
Cependant
pas lieu
pour
l'extraction
des sables,
des craies,
des argiles,
des
à bâtir,
des tourbes
connues
vitrioliques
pierres
sous le nom de cendres,
et toutes
autres
substances
sans
analogues,
que le propriétaire
peut exploiter
ces sortes
Mais
comme
de substances
permission.
être nécessaires
de granpeuvent
pour la confection
travaux
tels que
des routes
ou de tous autres
publics,
(1 ) La tranchée ouverte laisse la mine a découvert a chaque
endroit où se fait l'exploitation,
et la fosse de lumière est les
excavations ou puits fabriqués de la surface à la mine, afin de
procurer par intervalles le jour aux souterrains de la mine,
pour en extraire les produits.
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monude
canaux
navigation,
ponts,
d'utiétablissements
: ou tous autres
ments publics,
de les
au refus du propriétaire
lité générale
; alors,
livrer
ou d'en permettre
l'exploital'exploitation,
tion de ces substances
par l'adpeut être ordonnée
le propriétaire,
tant
en indemnisant
ministration,
de terrain,
fait à la surface
de
du dommage
que
le prindes matières
la valeur
extraites,
d'après
doit céder
à l'intérêt
particulier
cipe .que l'intérêt
.
sous la réserve
d'être
dédommagé.
général,
la saluLes. marais,
, intéressent
par leur nature
à cause des exhalaisons
dont le séjour
brité publique,
avec les décompocombinées
des eaux stagnantes,
sitions
et les chaleurs,
des corps
peut
corrompre
des miasmes
l'air et porter
dans les lieux circonvoi-:
sins. Ils intéressent
la richesse
également
publique,
à cause du terrain
à la culture.
Sous
qu'ils enlèvent
si importants
ces deux rapports,
pour l'intérêt
gênéde la propriété
dé
des marais
rai, l'usage
dépend
en ce sens qu'elle
le
forcer
l'administration,
peut
à faire des travaux
propriétaire
pour l'assainissement
des lieux,
ou des desséchements
à la
rendre
pour
des terres
culture
stériles.
Le principe
sur la prodes mines,
dont
le propriétaire
se refuserait
priété
à leur exploitation,
est applicable
au propriétaire
d'un marais,
à le dessécher.
qui se refuserait
chaussées

,
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industrielle.

une espèce
de propriété,
particulière
l' innée de l'intelligence
de l'homme.
Cette
est encore
à son
plus
propre
propriépropriété
est une émanation
de lui-même
et
taire, puisqu'elle
de son travail.
C'est surtout
chez une
une création
active
et laborieuse,
nation ingénieuse,
vive,
qu'il
de régler
ce qui tient
aux conceptions
et
importe
de l'esprit.
« Toute
idée nouvelle
aux créations
dont
a la manifestation
ou le développement
peut deve« nir utile à la société,
à
appartient
primitivement
« celui qui l'a conçue,
et ce serait attaquer
les droits
« de l'homme
dans leur essence,
que de ne pas re« garder
une découverte
comme
industrielle
la pro« priété de son auteur
(1), »
il est des choses
Dans cette
de propriété
espèce
de l' intelligence,
comme
sont les écrits ,
purement
la musique
la gravure,
le dessin,
la peinture,
; et des
à l'industrie
manuelle
choses qui tiennent
, comme
les inventions
les mécaniques,
d'art, les compositions
des choses
La propriété
dues à la
pour laguérison.
n'a d'autres
de l'homme,
seule intelligence
règles
de faire,
la possesla liberté
que celles qui assurent
et les moeurs.
l'ordre
sion à ses auteurs,
public
et
des
manuelles
La propriété
choses
purement
a des règles
dues à l'industrie,
qui
particulières
Il est
vention,-

(1) Assemblée

constituante.
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son emploi
ainsi que
la garantissent
à ses auteurs,
;
est soumais celle des compositions
pour la guérison
mise à certaines
publique.
règles,
pour la sûreté
induset les découvertes
Les inventions
purement
à leurs
auteurs
reconnues
trielles
sont
par un acte
afin que ce soit su de tous. Mais cet
de gouvernement
en aucune
un fait,
et il ne garantit,
énonce
acte
ni le sucni la propriété,
ni le mérite,
manière,
Les
sur
cette
invention.
cès d'une
principes
pro« Ce titre
ont été établis
de
par M. Costaz.
priété
« propriété
a deux
momentanée
objets : le premier,
« de remplir,
à l'égard
des inventeurs,
l'obligation
« contractée
à chacun
la
, d'assurer
par la société
« jouissance
de sa propriété
; le deuxième,
d'empê« cher le découragement
et l'émigration
des artistes
« qui pourraient
chercher
une
ailleurs
protection
« qu'ils
ne trouveraient
leur
et la
pas dans
patrie,
« priver
ainsi du fruit de leurs découvertes.
On pour« rait ajouter
un troisième
celui
au
d'assurer
motif,
« public,
à l'expiration
du brevet,
la jouissance
de
« plusieurs
découvertes
industrielles
qu'il ne connaî« trait qu'imparfaitement
sans ce moyen,
et dont les
« auteurs,
intéressés
à faire mystère
de leurs opéra« tions,
mourraient
souvent
avec leur secret.Il
faut,
« par toutes
les voies possibles,
au bénéfice
appeler
« de la loi les auteurs
des découvertes
utiles.
C'est
« le moyen
de contribuer
aux progrès
des arts par
« la publicité
et par l'aiguillon
de l'exemdes succès
« ple. Sous ce rapport,
il serait
à désirer
que la loi
« des brevets
fût de temps
à autre rappelée
à l'atten-
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avoir
assuré
la propriété
de
publique.
Après
la loi a dû s'occuper
de ce qu'exigé
«l'inventeur,
« l'intérêt
des arts. C'est ce qu'elle
a fait en obligeant,
« sous peine
de déchéance,
l'obteriteur
à communi« quer tous ses moyens
afin qu'à l'expi'
d'exécution;
« ration
du brevet,
la société
en jouir
sans répuisse
« serve comme
sans entrave:
Il importe
de maintenir
« ces dispositions
des
, non-seulement
pour l'intérêt
« arts,
mais pour
celui
même
du propriétaire
a qui
« la loi ne peut garantir
que le dépôt
qu'il lui a con« fié, et pour
éviter
entre
les artistes
des coritésta« tions
interminables.
La disposition
dont le niain« tien importe
lé plus à la sûreté
des inventeurs,
et
« par suite au développement
de l'industrie,
est celle
« qui veut que les brevets
d'invention
soient
délivrés
« sur simple
et sans
examen
Les
requête
préalable.
« motifs de cette disposition,
due à l'assemblée
cons« tituante
sortes ; lés uns tendent
dé deux
à
, sont
« épargner
la nécessité
aux inventeurs
d'une commu« nication
craindre
dontils
du moins
l'abus,
peuvent
« l'inutilité;
à sauver
au gouvernement
les autres,
examen
d'un
et la
«l'embarras
toujours
difficile,
d'un
jugement
suspect;
«responsabilité
En effet,
« dans le cas d'un
à la délivrance
examen
préalable
« des brevets,
les commissaires
charquels seraient
« gés de cet examen?
serait composé
d'arOu le jury
« tistes courant
carrière
la même
; et
que l'inveneur
la préven« alors comment
assurer
que la rivalité,
même à l'insu
« tion,
l'intérêt
n'auront,
particulier
leur
décision
?
« des juges
dans
influence
, aucune
18
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à l'auteur
le persuader
du moins,
qui
rendra
au
et
refus
un
qu'il
,
public
« éprouvera
serait
l'examen
confié
?
ses
de
pu
plaintes
«confident
éclairée
la théorie,
dont
« à des savants
quelque
en défaut
se
trouver
fût,
pourrait
, lors«qu'elle
de l'expeles résultats
« qu'il s'agirait
d'apprécier
du génie,
fortuites
et
ou les inspirations
rt rience,
d'une
« qui sont en général
disposition
prévenus
peu
les deux
Dans
aux nouveautés.
«favorable
cas, le
à voir écarter
comme
« gouvernement
s'exposerait
dont l'exé« absurde,
telle idée neuve
impraticable,
« cution
eût accéléré
féconde
en résultats
les progrès
« de notre
et affranchi
notre
industrie
commerce
de
« la servitude
déterd'ailleurs,
Comment,
étrangère.
« miner
l'inventeur
à courir
les risques
d'un examen,
« où, par la communication
de ses procédés,
il ha« sarde,
sans aucun
de réussite,
ce qu'il
a de
gage
« plus précieux?
et quel serait,
dans les cas les plus
« favorables,
le but de cette mesure?
d'écarter
quel« ques projets
inventions
futiles:
absurdes,
quelques
« mais le public,
si on les eût laissés paraître,
en eût
« bientôt
eût dû être sans
fait justice
; et si l'invention
« utilité,
l'inventeur
en eût été pour
les frais de son
« brevet.
Croit-on
que ce motif ne soit pas suffisant
« pour balancer
dans l'esprit
des artistes
, ordinairece ment peu fortunés
, la prévention
qu'on
peut leur
«. supposer
en faveur
de leurs découvertes?
Qu'est-ce
« enfin que le brevet
d'invention?
donné
à un
l'acte
« citoyen
de la déclaration
fait d'avoir
inventé
qu'il
« telle machine
ou tels procédés.
S'il est réellement
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comment
lui refuser
la faculté
de mettre
« inventeur,
industrielle
sous la sauvegarde
de là
« sa propriété
utilité
elle peut
de quelle
« loi, même sans examiner
les propriétés
ne sont-elles
« être ? Toutes
pas égaet le gouvernement
doit-il
« lement
respectables,
dans l'usage
fait de la sienne,
« s'immiscer
que chacun
à
« toutes les fois que cet usage n'a rien de contraire
à consulter
? C'est au propriétaire
ses
« l'ordre
public
et l'expérience
« intérêts
à cet égard,
prouve
que la
La
en reçoit
est rarement
fausse.
« direction
qu'il
une
« plupart
des brevets
auront
donc pour
objet
« invention
utile sous quelque
et la société
rapport,
« qui, à leur expiration,
doit profiter
de la décou« verte,
un marché
fait avec l'inventeur
avantageux.
« Si, au contraire,
la découverte
est illusoire
, quel
« risque peut courir
la société qui ne fait aucun sacri« fice pour
son acquisition?
reste le cas où l'iuven« teur ferait
de son brevet
un usage
ou
dangereux
« contraire
à la sûreté publique.
La loi, dans ce cas,
« a pourvu
aux moyens
de le priver
d'un droit dont
« il abuse,
même de le faire punir suivant
l'exigence
« des cas. Elle a pareillement
au moyen
de
pourvu
« le dépouiller
sur une
d'un droit qu'il aurait usurpé
les brevets
«chose
En Angleterre,
déjà publique.
« s'accordent
ni examen
Sans nulle distinction
préa« labiés. Il n'y a pas de choses absurdes
pour lesquel« les on n'en obtienne.
On en a même
délivré
pour
« le mouvement
son
Tel homme
perd
perpétuel.
« temps à poursuivre
une chimère
évidente,
qui renutiles
« contre
qui mansur ses pas des inventions
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insensée
du
« quaient
La recherche
à la société.
à la physique,
« mouvement
a pu servir
perpétuel
oeuvre ont
et le grand
« comme
autrefois
l'astrologie
de l'astronomie
et de la chimie.
Les
« stimulé
l'étude
ne se trouvent
« vérités
pas tout à coup ; c'est se raptoutes
les routes
d'elles
« procher
que de signaler
Mettre
un frein à la
aux erreurs.
« qui conduisent
à la liberté
c'est en imposer
« liberté
des recherches,
et quand
celle-ci
n'existe
il n'y a
« de penser,
pas,
« plus parmi les hommes
et servitude.
»
qu'ignorance
sont bons,
Ces principes
découlent
de
parce
qu'ils
des choses ; mais ce serait les corrompre
la nature
le droit de propar les inventeurs
que faire acheter
d'invention
réclament.
Tel motif qu'on
priété
qu'ils
donne pour établir une taxe à cet égard, il n'est qu'une
raison
de fiscalité,
non d'intérêt
ou privé.
général
banal
d'indemniser
la société
n'est
jaL'argument
On ne parle jamais
leurre
d'inmais qu'un
public.
En résultat,
demnité
c'est faire payer
pour le citoyen.
le service
à la société
lui rend.
qu'on
La déchéance
est prononcée
administrativement
n'a pas
l'inventeur
décrit
ses véritables
lorsque
ou il en emploie
de nouveauxd'exécution,
moyens
à sa description
qu'il n'a pas fait ajouter
; lorsqu'il
n'a pas mis sa découverte
en activité,
à l'époque
ou il n'a pas justifié
dés causes
de son relégale,
tard.
s'élève
Judiciairement,
des conteslorsqu'il,
tations
entre
un propriétaire
faire
valoir
qui veut
son privilège,
et des citoyens
la même
qui, exerçant
était comme
industrie,
prétendent
prouver
qu'elle
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antérieurement
par sa description
publics.
Telle

son titre,
dans
des

soit

par
ouvrages
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l'usage,
imprimés

soit
et

est l'action

administrative
sur toutes
les essoit publiques,
soit individuelles
pèces de propriété,
;
et cette
action
n'est
autre
de l'intérêt
que le rapport
C'est ainsi que l'administragénéral.
privé à l'intérêt
tion ramène
tous les points
à un centre
divers
comet qu'elle
maintient
l'harmonie
sociale.
mun,
§

III.

Travaux

publics.

La matière
des travaux
se lie naturellepublics
à celle
ment
de la propriété
ou indivicommune
Les travaux
ont toujours
été et seront
duelle.
publics
une suite
de l'avancement
de la civilisation
toujours
chez les peuples
des progrès
raison
5 car ce n'est qu'en
à illusdes lumières
cherchent
que les gouvernements
non
des monuments,
trer leur
toujours
temps
par
et à laisser
ainsi
un long souvenir
il est vrai,
utiles,
;
de leur administration
des hommes
dans la mémoire
De
louable
ambition
une gloire
paisible.
d'acquérir
là aussi cette
sur le désir des jouisémulation
fondée
sances et des commodités
dans les peuples,
comme
dans
la somme
à augmenter
les hommes.
Tout
ce qui tend
ainsi
devient
de ces jouissances
et de ces commodités
des gouvernements
de l'attention
particulière
l'objet
du pouvoir
bien intentionnés
; car il n'y a que l'abus
et le génie
les revenus
consacrer
qui puisse
publics
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à
destinés
de palais
des arts à l'érection
particulière
un seul homme.
liberté
l'heureuse
mieux
Rien ne prouve
peut-être
et l'aisance
dont jouit
un peuple,
qui en est la comair
de
et
cet
les
commodités
que
ordinaire,
pagne
dans
les constructions
que l'on remarque
propreté
En effet,
là où une législation
sage et préprivées.
à faire
en les mains
tend sans cesse
passer
voyante
le
accumulées
dé plusieurs
les richesses
par un seul,
des constructions
ne se voit que dans les édiluxe
fices publics,
et les maisons..des
y sont
citoyens
classe
où une
commodes
: mais là,
au contraire,
les richesses,
ces homa toutes
d'hommes
privilégiés
mes
les monuments
ont, des palais , quand
publics
vit dans
et quand
la masse de la nation
sont négligés,
et le plus souvent
maldes habitations
incommodes,
saines.
des routes
et des canaux
Par les travaux
publics,
s'assainissent
et
les villes
les distances-,
rapprochent
des inondades quais les préservent
s'embellissent;
tandis
distribuent
les eaux
tions,
que des aqueducs
ou des rivières
des fleuves
dans les fontaines
publiet que des égouts
faciliques on chez les citoyens,
de celles qui porteraient
tent l'écoulement
des miasmes dans l'enceinte
des cités. Alors'des
alignements
bien entendus
et des percements
bien ménagés
facila circulation
litent
de l'air,
la communicapartout
tion entre les quartiers,
entretiennent
la propreté
et
la salubrité,
en flattant
la vue;
de vastes places,
des
marchés
commodes
et bien distribués,
des promena-
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des bien entretenues,
encore
à ces avantagés
ajoutent
en servant
aux besoins
et des monudés.habitants;
au placement
ments publics
des autorités
destinés
, ou
ou aux sciences
au commerce
et, à l'industrie,
et aux
tout à la fois,à un pays uncàracitère
arts, impriment
de grandeur
d'aisance
et:de civilisation.
utile,
Les travaux
à l'art
sont :ceux qui tiennent,
civils
de l'architecture,
tels que constructions
pour le placernent
des autorités
, établissements
théâpublics,
très, ponts,
quais (I),
marchés,
fontaines,
places,
monuments
et tempromenades,
arc de triomphe,
ples.
Comme
c'est à l'entreprise
de ces
et à la confection
leur assainissortes de travaux
que les villes doivent
leur libre circulation
,leur
embellissement,
sement,
des avantages
des lieux,
naturels
et la jouissance
que
ces travaux
font valoir
et perfectionnent
, ce n'est
dans chaque
point: assez qu'il y ait des ingénieurs
division
territoriale
d'architectes,
char
; la création
des plans
gés ,dans chaque
division , de la proposition
et de la direction
des travaux
civils,
serait un grand
bien. Les ingénieurs
sont trop étrangers,
par la nature
même de leurs connaissances,
aux constructions
civiles, pour ne point établir
des architectes,
puiqu'ils
ont particulièrement
étudié l'art de ces constructions.
Cet établissement
aurait,
l'avantage,
incontestable
(I) Je classe les ponts et les quais dans les travaux d' architecture civile , parce qu'ils en font naturellement
partie, quoi
qu'on
de ce
qu'on les considère généralement comme attribution
nomme génie civil, ou ponts et chaussées.
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l'architecà ceux qui étudient
une carrière
d'ouvrir
à cette
leur émulation
ture, et d'exciter
pour parvenir
fonction
; de propager
dant tout le pays le goût sain
et d'éclaide l'art,
qu'ils auraient
pris dans l'étude
sur les
les administrations
locales
rerjudicieusement
travaux
dont elles sont chargées
par là loi ou par la
croire
l'heureuse
influence
On ne saurait
localité.
de Fart
sur les progrès
tel établissement
aurait
qu'un
tel déparet sur les habitudes
mêmes. Il y a en France
il y a deux
où l'on construit
tement
encore
comme
sans aucune
entente
de règles et.des distribu-,
siècles,
lions.
Otez quelques
villes
et
Paris,
après
grandes
l'on trouvé-presque
la routine
et l'ignorance
partout
à cet égard.
lé reste de la
Hors les grandes
villes,
France
semble
un pays
de
étranger
par son mode
constructions
particulières.
aux monuments-Quant; à l'architecture
appliquée
aussi lés arts dé la sculp(ce qui comprend
publics
ture et de la peinture)
, il est incontestable
qu'elle
se rapporté
à la politique
et au caractère
des peuples,
ainsi qu'a leur génie et à leurs moeurs.
Chez un peuple
tout doit parler
du peuple.
libre,
Cet art n'est* pas ignoré
des rois, qui partout
et dans
tous
les temps
avec une
attention
s'appliquèrent
vaniteuse
à ce que tout les offrît sans cesse aux yeux
et à: l'esprit,
et sans: cesse rappelât
leur pouvoir
et
leur
élevé
est insensible
aux
présence.
Quel esprit
arts et,ne voudrait
qu'on les encourage,
pour négli? Mais ,
ger ou dédaigner
leurs immortelles
productions
leur génie
a été dégradé
et dénaturé
dans sa
quand
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a l'orgueil,
aux caprices
consécration
et à l'ignorance
ses habitations
du despotisme
et les temples,
pour
et
par l'esprit
quand il a été rapetissé
monarchique
se serait
être superstitieux
à ses producreligieux,
et. dégénérées,
tions abâtardies
que de le regretter
dans ce que ses créations
n'ont
point de respectable,
souffrir
de la destruction
de ces
Que l'art pourrait-il
et non grands,
palais monstrueux
que nous avons
et la sottise
l'habitude
d'admirer?
Et lorsque
tout,
libre , doit
dans un pays
de
porter
l'empreinte
- on des
conserverait
l'utilité
publique,
pourquoi
servir
à des besoins
constructions
qui ne
peuvent
réels ou nouveaux,
n'y étaient
parce
qu'elles
pas
Faudra-t-il
annuellement
sur
destinées?
prélever
individuelle
des citoyens
entrela propriété
pour
des bâtiments
et qui,
tenir
inutiles,
témoignad'une
servitude
ne
qui ne serait
ges existants
plus,
eut des maîtres?
Les
serviraient
qu'à rappeler
qu'on
n'attestent-elles
de
l'esclavage
pyramides
pas encore
des temples
et
ainsi que lés ruines
l'Egypte.antique,
et en Italie,
la servitude
des palais en Orient
politides Babyloniens,
des Palmyriens,
que et religieuse
des Perses
et des, Romains
aux temps
de leurs emde fois elles ont aussi causé l'inCombien
pereurs?
ces refortune
des familles
et confirmé
l'esclavage,
de l'ignorance
traites de l'orgueil,
de la mollesse,
et de la tyrannie,
dans toute
l'Europe,
qui, encore
ni nécessité!
le sol sans profit
Les peu-,
surchargent
à
nécessaires
que de monuments
pies n'ont besoin
sont des superet tous autres
leur régime
politique,
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et aussi des vols faits à la propriété
coûteuses,
et par
individuelle,
qu'ils usurpent,;
espaces
parles
On a séduit
à leur entretien.«
les richesses
employées
« les amis des arts par l'éclat de leurs chefs-d'oeuvre
j
« a dit Volney
ses leçons
dans
d'histoire;
et l'on a
« oublié
et ces. temples
ces édifices
que ce furent
« d'Athènes
cause de sa ruine,
la première
qui furent
« le premier
de sa décadence
; parce qu'ésymptôme
« tant le fruit d'un système
et de rapid'extorsions
« nes, ils provoquèrent
à- la fois le ressentiment
et la
« défection
de ses alliés,
la jalousie
et la cupidité
de
« ses ennemis;
et parce
dé pierre,
que ces masses
« quoique
bien comparties,
sont partout
un emploi
« stérile de travail,
et un absorbement
ruineux
de là
« richesse
ne craigne
(1). » Qu'on
pas que les arts
: le caprice,
la mode,
un goût
y perdent
petit
et dépravé,
les ont élevés
: il semble
que le génie,
libre des arts ait craint
de leur imprimer
son caractère. S'il s'est montré
dans les sculptures
quelquefois
et les peintures
ce ne fut pas du
qui les décorent,
fluités

«
«
«
«
«
«
«
«
«

etlamul(1) « Ce sont les palais du Louvre, de Versailles,
titude des temples dont est surchargée la France, dit le même
philosophe,
qui ont aggravé nos impôts et jeté le désordre
dans nos finances. Si Louis XIV eût employé en. chemins ou
canaux les quatre milliards six cent millions qu'a coûté'son
château déjà eu dégâts, la France n'eût vu ni la banqueroute,
de Law, ni ses conséquences reproduites parmi nous. Lorsque
le
je songe que l'église dite Sainte-Geneviève,
aujourd'hui
Panthéon,, a coûté plus de trente millions ; queSairit-Sûlpice,
et vingt autres églises dans Paris ont coûté depuis cinq jus-
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les idoles,
moins dans ce qui en avait
objet
pour
étaient
abandonnées
aux emblèmes
dont les images
et aux conceptions
d'une
d'un orgueil
sotte
stupide
adulation.
C'est aussi parce
et les arts ont un
que la liberté
le génie des arts ne se manifescaractère
commun,
la liberté,
tant qu'avec
qu'il ne faut rien abandonner
au caprice
ou à de simples
à l'orgueil,
convenances
de l'architecture
aux monuments
consadans l'emploi
des magistratures,
ou aux sciences
crés au placement
et aux arts, ou aux usages des citoyens:
car il ne s'agit
et somptueux,
luxe de
point ici de ces palais vastes
et de misère,:
la deservitude
et qui,
élevés
pour
meure d'un homme,
toute une cité.;
contiendraient
mais de ces monuments
dont la grandeur
et les embellissements
sont en rapport
avec les magistratures,
les richesses
des sciences
et des arts qu'ils renferment,
les lieux
d'assemblées
Ne point
publiques.
perdre
des
ici de vue que les magistratures
sont des devoirs,
et la. confiance,
que
charges
imposées
par l'estime
n'est
ces devoirs
sont instantanés,
que le magistrat
ses foncle temps où il remplit
magistrat
que durant
«
«
«
«
«
«
«
«

qu'à dix ; qu'il n'est pas de ville de dix mille âmes, en France,
qui n'ait pour un million de construction
d'église; pas de
paroisse qui n'en ait pour soixante à quatre-vingt mille francs,
je suis porté à croire que la France a employé dix milliards:
à entasser de petits monceaux de pierre sans utilité, c'est-àdire quatre années de son revenu actuel, et plus du doublé
de son revenu au temps des constructions \ et voilà là. sagesse'
»
des peuples et des' gouvernements!
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il
tions , conséquemment
que hors de ses fonctions
est
et que le lieu où il les exerce
est simple citoyen,
et que ce lieu
une demeure,
non
un lieu public,
conmais une localité
n'est point ainsi un logement,
où il se rend pour y siéger
sacrée à une magistrature,
ne pourrait
être
: une exception
avec ses collègues
actif et surle
toujours
magistrat,
premier
pour
que
avoir un
doivent
les monuments
Mais quoique
veillant.
et de gravité
de simplicité
caractère
, il ne faut pas en
de la sculpture
et de la
les embellissements
exclure
les ornements
comme
statues,
tableaux,
peinture,
et d'un
architecture
d'une
noble,
goût pur,
simple,
C'est dans les monuments
mais sévère,
magistratuaux assemblées
des cidestinés
rals,
scientifiques,
ou aux jeux scéniques,
que le génie libre des
toyens
toutes
ses richesses,
et que ses producarts déploie
heureuses
de
sont tout à la fois des imitations
tions
et des titres de gloire pour le peuple
la nature,
qui
les élève.
Ce qui importe
encore
est de donner
beaucoup
à chaque
de sa destination
le caractère
monument
,
chose inconnue
des architectes
chez les modernes,
où
contruction
et décors,
au caest abandonné
tout,
ce qui
ou au goût du moment,
price des fondateurs
est la plus grande
de l'art. Que la monarignorance
chie ait perverti
et
les arts aussi bien que la politique
la morale,
le serait peu
cela est aussi naturel
qu'il
de la nature
que les arts ne soient
pas l'expression
et du goût chez un peuple
libre.
La liberté
veut qu'il
ne soit rien fait qui contrevienne
à la nature
et.au
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ne doit agir qu'avec
raison
bon sens : un tel peuple
;
de l'alliance
car tout doit y être une conséquence
de
de la liberté
et du génie.
la nature,
de la voirie
Les travaux
dépendants
comprennent
et les chemins
les routes publiques
les cavicinaux,
et de dérivation,
naux de navigation
les dessècheles aqueducs
et les égouts,
ments de marais,
les conainsi que tout ce qui tient à la partie
duites d'eau,
des constructions.
,
hydraulique
On n'a fait une question
de savoir si la cession pour
un temps plus ou moins limité
à des citoyens
qui feles frais
d'un
établissement
raient
serait
public,
ou nuisible
à l'intérêt
et partiavantageuse
général
ce qui arculier, que pour s'être écarté du principe,
rive toutes les fois qu'on ne remonte
pas aux faits.
ce qu'est la communauté,
Si on avait examiné
et ce
la propriété
on aurait vu que
qui constitue
publique,
la communauté
dés personnes
étant la réunion
aussi
bien que des propriétés
ce sont
entraînent,
qu'elles
et non la communauté
les personnes
,
qui possèdent
être collectif;
ainsi,
qui n'est
qu'un
que s'il y a des
Ces propriétés
ne sont qu'un
propriétés
publiques,
démembrement
des propriétés
motivé par le
privées,
d'utilité
commune
:
besoin général
pour des choses
où siègent
les magistratucomme les établissements
de sciences
et d'arts,
et tout
res , où sont les dépôts
ce qui est d'un usage
commun,
conséquemment
qui
ce
en particulier,
à tous,
et à personne
appartient
et possèdent
dont tous jouissent
usufruitièrement,
les rivières,
les fleuves,
les
comme
par indivis,
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les halles places et promenades
publiques,
routés,
ne peut posles et les marchés.
Or, la communauté
en propre
séder
que ce qui est voulu par le besoin
et audonc les canaux
même
du fait social.
Quoique
des propriétés
soient
de ce genre
tres établissements
d'un usage commun
, on ne peut pas dire cependant
des propriétés
publiques
;
qu'ils soient de leur nature
ils sont plutôt
des
soient
utiles,
car, malgré
qu'ils
d'utilité,
que des choses essupplémentaires
moyens
nécessaires
au fait de la communauté,
sentiellement
la propriété
véritablement
fait qui constitue
publique.
la communauté
ne posséderaitAutrement,
pourquoi
c'est-àelle pas aussi les bois , les forets , les mines,
dire pourquoi
ne serait-elle
de
pas la propriétaire
fondamental:
tout ce qui n'est pas de
tout?
Principe
est un tort à la prosa nature
propriété
publique,
priété particulière.
Dira-t-on
, fait aux
que tout établissement
public
frais du public,
offre un avantage
réel, quelle que soit
la nature
de l'établissement,
en ce qu'on
paie toujours moins cher les frais faits à son propre
;
compte
parce que l'on n'est point obligé de faire des concessions et d'accorder
des privilèges,
outre la nonqui,
ne peuvent
exister
jouissance,
jamais
qu'aux
dépens
de l'établissement,
du capital
et des revenus
; et,
concession
dans ce cas est un abandon
de
qu'une
la propriété
un temps
un privipour
déterminé,
d'un droit en faveur
d'un
lège, et la création
tiers,
droit
lui
même ? Nul
toujours
préjudiciable
par
doute
établissement
est fait dans
que tout
public
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l'intérêt
mais ce n'est pas nuire
à ce même
public,
un temps
intérêt,
que de faire une cession-pendant
ni frapper
de nullité
l'établisseplus ou moins long,
dans
son origine,
cet établissement
ment
puisque
et que ne le pouvant
faire
soiétait nécessaire,
même , on l'abandonne
un temps
en
pendant
pour
: c'est au contraire
faire les frais et en jouir
une conde faciliter
duite sage,
la création
d'un
établissement utile.
Ceux qui se présentent
ont sans doute
leur intérêt en vue : .il est la seule
considération
qui les détermine
l'intérêt
à leur
; et ils subordonnent
public
intérêt.
devient
leur
et c'est
L'opération
chose,
ainsi que leur jouissance
l'assure
, afin d'en retirer
Comme
le plus de profit
l'administration
possible.
ils ont un intérêt
réel et permanent
de faire
même,
fleurir l'établissement
sont autorisés
à faire ,
qu'ils
demandant
cet établissement,
ils ont eu
parce qu'en
en vue une utilité,
eux un accroissequi est pour
ment de revenus
; parce que les établissements
qu'ils
sont pour tous les temps,
forment
et que leur intérêt ne meure
c'est un accroissement
de
pas. Comme
revenus
se proposent,
ils n'ignorent
qu'ils
pas que ce
n'est qu'en
des avantages
offrant
réels, et en admiattinistrant
en bon père de famille , qu'ils peuvent
ils savent
rer la confiance
sur leur
établissement;
n'est pas seulement
aussi que cet établissement
pour
le temps
mais encore
pour les générations
présent,
à la conest attachée
sorte de gloire
futures;
qu'une
de l'administraet à la confiance
sidération
publique
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avoir l'une et l'autre
que par
tion, et qu'ils ne peuvent
et l'estime
de leurs concitoyens.
une bonne
gestion
alIl leur importe
donc de ne rien faire
qui puisse
et cette confiance,
térer en rien cette considération
et de leur durée.
des entreprises
les plus sûrs garants
offrant
toutes les facilités
ce
Ce n'est qu'en
possibles,
de commercé
assurant
tous les moyens
n'est qu'en
la somme
ce n'est qu'en
et d'industrie,
augmentant
ce n'est qu'en
donnant
des moyens
des jouissances,
aux besoins,
de satisfaire
faciles
que ces citoyens
des établissements
et doivent
entreprendre
;
peuvent
à leur
ils intéressent
citoyen
chaque
parce
qu'alors
Disons
aussi qu'il est des temps
où une adréussite.
ministration
nécessaires;
peut ne pas avoir les fonds
en manquer
abso,qu'il est des localités
qui peuvent
et cependant
un établissement
serait néceslument,
saire ; il serait même urgent
qu'il se fît dé suite.
est susceptible
Si l'établissement
de proprojeté
duire
un revenu,
l'administration
sans doute
peut
avoirs
recours
à l'emprunt,
soit sur la totalité
des
du lieu , soit sur ceux de ces habitants
habitants
qui
doivent
en retirer
un avantage
; s'il n'en
particulier
doit pas produire,
c'est
aux
par la voie d'addition
sur tous,
contributions,
qui est aussi un emprunt
Mais est-il plus avantageux
aux
qu il lui faut recourir.
de faire alors des frais qui sont un surcroît
citoyens
individuelle
? Je suis loin de le croire.
de dépense
Par l'emprunt,
un temps
l'emprunteur
grève
pour
son revenu
: il ne cède pas, il est vrai , la propriété
le capital
qui représente
; il ne fait que l'engager
par
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et elle reste
en' dépôt
dans
toujours
l'hypothèque,
Il lui importe
même
ses mains.
tous lés
d'employer
d'une bonne
moyens possibles
gestion,
pour accroître
afin de se libérer
le plus promptement;
ses revenus,
accroître
ses revenus,
il faut d'abord
Mais pour
se
et si on augmente
les contributions,
faire débiteur;
aux charges
des citoyens
ajouter
pour créer
pourquoi
de charge,
une propriété
qui se ferait sans ce surcroît
sans elle ?
et dont ils jouiront
de la propriété
Le rapport
avec les travaux
publics
la concesse trouve dans la vente,
l'acquisition,
sion et l' échange.
L'a vente
d'une
propriété
publique,
l'acquisition
d'un domaine
la concession,
ou l'échange
particulier,
ne peuvent
être faits
pour cause dé travaux
publics,
ou sans une loi, ou sans un acte positif
dé la comCe principe
munauté
est fondé
sur
qui les autorise.
ce que,
en cas de vente,
aucune
du domaine
partie
ait
ne peut être aliénée,
sans que la société
public
consenti
son aliénation,
est la
que ce domaine
parce
de tous.
sur ce
Dans le cas d'acquisition
propriété
est utile , nécessaire
,
qu'il doit être constaté
qu'elle
et dans
celui de
et qu'elle
ne sera point
onéreuse;
et l'éet d'échange,
concession
que la concession
sont commandés
Aussi,
par l'intérêt
public.
change
loi ou un acte de la commun'est-ce
que lorsqu'une
la
nauté les ont ordonnés,
l'acquisition,
que la vente,
Dans
avoir lieu.
ou l'échange,
concession
, peuvent
sur la pro-de l'administration
cette partie
de l'action
à des
avec attention
doit veiller
le législateur
priété,
19
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de si près la fortune
actes qui intéressent
publique
Sans une loi ou une autoet la fortune
particulière.
de ces actes, le
chacun
formelle
risation
qui consente
et
être envahi
domaine
par l'autorité,
pourrait
public
et précaire
serait
incertaine
la propriété
particulière
dans les mains de ses possesseurs.
il ne faut pas que la volonté
Sans doute,
particude travaux
à la confection
lière puisse
qui
s'opposer
la société
de la société,
tout
ou partie
intéressent
de toutes
les personnes,
ayant pour base le concours
à une
les volontés,
et de toutes
de tous les moyens
car alors la société
même ne
volonté
seule et unique,
se maintenir
; mais il faut aussi que le droit
pourrait
soit respecté
dans les individus,
et qu'ils
de propriété
céder
tout
ou partie
de leur propriété
ne puissent
constaté.
Ce sont ces principes
public
qu'à l'intérêt
même la justice
conservateurs
entre la
qui établissent
à cette demande
et l'accord
demande
, et l'équilibre
et le sacrifice
de la conentre le droit du demandeur
Alors
celui qui a cédé ou échangé
sa procession.
formelle
de la
priété , ne l'a fait qu'à la demande
seul juge de ce qui importé
le plus
volonté
publique,
à la cité ou à une fraction
de ses habitants.
ou sont ordonnés
Les travaux
publics,
parle
pous'ils intéressent
voir législatif,
toute
la société,
ou
sont prescrits
de la division
territopar le conseil
riale ou par le conseil
selon les localités
communal,
être exécutés,
où ils doivent
ainsi que les dépenses
les voies et les moyens
de conqu'ils occasionnent,
courir à ces dépenses.
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Dans les marchés
de vente,
de concession
ou d'éfaits par l'administration,
ou ces marchés
change,
d'une
sont la conséquence
loi expresse
qui ordonne
textuellement
la concession
l'aliénation,
l'achat,
ou
et alors ils
l'échange,
objet d'utilité
pour
publique,
sont forcés ; ou les "marchés
sont faits de gré à gré
et des citoyens
entre l'administration
qui les demandent (I).
loi a ordonné
Dès qu'une
une vente,
une acquisition ou un échange
, ou lorsque
l'administration
,
fait ou eonadministratives,
d'après les lois générales
du conseil'dé
(I) Il n'est pas nécessaire d'une autorisation
famille, s'il y a un mineur, pour consentir lé marché et autoriser le tuteur, parce que la volonté dé la loi ne peut être soumise à la volonté particulière,
ni l'intérêt général à l'intérêt
privé ; mais dans le second cas, comme l'intérêt est purement local, la vente est faite de gré à gré par autorisation résultant des
attributions administratives,
l'administration
y est un particulier, et la règle est la même que suivent les citoyens entre eux.
Ce principe est applicable à tout marché concernait
des biens
hypothéqués légalement suivant la distinction établie par la loi
civile , et il est commun aux biens des interdits. La loi Civile
ne peut donc être appliquée dans le premier cas, parce que lé
marché étant expressément voulu par la loi et fait par la société,'
la volonté publique à la volonté particuce serait subordonner
là où tout est impératif. La loi, en
lière, admettre l'incertitude
matière civile, doit veiller aux biews des mineurs, -des femmes,
et des interdits,
parce que la loi doit prévenir les passions des
hommes ; mais admettre le même principe po-jr les transactions
entre la société et des citoyens serait admettre
également les'
passions que la loi suppose entre les individus.
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la première
de ces actes,
opération
sent quelqu'un
de la propriété.
est l'estimation
chez
ont jusqu'ici
Divers modes d'expertise
prévalu
des propriétés
les différents
pour l'évaluation
peuples
à l'inbien conformes
bâties ; mais ces modes sont-ils
d'une
même
térêt public
(I)? Le revenu
, à l'équité
dé sa
le signe certain
être jamais
peut-il
propriété
de cirne dépend-il
Ce revenu
valeur?
pas toujours
à la valeur
mais étrangères
constances
accessoires,
Pour se faire donc des
de la propriété?
intrinsèque
idées nettes de la valeur réelle d'une propriété
, il est
est cette valeur,
d'abord
de définir
nécessaire
quelle
la base vraie du mode
d'estimaafin de déterminer
des terrains
car l'expertise
tion des propriétés
bâties,
réelles.
ne peut offrir de difficultés
et une valeur
a une valeur intrinsèque
Toute bâtisse
de l'expertise
est de constaet l'objet
éventuelle,
de valeurs,
ter ces deux sortes
pour avoir la valeur
de l'expertise.
de la propriété
réelle
, au moment
de la bâtisse
est celle
même
La valeur
intrinsèque
de la mise.en
et résultant
dans
son état actuel,
des espèces
de matériaux
oeuvre de chacune
qui endans sa confection
éventuelle
trent
; et la valeur
(a)
suivi est celui où l'estirnation de la
(I) Le plus généralement
valeur des biens ruraux est portée à vingt années de leur revenu , et celle des maisons et usines à douze années.
ou de
d'événements
(2) Parce qu'elle dépend absolument
goûts qui peuvent cesser, et ainsi elle n'ajoute que momentanément à la valeur actuelle d'un immeuble. Cependant,
comme
un citoyen peut être privé de sa propriété
pour utilité pu-
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de cette

à cette valeur
la situation
qu'ajoute
et qui lui donne
ainsi une valeur
proprepropriété,
à d'autres
ment relative,
comparativement
propriédans des lieux
tés situées
plus ou moins
avantageux
La somme
totale
de ces deux sortes
par leur position.
de valeur,
donne
réellement
la valeur
de l'immeuble.
il faut considérer
un immeuble
En effet,
comme
tout autre ouvrage
de l'homme,
et dans lequel
entre
la matière
nécessairement
dont il est composé,
et
il se trouve
l'état dans lequel
au moment
de la vente.
dans tous les échanges
entre
Ce principe
fondamental
évidence
les hommes
est d'une
incontestable.
S'il
est certains
de l'industrie
où la main-d'oeuproduits
à la matière,
vre ajoute de beaucoup
parce que l'opices produits
de tout ce que le talent
nion augmente
du travail
donnent
en plus
et le mérite
de l'ouvrier
idéale
est ici
cette
valeur
à la matière,
purement
de l'immeuble,
éventuelle
par la valeur
compensée
à sa valeur
effectivement
intrinsèque.
ajoute
laquelle
vrai que tout
Mais il n'en reste toujours
pas moins
a une valeur
qui est celle des mapropre
ouvrage
à l'aret l'idée
attachée
tières dont il est composé,
de
Car ce ne sont point
de ces matières.
rangement
un
en achetant
que l'on acquiert,
simples matériaux
mis en ordre
mais ces matériaux
pour
immeuble,
former cet immeuble.
dans
des divers matériaux
L'estimation
qui entrent
est celle

lui doit
ia
société
un
est
sacrifice,
ce
toujours
,
qui
blique
compte , .même des convenances qu'il attachait à sa propriété.
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de diffin'offre
d'un bâtiment,
la confection
point
consisterait
La seule difficulté
cultes
par elle-même.
dans la valeur
ajoutera
peut
que la mise en oeuvre
naturel
s'il n'existait
ces matériaux,
pas un moyen
se trouve
Ce moyen
leur mise en oeuvre.
d'apprécier
du terrain
même
dans la valeur
(I); car, plus le terrain nu a de valeur
intrinsèque,
plus les constructions
ces terrains
ont de valeur
relative
; au
qui couvrent
moins
le terrain
a de valeur
contraire,
intrinsèque,
il ajoute
à la valeur
des constructions.
moins
réelle
En effet,
la mise en oeuvre
des matériaux,
siqu'est
non
la valeur
de la situation
de la bâtisse
ajoutée
aux constructions?
sinon
et que cherche
l'expertise,
à déterminer
des matériaux,
exactement
la valeur
comme
comme
tels, et celle de leur mise en oeuvre,
construction
?
Toute
elle
sur lequel
bâtie est le terrain
propriété
est établie,
et lesi matériaux
les
qui en composent
constructions
: là vente
a donc pour objet et le sol et
la bâtisse.
L'évaluation
du terrain
nous ve, comme
nons de le dire,
n'offre pas de difficulté,
parce
que sa
(I) De-deux maisons bâties en pierre, de même superficie et
l'une vaudra soixante mille francs,
qualité dés constructions,
à cause de sa situation dans un quartier peuplé, tandis que l'autre ne vaudra que quarante mille francs, et moins peut-être,
par la raison inverse, quoique toutes deux aient coûté soixante
mille francs à construire.
Cette différence vient seulement de
leur position, puisque d'ailleurs toutes choses sont égales. C'est
un lait que l'expérience
constate journellement
dans ces sortes
de transactions commerciales.
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réelle
de son étendue
combinée
valeur
dépendant
c'est sa superficie
et la localité
avec sa situation,
qui
sa valeur
des
déterminent
(i). Mais dans l'expertise
il faut aussi distinguer
le terrain
bâties,
propriétés
d'avec
le terrain
couvert par les constructions,
nu,
éventuelle
comme cour,
enclos,
jardin
; car la valeur
est proprement
emdans la superficie
de l'immeuble
aux constructions,
la localité
même.
d'après
ployée
soit
dans
cette
sorte
de propriété
tout
Quoique
varié et différent,
comme
tout ce qui est un fait de
de l'homme,
dont elle est également
l'oul'industrie
il est une règle sûre pour parvenir
vrage,
cependant
la valeur
de l'ensemble
et de
à connaître
intrinsèque
matériaux
des
entrent
dans sa
espèce
chaque
qui
doit porter
sur
Mais cette
évaluation
composition.
au moment
leur état actuel,
et non sur leur valeur
de
de leur mise en oeuvre 5 car,
I° ils ont pu perdre
cette
de la bâtisse,
quoique
prix en raison de l'époque
leur ait donné
une valeur
relative
même bâtisse
par
a° l'acquisition
s'en fait au temps
la mise en oeuvre;
comme
Ainsi on rie doit pas regarder
de l'expertise.
neuve une chose
ayant déjà eu un usage
plus
qui,
ou moins long,
peut être plus ou moins détériorée.
est ainsi la voie la plus sûre et la
La ventilation
; elle est surtout
plus vraie que l'évaplus naturelle
L'évaou les contributions.
luation
par le revenu
le revenu
donnerait
bien une
luation
valeur,
par
(1) Il en est de même pour les biens ruraux,
qualité différente des sols et leur emploi.

en ajoutant

la
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éventuelle
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une valeur
intrinsèque
(I).
, mais jamais
être plus ou moins
déclarations
D'ailleurs,les
peuvent
: le sysdans l'intérêt
inexactes
, étant faites
privé
ne serait
des contributions
tème
certain,
pas plus
le revenu
sont établies
presque
d'après
puisqu'elles
le revenu
De plus,
dépeut
présumable.
toujours
telles
de considérations
particulières,
que
pendre
sans pouvoir
et l'emploi,
cela
pour
l'emplacement
d'un
la valeur
déterminer
immeuble,
intrinsèque
réelle.
sa valeur
et conséquemment
Décomposer
évaluer
chacune
des parties
d'un
immeuble,
sépafaite
rément
chacune
de ces parties,
abstraction
de leur mise en oeuvre,
est donc le mode
d'abord
aux vues d'une
le plus propre
sage admid'expertise
des matéla mise en oeuvre
nistration.
Mais comme
à leur valeur première,
riaux ajoute nécessairement
ou
leur donne
alors une valeur
plus prpprement
qu'ils
n'auraient
il faut enpas sans cette mise en oeuvre,
suite joindre
à cette valeur
des matériaux,
intrinsèque
une valeur déterminée
de conservapar l'état présent
tion ou de détérioration
de l'immeuble.
Autrement,
ce ne serait pas une construction
que l'on expertiserait , mais seulement
des matériaux,
et encore
ces
(i) Un immeuble peut rapporter deux mille francs et ne valoir que dis-huit mille francs, tandis qu'un autre immeuble de
soixante mille francs peut ne rapporter
que trois mille francs.
Cette différence,
de la localité, de l'usage ou de
provenant
l'emploi de ces immeubles,
quelquefois aussi des circonstances
et des événements,
ne peut donc jamais donner qu'une valeur
éventuelle relative.
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va-

dans ce sens, perdu
de leur
matériaux.auraient,
été employés.
leur, par cela même qu'ils auraient
Ce mode
fondé
sur la nature
des
d'évaluation,
a l'avantage
de concilier
l'intérêt
et
choses,
public
de manière
de ces intéles intérêts
privés,
qu'aucun
l'admirêts ne soit lésé. Quel que soit l'usage
auquel
destine
l'immeuble
ou
nistration
qu'elle
acquiert
ou qu'elle
il est juste qu'elle
aliène,
qu'elle échange,
ne paie ou n'exige
et que le
pas plus qu'il ne vaut,
le prix exact de sa propriété
; car
reçoive
propriétaire
dans l'équité,
il n'a pas droit de prétendre
davantage.
recevant
il
Biais le propriétaire
exact,
ce-prix
auquel
ou de convenances
faut joindre
le prix
d'avantages
ne souffre
plus dans la vente forcée qu'il
particulières,
défaire.
C'est donc parla combinaison
de la
estobligée
éventuelle
et de la valeur
valeur intrinsèque
que la
ce n'est, que
comme
de l'évaluation
existe,
justesse
de ces deux
valeurs
dans la somme
totale
que se
du prix à accorder
trouve la proportion
pour l'acquisition.
et l'enIl est plus avantageux
que la confection
faites par adjudes travaux
soient
treprise
publics
a
: le mode
dication
de l'adjudication
publique
le champ
libre à
de laisser
incontestable
l'avantage
et le tad'exciter
l'émulation
l'industrie
des citoyens,
la prompte
de faciliter
les dépenses,
lent, de diminuer
tout
abus ,
exécution
des travaux
, et de prévenir
toute
faveur
toule
Conséquem(i).
dilapidation,
(1) L'adjudication

a deux degrés,

de déterminer

le prix au-
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de
travaux
un
c'est
genre
qu'aucun
ment,
principe
sans que préalableêtre entrepris
ne puisse
publics
se soit fait remettre,
ment l'administration
par l'archides travaux,
selon la nature
tecte ou par l'ingénieur,
des matériaux,
et
le devis de leur espèce, de la nature
doivent
du prix que les travaux
coûter,
pour dresser
et pour
de l'adjudication
obtele cahier des charges
été précédems'ils n'ont
nir les fonds
nécessaires,
ment autorisés.
entre l'adétant un contrat
La soumission
acceptée
les adjudiet un ou plusieurs
ministration
citoyens,
au cahier
des charcataires
ne peuvent
rien changer
ses clauses ; car ce contrat
exécuter
ges , et doivent
à exécution
de ces mêmes
n'est autre
que la mise
l'autorité
a le droit de
clauses.
publique
Cependant
une. soumission
et elle exerce ce
résilier
acceptée,
droit dans le cas même où il n'y aurait
pas de tort de
la part
de l'adjudicataire,
fois qu'elle
toutes
les
à l'intérêt
la soumission
s'aperçoit
que
préjudicie
n'étant
ordonnés
dans
que
public 5 car les travaux
cet intérêt,
ne doivent
être faits que dans ce même
et ce serait le compromettre
intérêt,
que de ne pas
un marché
manière
ou d'autre,
rompre
qui, d'une
serait une charge
et non un avantage
pour les habitants.
Mais aussi,
comme
l'équité
que l'adjuexige
dicataire
et exact
ne soit pas lésé par cette
probe
l'administration
est passible
de dédomrésiliation,
envers
cet adjudicataire.
magement
dessous duquel on est reçu à entreprendre
les travaux,
connaître celui qui a proposé le prix le plus favorable.

el de
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de l'autorité
administrative
de surleur confection
publics
pendant
,
de leur état d'avancement,
compte
s'ils sont exécutés
conformément

un devoir
veiller les travaux
de se faire rendre
enfin de connaître
aux clauses de l'adjudication.
le principe
D'après
que
C'est

les communes
peuvent
leurs propriétés,
elles peuvendre,
aliéner,
échanger
vent également
ordonner
la confection
de travaux
elles- mêmes
, et s'imposer
; car si le
publics locaux
n'a le droit
d'établir
des contribugouvernement
il s'agit
au contraire
intérêt
ici d'un
tions,
local,
dont les habitants
et c'est une
naturels,
sont juges
de la cité statuant
sur elle-même.
portion
Dès qu'une
a besoin
de faire
administration
locale
sou ressort,
il
faire des
travaux
d'entretien
dans
du conseil
comn'est nécessaire
que de la libération
et spécialement
munal , si elle a les fonds nécessaires,
; mais si cette administradésignés
pour ces travaux
ou s'ils n'étaient
tion n'avait
pas désipas ces fonds,
alors l'autorisation
il faudrait
gnés pour cet emploi,
territoriale.
Ce principe
du conseil
de la division
le premier
dans
est fondé
sur ce que,
cas, ce n'est
le
dans
de fonds
; et,
disponibles
qu'un
emploi
de moyens
une création
second
pour faire les
cas,
fonds nécessaires.
de la propriété
La sûreté
particulièrement,
repose
ne peut
Le citoyen
sur l'action
de l'administration.
ou un
sans une loi spéciale
être privé de sa propriété
d'utilité
acte de la communauté
l'objet
qui constate
et
sous
le
en
doit
il
sacrifice,
publique
pour lequel
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la condition
qu'il en sera indemnisé.
Il y a
expresse
toutes les fois qu'il y a prilieu à dédommagement,
où dans
la possession
dans
de la propriété
vation
soit obligé
de soufdonc le citoyen
Quoique
l'usage.
dans sa propriété
momentanée
frir la privation
pour
ou pour
le passage
de travaux
l'exécution
publics,
ou le dépôt de matériaux
à travers sa propriété,
pour
la gêne qu'il
et quoique
cette exécution,
éprouvé
une charge
une oblialors soit proprement
publique,
il doit être
forcée
de sa part,
dédommagé
gation
de l'usage
ou jouissance.
pour perte
la formation
d'un
ou d'un
Ainsi,
aqueduc
égout
est une charge
à laquelle
sous sa propriété,
publique
il ne peut se soustraire
ce qui
, parce
qu'autrement
de la volonté
intéresse
l'utilité
publique
dépendrait
ce qui serait
aux principes
d'un
contraire
citoyen,
fondamentaux
de l'ordre
le passage
social;
ainsi,
ou la réparation
de
pour l'exécution
par sa propriété
travaux
est encore
une charge
publics
quelconques,
le citoyen
ne perde
sa
publique.
Quoique
pas alors
mais supporte
seulement
une souffrance
propriété,
de même qu'en matière
civile le locamomentanée,
taire
est tenu
de souffrir
les grosses
,
réparations
, mais
malgré
qu'il n'y ait pas perte dans la propriété
dans la jouissance,
il lui est dû inseulement
perte
demnité
Ceci est conforme
à
par l'administration.
: autrement
il souffrirait
dans
l'équité
peut-être
son seul moyen
de ce qui va être utile
d'existence,
à tous,
et il serait
fit à la chose puinjuste
qu'il
un sacrifice
ne pourd'autres
entier,
blique
quand
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souffrir
il résulte
D'où
aussi
qu'en
partie.
doit réparer
les lieux
et les reque l'administration
au même
état où ils étaient
mettre
avant
l'entredes travaux.
Cette
le
réparation
prise
comprend
des murs et clôtures
rétablissement
que l'on a percés
des travaux,
le régalera en t du terpour l'exécution
des matériaux
et déblais,
le remrain, l'enlèvement
le pavage
blai des terres,
enfin
toute
dégradé,
matériel
fait à la propriété.
Mais si
espèce de tort
a souffert
le propriétaire
dans
sa propriété
plus
s'il a aussi perdu
, c'est-à-dire
que des dégradations
des plants,
si on lui a abattu
un corps
de bâtioù supprimé
des caves , un puits,
ment,
ou.partie
de son habitation,
alors ce ne sont plus de simples
envers
dont l'administration-est
passible
réparations
delà
indemnité
lui, mais d'une
perte
représentative
il n'a pas souffert
une
qu'il a faite,
parce
qu'alors
mais bien une perte dans sa
publique,
simple charge
s
propriété..
la propriété
une fois exécutés,
Les travaux
publide ces travaux,
qui
que est établie
par la confection
manière
: d'où une autre
la constituent
et la fixent
au
cette propriété,
je veux dire quant
d'envisager
devient
Alors l'administration
propriétaire
voisinage.
la
Sous ce rapport,
riverain
des propriétés
privées.
est soumise
aux principes
qui étapropriété
publique
les citoyens.
civiles
entré
les obligations
blissent
ou par telle ausi par le vice de construction,
Ainsi,
un tort quelconque
il résulte
tre cause
que ce soit,
riveraines
, l'administrapour les.propriétés
privées
raient
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et ce déde ce tort,le dédommagement
du tort
delà valeur
est une indemnité
dommagement
même.
telle idée que l'on doive attacher
Il serait difficile,
de n'y pas reconnaître
au mot propriété
i
publique,
la propriété
dans ce cas, tout ce qui caractérise
priet le titre du propriétaire
sont
vée. L'utilité
publique
être sous ces rapcar ce ne pourrait
ici nuls,
jamais
à dése refuser
pourrait
que l'administration
ports
des torts faits
les propriétaires
riverains,
dommager
Elle est donc propriétaire
j
privée
par sa propriété.
à ces propriétaires
et consériverains,
par rapport
des torts
que sa propriété
peut
passible
quemment
causer à la leur. Ces torts ne sont ni des servitudes,
des torts
ni des charges
, mais réellement
publiques
encore une
est donc due, puisque
privés.L'indemnité
ni contre
le
l'utilité
fois ce n'est ni contre
publique,
lésé a droit de rétitre du possesseur,
que le citoyen
d'une promais bien contre un vice résultant
clamer,
Quel que soit le nombre
qui nuit à la sienne.
priété
à cet égard,
et quelque
onéreuses
des réclamations
d'indemnités
être pour une
que ces sortes
puissent
ce ne peut jamais
être des raisons
suffisancommune,
tes pour faire fléchir
le principe.
Si une administration économe
peut gémir avec raison des indemnités
en pareil cas, parce qu'elles
sont touqu'elle accorde
des frais en pure perte,
elle ne les doit pas
jours
Il n'est qu'un
à cet
moins.
moyen juste de diminuer
c'est que les travaux
communales,
égard les charges
soient toujours
exécutés
assez solidement
et avec assez

tion

doit
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occasioner
le moins
de soin pour
de tort
possible
riveraines.
Il serait
aux propriétés
même
à désirer,
s'il était possible,
n'avoisinent
que ces travaux
jamais
privées.
trop les propriétés
Si les travaux
occasioner
des inpublics
peuvent
de la part de l'administration,
demnités
en
lorsqu'il
des torts pour la propriété
résulte
de même
privée,
il est juste que les propriétés
riveraines
contribuent
et qu'elles
à leur confection,
une indemsupportent
leur valeur
nité, lorsque
augmente
par l'effet de ces
La contribution
travaux.
aux travaux
particulière
juste des avantages
publics est une compensation
particuliers qu'en
doivent
retirer
les propriétaires
rivedont
les propriétés
voisines
rains, et la plus-value
être grevées,
est réellement
la représentation
peuvent
de l'augmentation
de valeur
ces propriétés
acque
quièrent.
La part contributive
des propriétés
riveraines
pour
la confection
des travaux,
étant une contribution,
ne
et déterminée
peut être établie
que par une loi ou un
le propriétaire
acte de la communauté.
Cependant,
en entier
sa propriété
dont la plus-vapeut délaisser
lue donne
alors elle est estimée
lieu à l'indemnité;
avait avant
l'exécutiondes
d'après la valeur
qu'elle
travaux.
Les chemins
étant des propriétés
vicinaux
purement locales,
leurs réparations
sont aux frais seuls
des communes
sont
traversent,
qu'ils
qu'ils
parce
établis pour l'usage
Mais
de leurs habitants.
particulier
souvent
les communes
n'ont pas les fonds nécessaires
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ce
ces chemins
, et cependant
de
état
bon
sont
en
réparation,
qu'ils
qu'autant
circulation
libre
jouir d'une
peuvent
que les habitants
leurs
sans
accident
denrées
et facile,
et transporter
de ces chemins
Alors , la réparation
au dehors.
par le
est un moyen
tout
des habitants
eux-mêmes
travail
de faire cette réparation.
à la fois légal et économique
ce moyen
avec les corvées
Il ne faut pas confondre
dans tous les pays,
car ici c'est un travail
établies
habitants
et fait parles
consenti
pour leur utilité
paret sur leur propriété
ticulière,
propre.
une propriété
Un chemin
est sans doute
publique,
à l'usage
de tous;
mais la faculté
telle,
et, comme
d'en jouir
est déterminée
nécessairement
par la condition
des habitants.
En effet,
ceux qui fréquentent
le plus un chemin,
et qui conséquemment
coopèrent
sont ceux qui, par état ou par
plus à sa dégradation,
leurs relations
au dehors,
le plus de son exisprofitent
tence.
C'est donc cette portion
des habitants
qui est
de la réparation
vicinale
leur pas, puisque
passible
sur les chemins
vicinaux
les en rend,"
sage fréquent
en quelque
Il serait injuste
sorte,
possesseurs.
, en
de faire contribuer
à leur réparation
ceux que
effet,
leur
état
de dénuement
affranchit
des autres
déjà
Les propriétaires,
ou leurs'fercharges
publiques.
miers ou locataires,
doivent
donc être seuls assujettis
à la réparation
vicinale.
Mais cette réparation
Ou de service
des
peut être,
bras dé la personne
ou de celui
des gens
requise,
à son service,
attachés
de ses chevaux
ou de ses vôi-

pour
n'est

l'entretien

de
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ou d'après
tures. Elle peut être répartie,
le nombre
des
de la commune,
chefs de famille
ou d'après
la faculté
Dans le premier
de ces chefs de famille.
cas, elle serait
et dans le second,
personnelle;
proportionnelle.
La réparation
vicinale
étant une chargé personnelle
extraordinaire
de travaux
et un moyen
c'est
publics,
au conseil communal,
les habitants
de la
représentant
à la délibérer,
ainsi que le mode de son
commune,
exécution.
§ IV.

Contributions.

J'ai dit précédemment
faique les contributions
de la propriété
saient partie
et que la propublique,
était en rapport
avec l'administrapriété particulière
tion par sa contribution
aux charges
Je
publiques.
les contributions
vais examiner
sous ces deux rapet je terminerai
ports dans ce paragraphe,
par là ce
les propriétés.
qui concerne
La cité se compose
des personnes
et de leurs procomme
et n'a donc point,
politique,
corps
priétés,
dans le sens de possession
de propriété
,
productive
de revenus
par elle-même.
conséquemment
Cependant
et le maintien
de la société
de la chose publil'ordre
que l'on veille
qu'il y ait des magistrats,
que exigent
et extérieure,
à la sûreté
intérieure
que tous reçoides
vent une instruction
que l'on exécute
première,
ceux que
travaux d'utilité
commune,
que l'on soulage
mettent
dansde moyens
le défaut
l'âge , les infirmités,
de le faire eux-mêmes
, que les servil'impuissance
des
soit formé
soient récompensés,
ces publics
qu'il
20
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et dans les arts, et que l'on
dans les sciences
citoyens
mais dont
cas
aux
satisfaire
,
aussi
imprévus
puisse
Les conla société.
compromettrait
l'imprévoyance
les peuples
sont donc le seul moyen
tributions
qu'ont
cité.
de
la
aux
besoins
subvenir
pour
est de
cette
Ce qui concerne
publique
propriété
si les contribula plus grande
(I) ; car,
importance
des nations,
comme
tions sont le nerf moteur
l'agriet le commerce
en sont la prosFindustrie,
culture,
des peuples
on voit, par l'histoire
et la force,
périté
furent
le motif apparent
ou secret
modernes,
qu'elles
et de la prosdu bonheur
des convulsions
politiques,
de ces
malheur
et de la servitude
, ou du
périté
ou de la chute
de la durée
de leurs
goupeuples,
vernements.
La cité,
de revenus
,
qui n'a point
par elle-même
mais qui a besoin
de revenus,
a le droit
inconteschez les Grecs, jusque vers le milieu
(I) Si depuis Xénophon,
du dernier siècle où les économistes ont donné leur système de
territorial
comme le seul impôt naturel,
les contribul'impôt
tions ont été l'objet d'écrits plus ou moins fondés en principe ,
on le doit à l'importance
même de la matière. Après Turgot,
dans ses Réflexions sur Information
et la distribution
des richesses, qui avait le plus approfondi cette matière , et qui l'avait
traitée avec sagacité et méthode,
le livre de l'Anglais Smith, de
la Richesse des Nations,
devenu
était, dans toute l'Europe,
une sorte d'autorité
en matière d'impôt. Le Traité de l'économie politique,
de l'ex-tribun
Say, est écrit, de plus, avec cet
ordre méthodique
qui ne se trouve que dans les livres français.
sans admettre un système exclusif,
L'auteur,
avec sabalance,
de l'impôt
gesse et précision, les avantages et les inconvénients
direct et de l'impôt indirect.
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à chacun
de lui abandonner,
table de demander
pour
une portion
l'intérêt
de ses revenus,
public,
qui sont,
d'existence.
pour elle, ses moyens
Quand donc la cité
sur les citoyens
une partie
de leurs-revenus,
prélève
manière
de quelque
ait lieu,
que ce prélèvement
d'eux
met alors
chacun
en commun
sa part,
pour
se maintienne
un
; c'est
que la cité
proprement
contrat
de société,
sous la condition
expresse
que
chacun
des coassociés
subviendra
aux besoins
communs selon ses facultés,
toutes
les fois que la société
le réclamera.
Ces raisons,
fondées
sur la nature
des choses , ont
fait établir
les contributions,
seul légitime
moyen
de subvenir
aux besoins
Les contributions
publics.
dans l'intérêt
sont donc établies
de là société;
général
une garantie
chacun
y trouve
puissante
pour sa personne et pour ses biens , et la communauté
un moyen
de maintenir
le système
social établi, et de le préserver.
du citoyen
La contribution
est une dette
envers
la
d'une
communauté
du re; elle est l'abandon
partie
de la propriété
même.
venu
la conservation
pour
aucun
n'en
être
Dette
citoyen
individuelle,
peut
dette
est due à cause des
cette
et comme
exempt;
et des avantages
des produits
c'est-à-dire
propriétés,
soit sur les
que la Contribution
qu'elles
procurent,
ou les
sur l'industrie
, sur les consommations
biens,
ou jouisou usage,
propriété,
jouissances
(i), aucune
être affranchis.
n'en
sance de propriété,
peuvent
plus bas ce qu'il faut entendre
(I) J'examinerai
des propriétés.
contributive

ici par la part
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Cette dette est d'autant
que par elle
plus sacrée,
leur sûreté
leur tranquillité,
assurent
les hommes
,
c'est-à-dire
ce
et leur vie même,
leurs propriétés,
et toutes
(choses
ont de plus, précieux,
qui
qu'ils
être garanties
ne peuvent
que par les contributions,
ont de préserver
les unes
seul moyen
que les peuples
la sûreté , la propriété
Si la tranquillité,
et les autres.
ne peuvent
et la vie des citoyens,
être garanties
que
d'une
force publique,
toujours
présence
paria
agiset surveillante,
les préserver
de la viosante
pour
et des troubles
dans l'intérieur,
lence
pour assurer
cette confiance
morale
de chacun,
qui fait la sécurité
d'une
aussi
force publique
il est nécessaire
active
à la garde
commune
contre
les entrepour veiller
de l'étranger.
ou les attaques
ce
Et, comme
prises
active que
.n'est; pas seulement
par la force publique
sont assurés dans leurs personnes
les citoyens
et dans
mais aussi par les magistrats,civils
leurs biens,
pour
à l'exécution
dés lois,
veiller
et prévenir
les délits
et tout ce qui pourrait
atteinte
aux personnes
porter
et par les magistrats
et aux propriétés,
judiciaires
l'infraction
aux lois.; il ne pourrait
punir
pour
y
avoir ni force publique,
ni administration,
ni justice,
sans les contributions
à les entretenir.
qui servent
C'est ainsi que les contributions
deviennent
une; dette
dont la personne
sacrée
et les biens
pour chacun,
sont ainsi assurés.
Cette dette est un sacrifice,
sans doute,
mais ince n'est
dispensable,
puisque
qu'autant
que les cis'en acquittent,
ont
la certitude
de
toyens
qu'ils

DES PROPRIÉTÉS.
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conserver
leurs propriétés
contre
la violence
pouvoir
et la ruse ; et, comme
les hommes
calculent
la somme
et dé leurs jouissances
de leur-bonheur
sur l'étendue
de leurs
et l'importance
idées
propriétés,
quelques
de la propriété
selon
celle que chaqu'ils se fassent
selon
les idées
de jouissance
cun possède,
qu'il y
en cela
même
est la raison
attache,
qui veut que
contribue
aux charges
de la cité selon les
chacun
de ses propriétés.
II
revenus qui sont la conséquence
ne serait
pas juste , en effet,
que celui
qui possède
se trouve
des
conséquemment,
privé
peu, et qui,
de la vie, y contribue
comme
choses qui font le charme
celui qui,
se trouve
non-seulement
par son revenu,
des commodités
mais qui enordinaires,
au-dessus
core peut
abondamment
de toutes
les choses
jouir
l'existence.
Ce n'est
donc
qui embellissent
pas en
raison
de là position
sociale
que les Contributions
mais- seulement
des revenus
être établies,
peuvent
ne
donne
; car les contributions
que la propriété
comme
individus,
portent
pas sur les personnes,
mais sur les persones
à cause de leur propriété.
une dette
ne sont véritablement
Les contributions
et un sacrifice
sacrée pour chacun,
juste d'une
partie
à la propriété
du revenu,
que son rapport
qu'autant
c'est-à-dire
est exact-,
que la
qu'autant
particulière
de là
arbitraire
contribution
n'est pas une violation
si elle n'était
serait,
pas établie
; ce qui
propriété
les besoins
entre
dans les justes
publics
proportions
des citoyens
et ce que la cité a le droit
pour
d'exiger
donc le
établissent
besoins.
Trois
choses
ces mêmes
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I° qu'il ne
à la propriété,
delà
contribution
rapport
nécessité
soit prélevé
par
que ce qui est strictement
les besoins
de la communauté
; 2° que l'établissement
de la contribution
ne soit fait que sur les choses im3° que son mode
de perde leur nature;
posables
ne soit pas une nouvelle
les
pour
charge
ception
'
citoyens.
l'étendue
et l'importance
des besoins
La nature,
la quotité
de la communauté,
déterminent
de la contribution
sont la mesure
, parce
juste de la
qu'elles
de chacun
aux charges
part contributive
publiques:
la propriété
autrement
ce serait usurper
que de demander
plus qu'il n'est nécessaire
pour le maintien
de cette même propriété.
La société
est bien en droit
de chacun
de ses membres
à
d'exiger
qu'il subvienne
ses besoins,
mais il faut aussi que ses besoins
soient
réels ; car en demandant
n'exiplus que ces besoins
à la propriété.
Au contraire,,
la
gent , elle attenterait
contribution
est en rapport
avec la propriété
partine prélève
sur le revenu
culière,
lorsqu'on
qu'elle
nécessaire
produit
que ce qui est strictement
pour sa
conservation.
Alors le sacrifice
d'une
du repartie
venu
est un sacrifice
et de rigueur,
sur
obligatoire
la propriété
même.
lequel
repose
Le rapport
de la contribution
à la propriété
particulière
se trouve
aussi dans l'établissement
de la
être que sur des choses
contribution,
qui ne peut
de leur
nature
imposables
; parce
que ne pouvant
être elle-même
sans la propriété,
c'est-à-dire
son
la seule chose imposable
revenu,
, ce serait-établir
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sur des idéalités
et sur des choses
l'impôt
qui, parce
ne sont le domaine
de personne
en partiqu'elles
ne peuvent
réellement
tels
culier,
être-imposées,
le feu. La contribution
est une dette
que l'air, l'eau,
delà
autrement
de son revenu,
en raison
propriété,
est due par les personnes
et cette dette
à cause
des
absolument
et absurde
choses : aussi serait-il
injuste
le pauvre.
en France,
Quand le législateur,
d'imposer
sur les biens
sur l' ina établi l'impôt
territoriaux,
dustrie,
qui est aussi une propriété
(I), il l'a établi
de leur nature,
et le sasur. des choses
imposables
crifice exigé pour chacune
contribuer
d'elles
pouvait
la propriété
ou l'usage.
C'est donc dans
à en assurer
des
l'établissement
contributions
juste des différentes
de la
choses imposables
aussi le rapport
que se trouve
à la propriété
car elle est
contribution
particulière,
réellement
alors un abandon
du revenu
d'une
partie
de la propriété.
pour la conservation
Enfin le rapport
de la contribution
à la propriété
se trouve
dans son mode-de
particulière
perception.
d'établir
des contributions
nécessaires
,
Qu'importe
et
c'est-à-dire
les besoins
vrais de la cité,
que dans
de ne les faire porter
que sur .-les choses
imposables,
selon la raison
et la justice,
de les ordonner
manière
à la propriété
se trouvait
si leur rapport
particulière
de les lever
détruit
(2) ? En vain
par le mode même
et sur le
(1) Mais quand il l'a établi sur les consommations
simple usage même, il l'a établi sur des choses non imposables
par nature.
Se trouve et peut avoir lieu. Aussi,
(2) Ici surtout l'arbitraire
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les
puisque
à
ajouteraient
moyens
pour leur perception
employés
leur quotité,
soit par les sommes
exigées
en plus pour
les lever,
soit par les formes
fiscales
pour
employées
audemandé
ce qui, est donc
Tout
les percevoir.
delà de la taxe fixée par la loi et légalement
répartie
est un vol
selon leur fortune,
entre les contribuables
sous-entendu
et un abus intolérable,
fût-il
manifeste
même
de la loi,
l'incertitude
qui
par l'arbitraire-ou
à cet égard.
être trop précise
ne saurait
Les contributions
étant
une partie
du revenu
des
même
de la société,
citoyens
exigée
pour le maintien
sa police
et sa sûreté
et extérieure,
intérieure
pour
de là la raison
de
les membres
qui veut que ce soient
la cité qui
ou consentent
les contributions
règlent
leurs ^représentants,
où au corps
ou
par
législatif
aux conseils
selon la cause qui les fait
administratifs,
établir.
Les contributions
ce que sont
sont pour les peuples
les produits
du travail
un moyen
de
l'homme,
pour
satisfaire
à leurs
besoins.
donnent
la vie au
Elles
et elles entretiennent
et
l'harmonie
:corps
politique,
dans
toutes
ses parties,
comme
le sang,
l'équilibre
dans le corps
va porter
la vie dans les cahumain,
à la circulation,
et qui,
qui servent
naux
par sa cirles

contributions

seraient

bien

établies,

cnez tous les peuples, est-ce dans la perception
des impôts
se trouvent ces formes vexatoires,
ces abus, ces moyens
tieux qui, plus que la nature même des impôts , les ont de
moins comme une dette particulière
temps fait regarder
comme un vol public, ce qu'ils sont en effet.

que
captout
que
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sans cesse active,
culation
met en jeu et en mouvenient toute la machine
et sert à son action ;
animale,
mais aussi,
ou trop abondant
qui,
trop impétueux
dans certaines
la mort du sujet;
parties,
peut causer
le jette dans un état
pu, trop lent et sans consistance,
et d'inertie
de langueur
(I).
J'ai dit que c'est aux citoyens
à accorder
ce qui est
nécessaire
pour les besoins
publics,
parce
qu'il leur
de juger
de l'étendue
du sacrifice
appartient
qui leur
est demandé
Ce -droit inaliénable
par ces besoins.
,
dont il n'est pas de peuple
qui ne se soit montré
jaa toujours
le
loux, et dont l'usurpation
fait couler
mais que les peuples
sang et causé des révolutions,
n'ont perdu
ou là ruse du despoque par la violence
de l'état social même. La
tisme, est une conséquence
richesse publique
se compose
de la masse
de toutes
les propriétés
comme
la cité n'est elleparticulières,
même que par la réunion
de tous les publicoles
qui
bonnes que lors(I) « Les finances ne sont essentiellement
« qu'elles sont dans l'indépendance
des circonstances,
lors« qu'elles peuvent se passer de la ressource désastreuse des ,
« emprunts,
du recours à des contributions
excessives ; lors« qu'enfin elles sont tellement liées avec la propriété en géné« rai, qu'elles n'en sont plus qu'une émanation directe : alors
« seulement elles sont fortes, durables , essentiellement
natio» nales et suffisantes, si, surtout,
elles ont reçu une organisait tion assez simple pour qu'au moment même des besoins ex« traordinaires
et tous les individus
toutes les propriétés
« puissent être appelés à y pourvoir
dans des proportions
« régulières et fixées par avance. » Exposé de la situation
de l'empire au corps législatif,
session de 1808.
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ce sont les citoyens
là nation.
Et comme
qui
comme
les propriétés,
et non la nation
possèdent
de toutes
les
la réunion
quoique
corps
politique,
fasse la richesse
individuelles
,
publique
propriétés
à régler
eux-mêmes
ou à conc'est aux propriétaires
les contributions,
c'est-à-dire
le don de cette
sentir
nécessaire
aux besoins
de leur
revenu
de la
partie
L'autorité
sans le concommunauté.
qui les lèverait
ou d'une
de la nation
sentement
partie,
usurperait
lui appartenir,
un droit qui ne peut jamais
et se rendrait coupable
d'attentat
à la propriété.
Les contride trop près à la conservation
butions
tiennent
de la
liberté
et individuelle,
publique
que les lois doivent
des personnes
et des
toujours
garantir
pour la sûreté
surtout
les moyens
pour que ce qui;crée
propriétés,
de l'assurer
être abandonné
à la volonté
de
puisse
Le magistrat
l'autorité
executive.
a l'exécution
des
instituée
leur maintien,
il ne
lois, et autorité
pour
à plus forte raison,
si
peut rien si la loi est muette.;
elle n'existe
ne peut jamais
s'étenpas. Son autorité
la suppléer,
dre jusqu'à
ce qui serait
si, sans l'intervention
des citoyens,
il pouvait
mettre
des contributions
exister
jamais
qui ne peuvent
que par une
loi ou une décision
communale.
Mais si l'autorité
executive
n'a pas le droit
d'établir des contributions
tel pouvoir
se, parce
qu'un
rait incompatible
avec son essence
être
et ne peut
concédé
on ne peut lui refuser
la fapar la nation,
culté de proposer
de la volonté
à la méditation
pucelles
croit nécessaires
de
: la nature
blique
qu'elle
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mettant
en rapport
avec
journalier
elle connaît
les besoins
de la cité,
et
dans tous
les détails
que ces besoins
les apprécier,
les calculer,
et
les peser,
comportent,
entre
ces besoins
et les contribusavoir la balance
tions qui doivent
y faire face.
d'abord
sont les choses
Je dirai
quelles
imposade la répartition
et du recouvrebles avant de parler
dont la contribument, qui sont les deux manières
avec la propriété,
et afin d'établir
tion est en rapport
naturellement
ce rapport.
en quoi consiste
se compose
des choses
naturelles
et
La propriété
c'est-à-dire
de ce que l'homme
des choses industrielles,
de la nature,
et ce qu'il produit
tient directement
Les choses
naturelles
sont par
par son intelligence.
les choses industrielles
sont par ce que
elles-mêmes,
les fait être;
car c'est par la transmutation
l'homme
de formes
donne
à la matière
qu'il
que ces choses
ce qui est une sorte de création
: les choses
existent,
ne sont elles-mêmes
intellectuelles
que des modificaet
La nature
tions des choses naturelles
par la pensée.
le travail sont donc les deux
causes de la propriété.
et la
une propriété,
est lui-même
Mais le travail
intimement
la plus
de l'homme,
plus dépendante
de tout dans
Il est le grand moteur
liée à la personne.
c'est lui qui change,
la société;
modifie,
produit.
ce qui
être
il fait
de création,
Cause universelle
sont plus nombreuses
n'était pas ; et ses productions
à
d'ailleurs
la
celles
de
nature,
qu'il
approprie
que
nos besoins.

ses fonctions
les administrés,
peut descendre

la
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donne
La propriété
n'est imposable
qu'en ce qu'elle
aux
c'est-à-dire
à son possesseur,
que par rapport
ce sont ces fruits qui safruits qu'il en tire, puisque
les jouiset qui lui procurent
tisfont à son existence,
de ses peines,
et auxsances qui sont la récompense
il met communément
plus de prix
qu'aux
quelles
ce serait
Autrement
dire
satisfont.
besoins
qu'ils
de sa propriété
matérielle
une partie
devrait
qu'on
ce qui serait absurde,
en
à la contribution;
puisque,
la propriété
tout entière
des mains
définitif,
passerait
de ses possesseurs
en celles de la société,
et ils en
Ce n'est que ce que produit
seraient
ma
dépouillés.
ce n'est pour
propriété
qui est contribuable,
puisque
moi-même
ce produit
qu'avec
que je puis me donner tout ce qui m'est
ma
nécessaire,
que je vende
ce produit,
ou qu'il me
propriété
pour me procurer
un revenu.
Ce n'est
procure
pas avec mon tableau,
ma statue,
le pain et les vêtements
dont
que j'aurai
mais avec le prix de leur vente;
ce n'est
j'ai besoin,
pas avec ma terre, ou ma maison
que j'aurai le vin, le
bois et les choses que je désire,
mais avec le prix des
du loyer,
ou du fermage
récoltes,
que je retire.
La conséquence
de ceci est qu'il n'y a d'imposable que les produits
de la nature
et du travail.
Mais
tout produit
est-il
tout usage
pour cela imposable?
de la propriété
être imposé?
C'est ici surpeut-il
tout qu'il faut se garder
des faux systèmes
en économie publique,
ou on va à l'arbitraire
et au despoet on attente
au droit de propriété.
tisme,
Rien n'a plus facilité
le despotisme
et l'arbitraire
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et n'a plus porté
atteinte
à la propriété,
à cet égard,
les besoins
réels de la société ;
outre-passé
que d'avoir
ce qui n'était
car alors il a fallu imposer
impoint
afin de satisfaire
les caprices
et
l'orgueil,
posable,
et par l'atteinte
à la propriété
les passions,
pouà la liberté.
Aussi
la raison
la prevoir attenter
est que les contribumière et la plus
importante
enharmonie
tions soient
avec les besoins
réels;et
1
il est bien
de ne point
afin que cela soit,
essentiel
factices.
Ne vous faites
créer de besoins
pas de ben'existent
et il ne fausoins-qui
pas nécessairement,
dra pas imposer
ce qui ne doit pas l'être
(I). Ce prinest applicable
à.la
vie
domestique
cipe de la vie
sociale.
La propriété,
ouindustrielle,
soit naturelle
qu'elle
est pour l'homme
ou de jouisun moyen
d'existence
sances dans la vie ; mais tout produit
de la propriété
être
ne peut
; toute
n'est.point
propriété
imposable
ou
tirés de la terre
Il n'y a que les revenus
imposée.
de l'industrie
ou commerçante
manufacturière
qui le
soient de leur nature,
sont des moyens
qu'ils
parce
et que
les citoyens
ne sont contribuad'existence,
de ces moyens.
et- en raison
bles que par ces moyens
des choses
sur l'usage
Mais asseoir les contributions:
(1) Il n'est pas d'autre motif pourquoi tous lès gouverne
tnents d'Europe sont si chers et pourquoi les contributions
y
croiront avec
font Je désespoir des citoyens. Nos descendants
de vexations et d'apeine à quel excès de ruses et d'inventions,
bus, se sera porté le génie fiscal de ces gouvernements.
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sur des jouissur des prohibitions
(I),
alimentaires,
à cet
a inventé
ce que
la cupidité
sur tout
sances,
est une marde
l'industrie
et
l'homme,
égard,
gêner
de sa dignité.
que de mépris
à la réparces principes
présentement
Appliquons
des choses
et au recouvrement
tition
imposables.est due par les personnes,
comme
La contribution
les fruits
la propriété.
Ainsi le
que donne
percevant
diffère
de la répartition
mode
d'après
l'application
et non selon
la qualité
des perdes contributions,
ne sont imposables
sonnes
; car les personnes
qu'ocà la propriété.
C'est la doctrine
concasionellement
de tous les abus.
La cause
traire
qui a été la source
n'est ni dans
la diversité
des .aude cette
différence
torités
à qui serait
confié
le recouvrement,
ni dans
la nature
même
des contributions
en ce que
; mais
tel genre
de propriété
est invariable,
tandis
que tel
autre
est accidentel.
la quotité
Ainsi
individuelle
de la contribution
des biens
urbains
ou ruraux
est
c'est-à-dire
atteint
ces biens,
invariable,
toujours
quel
tandis
que soit son possesseur
actuel;
que les contributions
sur les produits
du travail
ne pouvant
exister
se trouve
dans le cas d'être
qu'autant
que le citoyen
atteint
par ces contributions
, c'est-à-dire
fabricant,
ces contributions
ne peuvent
être
marchand,
etc.,
à l'avance
à l'application
à tels ou tels,
prévues
quant
à leur égard,
la quotité
qui est accidentelle
quoique
(I) Comme font les douanes
l'entrée des villes.

aux frontières,

et les octrois à
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d'abord
: conséquemde ce qui sera dû ait été établie
dans leur application,
ment elles sont 'variables
ne
déterminer
d'avance
nommément
les citoyens
pouvant
en être passibles.
qui pourront
Pour que la contribution
territoriale
soit justement
et que chaque
établie,
paraisse
pour qu'elle
légère,
se faire
un devoir
de l'acquitter
puisse
imposable
il faut qu'elle
soit assise sur la propriété
exactement,
avec les revenus
dans une exacte
proportion
que proc'est-à-dire
les facultés
du
cure la propriété,
d'après
et de plus , relativement
aux revenus
des
possesseur,
de même
nature.
Sans cette condiautres propriétés
cette contribution
serait vexatoire
tion essentielle,
, et
le plus grand
Ainsi naissent
le serait pour
nombre.
et les retards
de la perception,
les difficultés
les résistances , l'indifférence
de ceux mêmes
favoqu'on
et
fâcheuses
rise, ces mesures
rigoureuses,
toujours
contre
des contraintes;
enfin
les plaintes
arbitraires
les sociétés.
l'administration,
plaintes
qui ébranlent
Il n'est point
de propriété
être, resqui ne doive
pectée , parce
qu'il n'en est pas qui ne serve à l'existoutes
tence de l'homme
; la loi doit lès environner
sollicitude
semd'une grande
et d'une
prévoyance
la base de
blable. Soit donc la propriété
territoriale,
l'ordre social et la première
des propriétés
que l'homme tient
des choses
; soit les propriétés
possibles
de
touchent
nées de son travail,
les contributions
la loi doit tousi près à la fortune
que
particulière,
de compromettre
jours craindre
par elles la fortune
entré
donc pas la répartition
privée : elle ne laissera
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auraient
les
Quelle garantie
du magistrat.
Mais
de sa décision?
dans
l'impartialité
citoyens
dans les conseils
à elle de la placer
ce sera sagesse
des citoyens
des
administratifs
, conseils
composés
de
à une justice
et intéressés
qui fait la sûreté
lieux,
le plus la
Ainsi
ce qui touche
fortune.
leur propre
à leur jugement
dans
est soumis
des citoyens
fortune
il l'aura
été
de ces conseils
la personne
, comme
de la contribution
, dans la personne
pour la création
des représentants
de toute
composée
de la législature,
en effet, l'agent
nécessaire
la cité. Ces conseils
sont,
la contribution
de la répartition
provienne
, que
décision.
loi ou de leur propre
d'une
le
de la hiérarchie
Dans l'ordre
administrative,
fait la répartition
entre les comdivisionnaire
conseil
et chaque
conseil
communal
entre
les cimunes,
le montant
de la quote
afin de déterminer
toyens,
Cette importante
contribuable.
attripart de chaque
bution
de; ces conseils
n'est
une vaine
forpoint
ni une simple
division
de tableaux
et de calmalilé,
ou
culs.
Malheur
au conseil
qui,
par insouciance
aurait
les intérêts
d'une
compromis
par passion-,
ceux d'un
! Indigne
désorseul citoyen
commune,
mais
dé la confiance
et de celle
de la
publique
le complice
de ces agents
éxacloi, il; se rendrait
et ne
teurs dont les noms sont restés
en opprobre,
de l'exécration
nous sont parvenus
que chargés
publide leur'
que. Placés entre la loi et les citoyens,
chargés
dé
ces conseils
se bien pénétrer
doivent
confiance,
tout ce que leurs fonctions
ont d'auguste
a cet égard.
les mains
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de toutes
les lumières
Il leur faut donc s'entourer
qui
leur faire établir
avec discernement
et avec
puissent
la répartition
une justice
rigoureuse
que la: loi ou
leur ont attribuée.
leurs concitoyens
soit faite d'après
Pour que la répartition
des bases
avoir
la connaissance
de la
exactes,
préliminaire
des lieux.
Mais cette
connaissance
population
preà des considérations
soumise
mière est elle-même
de
sans lesquelles
la répartition
localités,
, faite même
de la population,
en raison
être,
non-seupourrait
mais
souverainement
lement
Ces
inexacte,
injuste.
sont celles tirées du genre d'industrie
considérations
de produits
et du plus ou moins
que ces industries
,
aux lieux où elles
soient,
procurent
quelles qu'elles
de débouchés
s'exercent
le débit
; des moyens
pour
de leurs produits
et pour la facilité
de ce débit ; de la
ou à l'extérieur
à l'intérieur
consommation
; du nomà ces industries,
bre des bras employés
et des individus des deux sexes
et
qui en vivent ; de l'étendue
et rurales ,
du morcellement
urbaines
des propriétés
et dès fortunes
; enfin de l'aisance
particulières
plus
Ou moins grande
dans les familles.
En appliquant
ces
à chaque
considérations
division
territoriale
et à chasera alors juste;
, la répartition
que commune
car, si
la loi a fixé le contingent
contribuable
de chaque
division
du territoire,
aux citoyens
de chaque
localité est à juger
la part que chaque
par eux-mêmes
et à le déterminer
localité
ce contingent,
doit dans
des besoins
leur connaissance
locaux
d'après
positive
et des ressources
des lieux.
21
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dans une
la contribution
territoriale
ou l'exactitude
possible,
plus exacte
leur donner
des.considérations
plus
que pourraient
et relative,
sur leur valeur
réelle
fondées
ou moins
les
ordonna
en France,
le législateur:,
que toutes
Cette opération,
cadastrées.
vaifussent
communes
tentée
sous son ancien
nement
gouverquelquefois
constituante
avait ornement
(I), et que l'assemblée
où le cadastre
serait jugé nécessaire,
donnée
partout
cette contribution
dans un rapfaire établir
pouvait
Ses résultats
deprincipaux
port juste à la propriété.
I° de donner
à chaque
commune
un plan
vaient être,
de fixer les limites de chaque
de son territoire,
régulier
de propriété
la place qu'elle
parcelle
, et de constater
la source d'une
sur le terrain , ce qui tarissait
occupe
foule de procès,
occasion
de grandes
aux
dépenses
des campagnes;
2° d'établir
habitants
l'égalité
proles propriétaires
des parties
caentre
portionnelle
dastrées
dans
; 3° d'affranchir
chaque
département
de toute
des passions
ces, propriétaires
influence
ou de l'autorité,
dans la fixation
de leur
cotisaun emploi
de quotité
tion,
qui devenait
égal pour
à chaque
commune
une. matrice
tous;
4° de donner
cadastrale
contînt
les noms, de tous
les proqui
avec l'indication
de la contenance
priétaires
actuels,
Afin

détablir
la
proportion

ou re(I) Sans rappeler ici les motifs qui firent abandonner
jeter le cadastre dans ces temps de confusion, ce furent princiexistant alors, et
palement les privilèges et les corporations
l'ignorance où l'on était des principes d'une bonne administration, qui en privèrent la France.
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revenu
des articles
de propriété
de chacun
assuré
l'exactitude
dans la cond'eux ; ce qui aurait
des rôles,
et facilité
fection
la perception
; 5° de conserver la trace de tous les mouvements
des propriétés,
de mutations
dans des livres
qui se rattachassent
par
une suite non interrompue
à la matrice
Ce
originale.
terrier
de toutes
les communes
de la
gran+d livre
eût été la statistique
France
des propriétés
complète
Les moyens
territoriales.
étaient
d'abord
de fixer
et contradictoirement
invariablement
les limites
des
communes
sur lesquelles
il y aurait
eu contestation;
d'en
ensuite
sur une échelle
arer le territoire
uniune carte figurative
et géoméforme , et de former
dans chaque
était conL'arage,
trique.
département,
fié à un géomètre
le travail
rural , qui devait terminer
à l'évadans un délai
; on procédait
prescrit
après
luation
des produits
des communes
dont
imposables
le territoire
été aré. Pour
aurait
faire l'évaluation
,
il était nommé
non domicilié
ni propriéun expert,
taire
et qui estimait
les produits
dans le canton,
fournis
les renseignements
qui lui étaient
par
d'après
choisis
le maire et par deux indicateurs
par le conseil
à l'expertise
de là
relatives
Les pièces
municipal.
et la matrice
du rôle,
l'état de classement
commune,
un mois au bureau
étaient
ensuite
pendant
déposés
de cette comde la mairie,
afin que les propriétaires
communication
en prendre
mune puissent
pendant
dans ce délai,
un mois,
leurs réclamations
et fournir
ou reprélocataires
ou leurs
fermiers,
régisseurs,
administratif
le conseil
Le délai
sentants.
expiré,
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On ne peut
les réclamations.
statuait
sur toutes
que
à cet égard ; mais
de sa sollicitude
louer le législateur
en lui-même,
ici le cadastre
ou rejeter
sans approuver
diil est des considérations
qui doivent
plus élevées
de ses
dans l'accomplissement
l'administration
riger
et les
des
le respect
citoyens,
devoirs,
l'équité,
d'une véritable
économie,
qui sont les conprincipes
et morales
en tout
réellement
sidérations
politiques
social.
ce qui tient à l'ordre
divisionnaire
a assigné
à chaque
le conseil
Lorsque
dans
la réparde commune
son contingent
conseil
de la comelle est faite entre les contribuables
tition,
Cette différence
entre le
local.
mune
par le conseil
et les conseils
communaux
tient
conseil divisionnaire
à la différence
de l'application,
collectivement
ou individuellement.
divisionnaire
déterQuand le conseil
mine la part de chaque
commune
dans le contingent
il agit abstraction
faite
total de la division
territoriale,
des propriétés
mais quand
prises individuellement;
il s'agit de répartir
le contingent
communal
entre les
contribuables
de la commune,
le conseil
communal
détermine
la quote
en raison
d'eux,
part de chacun
de la valeur
réelle
de la propriété
et du revenu
à son propriétaire.
Cette
qu'elle
procure
opération,
toute
de détails
ne peut
partielle,
et d'application
être confiée
qu'à des citoyens
indépendants
chargés
de leurs concitoyens,
et qui puisdéjà de la confiance
sent s'y livrer sans passion
au temps et selon le temps
qu'il est nécessaire.
les principes.administratifs
sur
Voyons maintenant
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d'évaluation
de la matière
le mode
ce
imposable,
une conséquence
de l'établissement
mode étant
de
Toute
territoriale
la contribution.
est impropriété
dans la commune
où elle est située,
car la
posable
atteint
le propriétaire
contribution
seulement
à cause
L'évaluation
est l'égalité
de la propriété.
proportionles propriétés
territoriales
dé la compelle sur toutes
de leur
à raison
revenu
net imposable.
Les
mune
sont celles
déterminées
l'encourapour
exceptions
de l'agriculture
ou pour
l'intérêt
de
général
gement
la société.
net des terres
est ce qui reste au proLe revenu
déduction
faite sur le produit
des
brut,
priétaire,
frais de culture
, récolte , et de ceux d'en, semence
est le revenu
net moyen,
tretien.
Le revenu
imposable
d'années
la
déterminé
sur un nombre
calculé
d'après
urbaine
ou rurale.
de la propriété
nature
des maisons
net imposable
Le revenu
, des fabriest tout ce
et autres
usines,
forges,.moulins
ques,
faite sur leur
déduction
au propriétaire,
qui reste
d'années
désur un nombre
calculée
valeur
locative,
du
terminé,
de la somme nécessaire
pour l'indemniser
et de réparation.
des frais d'entretien
dépérissement,
des canaux
de naviganet imposable
Le revenu
au propriétaire
reste
tion
est ce qui
, déduction
sur un
calculé
ou total
brut
sur le produit
faite,
nécesde la somme
d'années
nombre
déterminé,
des diverdu dépérissement
saire pour l'indemniser
et des frais d'enet ouvrages
d'art,
ses constructions
et de réparation.
tretien

326

LIVRE III.

à
toutes
ces
fondamentaux
:
principes
Appliquons
Lorsterritoriales.
de propriétés
les espèces
possibles
des terres
le revenu
d'évaluer
imposable
qu'il s'agit
mais susceptibles
ou incultes,
labourables
cultivées,
d'abord
des produits
de culture,
s'assurer
qu'elles
en s'en tenant
aux cultures
donner,
générapeuvent
telles que froment,
dans la commune,
usitées
lement
de toute
et autres
orge
grains
seigle,
espèce , lin,
à teinture,
etc.
chanvre,
oléagineuses,
tabac , plantes
ensuite
est la valeur du produit
brut
quelle
Supputer
rendre
année
ou total qu'elles
commune,
peuvent
sans travaux
ni dépenses
cultivées
en les supposant
la coutume
mais selon
du pays,
extraordinaires,
et en foravec les alternats
et assolements
d'usage,
mant l'année
commune
sur dix années
antérieures,
moins
les deux plus fortes
et les deux plus faibles.
L'année
commune
du produit
brut étant ainsi déterdéduction
faite des frais de culture,
de seminée,
et d'entretien,
de récolte
ce qui reste forme
mence,
le revenu
net imposable.
Les jardins
doivent
potagers
être évalués
le produit
de leur location
d'après
posaimée comnnuie,
en prenant
cette année sur
sible;
en aucun
être évamais,
cas, ils ne peuvent
cinq;
lues au-dessous
du taux.des
meilleures
labouterres
de la commune,
rables
car les frais de culture
sont
moins-considérables
et leur produit
souvent
surpasse
celui de ces terres.
L'évaluation
du revenu
imposable des terrains
enlevés
à la culture,
tels que pardoit être portée
terres, pièces d'eau,
au taux
avenues,
des meilleures
terres labourables
de la commune.
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du produit
étant
L'année
commune
brut des vignés
sur le produit
déterminée,
déduire
brut
les frais
de culture,
de récolte,
d'entretien,
d'engrais,
et de
et déduire
de ce
un cinquième
pressoir,
, en outre,
en considération
des frais de dépérissement
produit,
de replantation
et des travaux
à
annuel,
partielle
faire pendant
nouvelle
où chaque
les années
planCe qui reste du produit,
tation
brut ,
est sans rapport.
net imposable.
après ces déductions
, forme
le revenu
revenu
dès prairies
naturelles
, soit
Le
imposable
en coupe,
en
qu'on
régulière,
les tienne
ou qu'on
fasse consommer
les herbes
sur pied,
être caldoit
culé
la valeur
dé leur produit,
année, comd'après
sur ce, prodéduction
faite,
mune,
prise sur quinze,
des frais d'entretien
Les prairies
duit,
et de récolte.
artificielles,
ne doivent
être évaluées
que oomme les
terres labourables
d'égale
qualité.
des terrains
du revenu
conimposable
L'évaluation
nus sous les noms de pâtis,
marais,
palus,
bas-prés,
et autres
qui,
par la
quelconques,
dénominations
de leur sol,
inférieure
qualité
ou par d'autres,
cir
rie peuvent
constances
servir
naturelles,
que de simle
doit être faite seulement
d'après
ples pâturages,
est présumé
produit
pouvoir
que le propriétaire
en
déducobtenir
année
selon
les,localités,
commune,
tion faite des. frais d'entretien.
Les terres
vaines et
habiet bruyères,
et les, terrains
les landes
vagues,
ou dévastés
ne peutuellement
inondés
par les eaux,
à la contribution,
vent être soumis
qu'autant
que le
un produit
profitable.
propriétaire
en retire
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doit être
L'évaluation
réglées
des bois en coupes
faite d'après
le prix moyen de leurs
coupes annuelles,
de garde
et de
déduction
faite des frais d'entretien,
des bois taillis
qui ne
repeuplement.
L'évaluation
réglées
sont pas en coupés
, est faite
au contraire
avec les autres
bois voisins
:
la comparaison
d'après
de l'âge de trente ans,
sont tailles bois au dessous
de même. Les bois âgés de trente ans
lis, et évalués
sont estimés
à
et non aménàgés
en coupes
réglées,
de l'estimation,
et cotisés
leur valeur
jusau temps
comme
s'ils produisaient
un.
qu'à leur exploitation,
de cette valeur.
L'évarevenu
égal au quarantième
luation?' des forêts
en futaie , aménagées
ou non en
s'étendent
sur le territoire
coupés regléés, lorsqu'elles
est faite par le conseil
dé plusieurs
comcommunes,
de l'évaluation
doit être porté
munal , et le montant
des rôles de chaque
aux matrices
en procommune,
de son territoire.
de retendue
Mais si les foportion
sur plusieurs
divisions
rêts s'étendent
territoriales,
doit y être e évalué
son revenu
séparément.
est exploité
en tourbière,
on
terrain
Lorsqu'un
les dix années
le
pendant
qui suivent
peut évaluer,
du tourbage
son revenu au double
commencement
de
il était évalué l'année
la somme à laquelle
précédente,
en tenant
note de l'année
où doit finir ce doubledevaluation;
ce teret, après ces dix années,
ment
rain doit être cotisé comme
les autres
propriétés
, et
son revenu
net imposable
ce
d'après
, calculé
d'après
doublement
d'évaluation.
Les terrains
enclos
doivent
être évalués
les
d'après
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et dans les mêmes
mêmes
règles
proportions
que les
non
enclos
et donnant
terrains
le
d'égale
qualité,
; car il ne sérail
même genre de production
pas exact
faille avoir égard
dans la fixation
de Croire qu'il
du
de ces terrains,
revenu
ou à l'augmentaimposable
tion du produit
qui ne serait évidemment
que l'effet
ou aux
des clôtures,
d'établissement
et
dépenses
de ces clôtures,
d'entretien
quelles
qu'elles
puissent
être. Par une conséquence
de ce principe,
si un endifférentes
natures
de biens,
clos contient
tels
que
bois,
labourables,
prés , terres
jardins
, vignes ,
nature
de bien doit être évaluée
etc.,
étangs,
chaque
de la même
manière
séparément,
que si le terrain
n'était
enclos.
point
Le revenu
des étangs
doit
imposable
permanents
le prodtuit
de la pêche , année
être évalué
d'après
fermée
sur dix, moins les deux plus fortes
commune,
et les deux
sous la déduction
des frais
plus faibles,
L'évaluaet de repeuplement.
de pêche
d'entretien,
des terrains
alternativetion du revenu
imposable
doit étre
combinée
ment
en étang
et en culture
ce double
d'après
rapport.
ne doivent
être évaluées
Les mines et les carrières
du terrain
de la superficie
qu'à raison
pour
occupé
leur exploitation
envides terrains
; et sur le pied
ronnants.
des maisons
Le revenu
net imposable
d'habitation,
en quelque
situées
soient
lieu
, soit que le
qu'elles
les occupe
propriétaire
, soit qu'il les fasse occuper
est déterou onéreux,
à titre gratuit
par d'autres
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sur
dix
calculée
valeur
leur
locative,
d'après
d'un quart de cette
sous la déduction
valeur
années,
et des
du dépérissement
loeative
, en considération
Mais les, maisons
et de réparation.
frais d'entretien
ne peuvent
être
de temps
inhabitées
plus ou moins
du temps
où elles ont
cotisées
qu'à raison seulement
miné

été productives.
aux exploitations
Les. bâtiments
servant
rurales,
et aules granges,
celliers,
écuries,
caves,
pressoirs,
des fermes
et
très destinés,
soit à loger les bestiaux
ou à serrer les récoltés
, ainsi que les cours
métairies.,
né doivent
être imposés
qu'à
qui en dépendent,
du terrain.qu'ils
raison
évaà la culture,
enlèvent
lué
sur le pied
des terres
de la comlabourables
mune (I).
net imposable
dEs fabriques.,
manuLe, revenu;
et autres
doit être
factures,
usinés,
forges , moulins
sur
leur valeur
déterminé
locative
, calculée
d'après
d'un
tiers
de cette
dix années,
sous la déduction
en considération
et des
du dépérissement
valeur,
frais d'entretien
aimée
et de réparation
; mais qu'une
après leur établissement.
révaluation
d'un canal
Pour
du revenu
imposable
de navigation
, ce qui reste du produit
net, déduction faite des changés,
forme.le
revenu
imposable.
Le revenu
des canaux
imposable
qui traversent
(I) S'il n'y a pas de terres labourables dans une commune
l'évaluation est la même que celle des terres la bourables de la
commune voisine.
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communes
d'un
même
territoire
est évalué
plusieurs
communal,
qui le divise pour chaque
par le conseil
en proportion
de la longueur
du canal sur
commune,
de chacune.
Mais si les canaux
traverle territoire
sent plusieurs
territoriales,
circonscriptions
chaque
conseil divisionnaire
de ces circonscriptions
évalue
et les charges
les revenus
du canal sur son territoire,
et le total du revenu
en proest réparti
imposable
de
de la longueur
du canal
sur le territoire
portion
et subdivisé
ensuite
conseil
chacune,
par chaque
entre chaque
commune.
communal
à ces principes
fondamentaux'
sur le
J'ajouterai
mode d'évaluation
considérations
quelques
qu'il ne
dans la fixation
de la valeur
faut pas négliger
impodans l'évaluation
du revenu
sable. Ainsi,
imposable
des propriétés
territoriales
de toute
nature
, avoir
ou aux autres prestations
constituées
égard aux rentes
l'ése trouver
dont elles pourraient
Ainsi,
grevées.
et des
des maisons
valuation
du revenu
imposable
et renouvelé
tous les dix ans.
usines doit être révisé
et les places
les promenades
les rues,
Ainsi,
publiet marchés,
aux foires
les bâtiments
ques servant
les arsenaux
aux magistratures,
destinés
, les fortiet tout établissement
qui a une destination
fications,
les
et hôpitaux,
les hospices
d'utilité
générale,
les
et vicinaux,
les chemins
routes,
grandes
publics
de leur
ne sont pas cotisables
les fleuves,
rivières,
à conduire
nature ; les canaux
destinés
les eaux à des
ou à les détourner
usines,
moulins,
forges, ou autres
de
qu'à raison
pour l'irrigation,
ne sont cotisables

332

LIVRE III.

aux terres
et semblablement
qu'ils occupent,
l'espace
qui les bordent.
des marais
Ainsi la cotisation
qui sont desséchés
les vingt-cinq
ne doit pas être augmentée
pendant
celle des
le dessèchement;
années
après
premières
et qui
et vagues
terres
vaines
ans,
depuis
quinze
ne doit être augmentée
sont mises en culture,
pendant les dix premières
années
après le défrichement;
dix ans,
celle des.terres
en friche
qui sont
depuis
et semées en bois,
ne doit être augmentée
replantées
les trente
années
du semis ou de
pendant
premières
la plantation;
des terres
vaines
et
et la cotisation
et plantées
ans,
vagues
ou en friche
depuis
quinze
en vignes,
ou autres
mûriers
fruits , ne doit être
années
de la
les vingt premières
augmentée
pendant
ne doide navigation
Enfin les canaux
plantation.
les trente
années
vent être cotisés,
qui suipendant
a commencé
vent celle où la navigation
, qu'à raison
du sol occupé
d'eau ,
par le canal,
par les réserves
et égalele chemin
de hallage
et les francs-bords,
ment aux terres
qui le bordent.
à la proCes principes
sont applicables
généraux
la
en ce qui concerne
industrielle,
l'équité,
priété
raison
d'une
le respect
de la probonne
économie,
en
ici le respect
de la liberté
et. de plus
priété,
l'homme
, car il n'en est pas de ce genre de propriété
dé la propriété
comme
territoriale
qui existe par ellemême
industrielle
fait de
: la propriété
est un
sans qui elle ne serait
l'homme,
pas.
tout
du travail
de
Cependant
quoique
produit
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soit une
priété industrielle
de
que ce genre

toute
propriété
industrielle,
pron'est point
; car, malgré
imposable
à l'homme
des
propriété
procure
ces moyens
sont directs
ou ind'existence,
moyens
les revenus
directs;
conséquemment,
qui en résultent sont ou non imposables.
On ne peut
dire que
faire des tableaux
et exercer
la médecine
ou l'enseisoit
comme
ou les
des étoffes
gnement
fabriquer
l'un et l'autre
soit un travail,
vendre,
quoique
que
soit une profession
l'un et l'autre
i et que l'un et l'autre soit un moyen
d'existence
pour ceux qui se livrent
Il faut nécessairement
à ces occupations.
considérer
ces professions
différemment
est une pro; car l'une
tandis que l'autre
est une propriété
priété matérielle,
: le temps
intellectuelle
la jeunesse
employé
pendant
est aussi une mise de fonds
à l'étude
dont le résultat
du talent et des circonstances.
est d'ailleurs
dépendant
chose de trop élevé pour
La pensée
a aussi quelque
les productions
aux mêmes
en assujettir
règles
qui
de l'intelligence.
les produits
régissent
mécaniques
On ne peut donc imposer
que cette partie
de la proles arts manufactupriété industrielle
qui concerne
riers et le négoce.

l'homme

sous le nom
connue
en France
contribution,
sur les agents
de
de patente
(I), est un prélèvement
étant une propriété
l'industrie
produisant
l'industrie,
Cette

ainsi que l'aboliconstituante,
(I) Elle la dut à rassemblée
tion des corporations
qui, de professions libres, faisaient des
professions privilégiées.
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et elle est
la propriété
comme
un revenu
territoriale,
fondée
sur le même
que la contribution
principe
en ce qu'elle
laisse
Elle est équitable,
territoriale.
industrielle.
de leur liberté
jouir les citoyens
ceux qui exercent
Les manufacturiers,
le commerce
ou une profession
ou un métier,
lucrative,
industrielle
de cette contribution.
Mais c'est
sont seuls passibles
soient
divisés
et
une mesure
juste
par classes
qu'ils
le tarif de la classe à laquelle
ils apd'après
imposés
ou leur industrie,
ou
pour leur commerce
partiennent
serait
leur profession
hors classe
bien même quand
invariablement
dans le tarif (I). Le tarif doit être
des communes,
fixé par la loi, d'après
la population
influe
nécessairement
sur les procar la population
duits et la consommation.
Cette
contribution
étant
essentiellement
personne peut servir qu'à celui qui l'obtient
; consénelle,
d'une
associé d'une manufacture,
chaque
quemment,
de commerce,
maison de banque,
en gros ou en déà
ou industrie
tail , et de toute profession
assujettie
doit
avoir
la sienne.
la contribution,
Cependant
lés associés
en commandite,
les maris et les
comme
non séparés
de biens , ne sont proprement
femmes
seul individu,
un seul est imposable
pour
qu'un
comtous. Au contraire,
le citoyen
qui fait plusieurs
ou exerce
merces
industrielles
plusieurs
professions
(I) C'est une spoliation de la loi française d'avoir
sur l'industrie d'un droit supplémentaire
contribution
loyers des lieux employés à l'industrie et au négoce.

chargé la
pour les
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autant
est imposable
qu'il fait de sortes de commerces
de sortes de professions,
ou qu'il exerce
car cette conest sur
de commerce
tribution
ou
chaque
espèce
ce principe
d'industrie.
, celui
D'après
qui,
après
un commerce,
avoir été imposé
une
, entreprend
ou un métier
d'une
classe
profession
supérieure,
doit être imposé
dans
cette
classe.
Conséquemment
le citoyen
à ces principes,
exercer
son
imposé
peut
sa profession
ou son industrie
dans toute
commerce,
du pays,
un supplément
en payant
l'étendue
à sa
si la quotité
est plus forte pour la même
contribution,
ou dans les comclasse dans la nouvelle
commune,
munes où il forme
de nouveaux
établissements.
J'ai dit qu'il
n'y avait que ceux qui étaient
agents
d'industrie
de cette
contribuqui étaient
passibles
tion. Mais on ne peut
considérer
comme
tels par la
de leur profession,
ceux qui,
nature
par l'extrême
ou de leur commerce
modicité
de leur industrie
, ne
être
comme
d'industrie,
pouvant
agents
regardés
doivent
en être exempts.
De même,
les magistrats,
en
ce qui concerne
de leurs fonctions
l'exercice
; les laet les cultivateurs,
seulement
boureurs
pour la vente
des. récoltes
des terrains
et des fruits
qui
provenant
leur appartiennent
ou par eux exploités
le
, et pour
bétail qu'ils y élèvent
les
les graveurs,
; lés peintres,
de leur art ;
ne vendant
sculpteurs,
que le produit
et les
les médecins
les commis
et les sages-femmes;
travaillant
ouvriers
et toutes
journaliers,
personnes
et boutiques
ateliers
dans
les maisons,
pour autrui
des
de ceux
; ceux
qui exercent
qui les emploient
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en ambulance
ou qui vendent
mânouvriers
travaux
et audes fruits,
des légumes
dans les lieux publics,
de la
ne sont pas passibles
tres menus
comestibles,
industrielle.
contribution
et industerritoriale
On voit que les contributions
de citoyens
sur
les deux
classes
trielle
qui
portent
Mais il est une troiont les propriétés.productives.
à la personne
sième sorte de contribution
qui tient
même , et est indépendante
de la propriété,
je veux
dont je n'aurais
dire la contribution
personnelle,
pas
comme
ici si elle ne se liait à la loi politique,
parlé
à établir
la jouissance
de cité,
ce
du droit
servant
en administration.
ce
Ici,
également
qui importe
n'est plus la personne
à cause
de
qui est imposable
mais à raison
sa propriété,
de sa qualité
de publiest-elle
la plus
cole. Aussi la contribution
personnelle
avec le principe
de la société.
en harmonie
Pour évaluer
la quotité
de cette
relative
contribution selon les localités,
dont
la quotité
absolue
doit
être fixée par la loi, les conseils
détercommunaux
minent
le prix moyen
de la journée
de travail,
et,
cette
la contribution
est réglée
fixation,
d'après
dans les communes
de leur
territoire.
personnelle
La quotité
absolue
étant
de trois
de trajournées
taux
à faire jouir
de
tous les citoyens
vail,
propre
cette contribution,
la quotité
relative
sera la fixation
de trois journées
de travail
au prix
du salaire
dans
Mais
des
localité.
habitant,
chaque
chaque
deux
domicilié
dans la commune
six
sexes,
depuis
et jouissant
de ses droits
est passible
mois,
civils,
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indi-

gent (1).
lumières
De quelques
entourés
les
que se soient
telle impartialité
et telle exacconseils administratifs,
aient
dans l'évaluation
titude
et la
qu'ils
apportées
il est possible
ou des
répartition,
que des communes
soient
ne doivent
l'être
citoyens
plus imposés
qu'ils
de leurs propriétés
en raison
, ou que même ils aient
les contribuables.
été inexactement
compris
parmi
et surveillante,
bienfaisante
doit les
La loi, toujours
à réclamer.
autoriser
est faite par un conseil
commuSi la réclamation
doit
afin que
divisionnaire
statuer,
nal, le conseil
eux-mêmes
de
ceux qui ont fait la répartition
jugent
de la réclamation,
et des motifs
comme
la véracité
à rendre
et pouvant
mieux
justice,
plus intéressés
la légitimité
de la demande.
et apprécier
connaître
est faite par des contribuables,
Mais si la réclamation
communal
alors le conseil
parce
que ce
prononce,
des administrés
conseil est le juge naturel
; et les condans
des délais plus ou
réclamer
tribuables
pouvant
commuil n'y a aussi que le conseil
moins
longs,
de pouconseil
qui soit à même
nal,
permanent,
sur leurs réclamations.
en tout temps
voir prononcer
sur l ' autorité
Voilà les principes
qui doit prononcer;
(1) Je ne parlerai pas de ces impôts créés par la cupidité et
Les contributions
territoriale,
l'avarice des gouvernements.
seules de la nature des
ressortent
et personnelle
industrielle
choses, et il ne peut être question que d'elles dans un traité de
la science administrative.
22
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la réclamales motifs
voici
légitimer
qui peuvent
tion.
à la proporrelativement
surtaxée
Une commune
avec
la proportion
communs
de ses revenus
tion
surtaxé
relafixée par la loi, le citoyen
contributive
à une
aux autres
contribuables
, ont droit
tivement
déterminées
les exceptions
sauf
pour
réduction,
donc un
de l'agriculture
(I). Lors
l'encouragement
taxé dans une proportion
se croit
contribuable
plus
autres
de la
ou plusieurs
forte, qu'un
propriétaires
il doit se pouroù sont situés ses biens,,
commune
et joindre
à sa
son conseil
voir devant
communal,
de ses propriétés
et de
une déclaration
réclamation
de la
ses revenus.
Si ce conseil
reconnaît
la justice
il prononce
la réduction
de la contriréclamation,
ne reconnaissait
bution;
mais si le conseil
pas la suril faut que justice
soit rendue
avant
taxe,
comme
un expert
être nommé
devrait
tout,
par le conseil
Ces experts
se
communal
, et l'autre
par le réclamant.
rendraient
suivies lieux avec un membre
du conseil,
le réclamant.,
ou,son
fondé de pouvoir,
pour vérifier
les revenus
du réclamant,
et les
, objets de la part
(I) Une chose m'a toujours paru souverainement
injuste et
tyrannique , faire supporter,
,
par les autres contribuables
la décharge d'une imposition pour perte de propriété ou pour
taxe induement assise sur la propriété. L'impôt est fixe, dit-on,
et il faut qu'il se retrouve , puisqu'il entre dans l'estimation des
revenus de l'État), et que ces revenus sont nécessaires à ses besoins. Parce que mon voisin ne peut payer, l'équité veut-elle
que je paie pour tous deux ?
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ou indiquées
comparts prises
par lui pour
dans le rôle de la contribution
dans la même
paraison
commune.
S'il
résulte
les parts
que
prisés
pour
sont dans
Une proportion
faible
comparaison
plus
du réclamant,
le conseil
communal
doit
que celle
là réduction,
à raison
du taux commun
prononcer
des autres
parts.
Mais lorsqu'un
contribuable
a été imposé
dans une
un bien
situé
dans
une autre
comcommune
pour
a été portée
ou lorsqu'une
sous un
mune,
propriété
autre nom que celui du véritable
, le cipropriétaire
au conseil
comsa réclamation
également
toyen remet
au
munal de la division
territoriale
, qui là renvoie
où le bien est situé,
vérifié
de la commune
conseil
son avis. Le conseil
le fait, et donné
communal
prola décharge,
dont
s'il y a lieu,
le. montant
nonce,
de la commune
contributaire
de la masse
est retiré
à été mal à propos
où le réclamant
imposé , ou bien
de la part de contribution.
il statue
sur là mutation
par des événements
extraordinaires
, une
Lorsque,
des pertes
ont éprouvé
commune
ou un contribuable
au conseil
leur réclamation
de revenus,
ils adressent
deux
nommé
administratif,
qui, si c'est là commune,
déléd'un
vérifier,
commissaires
présence
en
pour
des pertes;
les faits et la quotité
gué de la commune,
à
sa réclamation
renvoie
et, si c'est un contribuable,
sur les lieux les faits, et consson conseil,
qui vérifie
dû réclamant.
des revenus
tate la quotité
les différentes
administratifs
Les conseils
jugent
l'ande
le
cours
faites
sont
leur
demandes
dans
qui
autres

340

LIVRE III.

ou modérations
année,
; et, chaque
née, en remises
dont
ou aux contribuables
ils font,
aux communes
et fondées,
ont été reconnues
les réclamations
justes
doivent
des sommes
la remise
accorder,
quelle
qu'ils
mise à
de non valeur
du fonds
que soit la portion
leur disposition
impopour cet effet sur les sommes
et modérations.
en remises
sées, pour être employées
d'une
en
C'est un principe
que la réduction
part
de droit la réduction
proportionprincipal
comprend
nelle.
de répartir
les conles moyens
Après avoir ordonné
à la justice
tributions
de la manière
la plus conforme
contre
et aux facultés
et de réclamer
individuelles,
la sur-imposition
mal fondée,
la loi
ou l'imposition
ayant tout fait en faveur de la propriété
individuelle,
doit veiller avec la même sollicitude
de la
aux intérêts
sont compromis
toutes les fois que
société.
Ces intérêts
la mauvaise
à éluder
les dispositions
volonté
cherche
des lois qui les assurent.
Alors il y a infraction
formelle à la loi, et celui qui commet
se
cette infraction
rend réellement
envers la communauté
; car
coupable
à l'esprit
il contrevient
et aux conditions
du pacte
de tout
sur l'obligation
social, qui repose
réciproque
faire pour sa conservation.
La loi doit donc prévoir.
les cas où des citoyens
insouciants
ou récalcitrants
ne
satisferaient
pas aux contributions
qui leur sont deet donner
à l'autorité
les moyens
mandées,
publique
coërcitifs
pour les y contraindre.
Si la répartition
aux conseils
adminisappartient
c'est pour que les citoyens
aient plus de coutratifs,
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fiance dans la distribution
de la contribution
qui leur,
est demandée.
Si le droit
de juger
les réclamations
aussi à ces conseils
est le
appartient
, c'est que juger
fait de plusieurs.
Mais il"n'en
est pas de même
de la
est un.e exécution
contrainte,
parce
que la contrainte
directe
des lois,
au magistrat.
laquelle
appartient
Eh principe,
la contribution
matérielle
est due par
le propriétaire
du sol ou de la maison
; les
imposée
contributions
et industrielle
sont dues par.;
personnelle
le contribuable
les. contributions,
nominativement;
sont payables
aux époques
fixées : de là la contrainte,
de ces principes;
qui est l'application
de là les moyens
autorisés
forcer
à remplir
un des enpar la loi pour
envers
la communauté.
les plus sacrés
gagements
est une
information
L'avertissement
simple
des
on doit se libérer.
L'autorité
doit;
auxquelles
époques
des délais
convenalès réitérer
; et ce n'est
qu'après
dus à la personne,
bles, et avec les égards
que la
être exercée.
Si dans le délai légal ,
contrainte
peut
d'entrer
le contribuable.refuse
après la sommation,
être
ou loyers
en paiement
, ses fermages
peuvent
de sa vente,
sans
ainsi
saisis,
que. le prix journalier
de
à
l'existence
toutefois
cette
saisie
préjudicie
que
de l'humasa femme
et de ses enfants
; car les droits
à ceux de la cité. La contrainte
nité sont supérieurs
du revenu
à cette
même
se borne
; autreprivation
c'est tyrannie.
ment,
sur le
de l'administration
La surveillance
publique
d'exécution
étant
recouvrement
: des contributions
et non
administratif
au
des lois,
magistrat
appartient
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et la réclamation.
la répartition
aux conseils.,
comme
imn'est
Cette surveillance
pas une pure formalité
exciter
au contraire,
: elle doit,
posée à l'autorité
à cet
car toute
négligence,
top te sa sollicitude;
et pourrait
naître,
d'abus,
beaucoup
égard , ferait
le service
entraver
public.
à la, prodes contributions
J'ai dit les rapports
où elles se
aussi du trésor
public,
je parlerai
priété;
comme
revenus
de la cité, pour,
centralisent
de là,
où ses besoins
les
vers les différents
points
diverger
dernier
ternie où
et de là comptabilité,
appellent,
Mais ce que
et les besoins.
s'anéantissent
les revenus
à
je dirai du trésor et de la comptabilité
s'applique
l'administration.
Il ne faut entendre
ici, par le trésor public, ni un lieu
année l'excédant
destiné
à accumuler
du prochaque
ni à recevoir
duit des revenus
de la cité,
non plus
toutes les contributions
dans la cité,
ainsi
prélevées
l'a pu observer
de l'adminisj'ai parlé
qu'on
losque
mais rétablissement
de recevoir
seutration;
chargé
les revenus
et de les employer
aux
lement
publics
autorisées
dépenses
générales
par les lois. Qu'on se
tel établissement
bien aussi de croire
garde
qu'un
fasse partie
et doive.être
sous
du gouvernement,
ou sous sa surveillance.
sa direction
De sa nade la cité appartient
à
la gestion
des.revenus
ture,
ainsi que celle des communes
la législature,
à leurs
du
conseils;
parce que ce n'est point ici une gestion
du gouvernement,
mais
de famille.
Ce
magistrat,
n'est donc point parce que la loi ordonne
la nature
et
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des revenus
de la cité,
la loi orl'emploi
puisque
toute autre gestion
donne
mais
également
publique;
ici d'exécution
des lois en
qu'il ne s'agit point
parce,
des intérêts
ce qui concerne
de l'appligénéraux,mais
dont
l'ordonnance
et
cation de la fortune
publique,
sont une surveillance
l'emploi
législative.
Cependant
ce ne sera pas directement
la législature
qui gouverdes gardiens
nera, le trésor , mais
nommera!,
qu'elle
envers
et qui n'agiront
elle,
responsables
qui seront
tracé par les lois de leur instituque dans le cercle
le principe
de cette gestion
tion ; car ce fut contre
en France,
en avait confié
la dique le législateur,
au gouvernement..Quant
et la: surveillance
rection
on sait
où tout est contre
nature,
anx gouvernements
ces choses,
en
ils se réservèrent
le motif pour lequel
leur docomme
les revenus
faisant regarder
publics
de cormaine : leur gestion
étant leur
moyen
grand
toumontrèrent
et d'asservissement
, ils s'en
ruption
jours très-jaloux.
donc les gardiens
nommera
La législature
du trédes revenus
de la rentrée
sor, les custodes
chargés
de
de la cité,
et chargés;
aussi
nationaux
au trésor
ordonnées;
des dépensés
par
générales
l'acquittement
annuellement
rendront
compte
les lois. Ces gardiens
le trésor , et
de tout ce qui concerne
à la législature
décret ne les aura pas
tant qu'un
resteront
comptables
ce qui devra avoir lieu pour
absous de leur gestion,
de custode
des fonctions
L'exercice
année.
chaque
être
renommé
et il ne pourra
sera de deux
ans,
un intervalle,
d'une
année.
qu'après
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des
s'il est bon,
Ici se présente
la question
pour
de ses écotas imprévus,
que la cité forme un trésor
année
accumule
ainsi
nomies , et qu'elle
chaque
La solution
dont elle n'aura
pas eu besoin.
l'argent
de difficulté
n'offre
de cette question
pas plus
que
et c'est
toutes
celles qui se sont présentées
jusqu'ici,
la nature
des choses,
même principe,
toujours
parle
un
la résoudre.
trésor?
Qu'est-ce
qu'un
peut
qu'on
soit sur ses besoins,
soit
économisé
cumul
d'argent
il peut prouver
Sans doute
l'éconosur ses revenus.
et la prudence
dans un peuple
mie , la prévoyance
un citoyen
en ce qui
ainsi que dans
; mais il est,
une considération
un peuple,
tout autre
concerne
ne
la question.
Les revenus
d'une
nation
qui décide
se composent
sur les
que des contributions
prélevées
de chaque
famille
fortunes
: ce prélèvement
est nésans doute,
est pour l'utilité
comcessaire,
puisqu'il
mune ; mais,
hors cette utilité,
il est un tort fait aux
familles.
n'a droit de demander
Or, une nation
que
le strict
nécessaire
aux besoins
si elle le
généraux;
elle outre-passe
son droit,
et elle commet
dépasse,
à la propriété
un attentat
Ces besoins
sont
privée.
elle les sait : ils sont toujours
les mêmes
connus;
la machine
est montée
quand
; aussi leur
politique
variation
est naturellement
à cause des
alors si faible,
cas imprévus,
ne peut
qu'on
pas dire qu'il lui soit
de former
un trésor.
Comme
il
possible
cependant
est telle
des
naturel
dépense
qui était dans l'ordre
et que le législateur
devait prévoir,
mais qui
choses,
ne s'être pas présentée,
il y aura sans doute
pourra
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de cette dépense.
économie
Alors , au lieu de garder
stérile
les besoins
un argent
de la cité,
pour
que
serve
l'année
cette économie
suivante
les dépour
en demandant
en moins
la différence
aux
penses,
Voilà
les véritables
d'économie
citoyens.
principes
et ils sont la gestion
d'un père de famille,
publique,
et équitables.
est
Un trésor
parce qu'ils sont naturels
non-seulement
une perte pour la cité,
mais un appât
insenambitieuses,
pour les pensées
pour les projets
sés ; n'y eût-il
inconvénient
moral,
que ce funeste
de la probité
un peuple
autant
jaloux
que de la lid'un peuple
berté ne thésaurisera
pas. Le vrai trésor
des citoyens.
Se présentelibre est dans l'affection
tel qu'une
? Sans
t-il un malheur
imprévu,
guerre
il trouvera
les moyens
de la faire
: le sentitrésor,
commune
et de la conservation
ment de la défense
tout ce qu'il faudra.
D'ailétabli donnera
de l'ordre
à la
de lier en tout un chacun
leurs il est très-bon
et
est le plus grand
chose publique
trésor,
; ce mobile
de
les richesses
il est plus
inépuisable
que toutes
l'univers.
ne doit pas
la législature
Le principe
par lequel
du trésor,
n'est point
directe
avoir la gestion
appliici de
Il s'agit
nationale.
cable à la comptabilité
et comme
cet exade la cité;
l'examen
des comptes
au
cette
censure
men est une
censure,
appartient
D'ailde ses représentants.
dans la personne
peuple
de tout ce qui a
si on a bien compris
leurs,
l'esprit
ce que
saisi également
été dit jusqu'ici
; si on a bien
on verra
que ce que je
j'ai dit de l'administration,
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n'est point cette machine
comptabilité
comtous les.pays,
trouve
dans
parce
que
pliquée
qu'on
dans tous les pays, on a multiplié
les rouages,
croyant
des ressorts
obtenir
tandis
qu'en
poliplus exacts;
le vrai génie est d'obainsi qu'en mécanique,
tique,
les plus grands
avec les moyens
les
tenir les résultats
en effet, la comptabilité
dont il
Qu'est,
plus simples.
Un apurement
des comptes;
des garest question?.
du trésor
et des comptables,
diens
des
c'est-à-dire,
dont ils aient la gestion
seuls revenus
publics
; et le
bon
que le bon sens, veut
ordre , qui n'est toujours
cet apurement
soit fait; car si la
année
que chaque
l'exactitude
en ôte
surveillance
empêche
les fraudes,
Il est bon aussi de ne point
la volonté
et les moyens.
dans le suspens
laisser, les citoyens
comptables
d'un
une peine
sans motif.
Si on se
qui serait
jugement,
donc que le gouvernement
n'a point
la gesrappelle
tion des revenus
ne sont que
publics,
que ces revenus
ceux qui forment
le trésor , et que chaque
division
a ses propres
revenus
,
territoriale,
ou,commune,
dont elle a conséquemment
à surveiller
la gestion,
étant sa propriété,
on voit que la comptabilité
nationale se borne aux comptes
du trésor de la cité, parce
que naturellement
elle, n'est que dans l'apurement
de
ces, comptes.
être fait par la législature
en
Cet examen
doit-il
ou une commission
corps , ou par un comité
qu'elle
nommerait?
Ici il y a examen
et décision
; l'examen;
ne peut être fait par une
assemblée
il
nombreuse,
sera donc confié à un comité
ou commission
; niais la
nomme
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à la législature,
décision
appartient
parce
qu'il s'agit
soit d'approbation,
ici d'un, jugement,
soit de blâme
Ce n'est pas parce que tout est absolu
ou d'accusation.
et impératif
en, comptabilité
ne la
que la législature,
seulement
comme
imdoit, pas regarder
une mesure
mais aussi, parce
est en
mesure
périeuse,
que cette
ses mains un grand moyen
moral de porteries
citoyens
à la probité,
elle ne serait
autrement
vaine
qu'une
C'est donc aussi un exemple
formalité.
doit à
qu'elle
tous.
STATISTIQUE.
Il manquerait
dire des devoirs
de la statistique,
cution
des lois,

quelque,
chose à ce que je viens de
si je ne pariais
de, l'administration,
sinon une.exéqui est une étude,
et dont
elle facilite
éclaircit
qu',elle

l'application.
Le premier
est
le premier
besoin.comme
devoir,
d'étudier
la localité
administre.
Les faits sont
qu'on
le fondement
à les rede toute
c'est, donc
science;
ses soins. Ce travail
est un
cueillir
doit donner
qu'on
devoir particulier
à l'administration,
qui doit le regara à remder comme
de. ceux
le complément
qu'elle
plir, des connaissances
qu'il lui faut acquérir
; comme
en adminisle complément
de ce qui forme le moral
tration , et de la, science, administrative.
adminisde la science
La statistique,
celte partie
et par ses résultats
trative
si utile par son objet
, et à
l'imraison
on reconnaît
avec
aujourd'hui
laquelle
du
la
donne
connaissance
positive
a,
portance
qu'elle
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éclairer
territoire
peut
; et par elle l'administration
néles améliorations
en lui indiquant
la législature
ou la diminution
les accroissements
cessaires,
d'après
et les consommales produits
la population,
dans
ou
de ces accroissements
tions , ainsi que les causes
Elle est le moyen
diminution.
de cette
d'apprécier
: en bien
selon
ses besoins
de l'ordonner
un pays,
les vices de la législation
des cas, elle sert à indiquer
;
ce qui n'est
car la statistique
dédaignant
qu'hyposur des faits,
et elle
ne marche
qu'appuyée
thétique,
à perfectionner
ses résultats,
tend
parce
toujours
connus
rectifier
ses erpour
qu'elle
part de faits
la connaisreurs (I). En effet,
ce n'est
que d'après
de la population,
des productions,
des
sance positive
du commerce
intérieur
et extérieur
consommations,
des plans sages,
peut former
que l'administration
que
le législateur
des lois nécessaires
et raipeut rendre
et leur donner
ce caractère
d'utilité
et de
sonnées,
et la durée.
C'est par
qui en fait la bonté
prévoyance
elle qu'on sait ce qu'il est possible
de faire sans nuire à
la population,
à la culture,
à l'industrie,
au comaux sciences
et aux arts,
et ce qu'il faut faire
merce,
leur être utile ; qu'on
connaît
les besoins
et les
pour
et qu'instruit
de l'étendue
et des bornes
ressources,
de sa puissance
sont ses devoirs.
La
, on sait quels
est un conseiller
statistique
qui guide l'administration
elle sert à calculer l'état relatif
(I) En politique extérieure,
des nations, quoique dans cette évaluation
il faille aussi voir
les pays sous le rapport de leur position géographique
et des
considérations
morales de politique.
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dans leur conduite,
et le législateur
en
qui les avertit
le pays
tel qu'il est,
leur montrant
sans
outrer
ses
ou ce qui est vicieux,
sans déprécier
ce qui
avantages
C'est ainsi que la stastistique
est bien.
et la législation s'éclairant
l'une
il en résulte
par l'autre,
plus de
dans
maturité
les mesures,
plus de circonspection
dans les lois, et que les gouvernements
vont chercher
dans la connaissance
des faits,
les remèdes
propres
aux besoins
des nations.
Utile à l'instruction
des citoyens,
la statistique,
comme
l'observation
de la nature
pour le physicien
est pour l'administration
une source
et le naturaliste,
de faits. De son ignorance
de vérités
celle des
venait
de ce qui les concernait
nations
, les préjugés
populaires sur les autres
nation,
que chaque
pays ; parce
la situarelations
, ignorait
trompée
par de fausses
tion exacte
elleainsi qu'elle
des autres,
s'ignorait
même (I).
à
L'assemblée
constituante,
toujours
qui revient
la pensée
vue
toutes
les fois qu'on
rappelle
quelque
ou utile,
la première
de constater
grande
s'occupa
Lal'état
exact de la France.
Elle chargea
le célèbre
voisier
de cet important
travail.
Ce savant
s'en acet la méthode
avec la sagacité
, la pénétration
quitta
dont son génie a enrichi
dans les écrits
trouve
qu'on
et son travail
servit à déterles sciences
physiques;
la puissance ,
(I) Chacun peut connaître , par la statistique,
la force et la richesse de son pays et de l'étranger, et cette connaissance est toujours satisfaisante
par les conséquences politiques et morales qu'on en peut tirer.
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de faits.
science
de la statistique,
la science
miner
de
des événements
La nature
ayant porté à s'occuper
lades citoyens
ce qui intéressait
l'administration,
statisaux recherches
et instruits
se livrèrerit
borieux
les recherches
statistiques
(I).
Jusqu'alors,
tiques
à des calculs
étaient
bornées
plus ou moins
politiques
le raisonneou approximatifs
fondés
; on y joignait
dés faits,
à rinvestigation
ment théorique
imparfaite
en tiinexactes
oit fausses
et les conséquences
qu'on
sur la population,
établir des hypothèses
rait, faisaient
et là force des pays.
la consommation
les produits,
de ses parties
Traitée
dans quelques-unes
par des
écrivains
point une science,
qui ne la considérèrent
elle était une connaissance
de curiosité
plutôt
qu'uà des
tile. Ces calculs politiques
ensuite
engagèrent
à se serrecherches
plus étendues,
plus minutieuses,
vir de moyens plus sûrs que des données
d'induction
:
des gouvernements,
et on
on puisa dans les archives
eut des résultats
les gouplus satisfaisants,
quoique
vernements
fussent
eux-mêmes
mal instruits
à cet
ceux qui traitèrent
de la statistique
égard.
Cependant
se méprirent
souvent
sur son objet:
depuis
Lavoisier
les uns la confondirent
avec la géographie
physique
et politique,
et en firent
un accessoire
de cette
en étendirent
de
science
les limites
au-delà
; d'autres
et confondirent
ses bornés,
connaissances
plusieurs
en une. Tous
aussi de méthode-,
sans
manquèrent
(I) Le directoire et le gouvernement
nèrent même aux administrateurs.

consulaire

les ordon-
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On ne peut être utile,
parce
laquelle
qu'on
fatigue
et on ne l'éclaire
pas.
l'esprit
donc
administrative
Présentement
que la science
d'une
connaissance
accessoire
s'est enrichie
qui sert
en donnant
à l'administration
des résultats
exacts sur
en population,
en produits
territoles ressources
en détruisant
la routine,
riaux et industriels;
parce
les erreurs
et les préjugés,
c'est à
signale
qu'elle
à la mettre
à profit,
non comme
une
l'administration
de simples
un recueil
connaissance
nomenclatures,
de productions
territoriales
et de popude tableaux
et
la science
des forces
mais comme
réelles
lation,
: but grand,
de puissance
d'un peuple
des moyens
utile,
positif.
n'est
En effet, la stastitique
pas la connaissance
dés lois qui règlent
les objets qu'elle
traite,
ni l'apmais des résultats
des lois à ces objets,
poplication
de l'influence
en peut tirer,
qu'elles
litiques
qu'on
sur la
ou indirectement
directement
ont toujours
les productions,
l'industrie
, les consompopulation,
la
sur
et le commerce,
mations
conséquemment
des
En traitant
d'une
nation.
et la richesse
puissance
et minérales
, elle
animales
, végétales
productions
de ces pron'est pas non plus la description
physique
nadans l'histoire
elle rentrerait
autrement
ductions,
de vue son objet, celui de consiturelle et elle perdrait
et consommations.
comme
dérer les choses
produits
sous le rapport
territoriale
la division
En indiquant
ces détails
donne
ne
elle
et
que
politique,
physique
et des lois politiques
de la géographie
;
qui ressortent
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la
et politiquement
ne considère
physiquement
et les divisions
territoriales,
les localités
situation,
de revede
de
comme
force,
puissance,
moyens
que
Son objet n'est
nus et de dépenses.
pas non plus,
la
de considérer
dans l'économie
comme
publique,
d'un pays dans ses mouvements
richesse
, son mécasur la propriété.
de la législation
et l'action
nisme,
est une
science
de raisonneL'économie
publique
de la recherche
et de l'examen
des
ment qui s'occupe
et de la prospérité
de la richesse
immédiates
causes
à
aux causes
en se bornant
d'un pays,
qui tiennent
à l'emploi
à l'industrie,
au commerce,
la culture,
L'économie
des fonds et aux charges
publiques.
puà l'exécution
les
enfante,
applique
blique
conçoit,
d'administration
dont l'utilité
vérités
ou les principes
de la comest reconnue
par le raisonnement
appuyé
des faits ; la statistique
les éléments
propose
paraison
à guider
elle recueille
les connaispropres
l'esprit;
un ensemble
et des
de détails
dont elle forme
sances
fondés
sur une analyse
assez complète
résultats
pour
une certitude
la seule
à laquelle
produire
morale,
on puisse
eu administration.
Elle diffère
prétendre
de l'arithmétique
le calcul
politique,
qui substitue
aux moyens
et d'une
donnée
positifs,
plus ou moins
certaine
ou probable
tire une conséquence
qu'elle
en fait, tandis
établit
que la statistique
procède
par
obtient
ses résultats
dénombrement,
par rémunération des choses.
Cependant
l'arithmétique
politique
lui est utile,
aux consépuisqu'elle
peut
suppléer
et qu'avec
de la prudence
et de la justesse
quences,
elle
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on peut
dans les aperçus,
arriver
à
par son moyen
satisfaisants.
des résultats
l'intérêt
Ce que les lois ordonnent
dans
général,
à la probité
et au zèle peuvent
ce que le savoir joint
à l'administration
ce
pour le bien
public,
suggérer
ne seraient
des faits isolés
que
qui a été exécuté,
bientôt
l'ensemble
et les liaisons,
si
dont on perdrait
ne les recueillait
la statistique
pour les offrir de noudu législateur
et de l'adminisveau à la méditation
les a rassemblés
tration.
Ce n'est que lorsqu'elle
sous
de vue généraux
et méthodiques
des points
, qu'on
en calculer
les connaît
les
réellement,
peut
qu'on
et en apprécier
les effets.
résultats
On ne saurait
donc apporter
d'attention
et de soins
dans la
trop
de la statistique,
les négligences
et
rédaction
puisque
à la connaisdans les citoyens
les erreurs
nuiraient
et
le législateur,
sance, de leur pays,
tromperaient
l'administration.
égareraient
et de soins ;
d'attention
Son étude ne veut ni moins
ne la séparer
et pour la bien
faire,
pas des connaiscomme
la géograsances qui s'y rattachent,
les lois,
l'al'économie
naturelle,
publique,
phie , l'histoire
l'économie
rurale,
l'hygiène,
politique,
rithmétique
Mais aussi cette
l'industrie
, l'histoire.
, le commerce
de
amie
l'autorité
est satisfaisante
pour
occupation
:
aux travaux
des savants
associe
l'étude,
puisqu'elle
aux fonctions
adelle est, un délassement
approprié
on passe en revue
et celui par lequel
ministratives,
ses connaissances
toutes
acquises.
et il
est toute
la statistique
Mais.comme
défaits,
23
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à poser,
qu'une
pour en traiter,
principe
et une exactitude
dans les faits,
exacte
investigation
à tradans leur énoncé,
minutieuse
je me bornerai
dont
des objets
elle
cer ici le tableau
méthodique
ce n'est que par comparaison
et comme
qu'on
traite;
ce qui est ici les apprécier
reles faits,
peut juger
à retirer
des recherutilité
véritable
lativement,
ce n'est
à
ches statistiques,
que comparativement
antérieure
Cette époune époque
y parvient.
qu'on
ni trop
éloignée
que ne doit être ni trop
rapprocar les données
n'auraient
de
chée;
plus de points
faire établir
un juste
comparaison
qui puissent
padans les temps,
rallèle
ni une base
certaine
pour
les faits relativement.
évaluer
Le terme
de cinq ou
dix années
toutes
les conditions
à cet égard.
remplit
La description
comTopographie.
topographique
i° la latitude,
la longitude,
les limites
et
prend,
leur nom,
leur
élél'étendue
; 2° les montagnes,
et leur direction;
les plaines,
les vallées,
vation,
leur étendue
de la surface
de la loca; l'étendue
lité ; l'indication
de la quantité
des terres
de toutes espèces,
et landes
à
grasses,
bruyères
, terres
en montagnes,
craie,
sablonneuses,
pierreuses,
en forets,
leur étendue
et le gibier
qui s'y trouve,
en marais,
leur étendue
et les insectes
qui s'y trouvent ; 3° les rivières
leur nom,
la diprincipales,
rection
de leur
cours , leur
étendue
sur la surface de la localité
des poissons
, l'indication
qui s'y
les sources
trouvent;
les cours
, les affluents,
d'eaux
les lacs,
les étangs,
collatéraux,
les fonn'est

d'autre

taines
nérales.

remarquables,
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thermales

et mi-

La température,
le cours
des saiMétéorologie.
des oiseaux,
l'influence
des climats
sons, le passage
et les animaux,
les maladies
sur les hommes
habiles épidémies
et les épizooties.
Les époques
tuelles.,
de froid
de la durée du plus haut degré
et de chaud,
le plus fréquemment,
celles des vents
et
qui régnent
de pluie,
leur désignation
de neige,
; la quantité
dans la division
année
comterritoriale,
qui tombe
des jours de gelée,
mune ; le nombre
de brouillards,
habituelles.
et enfin les maladies
et noter
Recueillir
sur un tableau
jour
par jour
les observations
Ces observations
météorologiques.
être faites
doivent
trois fois par jour : savoir,
le maau lever
du soleil
ou un peu avant;
à midi
ou
tin,
le soir,
au coucher
du soleil
ou un peu
environ;
d'observations
ne seront
Les tableaux
après.
point
divisés par mois,
ni par portions
du mois ;
régulières
ou déclinaisons
mais par constitutions
en
lunaires,
de tableaux
formant
autant
séparés
qu'il y a de consUne première
titutions
dans l'année.
desticolonne,
et du mois;
la seconde,
du jour
née à l'indication
la troisième,
des observations;
à
à celle des heures
tels que les apsides,
les
les points
lunaires,
indiquer
et les lunistices;
la quales quadratures
syzygies,
météoriemie
la saison
trième , à inscrire
; la cintant supéla direction
des vents,
à noter
quième,
dans la région
des
rieurs
qui soufflent
qu'inférieurs,
dedirection
la
sont
et
indiqués
par
qui
nuages,
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les vents
mais sans négliger
cependant
cours,
autres
ferait
ou
des
girouettes
que l'inspection
baroles variations
à inscrire
la sixième,
connaître;
soin à les faire
le
mettant
en
grand
plus
métriques,
la précision,
à
seulement
et en portant
exactement,
de degrés.
Indédivision
cet égard , à une très-petite
de chaobservations
trois
des
régulières
pendamment
seulement,
pour le baromètre
non le
que jour, noter,
et le minimum
maximum
diurne,
mais le maximum
à quelque
du mercure,
et d'abaissement
d'élévation
ait lieu
heure du jour ou de la nuit que ce maximum
mouvements
du baromètre,
dans le cours des grands
à
cela seul étant ici nécessaire
colonne-,
; la septième
du thermomètre,
les" observations
pour lesplacer
delà
les fractions
il suffit dénoter
plus basse
quelles
destinée
aux observations
la huitième,
mesure;
hyla neuvième,
aux observations
(I);
grométriques
leur
bas

on peut se procu(I) A défaut d'un hygromètre
comparatif,
rer un corps hygrométrique
, tel surtout qu'un cordon non dessolé de fucus tendo, long d'environ un mètre, que l'on fixe par
le bout supérieur extérieurement
contre un mur, et à l'exposition du nord. On attache à l'autre bout de ce cordon une petite
halle de plomb aplatie ou cube pour le tenir suffisamment
tendu. Lorsqu'on l'a laissé en expérience un temps suffisant
de la
pour y pouvoir déterminer le maximum de l'abaissement
halle (terme de la plus grande humidité ), et celui de son élévation (terme de la plus grande sécheresse), on partage l'espace
compris entre ces deux extrêmes en dix parties égales. La première de ces parties, sous le terme supérieur,
sera le premier
et le nombre des degrés s'accroîtra en desdegré de l'humidité,
cendant, jusqu'au n° 10, qui sera l'indice de la plus grande
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c'est-à-dire
celles
au moyen
udrométriques,
qui,
d'un vaisseau
et muni d'une échelle
de graapproprié
servent
à faire
connaître
la quantité
duation,
plus
ou moins
de pluie
sur la terre,
grande
qui tombe
dans l'espace
d'un
la dixième
temps
déterminé;
,
aux observations
de l' aiguille
aimantée;
onzième,
à noter
toutes
les observations
relatives
à l'état
du
en y indiquant
tout
ce qui
ciel,
particulièrement
aura été; observé
relativement
à la quantité
et à l'état
des nuages,
à la transparence
de l'atmosphère
, à là
du ciel,
à la faiblesse,
couleur
à la force moyenne
et
la violence
des vents,
aux brouillards,
aux pluies,
celles qui sont générales,
et qu'on
nomme
distinguant
de précipité,
de celles
pluies
qui sont particulières
et qui appartiennent
à des dégroupements,
aux oralumineux.
On y remarquera
les
ges et aux météores
à l'égard
des faits
circonstances
présumées:influentes
recueillis
(I).
A ce tableau
limité par
d'observations,
principal
humidité. Quoique cet instrument
ne soit pas réellement comparatif par lui-même,
parce que l'espace compris entre les deux
termes extrêmes variera en étendue pour chaque instrument
de cette sorte, néanmoins la division d E l'espace qui se trouve
entre les deux extrêmes étant la même pour chaque instrument,
des effets produits se conserveront
partout les
les proportions
on désignera d'une manière satisfaimêmes. Par. ce moyen,
les degrés d'humisante pour les recherches
météorologiques,
dité observés.
et quant à la manière
(I) Sur chaque point d'observation,
détaillées du
on peut se conformer aux instructions
d'observer,
les meilleures jusqu'à présent.
savant Lamarck,
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en supplément
séparé,
lunaires,
joindre
les équinoxes
le
de temps
et pour
le même espace
que comprend
autant
les observations
suivantes,
qu'il sera
tableau,
: celles qui concerde s'en procurer
; savoir
possible
de pasdes oiseaux
et l'émigration
nent l'apparition
d'insectes
la plus ou moins
grande
quantité
sage,
des hommes
et
les maladies
nuisibles,
épidémiques
reet en général
toutes les observations
des animaux,
et des
latives
aux effets des influences
des météores
et sur les
variations
sur les animaux
atmosphériques
les médecins
et
L'administration
invitera
végétaux.
ces
les sociétés
de sa localité
à fournir
d'agriculture
observations.
Ce serait une chose utile de rechercher
et d'indice chaquer, dans le mémoire
qui doit accompagner
les causes des maladies
de les di, les moyens
pitre,
d'assainir
des aveugles,
minuer,
l'air, etc.; le nombre
des sourds-muets,
des fous des deux sexes, en examinant si le nombre
en est augmenté
dix ans :
depuis
ou rechercher
si la température
de l'air est changée,
et pourquoi
; si les défrichements
y ont influé ; si la
d'eau
est diminuée,
etc.
quantité
En parlant
des rivières,
ne pas manquer
d'indiquer
le lieu de leur source,
celui de leur embouchure,
lors
même qu'ils
sont hors de la division
de
territoriale;
faire connaître,
I° s'il est possible
d'en tirer des canaux d'irrigation;
2° quel est l'état de la navigation,
les secours
ou les avantages
qu'elle
procure,
qui en
résulteraient
si elle était à créer ; 3° les obstacles
que
lui opposent
les usines,
et la comparaison
des avan-
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et des
tages de la navigation
la profondeur,
la longueur,
l'encaissement
des rivières.
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usines.
donc
Indiquer
la pente,
la vitesse
et

A l'égard
des montagnes,
faire connaître
leurs élévations
sur les pics,
la hauteur
de
prises
moyenne
leurs chaînes,
leur pente
et l'aspect
de chacune,
pour
faire
connaître
à quel genre
de culture
elles sont
Ne pas omettre
de dire si les montagnes
de
propres.
la division
territoriale
font partie
d'une
chaîne
qui se
au loin,
si elles sont graniteuses
ou calcaiprolonge
ou de seconde
res, de première
formation,
quelles
de pierres
ou de minéraux
elles renferment,
espèces
si elles sont unies
de bois ou de pâtuou couvertes
quels sont les végétaux
rages,
qui y croissent
spontanément.
Pour déterminer
leur
lées, donner
lieu et à la cime,
hauteur
moyenne

avec

des 3valprécision
l'étendue
au bas,
au mimoyenne
largeur
leur
avoir également
donné
après
perpendiculaire.
les étangs
s'ils sont en plaine
Indiquer
et les .lacs,
ou ferou sur des élévations,
dans des lieux arides
Dire si les
ou découverts.
tiles , dans des pays boisés
sont en plaine
ou sur montagnes.
forêts
de la végétation
Indiquer
soigneusement
l'époque
des fruits,
et de la floraison,
celle de la maturité
etc.,
des oiseaux
de pascelle de l'arrivée
et du départ
si la grêle
etc. Rechercher
aussi
sage,
et les autres
fléaux
ne gardent
plus ou moins
pas une périodicité
des mudes chenilles,
si l'apparition
constante;
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ne coïncide
pas avec telle

ou
température
lots,
etc.,
tel phénomène.
Cette partie
et minéral.
animal,
végétal
Règnes
doit
se
territoriale
divisionnaire
de la statistique
de la divide
divers
tableau
du
produits
composer
et en minéraux,
en végétaux
sion en animaux,
en genres
et en
en espèces,
ces produits
en classant
familles.
ou communes
où
Division
Les villes
politique.
les autorités
locales
et
sont établies
, administratives
le nombre
de ces autorités;
les commujudiciaires,
le nomnes , en classant
les communes
par division;
bre de villes,
les lieux où
hameaux;
bourgs,
villages,
se tiennent
les assemblées
électorales
et le nombre
où. se fabriquent
d'électeurs
dans chacune
; les lieux
de comles monnaies;
ceux de postes;
les bourses
les sociétés
savantes
d'indusmerce,
d'agriculture,
trie ou d'arts ; les théâtres
des temples
; le nombre
le culte.
pour
La population
; celle relative
Population.
générale
à l'étendue,
et par myriamètre
carré.—
Les naissanrecensements
divers.
ces, décès,
divorces,
mariages,,
— La division
de la population
et
par sexe, hommes
femmes
célibataires
et au-dessus
au-dessous
mariés,
de trente
ans. — La population
par âge.
— Les rapdes différents
totale.—La
ports
âges à la population
— Les familles
d'individus.
et
population
par classes
le nombre
des communes
et maisons
feux,
éparses.
de l'accrois— La population
maritime.—
Les causes
sement
ou du décroissement
de cette population.
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Un premier
tableau
de tout
indiquant
les individus
les femelles,
les homâge et de tout sexe, les mâles,
les femmes
mes mariés,
les célibataires
aumariées,
et au-dessus
de trente
dessous
en hommes
et
ans,
et enfin
la division
en femmes,
de la population
en cinq, ans
de cinq
actuelle,
âge d'individus
par
et de dix en dix ans jusqu? au-desans,
vingt
jusqu'à
sous de cent ans.
Un second
la comparaison
des nais, présentant
des décès,
des mariages
et des divorces,
avec
sauces,
ou la dixième
la cinquième
année antérieure,
en disdans l'indication
des naissances,
les mâles,
tinguant,
et les enfants
naturels
chacune
les femelles,
pendant
Ces deux
de ces périodes.
ensuite
populations
préle
de communes,
en indiquant
sentées
par étendue
territodans
la division
de feux
nombre
existant
sa population,
et
formant
des familles
riale , celui
et
les communes
de 5oo habitants
divisant
ensuite
de 5oo à 2000, de 2000 à 3ooo, de 3ooo
au-dessous,
de 10,000
de
à 10,000,
à 5ooo,
de 5ooo
à 15,ooo,
à 40,000,
et de 4o,ooo
à
à 25,ooo,
de 25,ooo
15,ooo
en même
état
etc.
Le même
5o,oop,
indiquerait
dans les camde maisons
le nombre
éparses
temps
et celles
à l'exploitation,
uniquepagnes , servant
ment
d'agrément.
les mêmes
tableau.donnant
Un troisième
populaà la
d'individus
tions par classes
, comparativement
le
antérieure:
année
savoir,
ou dixième
cinquième
chefs de
de biens-fonds,
nombre
des propriétaires
vivant
des propriétaires
uniquement
famille
; celui
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des habiens-fonds
du produit
de leurs
; le.nombre
en argent
d'un revenu
bitants
vivant
; le
uniquement
un traitement
de ceux
recevant
nombre
publia,
ou- remplissant
une
comme
magistrature
exerçant
de toute
d'hommes
salariée
une fonction
; le nombre
soit mécanique,
de leur travail,
soit
vivant
espèce,
de ceux qui ajoutent
un'traindustriel
; le nombre
le nomou traitement;
à leur revenu
vail quelconque
en hommes
ou gens de peine,
des manoeuvres
bre
des deux sexes ;
on en femmes
; celui des domestiques
sans asile,
celui des pauvres,
et enfin des personnes
des appeen désignant
les sexes;
le nombre
toujours
lés au service
et des enrôlés
le
militaire
volontaires;
des hommes
commuentrés
sur le territoire
nombre
nal pour y travailler
et en sortir,
ou pour s'y établir;
celui
des hommes
travailler
qui en sont sortis
pour
et revenir,
ou pour
ne pas y rentrer.
commenRechercher
où les enfants
quel est l'âge
à être de quelque
à leurs
utilité
cent généralement
soit à la ville,
soit à la campagne,
soit dans
parents,
ensuite
est le moles manufactures.
Indiquer
quel
ment
de toutes
leurs
ils se lioù, jouissant
forces,
vrent
au travail
d'une
manière
, les
indépendante
ou les inconvénients
d'un
travail
avantages
prématuré ; à quel âge les deux
sexes
sont ordinairement
et à quelle
ils se marient
à la ville
nubiles,
époque
et à la campagne
connaître
à quel âge et
, etc. Faire
les deux
sexes
cessent
d'être
au
comment
propres
travail.
On doit entendre
tout ménage
vivant
par feu
dans une même maison;
et par
séparément,
quoique
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de famille,
tous ceux qui pospropriétaires
chefs
de leur
droit
ou de celui
de leur
sèdent,
propre
ou exercent
une
matérielle,
femme , une propriété
et le mineur
dans l'un de ces cas. Comprofession,
dans le mémoire
toutes
les observations
prendre
qui
faire connaître
les causes
des changements
peuvent
soit dans
le nombre
des prosurvenus,
qui sont
soit dans
celui
des industriels.
Examipriétaires,
ner
les effets
de la division
des propriétés
sur les
moeurs et l'agriculture
de
, ainsi que sur les quantités
etc.
bétail,
Existence
des citoyens.
Dans
le tableau
relatif
à l'estimation
des choses
nécessaires
à la vie, faire
I° le prix du pain,
du vin,
connaître,
de la viande,
de la bière,
du sel,
du bois de chauffage,
selon les
mesures
2.° indiquer
le
au taux
prix,
métriques;
de travail,
avec et sans la nourmoyen , des journées
la campagne;
les gages
tant à la ville
riture,
qu'à
des domestiques
de l'armâles et femelles
, l'intérêt
gent.
néUn tableau
les sommes
additionnel
indiquant
le
du propriétaire
cessaires
par jour pour l'existence
pour les personnes
plus riche et du petit propriétaire,
et du domesdu journalier
des différentes
professions,
et présende logement,
en frais de nourriture,
tique,
comme
de la dépense
ter le taux moyen
par individu,
aussi le prix des repas dans les hôtelleries.
un taFormer
de bienfaisance.
Établissements
ou dix années
de cinq
bleau
,
toujours
comparatif,
des hospices
et des
les noms et le nombre
contenant
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de bienfaisance
des établissements
poulhôpitaux,
des deux
des individus
le nombre
ies indigents;
les hôpidans les hospices,
sexes qui ont été admis
aux secours
à
et de ceux admis
en sont sortis,
taux,
de la dépense
domicile
par individu,
; le taux moyen
à domicile.
l'acainsi que celui des secours
Indiquer
de la mendicité
et
où le décroisseinent
croissement
leurs causes.
et des jugements,
des procès
Le nombre
Pénalité.
de détention.
Le tableau
reet maisons
des prisons
et la qualificale nombre
latif à ces objets comprend
le nombre
des procès
civils
tion des délits
commis,
dans ces deux cas;
celui des jugements
et criminels,
dans les pritotal des personnes
entrées
le nombre
sons, qui en sont sorties.
le
Un tableau
Instruction
publique.
présentant
des villes
et lieux
où sont
établis
les écoles
nom
ou d'arts-,
les enseignements
de sciences
primaires,
la
les noms de ces établissements,
ceux des maîtres,
du genre
le prix de l'endésignation
d'instruction,
des élèves et des maîseignement
par an, le nombre
tres ou répétiteurs
Le nom, celui des domestiques.
bre des écoles gratuites,
où elles sont
les communes
le nom des maîtres,
le nombre
des garçons
situées,
du
et des filles qui les fréquentent,
et la désignation
Celui
de ceux
sachant
lire et
d'instruction.
genre
sans y joindre
d'autres
et de ceux dont
connaissances,
les connaissances
sont élevées
au delà des premiers
éléments.
Un tableau
ce
supplémentaire
désignant
cedes hommes
qui est relatif à la notice
historique

aux
lèbres,
aux moeurs

STATISTIQUE.
aux monuments
antiquités,
et au caractère
des habitants,
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et curiosités,
aux usages

remarquables.
Habitudes.
Rechercher
les variations
survenues
dans la vie des citoyens,
si le sort des habitants
en général est amélioré,
et si les usages
sont changés.
Il sebien important
rait donc
d'avoir
un tableau
exact de
la manière
de vivre
en distinguant
antérieurement,
ce qui se pratique
dans
les différentes
classes
de la
dans les villes et dans les villages.
L'adminissociété,
tration
ne peut
entrer
dans trop de détails
à cet égard
sur les coutumes
civiles
et religieuses,
sur les moeurs
etc.
privées,
Un premier
tableau
à la di, relatif
agriculture.
I° le nomvision
du territoire
; indiquer,
agricole
bre des charrues
traînées
des chevaux
et par
par
des boeufs
des
hectares
la
; 2° celui
qui forment
en distinguant
les terres
de la localité,
superficie
ou des. boeufs,
de celles
cultivées
par des chevaux
à bras
et jardins.
Cet
cultivées
vignes
grains,
pour
en valeur
de tout genre
suivi du total
article, serait
,
une période
soit annuellement,
soit dans
quelconannuellement
en jades hectares
que ; 3° le nombre
des chevaux
ou
cultivés
chère
dans
ceux
par
par
d'hectares
en
des boeufs,
ou à bras ; 4° le nombre
artificielles
en prairies
et .celui
;
naturelles,
prairies
rurale
5° le nombre
d'hectares
; 6° cepar commune
et de taillis.
lui en bois de haute-futaie
d'hectares
le nombre
tableau
Un second
indiquant
- futaie
en
en blé,
et taillis
en bois de haute
réunis,
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en léet en autres
en orge , en avoine
grains,
seigle,
en
en
de
toute
d'agrément;
jardins
espèce;
gumes
incultes
;
et montagnes
; en routes et chemins
plaines
en eaux
de toute
en bâtiments
courantes;
espèce;
cultivés
en
et en ceux
en étangs
eau,
toujours
des
en marais
; et enfin le nombre
périodiquement,
ou sur les routes.
les campagnes
dans
arbres épars
croissent
dans
sont les arbres
quels
qui
Indiquer
soit en taillis,
à quel âge on les exploite,
les forêts,
aussi quelles
sont les princisoit en futaie.
Indiquer
sont les principaux
légumes
quels
pales
graines,
leur culture
s'est incultive
; à quelle
époque
qu'on
a produit
sur
troduite
; quel effet cette introduction
le reste des productions
, sur le sort et la condition
de découvrir,
s'il est possible,
tâcher
des habitants;
les jachères
conséle moyen
de supprimer
; quelles
aurait
cette suppression
ou
; quels avantages
quences
résulteraient
des biens
du partage
quels inconvénients
de l'augmentation
des clôtures,'
delà
communaux,
des arbres
dans les campagnes.
Donmultiplication
ner une attention
à l'augmentation
des.
particulière
savoir quels effets sont résultés
de la
arbres fruitiers,
diminution
des étangs sur la consommation
des-poisl'influence
des prairies
sons, déterminer
réciproque
et des terres à blé ; savoir quel effet ont eu les défrile système
des assolements,
etc. Tous ces
chements,
doivent
être recueillis
avec le plus
renseignements
soin ; il ne faut rien donner
aux conjectures,
grand
mais présenter
des calculs positifs
et des données
certaines.
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serait
le
le pro-

Ce tableau
de l'agriculture.
Produits
du premier,
et indiquerait
développement
en nature
des bestiaux,
tels que
duit
poulains,
chevreaux
veaux , ânes et mulets
, agneaux,
, porcs,
des matières
emdes animaux
volailles;
provenant
, telles que laine,
cuir, beurre,
ployés à l'agriculture
et des
( le quintal
) ; des insectes
métrique
fromage
autres
à l'agriculture,
animaux
que ceux
employés
la soie (le quintal
telles que le miel,
le
métrique),
le poil de lapin.
poil de chèvre,
tableau
Un autre
l'évaluation
en argent
porterait
On y ajouterait
tous les objets
de ces divers
produits.
utile de faire connaître,
même
quand
qu'on jugerait
dans les colonnes,
comme
ils ne seraient
pas compris
de poule;
de canard,
les soies de
les plumes
d'oie,
la corne,
etc. ; aucun
détail
n'est inporc, le crin,
et l'autorité
locale qui énonce
ni minutieux,
différent
est celle qui atteint
le mieux
le plus de faits positifs
des bestiaux
est l'énuen nature
le but. Le produit
nés dans l'année.
mération
des bestiaux
les produits
en
tableau
Un troisième
présenterait
en blé,
en seigle,
nature
labourables,
par les terres
et autres
en lin et en chanvre,
en orge,
en avoine,
et artificielles
naturelles
, par
graines ; par les prairies
les vignes
;
métrique
, par les bois , par contenance
esde
toute
fruits
et
en
en
les
jardins
légumes
par
en
arbres
les
mesure
épars
par
métrique;
pèce,
par
bois et en fruits.
eu argent
l'évaluation
tableau
Un autre
porterait
des artistes
vétéle nombre
de ces divers
produits,
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et bêtes
celui
des animaux
domestiques
rinaires,
de toute
espèce.
sauvages
aux
relatif
Le tableau
de l'agriculture.
Dépenses
les quantidépenses
de l'agriculture
ferait connaître
en semence,
en blé, en seigle,
tés de denrées
employées
en lin et autres grains.
en orge , en chanvre,
en avoine,
en argent
évaluées
dans
seraient
Ces mêmes
quantités
en même temps
à la suite,
un tableau
qui indiquerait
l'enles frais de moisson
j ceux de culture,
y compris
et la valeur
des instruments
des bâtiments
tretien
frais d'exanimaux
et autres
aratoires
, des bestiaux,
Pour
exactement
tout
remplir
ploitation-de
genre.
et de culla colonne
concernant
les frais de moisson
les difféture du second
il faudra
tableau,
analyser
le prix
rents objets
dont ils se composent;
comparer
dé l'entretien,
du ferrage,
delà
des harnourriture,
nais des animaux,
le prix
des fourrages,
etc. Pour
ce travail,
il est indispensable
de faire
compléter
connaître
le prix de chaque
de terre,
hectare
le prix
du fermage,
soit en argent,
soit en nature,
en disles différentes
de propriétés
tinguant
; il fauespèces
drait faire quelques
recherches
sur la durée
des baux,
savoir
si le nombre
des propriétaires
cultivant
par
eux-mêmes
est plus ou moins
considérable
qu'autrefois ; quelles
sont les pratiques
nouvelles
introduites
dans l'agriculture
; en un mot, comparer
l'agriculture
dans toutes
ses parties,
avec l'agriculture
il
actuelle,
y a dix ans.
Un autre
tableau
le nombre
de cheindiquerait
vaux
élevés dans les haras,
ou chez les citoyens
; le
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de ceux servant
à l'agriculture,
et de ceux
nombre
dans les villes
ou dans
les campagnes
à
employés
travaux
de l'année
d'autres
des
(ceux
exceptés);
à l'agriculture;
boeufs employés
celui
des veaux
ou
des
travailler
jeunes
; et celui
trop
pour
génisses
et destinés
boeufs
hors
de service
à l'engrais
; le
de vaches
nombre
ou boeufs
de tout âge, des ânes et
des moutons,
des chèvres,
des porcs
et des
mulets,
volailles.
Un dernier
tableau
I° le total général
en
offrirait,
du revenu
des terres,
saris distinction
de leur
argent
de leur récolte,
nature
et sans aucune
, ni du genre
déduction
de frais;
20 l'évaluation
du total"des
frais
et de récolte
des grains,
de la consomde culture
du cultivateur,
et son enmation
pour sa nourriture
tretien
de sa famille
de la portion
, et celui
; enfin,
et sa famille
consommée
; 3° l'espar le propriétaire
le pays,
timation
de la partie
ainsi
exportée
pour
les lieux
de
en indiquant
que celle
l'étranger,
pour
consommation.
des soins et des
Tous ces renseignements
exigent
recherches.
Mais c'est un devoir
pour l'administrac'en est un autre
la vérité,
comme
tion de découvrir
connaître
au législateur,
au
elle
de la faire
pour
et aux citoyens.
gouvernement,
la
fait connaître
avoir
Il est nécessaire
qu'après
et du cultivateur,
du propriétaire,
consommation
y
on indique
ce qui reste du proleur famille,
compris
si la
il faut rechercher
duit net; et, à cette occasion,
et quelles
est augmentée,
individuelle
consommation
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Enfin
il est
sont les causes
de cette
augmentation.
des
des divisions
territoriales
loin d'exporter
qui,
d'en importer
: il faut noter,
denrées
, sont forcées
est la quanavec toute la précision
possible
, quelle
annuellement
en quoi consiste
tité moyenne
importée;
on peut
l'évaluer
en
cette
; à combien
importation
on estime
se solde.
comment
qu'elle
argent;
Contributions.
Ce tableau
le moncomprendrait
territoriale
tant de la contribution
assise directement
ou sur les exploitations
de
sur les terres
agricoles
tout genre.
On ferait
une chose véritablement
utile,
les
si, aux résultats
généraux
que doivent
présenter
colonnes
concernant
les frais de moisson
et de culet celle relative
on ajouture,
aux contributions,
détail
tous les éléments
tait dans le plus grand
dont
on les aura composés
, savoir : I° du total de la valeur
en semence
des grains
des
; 20 du total
employés
frais
de moisson;
3° du total des frais
de culture;
des contributions
assises
sur les terres
4° du total
ou sur les exploitations.
Industrie.
Un premier
à l'industrie
tableau
relatif
la désignation
des matières
du genre
présenterait
leur produit
animal,
fabriquées
brut , les quantités
dans la division , celles qui y sont consommées
brutes ou fabriquées,
et celles
qui sont exportées
pour
et fabriquées
le pays , brutes
, et pour
l'étranger
dans les mêmes natures.
Un tableau
ferait
accessoire
la valeur,
connaître
de ces matières,
au prix moyen',
dans
les différents
cas notés
ci - dessus.
Il ne faut
Les matières
pas se borner
là , mais tout embrasser.
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une
division
territoriale
ont plusieurs
que produit
: les unes ne sont susceptibles
d'aucune
faemplois
brication
dans
la division
ou
, et se consomment
au dehors;
les autres
être
et
peuvent
fabriquées,
été dans
l'ont
la division
ou dehors
; il est extrêmement
de saisir
et d'indiquer
ces
important
nuances.
Un second
relatif
aux
tableau,
toujours
matières
du règne
les lieux où il
animal,
indiquerait
de draperies
en la dixième
existait
des manufactures
et l'année
le nombre
année antérieure,
des
actuelle,
des deux
sexes qui y étaient
et qui y sont
individus
et le poids
des matières
bru; les quantités
employés
en laines nationales
tes qu'elles
et en laines
emploient
le nombre
de quintaux
teinture,
étrangères;
pour
en bois
en indigo,
ou
pastel,
indigènes
métriques
et autres;
leur proen cochenille
des îles, en alun,
duit en drap à poil et seulement
tissu,
par le nombre
et leur longueur
des pièces,
leur largeur
; en drap fin
doit être suivi d'un semCe tableau
et autres
étoffes.
au prix moyen,
en argent,
blable , portant
estimation,
et l'aperçu
des dépenses
de ces différents
objets,
pour
des manufactuet ustensiles
des bâtiments
entretien
cent par an, ainsi que du
à tant pour
res , calculées
des
Il faut avoir soin de donner
des ouvriers.
salaire
les fabriques
sur toutes
résultats
du même
qui
genre
du règne animal,
des matières
provenant
emploient
etc. L'adminiscomme
les chapelleries,
les soieries,
les tableaux,
de multiplier
tration
ne doit pas craindre
Un troisième
détails.
dans de trop grands
ni d'entrer
des
et demeures
les noms
connaître
tableau
ferait
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la consomde draperies
existantes,
propriétaires
de mètres
dans la division
mation
par la quantité
de draps
fins et
de draps
à poil et seulement
tissus,
le pays
tant
autres
étoffes , et l'exportation
pour
en mêmes
Un tableau
qualités.
que pour l'étranger,
la valeur
de ces difféindiquerait
supplémentaire
dans les cas expliqués
ci-dessus.
rentes
draperies,
à l'industrie
Un second
relatif
tableau,
, désignerait
du règne minéral
les matières
provenant
; les quantiou fabriquées
dans
la division,
tés extraites
celles
brutes
et fabriquées,
et
qui y ont été consommées
le pays
ou pour
celles exportées
l'étranger,
pour
tableau
Un autre
dans ces deux
présentequalités.
en argent,
au
l'estimation
fait , dans le même ordre,
Tous les
de chaque
de matière;
moyen,
prix
espèce
les
d'industrie
ne s'exerçant
pas dans toutes
genres
énoncerait
divisions
l'administration
territoriales,
avec soin celles qui s'exercent
dans sa division.
autre
et fourles forges
Un
tableau.indiquerait
neaux
en activité , pour l'exploitation
du règne miannée
antérieure
et l'année
néral , la dixième
préle nombre
les
d'hommes
sente;
qui y sont employés,
matières
en énonçant
en minerai,
qu'on y emploie
les lieux
d'où
on le tirait et ceux
d'où
on le tire
et en comainsi que les quantités,
présentement,
de houille,
de charbon
bustibles
de bois et de bois à
brûler
en fonte moulée
et en gueuse,
; leur produit
de fonderies
en fer en barres,
et d'autres
Ce
espèces.
tableau
doit être suivi de celui
dans le
contenant,
même ordre,
en argent
l'estimation
des dépenses,
y
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des bâtiments,
celles pour l'entretien
outils
compris
et celle
du produit
et ustensiles,
des différents
ouUn tableau
ferait
connaître
vrages.
supplémentaire
et demeures
des exploitants
des forges
les noms
et
la consommation
dans la divifourneaux
existants,
et en fer de toute espèce , ainsi que
sion, en fonte
de chaque
soit dans le pays,
soit
usine,
l'exportation
à l'étranger;
de chaque
de fonte
moulée
et
espèce
de fonderies
en gueuse , et de fer en barres,
et autres.
Ce tableau
doit être suivi d'un autre
tableau
portant
des fontes
et fers conmoyen,
estimation
, au prix
la division,
sommés
dans
ou exportés
dans le pays
et à l'étranger.
Le troisième
à l'industrie
relatif
tableau
ferait
les matières
du règne
connaître
végétal,
provenant
le produit
brut de chacune,
des quantités
fabriquées
dans la division,
celles
qui y ont été et qui y sont
consommées
brutes
et fabriquées,
et celles, exporle pays
et l'autre
nature
et
tées dans l'une
pour
Un tableau
indipour
supplémentaire
l'étranger.
cas,
, dans le même ordre et dans les différents
querait
de ces matières.
la valeur,
au prix moyen,
Un autre
tableau
lieux de la situation
des faindiquerait;les
de toutes
sortes
de lin,
d'étoffes
chanvre,
briques
soit séparément
;
, soit ensemble,
coton,
employées
dans
comexistantes
le nombre
de celles
chaque
;
des individus
mune , le nombre
emploie
que chacune
en lin et en chanvre
les matières
nationales
, et étranet coton
emploient,
qu'elles
gères en lin et chanvre
nombre
des pièces.
et leur produit
indiqué
par.le
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de lin et de
et leur largeur
en toiles
longueur
doit être
Ce tableau
de coton et mélangées.
chanvre,
du sal'estimation
en argent,
suivi de celui portant
des bâtid'entretien
laire des ouvriers,
des dépenses
du quintal
des matières
ments et ustensiles,
métrique
à la fabrication,
et étrangères
nationales
employées
de toiles fabriquées.
Il faut
et des différentes
pièces
les fabriques
de dendans ce tableau
Comprendre
Un autre
tableau
les noms
etc.
telles,
indiquerait
et demeures
des fabriques
de toiles
des propriétaires
en activité,
la consommation
dans
la division
de
de toile,
et l'exportation
tant
chaque
espèce
pour
le pays que pour
Le tableau
l'étranger.
qui doit
suivre
dans le même
l'estimaprésenterait,
ordre,
au prix moyen
de chaque
tion , par année,
espèce
de toile,
et dans les cas indiqués.
Un dernier
tableau
les produits
de la pêche
maritime.
présenterait
Commerce.
Le tableau
concernant
le commerce
les lieux
où il se tient
des marchés,
et
désignerait
où il s'en tenait la dixième
année
; leur
précédente
nombre
à chacune
de ces deux époques,
les époques
où ils avaient
les avantages
dont ils jouissaient
lieu,
et dont ils jouissent,
et les objets
qu'on
principaux
ainsi
aux
y vend,
foires,
que leur valeur.
Quant
aux renseignements
d'être
indiajouter
qui viennent
de la somme
d'arl'évaluation,
qués,
par aperçu,
et celle
la
gent
qui s'y dépense
qui s'y dépensait
dixième
année antérieure.
Un dernier
tableau
indiquerait,
alphapar ordre
arts ou métiers
, les noms des professions,
bétique
374
leur
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et le nombre
exercés
dans
la division,
des individus qui les exercent,
comme
maîtres,
,
compagnons
L'administration
et apprentis.
ne doit pas manquer
les causes
vers tel métier
d'indiquer
qui ont porté
,
de tel autre,
etc. Elle ne doit pas
qui ont détourné
de vue qu'elle
doit donner
une connaissance
perdre
de l'état
actuel
de l'industrie
et du comcomplète
à leur état
en la cinquième
ou
merce,
comparée
dixième
année
antérieure.
Nul doute
que quelque
comme
la mécanique,
n'ait marimportante,
partie
ché vers la perfection,
taudis
peut-être
que. d'autres
se sont arrêtées
du
ou ont retrogradé.
Si la difficulté
commerce
extérieur
avait
aux fabriques,
pu nuire
c'est à l'ordre
intérieur
à l'induset à la paix à donner
trie une activité
nouvelle
et un nouveau
développeun tableau
exact
d'avoir
ment. Mais il est nécessaire
Ainsi tous les états
sous tous les rapports.
de situation
de mémoires
être accompagnés
doivent
qui les comles éléments.
bien connaître
, qui en fassent
plètent
sur
des calculs
En portant
précis
principalement
l'administration
ne doit rien
les circonstances
locales,
l'état du comde ce qui peut faire connaître
omettre
et des arts ; elle ne doit pas perde l'industrie
merce,
les parties
toutes
doit réunir
dre de vue que ce travail
même
elle auen sorte que,
quand
administratives,
elle devrait
rait déjà envoyé
ou quand
envoyer
pour
mémoidu
quelques
gouvernement,
quelque
partie
il ne faudrait
res ou quelques
pas moins
réponses,
étenles
détails
tous
les
à
sa
plus
statistique
joindre
dus et les plus circonstanciés.
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relatif
Le tableau
de communication.
Moyens
et ruraux,
chemins
vicinaux
aux routes
publiques,
les granet à la navigation,
aux Canaux
indiquerait
et leur point
la division,
des routes
qui traversent
et les
les grandes
villes
avec
de communication
le transport
le commerce
pour
avantages
que retire
et denrées
des marchandises
; il en est de même
naturelle.
les
dé la navigation
des canaux,
Indiquer
les avanet ruraux
vicinaux
chemins
; leur nombre,
du
en retirent
; la superficie
tages que les communes
territoire
; les avantages
pour l'agriqu'ils occupent
s'il y en a que l'on
culture
; enfin,
pourrait
suppriet d'autres
ouvrir
dans l'inmer,
que l'on pourrait
et des communications.
térêt de l'agriculture
sur toutes les
Des observations
générales
porteront
donneront
la
de la statistique
divisionnaire,
parties
de chabalance
des avantages
et des inconvénients
cune
et présentedes parties
dont elle se compose,
ront des vues sur les unes et sur les autres.
J'ai dit ce qu'était
son caractère
l'administration,
et son action,
les travaux
de l'autorité
;
journaliers
le
mais ce n'est qu'autant
sentiront
que les peuples
à
besoin
du régime
chercheront
qu'ils
municipal,
fonder
le gouvernement
de la communauté
sur cette
base naturelle,
résiste
et
aux révolutions
qui seule
à l'action
Quelle gloire aussi pour le légisdu temps.
lateur
ce monument
national
à la liberté
qui élèvera
et à la prospérité
de ses concitoyens
!
La science
est étendue
administrative
, et elle embrasse
connaissance
serait
; mais
beaucoup
quelle
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à l'administration,
tout ce qui tient
étrangère
puisque
à l'ordre
tout ce qui tend à resserrer
les rapsocial,
des citoyens
avec la communauté,
à mettre
ports
en harmonie
les personnes,
les volontés,
les intérêts , les actions,
à les faire
concourir
à la prospérité commune,
à assurer
la conservation,
la sécurité et la moralité
des hommes,
libre
de la
l'usage
dans
l'intérêt
à faire
servir
les
propriété
général,
choses
inanimées
à la santé
de
ou à la prospérité
est du devoir
et des fonctions
de l'administratous,
tion?
Tout ce qui intéresse
l'humanité
et l'ordre
public ne doit-il
son étude
continue?
n'estpas faire
il pas le premier
de ses devoirs
, la plus importante
de ses occupations,
la plus impérieuse
de ses obliS'il est de ses fonctions
gations?
qui ne sont point déterminées
ou ordonnées
par les lois, elle n'y doit pas
moins
les personnes
conduire
par son influence,
par
son inspection
ou ses conseils.
N'est-elle
pas la mère
commune
confiés
à ses soins ? N'ades administrés
t-elle pas en ses attributions
et direct
le soin propre
des enfants
dont elle est le tuteur
abandonnés
légal ?
la surveillance
de l'instruction
dont les
première,
individuel
bienfaits
l'intérêt
sont incalculables
pour
à procurer
et pour la communauté?
l'exécution
des
aux localités?
à assutravaux
publics
, si avantageux
et à en faire
des contributions,
rer le recouvrement
ce qui peut
donc diriger
? Tout
en partie
l'emploi
renl'administration
dans ses importantes
fonctions,
ferme nécessairement
les connaissances
qu'il lui faut
la
le commerce,
l'industrie,
acquérir.
L'agriculture,
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des citoyens,
les secours
santé
, les découver
publics
des hommes,
tes applicables
aux besoins
journaliers
sont
du
et les récompenses,
les
encouragements
de ses devoirs;
ce
moins
la partie.morale
puisque,
des citoyens
les rapports
avec la cité , ce
qui resserre
et morale,
à
physique
qui est utile à leur conservation
mêmes
dans le commerce
de la vie,
leurs jouissances
de l'autorité
exerce.
de la nature
Les
ressort
qu'elle
et
ont pour
lois administratives
objet de déterminer
les rapports
des personnes
avec la comd'ordonner
mais la science
a pour obadministrative
munauté,
les règles
le plus
nécessaires
jet d'enseigner
pour
nombre
de leurs actions
dans
la vie sociale
et
grand
dans la durée
de l'existence
des peuples
, ainsi
que
l'art
de l'administration
a pour
but d'empêcher
que
la chaîne
ne vienne
à se rompre,
et
de ces rapports
l'harmonie
ne soient
que les règles
qui en cimentent
enfreintes.
Les lois et la science
administratives
sont
tout
à la fois la cause
et l'effet
de la conservation
et morale
des hommes
et de toute
physique
police
eux. L'autorité
d'un dépôt
si précieux
parmi
chargée
la science
la
détermine
pourrait-elle
ignorer
qui
nature
même de ses fonctions
?
Telle
est donc l'importance
de la science
adminissans
on ne suit qu'une
routine
trative,
elle,
que,
dans la gestion
des affaires
qu'on
acquiert
publiques.
La marche
est toujours
manincertaine,
parce
qu'on
se conduire
: ou l'on va sans s'inque de guide
pour
de la route qu'il faut tenir ; ou on veut
quiéter
aller,
et on craint
ou trop
ou trop
d'avancer;
timide,
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on erre toujours
sont ainsi sans
hardi,
; et les fautes
à l'intérêt
cesse préjudiciables
et à l'intérêt
public
car sans
la routine,
une
hardiesse
règles,
privé;
ou des lenteurs
inévitables,
aveugle,
compromettent
ces intérêts.
d'idée
exacte
de l'administration
Faute
,
le vague
et l'incertitude
et
y régnent
; et ce vague
cette incertitude,
tout en influant
sur la conduite
de
sur l'ordre
les perl'administration,
agissent
public,
exacte
de
sonnes , et les propriétés.
La connaissance
ses devoirs,
au contraire,
un juste milieu :
fait garder
les actions
de l'administration
mûries
alors
donnent
cette opinion
de sagesse,
et en ses actes cette confiance dont elle a nécessairement
besoin,
parce que
à son
cette opinion
et cette
confiance
se rapportent
action
Mais sans la connaisainsi qu'à son autorité.
ne
l'administration
sance
exacte
de ses devoirs,
et l'art de
mérite
le nom
d'institution
sociale,
plus
n'est
l'administration
que l'art de l'arbitraire
plus
ou une routine
aveugle.
ont fait des progrès
Si les sciences
qui
physiques
à leur étude qu'à leur
nous étonnent,
on les doit autant
et
la physique
la chimie,
La médecine,
enseignement.
les pardans toutes
sont étudiées
naturelle
l'histoire
de ces sciences
chacune
ties qui composent
; pourune
resterait-elle
administrative
l'instruction
quoi
la
la
?
Si
de
médecine,
connaissance
gestion
pratique
à
tendent
naturelle
l'histoire
et
la
chimie,
physique
les hommes
conserver
de
,
les
moyens
perfectionner
ne tendla politique
leur
et à soulager
existence,
les
en leur enseignant
elle pas à les rendre
meilleurs,
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dans
et à se diriger
en société,
de leurs devoirs
règles
n'est
? Le moral de l'homme
le cours de leur vie sociale
que sa santé.
pas moins
important
adminisde la science
à ces éléments
Je termine,
de l'adminisce que j'ai à dire sur la nature
trative,
de l'autorité,
et sur
sur les devoirs
tration
publique,
en ce qui est de l'action
de ces devoirs
l'application
et les propriétés.
sur les personnes
Je
administrative
des lois adminisdans le livre
vais traiter,
dernier,
la nature
dans la légisdont je déterminerai
tratives,
Ce sont des règles
et je poserai
les principes.
lation,
le législateur
la
, et ces règles
pour
complètent
science
car il manquerait
la chose
administrative;
à mon
traitant
fondamentale
de cette
travail,
si,
de la nature,
et après avoir
des orgascience,
parlé
de l'administration,
nes et de l'action
de
j'oubliais
dire ce qui lui donne
la vie (I).
(I) Ceux qui ont dit que ce livre n'était propre qu'au législateur m'ont loué contre leur intention ; car, puisqu'il complète
il est utile aussi bien à l'autorité
la science administrative,
qu'au législateur.
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les livres
ON a vu dans
en quoi
consispremiers
les organes
tent la nature,
de l'adminis, et l'action
: ce livre
traite
tration
de son principe
spécialement
et est conséquemment
le résumé
de ce que j'ai
vital,
et le complément
de la science
dit jusqu'ici,
administrative.
du principe
vital
de l'administration,
La cause
de
les autres
même
établissements
que pour
organiques
et le gouvernement),
est dans la
de la cité (la justice
les lois
: ce sont
la vie au
qui donnent
législation
elles manquent,
il est sans
; et, quand
corps politique
étant
sans vie propre
santé et sans vigueur,
; ainsi que,
de
souveraineté
n'émanent
pas du droit
lorsqu'elles
est vicié
dans son élément
ce principe
dans le peuple,
cas , ne recevant
l'existence
le premier
de vie. Dans
des hommes
de la réunion
en
même
que de la cause
en cela à celle de
est semblable
société , son existence
il est,
dans le sein de sa mère
l'enfant
; dans le second,
le corps
encore
si je puis
m'exprimer
ainsi , comme
d'animalité
mal constitué
anime,
que le seul principe
mais qui succombe
ou malade
soutient,
que la fièvre
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à l'inertie
leur jeu inharmonique
des organes
, quand
ou la fièvre vient
à cesser.
Sans les lois ; le despotisme
et les factions
cette
est cette
existence
d'animalité,
au corps
cette prostrafièvre,
politique
qui donnent
de forces,
elle-même
tion instantanée
qui n'est
qu'un
ne faut pas
ou convulsif
état précaire
qu'il
, mais
et la vigueur
du corps
la santé
politipour
prendre
les mouvements
exécuter
qu'il
malgré
peut
que,
l'action
alors , c'est-à-dire
malgré
qu'il a , et l'intelmontre
: énergie
ligence
qu'il
mensongère
, éclat
ni de la liberté
ne proviennent
ni
factice,
parce
qu'ils
à cet état maladif
des lois. Heureux
succèdent
quand
les révolutions,
ou
les crises politiques,
qui changent
du corps
social ! Autrement
rétablissent
l'organisme
de l'égoïsme
la langueur
le mine,
la gangrène
le disest le dernier
terme
de son
et la mort
sout,
politique
dépérissement.
Ce n'est point
ici le lieu de démontrer
que la loi
loi qu'autant
émane
de la volonté
nan'est
qu'elle
à mon
tionale
elle en émane
: il suffit
, et comment
sont la nature
et l'objet
sujet d'exposer
quels
des lois
administratives.
Telle
de lois que
sur
le législateur
fasse,
espèce
elles ont toujours
objet que les lois statuent,
quelque
nécessairement
une cause commune,
L'homl'homme.
me est la cause fondamentale
de toutes
les lois , parce
lui qu'elles
sous quelont en vue,
toujours
que c'est
le considèrent
que rapport
qu'elles
, soit pour
régler
sa personne
et ses actions
statuer
sur la
, soit pour
telle
ou telle
relation
, d'après
propriété
sociale;
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et les classe
ce qui différencie
les lois,
en diverses
espèces.
De ce que les lois , sur quelque
staobjet qu'elles
tuent , ont l'homme
cause
et les actions
humaipour
nes pour but, le droit
naturel
est la base des lois administratives
ne différant
leur
, les lois
que dans
Le droit
toutes
du droit naturel.
objet, mais découlant
naturel
n'est-il
à touantérieur
pas ce droit primitif
tes conventions
inhérent
à l'homme
sociales,
par son
et dont l'exercice
tient autant
organisation
physique,
à la manifestation
de sa volonté
par le développement de son intelligence
, en tout ce
qu'à sa nature
vital de ses facultés
dans tout
ce
qui fait l'exercice
sa conservation?
Les lois ne sontqui tend à assurer
dans la cité ?
naturels
elles pas la règle de ses droits
des lois admiet l'objet
Mais quels
sont la nature
nistratives
dans la législation
générale
, et en quoi
de lois? De
ces lois diffèrent-elles
des autres
espèces
ou colindividuellement
ce que l'homme
, considéré
de ses facultés
a le libre exercice
lectivement,
physitient
, parce
ques et intellectuelles
que cet exercice
à son droit
ne fait que déternaturel
, la législation
de l'homselon les divers rapports
miner
cet exercice
exercice
est également
Ce libre
me en communauté.
des lois
l'élément
fondamental
administratives
, et
à sa
soit par
ces lois en règlent
l'action,
rapport
à ses biens ; ce qui com, soit par rapport
personne
intécomme
considérées
sociales
actions
les
,
prend
sont
administratives
lois
Les
l'ordre
ressant
public.
et assurent
cet
donc celles
, modifient
qui ordonnent
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aux
dans leur application
exercice
des droits
naturels
comd'intérêt
commun.
Ces choses
choses
d'intérêt
l'homme
ont pour
mun
sont
toutes
celles
objet
qui
de la fanon
comme
membre
membre
de la cité,
Ce
ses rapports
avec tous.
et qui déterminent
mille;
ces rapports
qui constitue
communs
, sont la nécesde vivre
en communauté
l'homme
sité pour
, et l'inon voit que
de la communauté
térêt
même
; en quoi
ne
ces rapports
diffèrent
des
qui
rapports
privés,
ses relations
l'homme
concernent
que dans
personla famille.
nelles
dans
Comme
, et qui se concentrent
en administration,
la loi ne statue
donc,
pas sur
l'homme
en particulier,
mais bien
sur la cité entière,
ce n'est
l'homme
individu
doit
pas seulement
qu'on
mais
les citoyens
et la communauté
envisager,
(I).
Mais les lois administratives
sont
distinctes
des lois
ou constitutionnelles,
politiques
et, ainsi
que cellesdes lois publiques,
au lieu que les lois
ci, elles sont
sont des lois civiles
judiciaires
(2).
Outre
le droit
administratives
naturel
, les lois
ainsi
et judiciaires
ont,
que les lois politiques
, pour
base
raison
universelle
principe
morale,
l' équité,
reconnue
des
par tous les hommes
, et la directrice
(1) Voyez
nistratives.

liv. II et III,

ce qui fait la matière

des lois admi-

(2) Je ne sache pas qu'on ait encore fait cette distinction
,
mais elle n'en est pas moins exacte et importante
: elle est la
base des principes
à établir en administration,
et l'élément des
choses administratives.
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humaines.
actions
L'administration
n'estpublique
cette
institution
elle point
communale
établie
pour
des lois publiques,
l'exécution
et ces lois ne sont-elles
de la communauté?
Autrejournalière
pas la règle
ment , ne serait-ce
l'arbitraire
à la place
mettre
point
de la justice
dans une institution
et dans des lois qui
toutes
les actions
embrassent
sociales?
en
Que sont
effet les lois,
sinon
des règles
dans tous les
d'équité
cas de principes
Ce sont même
ces règles,
généraux?
usuelles
rendues
par la forme
législative,
qui consla puissance
morale
tituent
des lois,
et qui les renet vénérables
aux hommes.
dent chères
Ce ne sont
de simples
alors
de morale,
dont
préceptes
plus
ou l'infraction
de la volonté
l'observation
de
dépend
l'homme
à l'in, mais des actes publics,
obligatoires,
est attachée.
fraction
une peine
Les lois,
desquels
étant la raison
écrite des
quelle
que soit leur espèce,
selon
aux
, cette raison,
peuples
qu'elle
s'applique
sociaux
ou de famille,
est obligatoire.,
sans
rapports
cela d'être
fondée
sur l'équité
cesser
, qui est
pour
et des opinions
elle-même
des moeurs
indépendante
des nations.
est donc
le fondement
de toute
loi. Si
L'équité
de l'équité
d'abord
les préceptes
pouvaient
paraître
nécessaire
et moins
d'une
moins
rigouapplication
reuse dans les lois publiques
que dans les lois civiles ,
le
ils n'en sont pas moins
le fondement
, puisqu'ils
de ces lois. Nier dans les
sont des principes
généraux
ce caractère
vénérable
lois publiques
qu'on n'admetces derles lois civiles , c'est détruire
trait que dans
25
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des lois publitoute
leur
tirent
puissance
qui
n'en étant que des conséquences.
ques,
n'est-il
l'ordre
Ce qui intéresse
pas d'une
général
dotout
autre
que ce qui règle l'ordre
importance
ne
de l'homme
à la société
? Les rapports
mestique
et plus précieux
sont-ils
pour
plus grands
pas encore
et pour
l'homme
la paix et la prospérité
publiques
avec la famille?
avoir
ceux
même,
qu'il
peut
que
sur les rapdans la famille
Sans doute
, toute fondée
les préceptes
du sang par la naissance,
ports naturels
la monécessaire
de l'équité
sont d'obligation
pour
de la probité,
de la
ralité
dans les actions;
car c'est
la moralité
et de la bonne
foi que se compose
justice
si prédes hommes
et de leurs
moralité
actions,
domesticieuse
assurer
la paix et le bonheur
pour
ne sont pas d'une
ques : mais ces préceptes
obligation
moins
dans les rapports
des hommes
avec
rigoureuse
la communauté
la cité ne
sans ces rapports
, puisque
et puisqu'ils
l'ordre
et la
intéressent
être,
pourrait
Si
ressort
sa conservation.
, d'où
tranquillité
publics
donc la justice
ne les dirigeait
dans ces
pas également
nécessairement
avoir cette
, ils ne pourraient
rapports
moralité
qui sert à son tour à la morale
publique,
La société
ne peut
se maintenir
privée.
que par des
conventions
basées
sur l'équité,
raison
universelle
sert
de mesure
commune
à toutes
les actions
qui
humaines
aux hommes
les prin(I). Qui enseigne
nières

(I) Ne pas faire
qui nous fût fait

aux autres ce que nous ne voudrions
: faire
aux autres
tout le bien que

pas
nous
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et leur fait reconnaître
sinon
cipes du juste
l'injuste,
directrice
des hommes
sans distinction
de
l'équité,
et d'organisation
lieux
et leur
institupolitique,
trice
vivre
entre
selon les règles
de la
pour
eux,
Où ces règles
sont-elles
naturellement
écrijustice?
tes , sinon
dans les lois ?
ne
croie
donc
les
de
Qu'on
pas
que
règles
ne sont point
aux lois adminisl'équité
applicables
doivent
le législateur
tratives,
puisqu'elles
diriger
la confection
dans
de ces lois publiques,
le madans leur
les citoyens
dans leurs
exécution,
gistrat
et leurs actions.
La loi n'est-elle
rapports
pas la rètant de ceux chargés
de la faire observer
gle commune
Ce qui ne peut
que de ceux pour
qui elle est faite?
être qu'autant
est précise
sur ce qu'elle
qu'elle
preset aussi qu'elle
est en harmonie
avec la raison
crit,
L'homme
n'est
natuadoptée
par tous les hommes.
rellement
à se soumettre
et à obéir
porté
qu'à ce
universellement
qui lui paraît
juste et intellectuellement bien; un consentement
unanime
le lui enseigne.
commune
est aussi une mesure
L'équité
qui sert à
la justice
du devoir
; on s'y soumet
apprécier
imposé
est soi-même
de
d'autant
plus volontiers
qu'on
juge
la demande
la loi impose.
et de l'obligation
que
ou du sacrifice
de
de sa personne
du service
S'agit-il
sa propriété
? On est plus disposé
à la chose publique
à le faire quand
on en connaît
la justice,
que
parce
voudrions en recevoir, la morale est toute dans ces deux préqu'on les applique à ce qu'on se doit à
ceptes fondamentaux,
soi-même ou à la société.
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la nési on en connaît
apprécie
l'étendue
, on en
à la raison
de
cessité.
En général,
toujours
parlez
ce qu'on
en
franchement
montrez-lui
l'homme,
la règle
de ses
tracez
même,
l'équité
d'après
exige,
obéi.
S'il y a alors
résiset vous en serez
devoirs,
est que plus
il n'en
ou infraction,
tance
,
coupable
était en sa
la loi l'a prévenu
puisque
, et puisqu'elle
faibles
Laissons
aux
faveur.
législateurs
trop
pour
les hommes
au bien , pour arrêter
le mal dans
porter
en remontant
aux principes
de l'équité
sa source
,
à vaincre
et à détruire
chercher
et la
par la force
lent
mais
que par l'effet
progressif
sévérité
, plutôt
de l'influence
des lois et de la morale
, les habitudes
Si les passions
vicieuses
de leur temps.
sont ordinairement
indolentes
et industrieupour le bien , actives
ses pour le mal,
ce n'est
des lois
pas par la sévérité
Les lois trop
qu'on
peut les réprimer.
rigoureuses,
étant
ordinairement
ont toujours
rendu
les
injustes,
hommes
méchants.
L'art
du législateur
est de
plus
faire servir les passions
de chacun
au bien
de tous,
et
de croire
les hommes
surtout
les rendre
bons , pour
tels.
D'ailleurs
les hommes
sont
naplutôt
portés
turellement
à obéir
aux lois douces
et justes
, parce
on est attaché
à ce qu'on
que naturellement
aime ,
et non à ce que l'on craint.
Le bonheur
et la sûreté
de la cité reposent
sur
l'ordre
et les moeurs
exister
public
, qui ne peuvent
sans la connaissance
des principes
les établissent
qui
et qui leur servent
de règles.
Les citoyens
sont sans
doute
libres
de leurs
actions
il est des choses
; mais
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ne doivent
se permettre,
non
qu'ils
pas
quoique
défendues
alors
la
Qui leur apprendra
par les lois.
sinon
des principes
règle de leur conduite,
généraux
rendus
sous la forme
d'équité
obligatoires
législative
tirés
de l'esprit
ou
de la législation
, congénéral
à l'équité
forme
sauront
être le fondement
, et qu'ils
de l'administration
? Faudrait-il
de la conduite
attenla loi pénale
dre que
l'atteinte
venge
qui y serait
sans
car les lois
Non,
doute,
portée?
publiques,
ainsi que les lois civiles
sur des maximes
, sont basées
et ces maximes
sont la règle invapositives
d'équité,
riable
des magistrats
et des citoyens.
est
L'équité
donc le second
des lois administratives.
élément
est une base des lois admiDu principe
que l'équité
cet autre
fondamental
découle
nistratives,
principe
Ce principe,
en législation,
la non-rétroactivité.
est
l'un de ceux émis par
l'assemblée
constituante,
à la justice,
tellement
et conforme
qu'il
rigoureux
est une de ces vérités
tous les hommes.
qui frappent
dans
à deux tranchants
Le contraire
serait
une arme
ni les biens
les mains
de l'autorité.
Ni les personnes
et l'incertitude
en sûreté
ne seraient
alors;
qui réet dans
sur les personnes
et les propriétés,
gnerait
Les
de l'arbitraire.
la cité,
serait une suite nécessaire
lois ne sont réellement
que du moment
obligatoires
les
les personnes,
Ce qui réglait
existent.
quelles
une
était
biens
et les actions,
avant
fussent,
qu'elles
n'exispuisqu'elles
qui n'était
pas la leur,
puissance
aussi les lois nouvelles
taient
disposent
pas. Souvent
Pourrait-on
alors.
autrement
que les lois anciennes.
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en
d'ayoir
d'avoir
agi,
agi, ou faire un crime
et qui pouvait
volonté
d'une
pas,
qui n'était
être ?
ne jamais
peut-être
et le droit
La non-rétroactivité
, l'équité
naturel
,
des lois administratives
sont ainsi les trois éléments
,
le sont de toute
législation.
parce
qu'ils
une considération
bien
Il manquerait
importante
de la science
administraen elle-même,
si, traitant
et de ses lois ,
de l'administration
tive , c'est-à-dire
des lois
les principes
généraux
je n'avertissais
que
de la cité sont corrélatifs
dans leur ensempubliques
ble. En effet,
le code administratif
n'est
que le comde la constitution,
plément
parce
que l'administran'est
tion
elle-même
dans son
que la communauté
action
vitale.
Cette
est dans la nature
dépendance
et il n'est
au pouvoir
de l'esprit
de
politique,
point
les en séparer.
Si cette
vérité
de fait n'a
été
point
cela tient
essentiellement
et à l'inobservaaperçue,
tion de la nature
à voir faus, qui conduit
toujours
sement
les faits,
et à l'esprit
de système,
qui les voit
tels qu'il les crée. L'inséparabilité
de la loi organique
de la cité d'avec
la loi administrative
est tellement
le législateur,
de
évidente,
que
indépendamment
l'observation
exacte
des lois de la nature
politique
,
ne peut faire une bonne
eu
constitution
sans
avoir
vue le code administratif,
et réciproquement.
Mais comme
il n'entre
du sujet
pas dans la nature
la science
que je traite,
administrative,
de développer
aussi la constitution
à dire que l'or, je me bornerai
administratif
et l'esprit
des lois d'adminisganisme
exiger
vertu

DES LOIS ADMINISTRATIVES.

391

sont du domaine
de cette loi première
tration
, racine
de la législation,
et fondamentale
du mode
des
établissements
de la cité,
nécespublics
pouvoirs
saires à la vie politique
des sociétés
humaines
: le
code
administratif
en renferme
les conséquences,
découlant
vérité
règles d'exécution
(I). Aussi, comme
de cette corrélation
ce principe
: Sans
, je poserai
s'il est des lois possibles,
il n'est point
constitution,
de lois harmoniques
dans
le régime
La
politique.
est livrée
à des vues ambitieuses,
aux passions
patrie
des parties
ou aux intrigues
des factions
; et ce qui
est plus déplorable
fuencore,
parce
qu'il est plus
les citoyens
sont
des passions
neste,
, des
sujets
des volontés
de leurs
caprices,
, d'une
magistrats
aristocratie
et insolente,
ou d'un maître
égoïste
qui
se croit et se dit la chose publique.
Les peuples
ne
éviter l'une
de ces alternatives,
une
quand
peuvent
n'assure
constitution
liberté
, n'ordonne
pas leur
des
ne règle pas.l'exercice
politique,
pas le régime
la puissance
ne prescrit
droits
de cité,
législative,
des magistrats
il est dans
(2). Autant
pas les devoirs
la nature
leurs droits
sociale
exercent
que les citoyens
des lois administratives.
(1) Voy. plus bas Règles naturelles
Les principes généraux importent les premiers et restent seuls
à savoir en législation comme en toute autre science.
d'un
est une loi émanée nécessairement
(2) La constitution
créé par la volonté du peuple pour la faire,
pouvoir constituant,
et il ne peut en être d'autre possible. Tout acte imposé sous ce
est un leurre public qui cache le
titre, par le gouvernement,
de la soudespotisme sous la forme légale , dans l'usurpation
veraineté.
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la souveraineté
perdre
pour ne point
, et
politiques
il est
la servitude
dans
de tomber
éviter
, autant
soit réglé par
de leurs
droits
nécessaire
que l'exercice
succombe
la patrie
une loi fondamentale
; sans quoi
viennent
à ses propres
divisions,
qu'elles
des facde l'ambition
de corps
aristocrades partis,
tions,
elle est la conquête
de ses
et tôt
ou tard
tiques;
voisins.
du genre
humain
dans
tous ses âges
Si l'histoire
et des guerres
des troubles
offre continuellement
inla liberté,
sans résultat
ou le spectacle
testines
pour
de la suggestion
à un maître
avilissant
, on doit maintenant
du régime
comy reconnaître
que l'absence
de
ainsi que d'une
c'est-à-dire
munal,
constitution,
la cité , en fut la cause nécessaire,
lois qui établissent
les ambitions
ne naissent,
ou
les factions
puisque
ne se forment
les partis
ne trouve
, l'aristocratie
un maître
ne s'empare
de la chose
jour,
publique,
de la cité, les homque parce que sans lois organiques
et magistrats,
se trouvent
naturellemes,
citoyens
ment
dans cette indépendance
sociale
qui les appelle
à l'indépendance
où prennent
naissance
individuelle,
l'anarchie
ou l'esclavage.
Chacun
croit alors
pouvoir
ses vues
où d'après
et veut
selon
son intérêt,
agir
faire prévaloir
les unes,
et tout rapporter
à l'autre
;
comme
on ne peut
de règles
communes,
opposer
l'intérêt
seul les citoyens
et les mapersonnel
dirige
gistrats,
parce
que là où la cité n'est
pas ordonnée
tout dépend
de la volonté
légalement,
particulière,
si forte
contre
les institutions
C'est
mêmes.
déjà
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ainsi
les usurpations
que
prennent
naissance,
que
sur les liberles magistrats
journellement
empiètent
ils dépouillent
et dont
tés , dont
les peuples,
ils
leur propriété
font
Tout
violent
que
personnelle.
de choses,
il tient
à la tendance
en
soit cet état
à la domination.
l'homme
même
Les usages
a consacrés,
et
que le temps
lieu
de lois, ne sont pas un frein ; car,
qui tiennent
de ces usages,
ils ne sont
quelle
que soit l'ancienneté
les mêmes
qu'à leur origine
; ils ne sont
pas restés
au temps
Ils ont nécessaiprésent.
plus appropriés
subi des altérations
ou des modifications
rement
qui
le premier
ou qui l'ont
fait
en ont dénaturé
esprit,
entièrement
de vue. Ils sont trop éloignés
des
perdre
être
alors en harmonie
avec
temps postérieurs
pour
n'ont
ces temps
: les hommes
pas d'ailleurs
pour les
choses
non personnelles
que par souqui n'existent
cette
vénéracet attachement,
ce respect,
venir,
tion
même
nécessairement,
que la loi inspire
par
à tous les inscela qu'étant
elle est présente
écrite,
la conChacun
et sans cesse rappelée.
tants,
peut
Il
sulter et l'apprécier
son propre
jugement.
d'après
et
de doutes
fondés
sur sa volonté
n'y a pas à avoir
conséCe n'est
sur son esprit.
plus une tradition,
et mensongère
fautive
; c'est un fait maquemment
il n'est pas même alors nécessaire
que les homtériel;
ce jugement
mes aient
ces connaissances
acquises,
des choses entre elles,
exercé qui font saisir les rapports
de
la
relative
ou
de
la
bonté
absolue
loi;
pour juger
la conil leur suffit
existe,
puissent
qu'ils
qu'elle
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en
et savoir
si elle est suivie,
textuellement,
ou enfreinte.
quoi elle est éludée
ils sont tout,
comme
N'y eût-il
que ces avantages,
est aussi
nécessaire
administratif
un
code
qu'une
Mais des coutumes
même
dans
constitution.
bonnes,
et par les résultats
auleur
établissement
qu'elles
au contraire,
la loi adraient
sont-elles,
produits,
alors des pasministrative
d'un peuple,
tout dépend
en affaiblir,
en modifier,
ou vouloir
sions,
qui savent
en conserver
selon
leurs
intérêts.
Tantôt
on
l'esprit
blâmera
les temps
où les coutumes
naissance
;
prirent
tantôt
on voudra
sans consiforcément,
y ramener
des changements
survenus
dans
les moeurs
dération
et ce blâme
et cette
seront
et les opinions,
volonté
dans l'intérêt
de
Les uns accuseront
toujours
personnel.
et de violence,
où ces
les temps
barbarie,
d'ignorance
se formèrent
de leur
coutumes
; d'autres
s'appuieront
ancienneté
comme
d'un titre réel de respect.
Les uns
les rejetteront
comme
ne. convenant
plus ; d'autres
n'en voudront
ne sont pas des lois.
qu'elles
pas, parce
Dans
ce combat
entre
le respect
les
irréfléchi
pour
choses
anciennes
et l'esprit
d'une
comment
réforme,
la vérité
et la sagesse
seront-elles
entendues
? Les uns
seront
traités
de faux sages,
entichés
de vieilles
maximes ; les autres,
de novateurs
ambitieux
; et cette accusation
sera presque
en partieréciproque
toujours
fondée
la sagesse
et le bien public
ne diri, puisque
dans les motifs
de respect
geront
pas communément
et d'attachement,
dans les motifs
de censure,
d'opde rejet,
et même
de mépris.
Si les homposition,
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mes sont déjà, par intérêt,
à élutrop souvent
portés
der les lois,
qui sont des choses
existantes,
que serace lorsque
sociale
et le gouvernement
l'organisation
une simple
seront
tradition
des premiers
ou des ande la cité ? Qui pourra
ciens temps
avec bonne
foi et
réclamer
sincérité
l'observation
et scrupuleuse
exacte
les éléments
et les lois ? Les hisd'usages
qui en étaient
toriens
seront-ils
alors des autorités
assez sûres pour
recourir
à leurs
récits?
Si l'esprit
des
puisse
qu'on
lois anciennes
se perdent
avec le
mêmes,
, et elles
dans la mémoire
des hommes
temps
; si on ne les lit
furent
faites d'abord
plus telles qu'elles
; s'il faut les
de nouveau
rappeler
pour les faire revivre,
que serace donc de coutumes
et d'usages
dont le souvenir
ne
se sera transmis
c'est-à-dire
qu'en
partie,
qui ne seront connus
que par des récits ou des monuments
qui
donnés
ne les auront
selon
avaient
que
qu'ils
rapet à ces monuments,
ou autrement,
port à ces récits
leur forme
oriperdu
tronqués,
défigurés
, et ayant
tient ici essentiellement
primitif
ginelle ? Le caractère
à la chose , parce
de sa nature
; et cequ'il fait partie
En
ce caractère
aura été effacé par le temps.
pendant
et les coutumes
nous , les usages
jusqu'à
parvenant
et des opides moeurs
nécessairement
s'empreignent
traversent
nions des temps
; mais en eût-on une
qu'ils
leur esprit,
et entière,
connaissance
qui est
pleine
fût-il
resté intact,
tout et en fait partie
nécessaire,
est trop précieux
des hommes
ce qui tient à la liberté
d'une
loi formelle
(I).
pour n'être
pas l'objet
(1) Les fondateurs de noire immortelle révolution en étaient
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comme
Il en est de l'administration
de la justice:
n'est
au bien public,
son action
pas moins
n'importe
et ne
à la sécurité
domestique,
pas plus indifférente
à l'incertitude,
abandonnée
doit être plutôt
que les
nécessaires
à la
des tribunaux.
décisions
Également
l'administraet des propriétés,
des personnes
sûreté
de règles
besoin
staont également
tion et la justice
bles , d'être
; autrement
dirigées
par des lois positives
la place
de la loi et de l'équité,
anl'arbitraire
prend
des prétentions,
térieure
à toutes
les lois ; des abus,
docdeviennent
tolérés
en usage,
d'abord,
passent,
et restent
consacrés
trine,
s'accréditent,
par le temps.
les citoyens,
Ce ne sont plus les lois qui gouvernent
et trop
communémais des coutumes
, des usages,
et des intédes vues personnelles
ment
les passions,
se
rêts particuliers
aussi des injustices
, et quelquefois
commettent
même avec des intentions
droites
et pures.
les unes
Mais , au contraire
, a les lois amoncelées
« sur les autres
se sont-elles
une telle
grossies
jusqu'à
« immensité
de volumes,
ou bien sont-elles
embar« rassées
dans
une
telle
les
faille
confusion,
qu'il
en entier
renouveler
les rétablir
dans
un
pour
dirent dans leurs mandats
à leurs déconvaincus,
lorsqu'ils
: « La constiputés , au sujet de la nécessité d'une constitution
« tution sera gravée sur un monument
public élevé à cet effet,
« Chaque année et au jour anniversaire
de sa sanction , elle
« sera lue et publiée dans les tribunaux,
dans les écoles, à la
« tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux,
et ce jour
« sera un jour de fête solennelle dans les pays de la domina« lion française. »
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?
plus sain et mieux
disposé
toutes
choses
à ce travail.
cette
aura
mérité
Quiconque
accomplira
oeuvre,
les fondateurs
et les restaurateurs
d'avoir,
parmi
des législations,
une
solennelle
place
(I). » En
les principes
fondamentaux
effet,
, en administraont
été
l'assemblée
constituante
tion,
posés
par
dans les lois qu'elle
donna
à la France
: on trouve
dans ces lois des dispositions
surtout
sur
très-sages
cette matière
une telle
; mais il règne
présentement
de l'existence
résultante
et de l'esprit
des
confusion,
lois directoriales
et impériales,
en elles, consulaires
mêmes
et avec les anciens
non abrogés
règlements
,
rendrait
la confecque ce seul motif
indispensable
d'un
code
tion
La
magistrature
administratif.
de règles
fixes et de lois précises
qui la dirimanque
des conseils
n'est
administratifs
gent; la participation
exacet entière,
n'est point
pas pleine
parce
qu'elle
ne savent
commutement
déterminée
; les citoyens
à l'administranément
de quelle
manière
s'adresser
leurs personnes
tion dans les choses
qui intéressent
ne
ou leurs
propriétés
, et les lois réglementaires
a droit d'en attendre,
le bien qu'on
opérer
peuvent
en retirer.
même
et que le gouvernement
pourrait
aux événements
dus d'abord
Les changements
poconsde l'assemblée
profonde
, et à la pensée
litiques
le gouet même
l'administration
tituante
de fonder
sur leurs
naturels,
qu'ils
vernement
pour
principes
corps
Livrez

(I) Bacon.
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d'instituaient
et de les étayer
leur
action
propre,
la sûà leur force , en garantissant
tions qui ajoutent
dénaturés
reté publique
depuis
( changements
par le
de pouvoir
et de centralisation),
d'unité
faux
esprit,
des lois administratives
l'étude
rendent
difficile,
par
et journalières
nombreuses
les recherches
que cette
faut nécessaiet parla
conférence
étude
qu'il
exige,
soit pour en saisir
faire de leurs
rement
dispositions,
soit pour
savoir
celles
d'enet l'application,
l'esprit
ou
tre elles restées
abrogées
obligatoires
, de celles
de
ou implicitement
formellement
par la publication
à cet inconvénient,
nouvelles.
J'ajouterai
dispositions
dans la législation
d'un
celui
rétrès-grand
peuple,
sultant
de la différence
dans la manière
de dater
les
des époques
où elles ont été
lois, différence
provenant
en France
de suprendues,
y ayant eu deux manières
la révolution.
le temps
puter
depuis
s'il est pénible
les cutoyens
De plus,
pour
d'ignorer les lois publiques
de leur pays,
et d'être
comme
à la connaissance
de ces mêmes
lois sans
étrangers
la communauté
il
ne pourrait
se maintenir,
lesquelles
est également
vrai de dire que l'on ne peut réellement
aimer
le régime
dans
lequel
on vit,
qu'autant
que
l'on connaît
les règles
en vertu
l'autorité
desquelles
l'observation.
publique
agit et exigé
La nécessité
et l'importance
d'un
code
adminissi urgent
donc
faire
cesser
là confusion
tratif,
pour
dans laquelle
se trouve
cette précieuse
des lois,
partie
et l'embarras
où cette confusion
l'adjournalier
jette
ministration
et les citoyens,
sont une vérité
à l'évi-
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se

on ne pourrait
dence de laquelle
raisonnablement
Ce code,
non moins utile que le Code civil,
refuser.
encore
de Tormais plus nécessaire
pour le maintien
Un tel code,
serait un nouveau
bienfait.
dre public,
les bons prinen effet,
peut seul fixer définitivement
de la révolution,
et les
temps
cipes dus au premier
au gouvernement
et à l'instruction
faire servir
des
: lui seul peut rendre
et invariable
uniforme
hommes
de l'administration,
l'action
sa marche,
facidiriger
des lois dans le gouvernement
de la
liter l'exécution
à l'étude
de cette partie
de législation.
cité, et servir
la variabilité
en administration
a servi
Cependant
à l'objection
la plus spécieuse
de prétexte
contre
un
et conséquemment
code administratif,
la fixité des
en administration.
Le gouvernement,
a-tprincipes
on dit, ne doit se limiter
ni se donner
des entraves
Mais , admettant
même
la
qui l'empêchent
d'agir.
fausse doctrine
de l'initiative
de la législation
dans
le gouvernement
ce se limiter
, est
que de se tracer
à soi-même
un plan de conduite
avoué
par la raison
et par l'intérêt
de la cité ? que d'avertir
le public
que
ce plan
les lois ,
c'est d'après
que l'on agira ? Toutes
toutes
les institutions
, sinon des rè, que sont-elles
qu'elles
prescrigles établies
pour agir de la manière
des
sinon
dans les cas quelles
déterminent,
vent,
et les citoyens
l'autorité
avertissements
auxquels
? Si l'on ne veut pas de ces rèse conformer
doivent
en administration
, pourgles et de ces avertissements
même des lois
en justice
? pourquoi
quoi les admettre
se limiter
en effet,
administratives?
Serait-ce,
que
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l'audiriger
qui puissent
et de l'uniforl'ensemble
à avertir
franchement
dans
conduite,
Mais ces règles
doit agir?
existent
déjà.
sinon
ces règles ?
lois administratives,
ne sont-elles
pas obligatoires
pour l'au? Les coordonner
dans un
les citoyens
en former
une loi fondamentale,
complet,
système
:
donc
en changer
la nature
et l'empire?
serait-ce
n'est point
un pouvoir
L'administration
arbitraire;
c'est une autorité
est
légale
qui , ainsi que la justice,
la sauvegarde
et de la propriété.
Les lois
de3s citoyens
les protègent
administratives
; et ces lois , conservade tout ordre
trices
en même
le
public
, sont
temps
et des lumières
de la probité
de l'administragarant
tion.
Les considérations
qui ont fait faire un code civil,
des juges
dans leurs décisions,
et des
règle invariable
dans leurs actions
déou leurs
citoyens
domestiques
bats privés,
sont les mêmes
le législateur
pour
que
donne
un code administratif,
en adrègle invariable,
de l'autorité
et des rapministration
, de la conduite
des citoyens
avec la communauté.
Mais si l'on
ports
ce qu'est
observe
l'administration
et la justice
, il sera
facile de se convaincre
a un rapque l'administration
continu
avec
direct,
port plus
plus journalier,
plus
les citoyens
avec l'ordre
, et conséquemment
public
,
dont elle est le premier
élément.
Les lois judiciaires
le citoyen
ne considèrent
que
dans la cité ; les lois administratives
statuent
sur lui,
des
servir
torité-,
sa
mité dans
quel sens elle
Que sont nos
et ces règles
et pour
torité

stables
règles
de
à mettre

DES LOIS ADMINISTRATIVES.

401

du corps
social.
membre
Les premières
ont
aux biens et aux actions,
aux individus,
plus rapport
les secondes,
à la cité, à sa force
comme
et
privés;
Le recours
aux tribunaux
à sa prospérité.
n'a lieu
ne s'accordent
que les citoyens
qu'alors
pas entre eux
La justice
sur leurs intérêts.
est une chose purement
dans le plus grand nombre
facultative
des cas ; car, exet des droits
de la femme,
où
cepté ceux de minorité
elle-même
la loi veille
aux personnes
et aux biens ,
et ceux où le magistrat
de lui-même
l'accupoursuit
des délits , la justice
sation et la punition
est un redont
le citoyen
fort bien ne pas user.
mède
Il
peut
de l'administration,
est pas de même
n'en
dont le
est d'agir,
caractère
et d'agir
sans cesse.
Son
propre
action
est de tous les moments,
parce
qu'il n'est pas
un instant
dans la vie où le citoyen
né soit' en rapport
avec la communauté
sa personne
ou pour
ses
pour
et cette action,
dans aucun
de
cas, ne dépend
biens;
sa volonté,
que ce n'est
parce
pas ici un jugement
et qu'il peut
ne pas requérir,
si bon
qu'il requiert,
lui semble,
mais bien des choses
et injournalières
de sa volonté,
de
dépendantes
qui sont du ressort
: administrer
est la règle générale,
l'administration
est la règle
(I). Le juge ne peut
juger
particulière
il n'y a point
débats
entre les citoyens,
siéger
quand
à la justice
n'ont pas recours
pour les vider,
lorsqu'ils
aux lois ou de déou lorsqu'il
n'y a pas d'infraction
est sans
au contraire,
lits à punir.
L'administration,
du fait naturel de l'administration
et de la
(I) Conséquence
justice, que j'ai déjà énoncée dans le livre premier.
26

comme
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ses fonctions
et surveillante,
active
cesse
que
parce
les insest de tous
l'ordre
intéressent
qui
public,
de ses
chacun
à lui:
n'est
tants,
Le magistrat
plus
aux soins de l'autorité
moments
qui lui est
appartient
avec les citoyens
administratives
Les relations
confiée.
Tout
et de tous les moments.
de tous les jours
sont
et commune,
la sûreté
individuelle
ce qui intéressé
comme
les contributions,
la
la prospérité
sociale,
le
comforce
l'industrie,
l'agriculture,
publique,
les secours
et travaux
merce
publics,
, la population,
la salubrité,
la police,les
les hôpitaux,
les prisons,
sont
de leur
ressort.
C'est
délassements
sur
même,
communale
la sécurité
l'autorité
de chaque reposé
cun. De l'administration
naissent
les raisons
qui font
aimer
aux citoyens
le régime
dans lequel
ils vivent,
et son gouvernement.
Les fonctions
si détaillées
de l'administration
sont
aussi
les premières
et les plus importantes.
Magistrature
de la confiance
des
ci, chargée
populaire
envers
eux et envers
la cité de
toyens,
responsable
la partie
du pouvoir
qui lui est rémise,
plus près des
elle est l'organe
incitoyens
que le gouvernement,
termédiaire
de la volonté
comme
elle
du législateur,
de sa sagesse.
est le garant
Placée
le gouverneentre
et la justice,
ment
elle participe
de tous
deux ; car,
la nature
de ses fonctions,
elle
tient
au goupar
et à la justice,
L'ordre
vernement
judiciaire
, au
n'est qu'une
de l'ordre
contraire,
admiconséquence
caries
intérêts
nécesnistratif,
précèdent
généraux
sairement
les intérêts
ce sont les preprivés,
puisque
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la communauté.

donc
Quoique
s'étaient
tougouvernements
de l'institution
et des règles
de
jours plutôt
occupés
et des règles
de l'adla justice
que de l'institution
ministration
cette ignorance-,,dans
ils
(),
laquelle
des premiers
éléments
de l'ordre
furent
ne
social,
le principe
n'est qu'une
peut détruire
que la justice
de l'administration.
conséquence
En prenant
dans son acception
l'administration,
la
car elle s'applique
à tout
ce qui e$t
plus étendue,
des lois, on verra combien
exécution
il est important
soit dirigée
fixes.
qu'elle
par des lois et des principes
dans la cité ? Hors les
Tout n'est-il
pas administration,
des tribunaux,
tout
est,administration.
jugements
la surveillance
de la police
sur le nettoiement
Depuis
et au
de la voie
l'action
des.lois
publique,
jusqu'à
du corps
mouvement
jusqu'aux
conceppolitique,
dans leur
et
industrielle
tions du génie
application
des nations,
aux besoins
tout est,admicommerciale
la richesse
nationale
La force
nistration,
armée,
, la
des personnes
et
morale
publique
, la conservation
de la jus(I) C'est même de cette ancienneté de l'institution
non fondées de l'ordre juditice que sont nées les prétentions
ciaire, et le rang qu'il a voulu toujours avoir sur l'ordre administratif dans l'organisation
parce que les gens de
publique,
ayant ses droits, ses
justice formaient déjà une corporation,
ses honneurs , quand les agents de l'administration
privilèges,
n'étaient encore que des délégués des rois; Mais l'ancienneté
ni sa place dans l'ord'un corps n'en peut changer l'essence,
dre naturel des rapports dans la cité.
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et c'est
de l'administration,
des propriétés
dépendent
de l'administration
de la bonté
que
particulièrement
et la sûreté
indiviCommune
résultent
la prospérité
et les cientre
le gouvernement
duelle
; car, placée
de ceux-ci
les rapports
avec
et maintenant
toyens,
embrasse
tous les instants
de la vie
la cité , son action
les actions
et les volonelle dirige
dé l'homme
, dont
est un homme
mais il
L'administrateur
tés.
public,
comme
un père
du soin
doit être considéré
chargé
d'une
famille.
grande
Mais qui doit le diriger
dans ses fonctions?
La loi,
l'est de la loi
des citoyens,
comme
lui-même
garant
dont il est l'organe.
C'est la loi seule
qui peut former
l'homme
lé guider
et être,
dans ses fonctions,
public,
des citoyens,le
de sa probité
et de ses
auprès
gage
lumières.
C'est donc de la loi même
doit attenqu'on
dre tout le bien
se promettre
de l'admiqu'on
peut
est le régulateur
des citoyens,
nistration,
puisqu'elle
ainsi qu'elle
est la directrice
de ceux
de son
chargés
exécution.
les lois existent,
laquelle
« La fin pour
« dit Bacon,
le but, où doit tendre
tout
ce qu'elles
« prescrivent
et tout ce qu'elles
sanctionnent,.c'est
« le bonheur
des citoyens.
soient
à la
formés
Qu'ils
la morale
l'honnêteté
brille
par
« droiture
, que
« dans
leurs
les mettent
à
moeurs
, que les armes
« l'abri
des hostilités
et les lois à l'abri
extérieures,
« des troubles
ainsi que des injustices
publics,
pri« véés ; qu'ils
aient
envers
le gouvernement
et les
« magistrats
une déférence
; que l'État
respectueuse
« soit riche
de ce qui fait l'abondance
en
, florissant
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tout

ce

et le bonheur
la puissance,
est l'instrument
Or, la législation
accompli.
qui
toutes
ces choses
ou' le nerf qui les soutient.
opère
Les lois qui atteignent
ce but sont les meilleures
;
celles qui s'en écartent
»
sont les plus nombreuses,
Si c'est
des bonnes
lois civiles
dire
que l'on peut
des hommes
est le plus jaloux , parce
que le commun
les familles
et l'exercice
que ce sont elles qui règlent
des droits
encore
civils , ils le seraient
plus particude bonnes
lois administratives,
s'ils
en
lièrement
les bienfaits:
connu
avaient
car ce sont ces
jamais
encore
de plus près à leurs intérêts
lois qui touchent
les plus chers , et sous la dépendance
et la surveillance desquelles
ils sont le plus journellement,
puisréellement
la sû-,
que ces lois sont celles
qui assurent
ordonnées
reté et la tranquillité
lois,
par les autres
Les lois d'intérêt
et qui font la prospérité
commune.
et les plus précieupublic sont donc les plus désirables
le
ses pour les hommes,
car ce sont ces lois qui mettent
la
sans lequel
avec tous,
en rapport
citoyen
rapport
être. Et si, depuis
même
ne pourrait
communauté
du léla pensée
éclairer
est venue
que la statistique
dans l'exécution
l'administration
et guider
gislateur,
ne peut plus s'édes lois , l'administration
publique
imde parties
dans beaucoup
garer involontairement
devant
ses
de
fonctions,
qu'ayant
parce
portantes
conduite
et les faits,
elle l'évidence
règle sûre d'une
et
ferme
d'un
marcher
elle
et
pas
réfléchie,
peut
sage
ne
bien encore
sans tâtonnements,
quel plus grand
et de son zèle
soins
ses
de
attendre
devrait-on
pas
qui

fait
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si un codé
la gestion
des affaires
dans
publiques,
sûre et
elle une autre
était pour
administratif
règle
un garant
les citoyens
et pour
invariable,
de l'unifor!
de ses décisions
et de la sagesse
mité de sa conduite
sa bonté
moins
dans
« La force
de la loi réside
que
est d'être
« dans
son mérite
sa puissance;
principal
mais une
« loi , c'est-à-dire,
non un raisonnement,
un fait. »
« décision,
et ils sont
code
administratif
a ses principes,
Le
comme
en tout autre code dans la législation.
positifs
ne croie
donc pas,
ainsi
Qu'on
pourque beaucoup
raient
le penser,
qu'en
administration
, l'exécution
soit ou doive
des
être
éventuelle
, sous l'influence
circonstances
et des temps.
C'est
parce
que ceux-là
seraient
de ce qu'ils
ont toujours
vu , que
plus frappés
de ce que l'administration
est et doit être réellement,
et parce
sur la nature
n'auraient
qu'ils
pas réfléchi
et les éléments
de la léde cette
importante
partie
et de l'autorité
gislation
, qu'ils
publique
pourraient
ainsi.
ne
Mais c'est une erreur
penser
que le temps
erreur
serait
à l'ordre
contraire
justifier
; cette
peut
et aux progrès
de la science
des lois. Ceux qui
public
ainsi seraient
à reconnaître
compensent
les premiers
bien
ils se trompent
l'administration
, s'ils voyaient
dans une route
tracée
; s'ils voyaient
marcher
qu'elle
a ses prinpeut être régie par des lois stables,et
qu'elle
et ses formes
La publiconstants.
cipes , sa législation
cation
d'un code administratif
ces bienfaits.
opérerait
Il ne faut
un papas se le dissimuler
; sans doute
reil travail
offre des difficultés,
en ce que l'admmis-
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est dans
tous les pays
encombrée
muld'une
de règlements
surabondante
qui en paralysent
du bouleverse; et comme
ce fut au milieu
et par suite de ce
général
qui se fit en France,
ment
bouleversement
l'assemblée
consprogressif
, depuis
tituante
furent
successivement
les rè, que
établies
en administration,
ces règles
se resgles
présentes
des passions
à chaque
sentirent
dont le
changement,
d'une
besoin
réforme
se fait maintenant
sentir
, par
la substitution
de lois simples
or, sages et mieux
entre
données
elles.
En
L'assemblée
effet,
depuis
les lois furent
faites
ou abrogées
avec
constituante,
une facilité
un nouveau
à celui
désordre
qui ajouta
voulait
faire
sont
cesser;
et,
, elles
qu'on
depuis
en si grand
restées
nombre,
qu'on
pas
ne daigne
s'en
instruire
: elles
sont
si éparses,
et souvent
si
elles sont lois dans l'opicontradictoires.,
qu'à peine
ce
et existantes
les citoyens,
nion publique,
pour
mal de plus. Rien ne prouvé
mieux
qui est un grand
le
fixes,
que le législateur
agit sans principes
que
est
de : lois dans un pays.
Tout
nombre,
trop
grand
les lois
en administration
donc à refaire
; car, quand
ou de dispositions
sont pleines
de lacunes
contraires,
nombre
d'entre
elles
n'existe
le plus
grand
quand
maintenues,
plus
que par une ou deux dispositions
en parles a fait oublier
et quand
le cours du temps
dit très-bien
comme
« les lois, ne sont
plus,
tie,
vos pas , ce sont des
« Bacon,
un fanal
qui éclaire
des
eux. » Tel est l'état
devant
« rets qui sont tendus
l'oubli
des
en France,
lois
administratives
depuis

tration
titude
l'action
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Tantôt
constituante.
assemblée
illustre
lois de notre
anciens
les réglements
on a ratifié
par des lois ou des
ou on
a
tantôt.on
nouvelles;
ajouté,
y
dispositions
en quelques
les a modifiés
; et combien
de dispoints
ou exalors
concilier
il a fallu
contraires
positions
ainsi que la
!
C'est
d'autres
dispositions
par
pliquer
à un tel
s'est
sur cette partie
compliquée
législation
comne sait quelquefois
que l'administration
point,
une
les lois,
ou décider
ment
question;
appliquer
ne satiscontrairement
; « qu'en
que plusieurs
jugent
les lois,
ditBa« faisant
du moment,
besoin
qu'au
« con,
n'en sont que plus vicieuses
; » que leur mull'administraet entrave
accable
le citoyen
tiplicité
de stabilité,
tion;
que les lois n'ont
plus ce caractère
leur
donnent
de rareté
puissance
même , qui leur
à leur
ainsi atteinte
et qu'enfin
elles portent
morale;
autorité
et au respect
qui leur est dû.
ce ne sont
Cependant
pas tant des lois nouvelles
car les
la France
a besoin,
sur l'administration
dont
dans les lois constituantes
principes
qui se trouvent
sont bons en eux-mêmes
, et les meilleurs
qui aient
encore
été posés en matière
administrative,
que laet des lois prérefonte
totale
anciens
des règlements
seul jet,
sentes.
C'est
un code
, fait d'un
complet
comme
le Codé
élague,
abroge
civil , qui corrige,
dans les lois actuelles
ce qui est bon ,
, qui conserve
et qui remplisse
, dans chaque
matière
, les lacunes
des lois vieiloffrir. « Car la réforme
qu'elles
peuvent
« les et tombées
en désuétude
n'est pas
, dit Bacon,
« moins
nécessaire
que celle des lois contradictoires.
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avec

« Les lois vivantes
de leur assemblage
périssent
« les lois mortes.
Or, le mal dont il faut surtout
que
« la législation
soit préservée,
c'est la dissolution.
« Toute
loi peut passer
s'il y a certipour bonne,
« tude dans les ordres
dans ce
qu'elle
intime,
justice
« qu'elle
facilité
son exécution,
acprescrit,
pour
« cord entre
elle et la constitution
politique
, enfin ,
« accroissement
de vertu
à en attendre
de ceux
qui
» Il ne s'agit
« lui obéissent.
donc que de coordonet maintenues,
ner lès lois existantes
de les lier, d'en
former
un système
de les discuter
avec soin,
complet,
elles sont semblables
de voir en quoi
ou se nuisent,
de prendre
dans les anciens
ce qui peut
règlements
et peut
être
être bon,
modifié
l'état
utile,
d'après
des lois et des lumières
notre sysactuel
, et d'après
tous les matériaux
tème politique;
de ranger
selon
un ordre législatif
à la nature
des
, et conformément
dés lois fondamentales
en
matières
qui sont l'objet
tout
ce qui
administration
; enfin d'abroger
publique
En effet , il ne s'agit pas dans ce traantérieur.
serait
vail
un
nouveau
d'établir
administratif,
système
la bonté
avait fait connaître
fonla pratique
puisque
administratif
établi
damentale
du régime
par l'asce serait d'y revenir.
semblée
D'ailleurs,
constituante,
de législaen matière
il faut être sobre de nouveautés
dans
absolue
une perfection
chercher
tion, et rie point
bonté
des choses
que d'une
qui ne sont susceptibles
les lois , il est presque
et au lieu de changer
relative;
de
aux
utile
de
citoyens
présenter
toujours
plus
de les aimer.
motifs
nouveaux
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: « il
Bacon
à cet égard
donne
des avis très-sages
à un soin très-atten« faudra,
il est vrai,
s'assujettir
« tif en délibérant,
la loi ; et , avant
que de la porter,
à faire pour
et réfléchi
détaillé
« il y aura un examen
les disposimais aussi l'acçord-de
« le passé,
toutes
« lions
un avantage
deviendra
assuré
pour, l'avenir.
la vue, de concilier
« Mais il ne faut pas que,
dans
« les dispositions
aillé
contradictoires
, on
jusqu'à
« entreprendre
de mettre
à couvert,
tous, les points
« ni jusqu'à
la recherche
se jeter
dans
des distinc« tions
subtiles
: on ne ferait
qu'un
ouvrage
dispaet décousu.
Pour
cette
collection
« rate
accomplir
« de lois,
il y a cinq
un nouveau
et former
code,
« choses
à faire
exclure
: d'abord
toutes
les lois pasles lois conentre
choisir
« sées de saison
, ensuite
le sens le plus probable
« tradictoires
, adopter
, et
« rejeter
le sens opposé
les lois qui , se
; retrancher
« répétant
sont plusieurs
et l'autre,
l'une
pour n'exmême
la plus
qu'une
chose,
« primer
et con server
« parfaite;
loi qui ne détermine
écarter
toute
rien,
« et qui propose
seulement
des questions
sans les
« résoudre;
s'il y en a de verbeuses
ou de proenfin,
»,
réduise
leur, texte.
que plus de précision
« lixes,
se
D'autres,
non moins
considérations
importantes
présentent
pour prouver
la nécessité
d'un code simple
à la place
de tant
de lois
où se trouvent
et positif
si
leurs
, malgré
encore
tant de lacunes
dispositions
un sysparce
compliquées,
que rien ne s'y lie dans
tème
Les affaires
deux
offrent
complet.
publiques
de fonctions
à ceux
études
genres
que leurs
y for-
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et que la confiance
: l' ady appelle
publique
ment
et la justice.
ministration
Chacune
de ces carrières
des études
et des connaissances
exige
qui lui sont
avec
cette
différence
les
propres,
cependant,.que
connaissances
nécessaires
en administration
sont bien
étendues
le judiciaire,
d'une
tout
plus
que pour
et que l'administration
autre importance,
est l'école
où l'on se prépare
nécessaire
à la législature
et au
En effet , on peut être très-bon
gouvernement.
juge
avec un esprit juste,
un bon jugement,
et en possédes lois judiciaires
dant le savoir
, et aussi des lois
à ces lois,.ce
administratives
à quoi
qui ont rapport
se bornent
les connaissances
au juge.
nécessaires,
De
le juge
ne peut
vertu
de la
plus,
prononcer
qu'en
ou d'après
les préceptes
de l'équité
loi,
naturelle
,
En lui insentie
communément
par tous les hommes.
de prononcer
la faculté
terdisant
même
par voie de
ou réglementaire,
la loi a prévu
disposition
générale
des hommes
sont ingénieuses
que les passions
, et
sacrifier
la justice
à leurs intérêts
leur font souvent
:
les personnes
et les biens
car cette faculté
jetterait
et les livrerait
dans tous les abus de l'arbitraire,
aux
seules
des hommes
n'aurait
; la justice
passions
plus
une marche
fixe et uniforme
; les lois tomberaient
en désuétude
insensiblement
; une légis-consultation
tout
détruirait
contradictoire,
tortueuse,
arbitraire,
auet usurperait
et d'équité,
fixe de morale
principe
serait alors
des lois. Le juge
l'autorité
dacieusement
de ses
à la nature
ce qui est contraire
législateur,
de l'exécution,
des lois:
fonctions.,
qui font partie
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un caractère
de
de la loi,
il lui imprimerait
agent
en y suppléant.
versatilité
et de passions
même,
ou de l'inde l'obscurité
Sous prétexte
du silence,
donc
refuser
de
le juge
né peut
de la loi,
suffisance
rendre
la justice,
que les lois judiciaires
posant
parce
tous les cas généraux,
dans
les principes
généraux
ou imprévus,
les cas particuliers
nombreux,
quoique
à ces principes
et variables,
se rattachent
toujours
comme
ils découlent
, dont
généraux
conséquences
dans
D'ailleurs
rien
n'affaiblirait
nécessaires.
plus
dû aux lois,
le respect
l'opinion
que l'allépublique
de leur silence
ou de leur
gation
, de leur obscurité
mêmes
de les appliinsuffisance,
par ceux
chargés
ce serait
reconnaître
quer,
puisque
authentiquement
sont incomplètes
n'est
ou vicieuses.
Le juge
quelles
de la loi , mais
de l'aple magistrat
pas juge
chargé
aux cas qui se présentent
pliquer
(I).
l'action du
enchaîner
(I) De ce que les hommes ne peuvent
et on ne peut connaître
et calculer d'avance
ce que l'extemps,
ne peut
périence seule peut révéler ; de ce que la prévoyance
s'étendre
à des objets que la pensée ne peut atteindre;
de ce
n'est pas
qu'une loi, quelque complète qu'elle puisse paraître,
des questions inattendues
s'offrir au
viennent
plus tôt rendue,
car les lois, une fois rédigées,
telles
demeurent
magistrat;
tandis qu'au contraire
les hommes ne
qu'elles ont été écrites,
se reposent
et ce mouvement,
dont les effets sont dijamais,
versement
modifiés par les circonstances,
à chaque
produit
instant quelque combinaison
nouvelle , quelque nouveau
fait ,
nouveau ; de ce que l'office de la loi est de
quelque résultat
fixer, par de grandes vues, les maximes générales de la législation et de l'équité,
d'établir
des principes
féconds en consé-
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non
sont plus nombreuses
que les lois administratives
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parce
que

dans le détail des questions qui
quences,
et non de descendre
peuvent naître sur chaque matière ; de ce que, enfin, c'est au
magistrat , pénétré de l'esprit général des lois , à en diriger l'apces vérités perdent leur justesse lorsqu'on
en fait
plication;
découler la nécessité de ce qu'on nomme si improprement
judés lois, et comme
pour servir à l'interprétation
risprudence,
ne sont pas plus
leur supplément nécessaire. Les jurisprudences
des lois que les actes de gouvernement
des interprétations
; elles
auraient même un vice de plus , ce qui tient ici au nombre dans
l'autorité judiciaire , celui de présenter autant d'interprétations
Aussi est-ce contre toute raison que,
qu'il y a de tribunaux.
les rédacteurs du
bien déplorable,
par un préjugé judiciaire
projet du Code civil ont dit : « De là se forme , à côté du sancdu législateur, un dépôt
« tuaire des lois et sous la surveillance
« de maximes , de décisions et de doctrine qui s'épure journel« lement par la pratique et par le choc des débats judiciaires,
« qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises,'
Si l'on réfléde la législation.
« et qui est le vrai supplément
« chit sur les fils innombrables
qui lient les citoyens , sur, le désuccessive des objets dont le
« veloppément
et la progression
sur le cours des événe« magistrat
est obligé de s'occuper,
« ments et des circonstances
qui modifient dé tant dé manières
« les relations sociales, enfin sur l'action et la réaction conti« nue de toutes les passions et de tous les intérêts divers , on
est nécessaire.
« n'hésitera pas à croire que la jurisprudence
« A défaut de texte précis sur chaque matière , une suite non
une opinion ou une
de décisions semblables,
« interrompue
« maxime reçue, tiennent lieu de lois. Quand on n'est dirigé par
« rien en ce qui est établi ou connu, quand il s'agit d'un fait
on remonte aux principes du droit na« absolument
nouveau,
« turel et de l'équité ; car si la prévoyance
du législateur est
est infinie ; elle s'applique à tout ce qui
« limitée, la nature
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mais parce
abandonnées

que beaucoup
à sa sagacité:

de choet; à sa

les hommes.
« peut intéresser
Il est heureux
que la jurispru« dence forme une science. Il est heureux
qu'il y ait une trade maximes
et de règles, pour que
it dition suivie d'usages,
« l'on soit, en.quelque
sorte, dans la nécessité de juger aujour« d'hui comme on a jugé hier, et qu'il n'y ait pas d'autre vadans les jugements
« riation
publics , que celles qui sont
« amenées par le progrès des lumières et par la force des cirIl est heureux que la nécessité où est le juge de
« constances.
les ques« s'instruire,
de faire des recherches,
d'approfondir
« tions qui s'offrent à lui, ne lui permette jamais d'oublier
que,
à sa raison , il n'en est
« s'il est des choses qui sont arbitraires
« pas qui le soient purement
à son caprice et à sa volonté.
« On ne saurait, croire combien cette habitude
de science et
« de raison adoucit la règle et le pouvoir.
» Peut-être
n'at-on jamais employé le sophisme
avec autant
d'art eu faveur
d'un abus, et fait un mélange plus artificieux
de vérités inet d'opinions
contestables
que rejette le bon sens, pour concette
sacrer une erreur. Comment ces rédacteurs,reconnaissant
vérité incontestable,
il n'y a qu'un texte formel
et préexistant
l'action du juge , contre le danger d'une juqui puisse fonder
sans
risprudence
pénale , n'ont-ils
pas vu qu'ils condamnaient
ce
autrement
une Jurisprudence
civile,
réplique
puisque
serait admettre
qu'il est une espèce d'actions de l'homme sur
desquelles le juge peut prononcer
d'après des décisions de l'auà défaut de dispositions
torité judiciaire,
précises de la loi, ou
de la loi d'après
ces décisions?
qu'il peut faire l'application
et tuer la loi, en établissant
N'est-ce point établir l'arbitraire
les jugements
des tribunaux
à l'égal de la législation ? Les juforcent à juger mal , parce qu'on a nial jugé une
risprudences
fois, ou à juger de la même manière dans des cas communémentdifférents.
comme l'expérience
Non-seulement,
ne l'a que
les
trop prouvé dans tous les temps et chez tous les peuples,
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comme

Les
lois
administratives
toute autre
loi, tout prévoir,
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ne peuvent,
tout régler.
Les

ont remplacé les lois ou leur ont servi de comjurisprudences
mais toujours encore elles ont jeté des doutes sur le
plément,
sens vrai dès lois, éloigné de leur esprit : abus intolérable
qui
fruit par tuer les lois, et qui à sa source dans les passions, l'aet la vanité des hommes. Indépendamment
de ce
mour-propre
que les tribunaux peuvent fort bien se tromper sur la véritable
application de la loi , l'expérience
témoigne journellement
que
plusieurs tribunaux
jugent différemment
d'après la même loi,
ce qui a le vice notable de jeter dès doutes et de l'incertitude
dans les esprits. D'ailleurs
il est des circonstances
particulières qui ont pu déterminer
les jugés dans tel cas, et les faire
tandis que dans un fait semblable,
prononcer dé telle manière,
les mêmes juges pourront prononcer autrement,
et toujours en
jugeant bien selon le fait. Cependant voilà des doutes bien réels
sur l'application
exacte de la loi, doutes qui finissent par tuer
l'esprit de la loi par son application
même. Si le législateur a
résulter d'une légis-consulsenti tous les maux qui pourraient
et envahissante,
et s'il a, avec raison et satation orgueilleuse
autrement que par voie
gesse, interdit aux juges de prononcer
de doctrine,
son intention
serait éludée s'il s'établit, pour les
à la conscience et aux lumières, propres
décisions abandonnées
naturel
des juges, une légis-consultation
qui dévient l'interprète
des 1ois. Le code le plus simple ne pourrait être à la portée de
toutes les intelligentes
, dit-on ; c'est le mystère que l'esprit de
un savoir pédanune ignorance présomptueuse,
corporation,
tesque et une érudition stérile , font de la science des lois, dans
de leur égoïsme, non la science elle-même,
l'intérêt personnel
qui en rendent l'accès difficile et rebutant.
En un mot, les jugements judiciaires
ne peuvent servir qu'a indiquer à la légismais jamais être un
lature les vices des lois ou leurs lacunes,
contré
au contraire,
instrument
pour leur étude. Concluons,
et de l'esprit de
cette ancienne opinion née de l'amour-propre
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les rapsont trop
variés,
de la communauté
étendus,
trop
des
multipliés,
trop
citoyens
et
le
dans
même
soit
législateur,
possible
qu'il

la législation
nécessaire
nullement
n'est
que
qu'il
corporation,
cas ont nécessaireces
cas
les
détails,
tous
de,
puisque
prévoie
des lois, et peuvent être
ment leur racine dans les dispositions
qu'à défaut de dispositions
par leur esprit général;
appliqués
et n'est
précises pour tous les cas , ce qui est même impossible
nullement
nécessaire,
puisque ce serait anéantir la législation
la majesté des lois, la véritable
et compromettre
interprétation
dans les lois semdes lois est dans les discussions
législatives,
, et qu'elle ne
blables et dans l'esprit général de la'législation
saurait être jamais dans les propres décisions d'une autorité
du jury
surtout que la non institution
executive. Concluons-en
à l'assemblée
constiau civil, dont les hommes désintéressés
est un grand mal
tuante avaient eu la pensée sage et profonde,
eût ôté bien dès causes de procès, subsocial. Cet établissement
et la prompstitué la clarté à la tortuosité des formes judiciaires,
titude à leur longueur ; on n'eût plus revu les avoués et les avocats, milice d'un état de choses qui ne devrait plus être, après
classe essentiellement
tant de réformes nécessaires;
onéreuse
aux tribunaux,
et dont
obligés de recourir
pour les citoyens
sont restées un témoignage
de
les professions
de la barbarie
Ce n'est jamais un bien qu'il y ait tarit
l'ancien ordre judiciaire.
de gens de justice. Les tribunaux
sont utiles,
respectables
dans les lois
même, mais les gens de lois ne voient au contraire
entre les hommes,
et, dans ces
que des causes de discussions
discussions,
Cependant
qu'un aliment à leurs intérêts propres.
cet esprit est bien opposé à celui que donne l'étude de la légisélève
lation, puisque cette étude tend à rectifier le jugement,
des grands principes
la pensée en l'occupant
de morale et de
de l'homme et de ses rapports
avec la famille et avec
justice,
la cité.
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dans l'exécution
de prévoir
à l'avance
ce que
même,
l'exécution
mettre
la nécessité
dans
de faire.
peut
« Les bornes
de la prudence
humaine
ne sauraient
« embrasser
tous les cas que le temps amène.
Il s'en
« montre
souvent
été ni prévus,
qui n'ont pas encore
« ni connus
» C'est donc à l'administra, dit Bacon.
de l'esprit
des lois , à en faire une juste
tion, pénétrée
cette application
ne s'é; et que jamais
application
et en torture
« Quand
carte de leur esprit
le sens.
la
« loi est claire , il faut la suivre ; quand
elle est obs« cure , il faut en approfondir
les dispositions.
Si l'on
« manque
de loi , il faut consulter
et l'usage
l'équité,
« même
: l'équité
est le retour
à la loi naturelle,
dans
« le silence,
ou l'obscurité
des lois. »
l'opposition,
des choses rationnellement
Mais il serait dans l'ordre
impossibles
d'être administrateur
ou juge, sans des étuSi l'ordre
a maintenant
l'ades préalables.
judiciaire
de trouver
dans la législation
vantage
inappréciable
tout
qui lui est propre
, le Code civil (1), une science
à la fois usuelle
et positive
sont
, dont les principes
bien
si
fixes et uniformes
connues;
, et les divisions
ne présentent
les décisions
déjà plus
qui en émanent
arbitraires
et passionnées
des hommes
ces décisions
,
admin'en pas être de même pour l'ordre
pourrait-il
de l'admil'action
et les décisions
nistratif,
puisque
à l'ordre
sont encore
nistration
puplus nécessaires
(1) Je ne cite ici que le Code civil, parce que seul il est recommandable
, et il est un titre de gloire pour la France : aussi
sa bonté législative lui a mérité d'être adopté dans d'autres pays
ou d'y servir de modèle.
27
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des
que les jugements
les rapports
sur
portent
tribunaux,
qu'elles
parce
sont plus jourdes citoyens,
communs
parce
qu'elles
de leur volonté
et totalement
nalières
indépendantes
de? Le soin des affaires
et de leur recours
publiques
les cony apportent
mande
que ceux qui s'y livrent
si étendues
et
connaissances
nécessaires,
naissances
de leur
Aussi
à la sûreté
si importantes
,
gestion.
à faire des citoyens
les études
utiles,
propres
parmi
le plus grand
soin à celles
donner
on doit
qui peudes hommes
vent
former
parce
que les bepublics,
de la communauté
soins de la cité et le soin des affaires
dans ceux qui s'y
une plus
grande
garantie
exigent
livrent.
de l'adCe n'est pas seulement
l'instruction
pour
nécesministration
code
serait
administratif
qu'un
à formelles
saire, mais pour les citoyens
appelés
légiscette institution
latures,
qui fait participer
première,
à l'administration
les citoyens
générale
, et qui les atà la chose
de législation.
tache
publique,
par le droit
il n'est point
Selon
notre régime
de citoyen
politique,
être membre
de ces assemblées
législatiqui ne puisse
à délibérer
sur la nature
ves. On aura
et le mode
des
des
des citoyens,
contributions
, sur les réclamations
ou bourgs,
sur le compte
annuel
villes
de l'autorité
le débattre
ou l'apurer,
sur les leexecutive,
pour
sur des actes administratifs
vées
: toutes
militaires,
matières
à l'adminisimportantes
qui font participer
et qui veulent
la connaistration,
conséquemment
des lois administratives.
sance
En
sans
être
effet,
et au bonheur

individuel
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dé ces

immédiatement
administrateurs
, les membres
à l'action
concourent
de l'administration
assemblées
,
de la législature
dans tous les cas où l'intervention
de la nature
même de son institution
et de son
résulte
avec l'autorité
Il leur
faut donc
executive.
rapport
de l'administrateur,
les connaissances
coopuisqu'ils
directement
ou indirectement
à des actes de
pèrent
l'administration
; car, s'il est des cas où l'administration peut
agir de son propre
mouvement
, il en est
aussi où elle ne le peut
sans la participation
d'autres
de la puissance
législative.
serait encore
Un codé administratif
nécessaire
poulmêmes.
Journellement
il se présente
des
ies juges
mixtes
des lois administraqui tiennent
questions
mais que trop souvent
tives et des lois judiciaires,
les
ne savent
meilleurs
résoudre,
jugés
parce
qu'il est
de cas où la nature
une multitude
des affaires
exige
administrade règles
et de principes
la connaissance
Les lois citifs qu'ils
ignorent
trop communément.
de disposin'ont-elles
viles et pénales
pas nombre
à d'autres
des lois
se lient
tions
dispositions
qui
? « Il importe
même
en traitant
uniadministratives
une notion
« quement
des matières
civiles , d'avoir
de lois qui régissent
« générale
des diverses
espèces
de quelque
ordre
les lois,
car toutes
« un peuple;
nécesont entre elles des rapports
« qu'elles
soient,
dans lade question
« saires.
Il n'est
privée
point
vue d'administration
il n'entre
puquelque
« quelle
il n'est
aucun
comme
« blique,
qui rie
objet public
de cette jusaux principes
« touche
plus ou moins
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les intérêts
« tice-distributive
(I). »
privés
qui règle
des lois judiune juste
Comment
faire
application
des lois administratives?
sans la connaissance
ciaires,
une sorte
en effet , que la justice
Et qu'est-ce,
, sinon
de jugement?
toute
d'administration
Que l'on ne dise
des lois administratives
n'est
pas que la connaissance
dire
car ce serait
est
au juge;
qu'il
pas nécessaire
des lois , dont
seulement
queld'appliquer
chargé
et que , par la
lui être connues,
doivent
ques-unes
il peut
de celles-là
faire
une
connaissance
seules,
de celles
Les lois , sans
qu'il ignore.
juste
application
de codes
sont
divisées
en autant
doute,
qu'il
y a
distincts
sur lesquels
chacune
d'elles
statue
d'objets
mais
tous les codes
forment
la
en particulier,
qui
d'un
de contact
ont des points
peuple
législation
entre
eux.
L'homme
nécessaires
véritablement
profond
est celui
dans les lois,
toutes,
qui les possède
car il en connaît
les liaisons.
l'étendue,
aussi
la France
aurait
dans la con•Quelle
gloire
fection
d'un code administratif,
aujourd'hui
que nos
avec l'étranger
se sont tellement
rapports
multipliés,
ont
tellement
lié les nations
à nos
et nos victoires
en formant
une famille
intérêts
fédérative
, que c'est
attendent
le bienfait
de leur civilide nous qu'elles
! Les pays soumis
sation
notre
par nos armes
reçoivent
et nos institutions
avant d'exer(2) ; si du moins
esprit
(1) Projet dé code civil.
(2) Alors nous voguions en pleine ruer en tête des pavillons
maintenant
nous n'allons plus qu'à la remorque.

,
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les jeunes
l'administration,
citoyens
apà tous les
par l'homme
qui donne
pelés
l'impulsion
avec les connaissances
y arrivaient
pays,
premières
faire
un jour l'administrateur
! « L'insqui peuvent
« traction
est le premier
et le predes peuples,
besoin
attendent
des gouvernements
;
« mier bienfait
qu'ils
« c'est par elle qu'ils
assurent
la perpétuité
des lumiè« res,
et qu'ils
à la fois toutes
les sources
ouvrent
« de la prospérité
atta; c'est à elle qu'est
publique
« ché le perfectionnement
de la
croissant
toujours
« raison et de l'industrie
et par conséquent
humaine,
« le bonheur
Les
des générations
qui se succèdent.
« progrès
les progrès
des
de la civilisation
suivent
se
« sciences,
et les degrés
de la félicité
publique
« mesurent
des connaissances
sur les degrés
répan« dues parmi
les nations
(1).
Et quelle
instruction
plus nécessaire
que celle qui
a pour
utiles
même
à tous , et pour
objet des choses
but les besoins
de la communauté?
instrucquelle
tion plus propre
à régulariser
l'autorité
et
publique,
à lui donner
une impulsion
uniforme,
que celle qui
faire
seule le véritable
L'insadministrateur?
peut
truction
n'est pas dans la connaissance
plus ou moins
des choses
d'imaétendue,
plus ou moins
profonde
mais
dans
celle
des choses
gination,
qui peuvent
le commerce
de la vie ; et
dans
servir
à l'homme
est
l'homme
l'instruction
public
indispensable
pour
celle dès fonctions
qui lui sont attriprincipalement
(1) Fourcroy,

au corps législatif.
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de vue que l'instruction
C'est
sous
ce point
buées.
et le
des peuples,
est réellement
le premier
besoin
des gouvernements.
attendent
bienfait
qu'ils
premier
à établir
des
aussi furent
Quels
plus propres,
temps
ceux
en administration,
où une
lois
stables
que
en changeant
l'état
des choses,
révolution,
grande
les opinions,
et amené
les esprits
à
aurait
changé
d'administration
et de gouvernesaines
des idées
constituante
a préparé
ment ! où l'assemblée
, dans
les matériaux
ses admirables
nécessaires
à la
lois,
confection
d'un code
de bonnes
lois administratives,
sa sagesse
l'avenir
sans négliger
le
quand
prévoyant
ni oublier
le passé , soit qu'il
lui fallût
emprésent
des combinaisons
brasser
l'ensemble
soit
politiques,
lui fallût
dans
ses
qu'il
y coordonner
chaque
partie
détails
tout ce qui peut
être utile
au
, accomplissait
bonheur
et à la gloire
! Que l'homme
de la France
qui
une
telle
ambitionne
gouverne
Déjà par ses
gloire.
un code
civil existe,
il régit
divers
soins
peuples,
et ce code a une perfection
chercherait
en vain
qu'on
dans une législation
il sera un jour
connue
; et quand
un nouveau
lien pour
les peuples
qui l'adopteront
,
il ne pourrait
être
seule
restât
que l'administration
des principes,
et par le
incertaine,
par la déviation
nombre
de lois dont
Il
elle est accablée.
trop grand
se présente
dans
la vie des peuples
des
quelquefois
circonstances
favorables
au perfectionnement
de leurs
lois , et ces circonstances
doit sa, que le législateur
voir saisir,
influent
sur les générations
futoujours
tures.
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Les esprits
sont plus propres
la révolution
qu'avant
à apprécier
les avantages
et les bienfaits
de l'établissement de la science
administrative
sur des bases positives et invariables
serait
; mais un code administratif
une conquête
avec
que les bons esprits
accepteraient
même
impatience
que le fut le code civil déjà publié,
due à l'habitude
des choses utiles
impatience
que la
a fait contracter.
révolution
Il n'est point
d'idée généde pensée
reuse , il n'est point
utile à la patrie
, que
n'attende
du cours
des événements
l'on
leur
pour
des uns et de la sollicitude
des
réalisation
, de l'activité
les manifester.
Ce sont les lois qui forautres
pour
et les opinions,
les moeurs
ment et conservent
qui
et assurent
les empires
fondent
; et quel autre
que le
à consolider
a plus
intérêt
chef de la France
par les
un emheureux
et à rendre
par leur pouvoir,
lois,
à ses divisions,
en accomarraché
aurait
pire qu'il
dans les justes
causes
les voeux des Français
plissant
et uniformes
de leur révolution
, des lois simples
pour
de la législation?
les parties
toutes
doit se promettre
des lois
Tel est le résultat
qu'on
nécessaireelles sont stables , et que donnera
quand
code administratif.
d'un
ment la confection
Aujourd'un tel code existent
donc
d'hui
que les matériaux
les lois de l'assemblée
constituante
, et dans
dans
rendues
unes
; que
l'expérience
depuis
quelques
les princion s'en est écarté,
fait apprécier,
plus
avait établis-,
leurs
éléments
dans
qu'elle
pes sages
de si grandes
a subi
l'administration
publique
que
la refonte
en furent
améliorations
totale ,
qu'elles
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des lois admià la perfection
possible
édice nouvel
d'élever
est venu
le temps
nistratives,
ni même
n'eût
fice des lois. Ce qu'on
pu enpensé
anciens
dans les temps
, où les premiers
treprendre
des lois étaient
de cette partie
importante
principes
et notre
on le peut maintenant,
système
poignorés,
Mais il n'y a qu'un
le demande.
législateur
litique
les choses
s'accordent
à bien
connaître
exercé
qui
hude la grande
société
du genre
avec les intérêts
avec l'équité,
les moeurs
main , celles qui s'accordent
de
des nations,
et l'intérêt
qui soit capable
public
« Il n'appartient
de procette
grande
entreprise.
« poser
ceux
des changements
sont assez
qui
qu'à
« heureusement
nés pour pénétrer
d'un coup
de géet par
une
sorte
d'illumination
«nie,
soudaine,
« toute
la constitution
d'un
Etat (I). »
dans ce traité
J'ai posé et développé
de la science
administrative
les principes
de l'administration
; il
de les énoncer
de nouveau
serait
; je me
superflu
borne
donc à des considérations
sur la contexture
du
code administratif.
code
D'abord,
qu'est-ce
qu'un
administratif?
sont les lois qui doivent
faire
quelles
la matière
de ce code?
est l'ordre
de ces lois
quel
les attributions
dans les choses
et les
qui constituent
devoirs
de l'administration
?
Avant
de résoudre
chacune
de ces questions,
je
ici ce que j'ai
démontré
le livre
dans
rappellerai
acheminement

(1 ) Montesquieu.
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est une
émanation
premier
, que l'administration
,
une
de la communauté,
et qu'elle
a
conséquence
l'exécution
des lois qui règlent
les rapports
des cidans
l'intérêt
commun
de la société , tant
toyens
pour leurs
personnes
que pour leurs biens;
qu'ainsi
l'administration
se rattache
sans cesse
à la cité,
et
elle tient à son gouvernement,
a pour objet la
lequel
des affaires
dans toute l'étendue
du
gestion
publiques
comme
elle-même
a pour
l'exépays,
objet spécial
des lois d'hitérêt
cution
dans chaque
division
général
Ne jamais
du territoire.
de vue cette vérité ,
perdre
de la doctrine
élément
administrative.
ce qu'un
code
Qu'estadministratif?
Un code administratif
doit être la réunion,
dans un
de tous les principes
système
législatif,
fondamentaux
en matière
d'administration
Il "ne
publique.
faut pas confondre,
en effet , les dispositions
législatives qui sont la matière
d'un
tel code , avec les lois
rendues
sur des objets particuliers
en administration
et les simples
d'administration.
Les prerèglements
avoir un caractère
constitutif
d'ordre
mières
doivent
à leur nature,
et d'invariabilité
comme
qui tiennent
fondamentales
au contraire,
; les seconds,
dispositions
et les circonstances,
selon les temps
varier
peuvent
selon
les besoins
être
modifiés
changés,
abrogés,
des choses sur lesquelles
actuels
delà
cité et la nature
ils statuent,
que des
qu'ils ne sont proprement
parce
des premières.
Les dispositions
d'exécution
moyens
du
la matière
constituent
propre
qui
législatives
fondades principes
sont
donc
code
administratif
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l'admiet des règles
diriger
pour
générales
: tandis
et les citoyens
que. les lois et les
ne sont que des conséd'administration
règlements
et de ces règles , et peuvent
de ces principes
quences
les choses
selon
ainsi
ordonnent,
qu'elles
changer
ou cesser avec les circonstances
qui les ont fait naître,
à laquelle
leur effet était déterminé.
ou avec l'époque
fixe l'âge
on
Par
auquel
, la loi organique
exemple
à la force
à concourir
est de droit
;
publique
appelé
sera
mais le mode
d'exécution
de cette
disposition
déterminé
d'administration,
par une loi de règlement
les moyens
jugera
qui contiendra
que le législateur
aux dià propos
soit appliqué
pour
que le principe
les
vers cas qui peuvent
? d'abord
s'offrir.
Pourquoi
être plus
ou moins
besoins
de la cité peuvent
impératifs
dans un temps
un autre ; en second
que dans
un code
ne doit contenir
lieu,
que des dispositions
invariables
dans
fondamentales
, et conséquemment
Un
et dans toutes
les circonstances.
tous
les temps
de principes
code est un recueil
; mais dans
législatifs
la pratique,
et souvent
être
pour
que la loi puisse
il est nécessaire
soient
exécutée,
que ces principes
alors le développement
; et comme
développés
qui
leur
est donné
tient
aux moyens
de pouvoir
mêmes
les faire
exécuter
et d'en
faire l'application,
les lois
ces moyens
sont variables
comme
les
qui contiennent
circonstances
mêmes
ces moyens,
sans que
qu'exigent
cela le principe
se trouve
les
affaibli,
pour
puisque
du code
en reçoivent
:
leur
exécution
dispositions
d'où il résulte
conséquemment
que ni l'administra*
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tion ni le gouvernement
ne peuvent
faire de règlements
des lois, puisqu'ils
sont des actes
interprétatifs
mais
seulement
ordonner
l'exécution
des
législatifs,
et des autres,
seule
unes
mesure
qui leur
appartienne.
Cette différence
entre les lois fondamentales
et les
lois réglementaires
est surtout
en admiapplicable
étant
l'administration
toute
d'exécution.
nistration,
Pour
ordinaireque les lois fondamentales
puissent
ment être
lois doivent
nécessaiexécutées
, d'autrès
en régler les moyens.
S'il n'en est pas. de même
rement
des lois fondamentales
c'est que les lois
judiciaires,
dont la justice
a l'application,
ne renfermant
que des
concernant
les relations
et ne staprincipes
privées
et l'intuant
, le besoin
que sur des cas particuliers
des familles
térêt même
exigent
impérieusement
que
et que les cas soient toujours
ces lois prévoient
tout,
la mésans quoi
l'incertitude
déterminés,
jetterait
ce qui confiance et le désordre
elles.D'ailleurs,
parmi
de sa nature
est circonscrit
cerne
les intérêts
privés
et- ne varie
dans son application
que
, parce
jamais
sont
dans la famille
les rapports
qui lient les hommes
et étant
les mêmes,
connus
d'avance
, peutoujours
les
vent
être réglés
invariablement,
pour
puisque
on peut avoir
cas même
pas prévus,
qui ne seraient
recours
à l'esprit
de la loi ou à l'équité
; au lieu que
à la communauté
les rapports
qui lient les citoyens
de la
mêmes
les besoins
selon
et entre eux,
varient
Voilà pourà leur application.
communauté,
quant
tous les
bien
devra
code
administratif
le
poser
quoi
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ce qui est fonda, et déterminer
principes
généraux
et les
mental
en administration
; mais que les détails
des lois et des
ensuite
seront
cas d'application
l'objet
son
faciliteront
d'administration,
qui
règlements
de la cité.
Sans
mêmes
selon les besoins
exécution
un code
adminisde faire
cela il serait
impossible
étant
être
exécuté
tratif
, l'administration
qui puisse
à ellese créer
le mouvement
et ne pouvant
liée,
ne
administrative
en législation
même.
Des règles
être
manière
donc
fixées
d'une
définitive,
peuvent
sur lesquelles
même
des choses
que la nature
parce
ne le comstatuent
les lois administratives
alors,
ce qui tient
à la fixation
parporte
pas : tel est tout
à la
des levées
tielle
de la contribution,
militaires,
et autres
Pourdes travaux
confection
publics,
règles.
de la cité , qui,
même
que c'est le besoin
quoi ? parce
à rendre
les lois d'exécution
dans ces cas, détermine
Aussi ces lois sont-elles
proprement
pour y satisfaire.
d'administration..
Il est donc
des lois de règlement
de toute
nécessité
de ne pas confondre
, avant
tout,
les dispositions
prolégislatives
qui sont la matière
avec les lois réglementaires
pre du code administratif
à leur exécution,comme
leurs
qui servent
développant
sur des applications
; car ces lois statuent
principes
faire
d'un
recueil
qui ne doivent
partie
intégrante
Il
de dispositions
fondamentales
un code.
, tel qu'est
faut encore
moins
les confondre
avec les actes admiou de gouvernement
nistratifs
n'étant
, ceux-ci
que
des actes exécutifs
dans l'exécution
des lois , et pour
la gestion
des affaires
publiques.
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Mais il ne faudrait
conclure
de ces principes
point
ne devrait
administratif
que le code
pas embrasser
les choses
toutes
ou ne devrait
administratives,
contenir
fondamentaux
en chaque quelques
principes
Il doit
tout prévoir,
tout
embrasser,
que matière.
ces mesures
de détails,
ces cas éventuels
hors
que
l'instantanéité
amène,
exige,
que le temps
que la
humaine
ne peut prévoir,
et que la sagesse
prudence
même
du législateur
ne doit pas vouloir
prescrire
On ne doit
d'avance.
fony trouver
que. des règles
damentales
doi, mais toutes les règles fondamentales
les lois réglementaires
ne sont que des
vent y être
et si elles suppléaient
corollaires
qui y ont leur racine;
elles auraient
l'inconvéaux règles
fondamentales,
en législation
d'énoncer
nient
des principes
grave
variables
fondamentaux
par leur
qui deviendraient
et d'aavec des mesures
réglementaires,
amalgame
indéterminé
les
voir ainsi un caractère
qui faciliterait
et l'arbitraire.
passions
sont les lois qui avivent
la matière
Quelles
faire
?
d'un
code administratif
Le code administratif,
comme
une des lois fondade la cité, ne doit renfermer
mentales
que des règles
étant seules stables.
fondamentales
, ces règles
Mais
ce que j'ai dit plus haut
de la constitution,
d'après
de l'administration
l'ordonnance
où l'on doit trouver
la
comme
autorité
executive
, et en que que sorte
constitutive
du pouvoir
de cette partie
pucharpente
concomme
le code administratif
renfermera,
blic,
les règles
cette
de
ordonnance,
qui la
séquence
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donc
des principes
: il traitera
qui en
développient
à l'orgade détail
découlent
leur
dans
application
nisme
administratif.
sont
à observer
choses
essentielles
Ainsi
deux
en général
: la partie
dans la législation
organique,
les dispositions
l'autorité
executive;
obligapour
La première
les citoyens.
crée l'autorité
toires
pour
les lois selon les formes
voulues
par
qui fait exécuter
les secondes
sont les règles
les lois mêmes;
qui réles citoyens
et l'autorité
Les lois
gissent
publique.
sont
la partie
matérielle
, et les lois
organiques
la partie
de la législation
morale
obligatoires
; les
le mouvement
en jeu
unes
sont
les resqui met
de la machine
cette
sorts
rai, les autres
politique
les hommes.
son écrite
Mais il importe
qui gouverne
entre
les uns et les
beaucoup
que l'harmonie
règne
autres.
Les lois qui sont ensuite
la matière
du code admisont
toutes
celles
nistratif,
qui
statuent
sur les ci; sur
l'intérêt
dans
les propriétés,
général
toyens
la richesse
formant
comme
publique
, et sur les acactes intéressant
tions , comme
l'ordre
et toute
public
la cité. Ces lois sont des lois publiques,
en quoi
elles
diffèrent
des lois civiles
statuent
; mais elles
égalesur les personnes,
ment
les biens
et les actions
,
I° parce
que ces lois, étant
, ont nécessaipubliques
rement
les biens
et les acpour objet les personnes,
serait
tions ; 2° parce
de concev
I
qu'il
impossible
de telles lois, sans que ces lois n'aient
simultanément
ces trois objets
en vue.
de la législation,
en
L'objet
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sur les personnes
est de statuer
et les actions,
général,
à cause des personnes.
et sur les propriétés
Sont donc naturellement
du ressort
des lois admiaux personnes,
nistratives
les
fondamentales,
quant
civils et les rapports
, et tout ce qui
publics
rapports
forme
l'action
administrative
sur les personnes
(I) ;
aux propriétés,
ce qui constitue
l'action
adquant
ministrative
sur la propriété
et individuelle,
publique
les contributions,
et la comptales travaux
publics,
administrative
bilité
(2),
ici ce que j'ai démontré
Je rappellerai
dans
ce
de la science
Traité
administrative,
que les personnes
administrativement
dans leurs rapsont considérées
en tout
ce que les actions
ports à la communauté,
la société,
en quoi les lois d'administraintéressent
le
des lois civiles , qui ne concernent
tion diffèrent
individuel
dans
son intérêt
ou de facitoyen
que
sont considérées
et que les propriétés
admimille;
à la prospérité
dans
leur
nistrativement
rapport
diffèrent
en quoi les lois administratives
commune,
et civiles-commerdes lois civiles
aussi à cet égard
ciales.
n'est
toute
Mais l'administration
point
publique
: si l'action
forme
elle est aussi une justice
d'action,
est aussi un de ses
le jugement
son essence
propre,
des idées
L'ordre
attributs.
exige, donc
méthodique
où ces rapports et cette
(I) Voy. liv. II de cet Abrégé,
action sont énoncés.
(2) Voy. liv. III, qui traite de chacune de ces matières.
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de cette

ne soient
justice
que dans le code les règles
l'action
adcelles
énoncées
qui régularisent
qu'après
de cette acl'exercice
ministrative
; car il faut savoir
de saet sur les choses,
avant
tion sur les personnes
est chargée
de prononcer
sorte de justice
voir, quelle
étant
le
administratifs
dans les débats
, cette
justice
en administrades lois fondamentales
complément
tion.
Ces matières
essentiellement
Toutes
appartiennent
à l'administration
publique,
parce
que les lois qui
des lois administratives,
les règlent,
sont proprement
dans certaines
de leurs
elles ne
quoique
dispositions
à l'administration
se rattachent
que dans les cas préétant,
vus par ces mêmes
dispositions,
pour le reste,
de l'attribution
Comme
c'est donc l'admijudiciaire.
de
instituée
le mode
et le maintien
nistration,
pour
l'ordre
dans les rapports
communs,
public
qui en dià leur exéou coopère
l'exécution,
rige et en assure
de les faire observer
cution,
par les
qui est chargée
d'ailleurs
leur espèce
est de stacitoyens
; et comme
comsur des choses
d'ordre
et d'intérêt
tuer
public
elles
sont proprement
du domaine
de l'admimun,
nistration.
L'exécution
attributive
de ces lois n'est
en effet propre
et particulière
à l'autorité
judiciaire,
ou de leur infracexécution
spéciale
que lors d'une
tion.
ces matières
fassent
Mais quoique
nécessaire
partie
il ne s'ensuit
cela
du code
administratif,
pas pour
ce code doive
embrasser
toutes
de lois ;
que
espèces
je veux dire seulement
que ce code doit se composer
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dès dispositions
relatives
à ces matières,
restrictivede l'administration
ment
en ce qui est du domaine
et renvoyer
le surplus
à ce qui est
publique,
pour
et doit
être réglé
dont
ces
par les lois ou les codes
matières
forment
la législation
tel que
cela
propre,
existe dans le Code civil (I). Si les contributions,
sous
le rapport
des revenus
et des dépenses
annuels
de la
si les levées
le rapport
sous
de la
militaires,
cité,
force
sont des mesures
il n'en
publique,
générales,
est pas
moins
exact
l'exécution
de ces meque
sures est du ressort
de l'administration
En
publique.
des contribueffet,
après
que la loi a réglé là quotité
et assigné
à chaque
tions pour l'année,
division
tercette
ritoriale
sa part dans
; après
quotité
que la loi
a également
fixé le nombre
d'hommes
de guerre
à
et la part dé chaque
division
dans cet appel,
appeler,
met la loi à exécution
dans ces deux
l'administration
a elle-même
fixé la part
cas; ce n'est qu'après
qu'elle
de chaque
et fait la répartition
individu,
partielle,
même
alors
que le gouvernement
peut agir ; encore
surveille-t-elle
l'exécul'administration
publique
les réclamations
des contribuaet entend-elle
tion,
en matière,
de contribution,
bles.
Ainsi
le
donc,
les disposine doit pas renfermer
code administratif
à la quotité
des contributions,
car
tions
relatives
et éventuelle
est temporaire
cette mesure
; mais bien
(I) Où sont des dispositions qui se rapportent aux lois admicessent pour cela d'apnistratives , sans que ces dispositions
partenir en propre à ce Code.
28
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relatiadministrative
les dispositions
sur l'attribution
et au
des citoyens,
vement
à la portion
contributoire
même
des conla nature
mode
de la répartir
d'après
est une mesure
constante,
tributions,
qui seulement
la constitution.
d'après
par ce code,
réglée
tout serait
sans lequel
interverti
Selon ce principe,
il est facile
de voir que le code
admien législation,
aux autres
lois ; car les lois,
se rattache
nistratif
ont entre
soit leur objet
elles
particulier,
quel
que
nécessaires.
Le code, administratif
rendes rapports
donc
aux dispositions
des autres
de la
verra
parties
les fois
ces dispositions
toutes
ne
que
législation,
d'administration
sont pas des dispositions
publique.
les lois,
Ce n'est
qu'il
y a harmonie.dans
qu'ainsi
de clarté
à l'esavec plus
que les lois se présentent
est plus
d'en saisir
facile
l'objet
; enfin,
qu'il
prit,
forme
un ensemble
de
que leur coordonnance
parfait
tout en marquant
les diverses
la législation,
parties
dont elle se compose.
de confusion
sorte
n'est
Cette
dans
qu'apparente
les lois,
et n'existe
réellement
C'est
la, nature
pas.
de la législation
la législamême
qui veut,.
quoique
de lois différentes
tion se compose
et bien
d'espèces
le législateur
ne puisse
faire
une
distinctes,
que
sans que cette loi n'ait
des rapports
nécessaires
loi,
et conséquemment
avec
des lois, d'autres
espèces,
des dispositions
n'y insère
qui ne se rattachent
qu'il
Sans
il serait
de toute
à ces espèces.
cela,
impossiEn effet,
bilité
de faire une loi quelconque.
si l'on
des lois , on sera convaincu
la nature
examine
que
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les lois en général,
leur principe
dans l'homayant
autres
ses
me, et n'étant
que des règles pour
diriger
avec tous,
s'oit dans ses rapports
soit dans
actions,
ses rapports
avec la famille
statuer
, on lie pourrait
sorte
de ses actions,
et prononcer
sur une seule
il ne se présente
sans
sur l'homme,
qu'aussitôt
à celled'autres
actions
qui se lient naturellement
ou comme
ci , comme
,
principes
conséquences
la vie de l'homme,
et
que tout est lié dans
parce
sont
une
infinité
de points
de contact
ses actions
comme
dans leur dépendance.
dans leur continuité,
de cette vérité
Il suit
que
chaque
espèce
particuseulement
lois est établie
lière des
par l'espèce
de
loi renferme
des
qu'elle
règle , quoiqu'une
rapport
à d'autres
se rattachent
lois , et
qui
dispositions
de la législala division
dans
générale
puisque,
leurs
mêmes
tion , c'est
espèces
par
plutôt
que
ou la jusdans leur
exécution,
par l'administration
tice , qu'il faut les distinguer.
dans
du
à suivre
la confection
est l'ordre
Quel
les choses
code
pour
qui constiadministratif
et les devoirs
de l'admituent
les attributions
nistration?
de dire pour
la solution
ce que je viens
Quoique
en partie
à
des deux
questions
réponde
premières
ici à la
cette
dernière
, j'observerai
qu'il se présente
classer les.dispositions
deux idées : doit-on
réflexion
un ordre
des
chacune
de ce code d'après
qui indique
et distinct
sous un titre différent
, ou bien les
matières
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de chacune
des attributions
même
dans l'ordre
ranger
dans
des deux
branches
de l'autorité
administrative,
même
En suivant
l'ordre
l'ordre
de leur hiérarchie?
dans l'inde l'autorité,
on tomberait
des attributions
de confondre
dans un
convénient
obligé
grave d'être
ne
tenant
des
titre
même
différentes,
dispositions
des idées
série
, et de revenir
pas ainsi à la même
ou de
cesse sur des dispositions
sans
déjà
réglées,
à des dispositions
;
déjà établies
également
renvoyer
de la confusion
dans les idées,
et dans
ce qui jetterait
conséle code
connu,
même,
qui ne peut être bien
d'une
exécution
facile,
que par sa méquemment
trouve
l'on
en grande
thode,
avantage
que
partie
L'ordre
le plus
à suivre
dans le Code civil.
simple
celui
sous des titres
serait
au contraire
qui classerait
différents
en administra, I° les principes
généraux
des devoirs
de l'autorité;
2° ce qui
tion et les règles
concerne
les personnes
dans
leurs
divers
rapports
administratifs
administrative
l'action
, ou autrement
3° les propriétés,
sur les personnes;
c'est-à-dire
l'acsur les propriétés
tion administrative
; 4° les travaux
les dépenses
et la comptabilité
administrapublics,
5° le jugement
administratif.
de ces
Chacune
tives;
serait
ensuite
subdivisée
en autant
de paraparties
renfermerait
distincts
d'objets
, et
qu'elle
graphes
dans les idées
clarté
que la plus grande
(1).
l'exigerait
(1) Si je n'indique
pas ici le même ordre de classification
que
dans les Principes
d'administration
, c'est que.l'ordre
législatif
n'est et ne peut étre semblable à la méthode d'un traité de science.
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Je crois qu'on
dans le code de nos lois
peut trouver
civiles
un exemple
de méthode
législative,
ou art de
faire
les lois. Ce code se compose
de cette partie
de
la législation
a pour
l'état
des personnes
qui
objet
les
biens
comme
famille,
propriétés
dans la
privées,,
et les conventions
civiles.
Cette
purement
division
naturelle
est celle que le législateur
à suivie,
en ordonnant sa loi en trois parties
principales,
qui se divisent
en autant
de parties
secondaires
que l'esprit
de rapports
aux personnes,
aux biens,
et aux
conçoit
actions.
Il statue
d'abord
sur les personnes,
parce
sont l'idée
que les personnes
première
dans les rapet qu'il serait
de rien conceports civils,
impossible
voir dans cette
de la législation
partie
, si l'on n'envisageait
d'âbord les personnes,
qui sont non-seulement
dans la cité, mais partila cause de tous les rapports
ici l'élément
des familles,
culièrement
que la loi civile
a spécialement
en vue. Il statue
ensuite
sur les biens,
idée, dans l'ordre
parce
que les biens sont la seconde
et qu'on
ne pourrait
concevoir
civilement
naturel,
des biens,
sans traiter
les personnes
qui en sont si
Enfin
il traite
des actions,
dépendants.;
c'est-à-dire
manières
dont
on acquiert
la prodes différentes
idée
troisième
n'étant
consécette
qu'une
priété;;
ne pouvant
des deux
y avoir acquence
premières,
ici polir objet possession,
tions , lesquelles
ont toujours
de propriété,
ou transmission
sans les personnes
ou,
sans la posou même
ni sans les biens,
la volonté,
dans.
session.
De ces trois idées
mères,
découlent,
toutes
celles
et dans leurs
leur
ordre
qui
rapports,
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dévedans leurs
que des conséquences
et.
et
particuliers
nécessaires,
;
celles-ci
loppements
se subdivisent
autant
des matières
l'exigé
que l'ordre
la plus grande
des idées.
clarté
Dans le livre
pour
des
se trouvent
personnes
d'abord
les règles
de la
des
Le
de la , privation
civils.
et
droits,
jouissance
en statuant
sur l'universalité
des indilégislateur;,
a sagemejnt
les règles
vidus,
avant tout,
d'après
posé,
on peut jouir
de ses droits
ou être
lesquelles
privé
la jouissance
ou la privation
civils,
puisque
de ces
sont la base des lois, civiles,
droits
objet
qui ont pour
l'état
lois sont
le règleces
et puisque
individuel,
ment de cette espèce
Un code civil traitant
de droits.
des rapports
d'abprd
il fallait donc détenniner
privés,
et comment
en avoir la
l'homme
pourquoi
pouvait
ou en souffrir
la privation,
d'entrer
jouissance
ayant
dans le détail
de la nature
de ces mêmes
droits..Suivent
les actes
l'état
de
comme
la première,
civil,
chose
à connaître
constater
de d'homme,
l'état
pour
cet état servant
à établir
dans la famille,
ensuite
ses
actions
: ces actes sont ceux
civiles
la
qui constatent
le mariage,
le
naissance,
la
divorce,
l'adoption,
reconnaissance
le décès,
et les cas partid'enfant,
culiers
Le code
que la loi a prévus.
français
prend
ici l'individu
le suivre
sa.
pour
à sa. naissance
jusqu'à
mort dans l'identité
de sa,personne.
Le titre
suivant
du domicile
traite
soit majeur
ou micivil,
qu'on
ou en état de domesticité,
marié
neur,
indépendant
ou célibataire.
ce titre
venait
naturellement
Après
celui de l'absence,
dans lequel
le législateur
a suivi le
n'en

sont

plus
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Ces choses,'
précédent.
qui
social
de
à l'ordre
qu'à la volonté
des dispositions
l'homme,
quoique
plusieurs
qui les
se rapportent
à cette volonté
règlent
, devaient
précéder les choses où l'homme
mouagit de son propre
où son jugement
sa volonté,
déterminé
vement,
et sa volonté
ses actions,
et les dispositions
dans
manière
d'une
lesquelles
la loi le considère
plus inle code
frandès lois civiles
dépendante.
Quoique
statue
sur l'homme
individu
et sur ses actions
çaises
sa naissance
privées,
depuis
jusqu'à
sa mort,
cepencomme:
il ne saurait
traiter
de l'homme
sans
dant,
traiter
des intérêts
des familles,
sans lesquelles
il
sériait impossible
de concevoir
c'était moins
l'homme,
dé l'homme
devait
orpris individuellement
qu'il
donner
des familles
Ce plan,
mêmes.
que
que le
a suivi,
était plus
conforme
à la nature
législateur
des rapports
des lois civiles. Suit donc
qui sont l'objet
le mariage
considéré
comme
acte publie et non comme
conventions
le divorcé,
la
matrimoniales
; ensuite
et la filiation,
paternité
l'adoption,
la puissance
la minorité,
la tutelle
et l'émancipation,
paternelle,
la majorité
et l'interdiction,
ces
parce
que toutes
du mariage,
sont des conséquences
sans lequel
choses
ne pourrait
être. Il est facile
aucun
de ces rapports
à cette seule énoociation,
tel
de se convaincre
qu'un
l'effet
du hasard,
mais d'un
ordre
n'est
point
plan
combiné.
suit le
Ainsi,
mariage
sagement
après,le
la paternité
et la
divorce,
qui en est là dissolution;
nécessaires
du mariage
filiation,
conséquences
l'adop-
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à la paternité
et qui la feint ; la puistion, qui supplée
avoir
sance paternelle,
; et après
qui tient au mariage
ou adoptant,
l'homme
cqnsidéré
comme
époux,
père,
comme
de son père ou
l'enfant
la loi considère
privé
de tous deux.
ou même
alors,
Elle règle
de sa mère,
ce.
et l'émancipation
la tutelle;
la minorité,
, jusqu'à
à l'âge
où elle le considérera
masoit parvenu
qu'il
et dans le cas où il y donnerait
lieu,
elle le prijeur;,
de ses droits
vera de l'exercice
civils
par l'interdicn'a
En ces
la loi civile
tion.
choses,
fait,que
si ses disposiles actions
des individus
; car,
régler
tions sont toujours
elle,
législativement
impératives,
la volonté
ne lui
ordonne,;
y dirige
plutôt
qu'elle
l'homme
étant
de faire ou de ne pas faire
ce qui
libre
au lieu
les titres
y est prescrit:
que dans
premiers,
la loi est absolue
et impérative,
la
quelle
que soit
volonté
des
individus.
Dans
le premier
les
livre,
sont
abstraction
faite
considérées,
personnes
de la
de l'acquérir
et de la manière
; dans le livre
propriété
il est traité
des biens
et des différentes
mosecond,
de la propriété
difications
, et le législateur
y considère
des biens.
Il y
sous le rapport
les.personnes
en quoi les biens
diffèrent
établit
premièrement
par
leur nature
et dans leurs
car ces choses
sont
espèces;
dont les
le principe
fondamental
dans
cette matière,
autres
manières
de considérer
la propriété
et son
ne sont que des conséquences.
Il y définit
le
usage
de la propriété,
et ses accessoires
caractère
divers,
des effets de la propriété
avant de parler
, qui ne sont,
sous leur rapport
autres
avec les perque les biens
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et l'habitation,
sonnes.
les serviL'usufruit
, l'usage
tudes et les services
les mafonciers,
qui expliquent
nières de jouir de la propriété;
dans
et la déterminent
bien des cas, sont les conséquences
naturelles
qu'il
la définition
et la distinction
de la proy fait suivre
Mais, jusqu'ici
les biens ne sont considérés
priété.
que
comme
. propriété
, acquise
ou
, comme
possession
et non, dans les différentes
macomme
jouissance,
nières
dont
on acquiert
Dans le livre
la propriété.
a rassemblé
les
troisième
, le législateur
rapports
entre .l'homme
et la propriété
infinis
, entre les perconsidérés
dans
leur mouvesonnes
et les biens,
en un mot,
tout ce qui embrasse
ment,
les actions
des deux
nécessaire
Ce livre,
privées.
conséquence;
car on ne pourrait
concevoir
les; actions
premiers,
lieu ,
sans l'homme
et la propriété
qui y donnent
est le plus étendu,
que la loi y règle,les
acparce
les besoins
comme
et les
tions,
infinies,
qui sont
désirs
des hommes.
Les successions
y précèdent
toutranstes les autres
manières
; car cette
d'acquérir
mission
de la propriété,
déjà acquise
par un autre ,
de posséder.
est une manière
naturelle
Dans les donations
et les testaments,
il place la seconde
manière
de propriété
de transmission
Précédemacquise.
de la
à toutes
les conventions
ment
dépendantes
a donc
de l'homme,
volonté
le législateur
réglé
les
et les plus commanières
les plus
deux
générales
la propriété
: celle que nous tenons
munes
d'acquérir
et celle
au bien de nos parents,
de droit naturel
que,
ou de la générosité.
de la reconnaissance
nous tenons
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De la propriété
hommes.
dès-lors
transacquise,
manières
il passe
d'acqùérir
missible,
à d'àùtres
de
l'homla
volonté
de
essentiellement
dépendantes
et de donner
ces manières
me. Mais avant de prescrire
des actions
à cette partie
les règles
priparticulières
fondalès principes
a déterminé
vées , le législateur
volontaires
les actions
mentaux
et communs
à toutes
ou des obligade l'homme
dans le titre des contrats
a
matière
tions
en général,
conventionnelles
qu'il
et une métraitée
avec une profondeur,
une clarté
thode
font
de ce titre
un chef-d'oeuvre
parmi
qui
Mais
s'il est dès
tant
de dispositions
admirables.
engagements
par la volonté
des homqui se forment
de
il en est d'autres
sont
mes,
indépendants
qui
ensuite
cette
volonté.
Le législateur
a donc
réglé
les
sans convention,
les engagements
qui se forment
de
cas où les événements
ou non,
ont plus
, fortuits
volonté.
des hommes
part dans les actions
que leur
De tous les contrats
faire de son
que l'homme
peut
mouvement
propre
règle par la loi le plus ordinaire
et le plus
les convencommun
est celui
qui établit
tions
matrimoniales.
Aussi
le législateur
l'a-t-il
fait
tous les autres
contrats
civils , et a-t-il veillé
précéder
avec
à tout
intéce qui pouvait
un soin particulier
dans
le contrat
de mariage
et les
resser
les familles
droits
des époux,
manière
d'acrespectifs
première
là propriété
où la loi ne fait que
la
quérir
diriger
volonté
de l'homme.
Il en est de même
la vente,
pour
manière
de transmettre
la propriété,
d'acquériret
si journalière
les hommes
; pour
parmi
l'échange,
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de convention
et de commerce
, et
de mutation
et d'acquisition
de la
le louage
de société,
le
propriété:;
pour
, le contrât
et le séquestre
aléatoires,
, les contrats
prêt , le dépôt;
détoutes
ou de transmettre,
manières,
d'acquérir
de la volonté
On voit que
de l'homme.
pendantes
le législateur
a suivi
ordre législemême
jusqu'ici
latif
des idées
dans
les deux
livres.
que
premiers
et les testaments,
les donations
Après les successions,
naturelles
et de transmettre,
manières,
d'acquérir
a toutes
les
les règles
viennent
générales
applicables
aux
conventions
que l'homme
peut faire par rapport
biens
sa propre
volonté
ou indépendamment
d'après
de sa volonté.
La première
de male contrat
était
riage,
qui méritait,
par son fréquent
usage et par son
le premier
des contrats
;
, d'être
importance
placé
ensuite
moins ancienne
la vente,
parce que, quoique
elle, est une convention
que l'échangé,
plus commune
et comchez un grand peuple
, industrieux
agricole
la monnaie
et qui connaît
; puis le louage,
merçant,
moins étendue
manière
de posséder
que la vente ; le
et le séquestre,
les contrats
le dépôt
et; enfin
prêt,
d'acde posséder
manière
aléatoires,
, quelquefois
encore
et plus circonscrits.
communs
moins
quérir,
la
les transactions,
Le mandat
, le cautionnement,
le nantissecontrainte
civile,
par corps en matière
et les hypothèques,
l'expropriament,'
les priviléges
des moyens
tion forcée,
la prescription
, sont moins
la: propriété
que des moyens
de la cond'acquérir
Si
de la foi due aux contrats.
server par le maintien
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des moyens
d'acles a mis au nombre
le législateur
bien
des cas ils
la propriété,
c'est
quérir
que dans
et de l'acquérir
sont une
de la transmettre
manière
les voies
par
pénales
disposiet coërcitives
que les
ordonnent
contre
la mauvaise
tions
du code
foi; car
des hommes,
il n'eût
les actions
suffi de régler
point
si on n'eût
en même
des peines
temps
porté
contre
l'infraction
actions.
tout
à leurs
Ainsi
propres
se lie
dans
ce code
des lois civiles
; tout est en
françaises
d'une
autre
idée ,
harmonie.
y découle
Chaque
idéé
et toutes
forment
et de couune chaîne
déprincipes
dans
l'ordre
les uns des autres
séquences
dépendant
et dans leurs rapports
entre
eux. IL n'apparlégislatif
la plus: spirituelle
et la plus instenait
qu'à la nation
truite
de l'univers
de rassembler
en coips
de doctrine
le petit,
de principes
nombre
oude vérités
éparses,
ceux
bliés
ou méconnus,
de
découvrir
inaperçus
et d'en former
un code de lois civiles,
encore,:
pour
aucune
connue
ne pouvait:
lequel
législation
servir
de modèle.
Ce genre
était réservé
de gloire
aux FranEn le citant
toutefois
comme
de
çais seuls.
exemple
les disposiméthode,
je n'en
approuve
pas toutes
car il en renferme
de contraires.à
la saine
tions,
politique.
Sans, entrer
il est une chose
dans plus de détails,
essentielle
c'est que
de vue,
qu'il ne faut pas perdre
le code administratif
ne doit être que la conséquence
de cette partie
des lois constitutionnelles
qui règlent"
la cité et le gouvernement
, et s'y coordonner,
sans
serait disparate
et sans ensemble
dans
quoi l'ouvrage
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la législation.
En effet, les lois politiques
d'un peuple
sont ses premières
lois administratives
, et celles d'où
les lois dont l'administration
a l'exécution
découlent
,
étant une conséquence
de la commul'administration
nauté.
C'est donc parce que les lois politiques
posent
les principes
dans le code
que
primitifs,
administratif doivent
se trouver
les cas d'application.
Il en est de même
de son rapport
avec les autres
comme
lois,
je l'ai déjà observé
; car les lois Ont une
intime
"entre
Le code
relation
elles.
administratif
des autres
renverra
aux
codes
ou lois,
dispositions
celles de ses dispositions
; sans quoi
qui y ont rapport
la même
chose
et confondre
ce serait
les esrépéter
dans un code ce qui est
de lois , en insérant
pèces
et en ne se contentant
la matière
d'un autre,
propre
seulement
le rapport
entre des disd'indiquer
point
le développement
à une
, dont
positions
appartient
de la législation.
Le législateur
doit séautre partie
des choses
sur
avec soin les lois selon l'ordre
parer
statue
en particulier,
d'elles
chacune
les
lesquelles
classer
selon les matières
qu'elles
traitent
, et en faire
ou lois particulières
autant
de codes distincts
, pour
des choses
ne pas confondre
qui ne doivent
pas être
dans les lois de tous
confondues
; vice qui se trouve
dans
un désordre
était
et une
où tout
les peuples,
le peu de progrès
confusion
que laiégisqui attestent
la révolution
Il y a
française.
lation
avait fait jusqu'à
dans les idées,
donc plus de précision
plus de clarté
des lois devient
dans la méthode
; l'étude
législative
se troumême
et les défauts
qui peuvent
plus facile,
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les lois sont plus tôt aperçus
; mais il n'en est
vrai aussi
pas moins
que les lois ont une dépendance
dans le plan
observer
réfléchie
: ce qu'il faut toujours

général
Règles

de la

législation.

naturelles

des

lois

administratives..

de la
I. L'administration
naturelle
, conséquence
société
est le gouvernement
domestique
politique,
comde la communauté
; conséquemment
, \e régime
Ce n'est
munal
est son institution:
que
primitive.
naturelle
ce régime
existe
dans
sa pureté
,
lorsque
sont libres
et heureux.
que les peuples
2. Le gouvernement
de la communauté
intéressant
même
toute la cité, dont la communauté
est partie
au gouverneessentielle
, l'administration
participe
ment
administration
ce qui lui
politique,
générale,
donne
deux
caractères.
3. L'administration
est instituée
dans
pour veiller,
et division
du territoire
localité
,
chaque
politique
aux personnes
et à la propriété
dans leurs
rapports
à l'utilité
:
commune
, et les faire concourir
publics
d'exécution
directe
ou
moyen
de la volonté
publique
des lois , son.caractère
est l'action;
la communauté,
et le but
de
ses soins ; l'exécution
dès lois
l'objet
d'intérêt
son attribution
général,
propre.
est un complément
de la
4. La loi administrative
loi organique
fondamentale
ou constitution.
5. La loi administrative
est une loi publique
: elle
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sur les personnes
membres
, comme
les propriétés,
comme
éléments
de

publique.
6. La

447
de la cité ,
la richesse

loi administrative
élément
le droit
a pour
et pour
Ainsi
naturel,
principe
l'équité.
que toute
elle n'a point
autre loi,
d'effet
rétroactif.
des personnes,
et des pro7. La loi fondamentale
en administration
administra, de l'organisme
priétés
et des devoirs
des magistrats,
tif, ainsi que des droits
de sa nature,
étant
la règle
est stable
constitutive
de la communauté.
lois d'exécution
et de
8. Les lois réglementaires,
des lois fondamentales,
être abrodétails
peuvent
mais ne doivent
gées ou modifiées;
être, faites que
de l'intérêt
le maintien
commun
, que la loi
pour
et conformément
à cette loi.
fondamentale
ordonne,
reste
toute sa vie soumis
à l'action
9. Le citoyen
administrative.
autre
n'a
ci10. Nul citoyen
plus de droit qu'un
de la communauté
aux avantages
; tous jouistoyen
les mêmes
et supportent
sent des mêmes
prérogatives,
à l' égalité
communale
Il n'y a de différence
charges.
des facultés
naturellement
perque celle qui résulte
ou des services.
sonnelles
à ses
est se soumettre
un pays
habiter
11. Venir
:
les choquer
, et ne rien faire qui puisse
règlements
à l'action
administrative
est donc assujetti
l'étranger
manière
de la même
du pays,
que
et aux règlements
comà leur protection
les citoyens
; mais son droit
nationales.
ne s'étend
mune
pas aux prérogatives
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de
l'administration
directeurs
principes
moral
les
moteur
la loi", et pour
moteur
ont pour
et l'intérêt
de la communauté,
besoins
public
l'équité
: c'est
du gouvernement
non la volonté
de la cité,
uniforme
commune
là loi qui donne
;
l'impulsion
et la modère.
cette
la morale
impulsion
dirige
le magistrat
C'est dans les loisque
13.
doit apprenlés connaître
avec discernement,
les lois,
dre
pour
avec
bonne
foi
les exécuter
les observer
par raison,
et les faire observer
avec imparet désintéressement,
tialité.
d'établissement
de l'administration,
14. Le mode
à l'organisation
une mesure
étant
politique
qui tient
est fondamentalement
instituéet
de la cité,
générale
ou loi première,
la constitution
laquelle
réglé
par
à
des établissements
nécessaires
embrasse
l'ensemble
de la cité ; conséquemment
la vie politique
la loi organ'en est que le développement.
administrative
nique
ne voit la cité que dans ses be15. La législation
soins
et ses rapports
non dans les besoins
généraux,
d'intérêts
circonscrits
des
et les rapports
qui naissent
la loi est tyrannique
; et, contre
localités
; autrement,
du législateur,
l'insu
même
ses actes
deviennent
inet oppressifs.
justes
16. C'est un droit
naturel
de communauté
que les
eux-mêmes
leurs
intérêts
citoyens
règlent
locaux,
étant
des choses
ces intérêts
et de fadomestiques
ne pouvant
et le législateur
comme
les
savoir,
mille,
ce qui leur couvient
communaux,
personnellement.
L'abandon
de ce droit constitue
la servitude
person12.

Les
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et son usurpation
établit
nelle,
par le gouvernement
le despotisme.
en principe
et executives,
étant
délibératives,
17. Les fonctions
de confiance
des marques
de leur
sont,
publique,
des
nature,
par le choix libre et volontaire
conférées
citoyens.
Elles sont,
de leur nature,
et révotemporaires
cables.
18. En
l'exécution

l'autorité
administration,
publique
pour
des lois est dans la délibération
et dans
de cette autorité.
les deux caractères
La dél'action,
nécessaire
est l'attribution
d'une assemblée
libération
d'un comité
c'est-à-dire
ou conseil
dé citoyens,
; l' acà des magisen qui est l'exécution,
tion,
appartient
trats.
les représentants
local,
gouvernement
19. Comme
divisionnaires
et communaux
et les magistrats
sont
habitants
du lieu où ils
des citoyens
essentiellement
exercent.
étant
des devoirs,
il
20. Les fonctions
publiques
de ces devoirs,
essentiellela nature
serait
contre
de la commument
, que le mandataire
personnels
de les
ou magistrat,
nauté,
s'exemptât
représentant
car ni l'un ni l'autre
volontaire;
par absence
remplir
mais à la chose publique.
ne s'appartiennent
pas,
ordonner
ne peut
administrative
21. L'autorité
observaleur
des lois,
exécution
que pour
qu'en
elle se
: comme
à leur esprit
et conformément
tion,
manifeste
fait,.ainsi
que par les
par les actes qu'elle
29
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elle est
et les discours
avertissements
publie,
qu'elle
des uns et des autres.
passible
étant
un mode
communal
22. Le régime
politidans
son application,
auchaque
que fractionnaire
locale
est indépendante
d'une
administrative
torité
autre
d'une
sans
autorité
territoriale,
circonscription
et la cité,
en tout ce qui intéresse
les personnes
que,
n'aient
le droit
de s'entendre
et d'agir
les autorités
il y aurait
dans
les
de concert
désaccord
; autrement
du corps
et le défaut
d'harmonie
organes
politique,
dans leur jeu en paralyserait
le principe
vital (I).
la nature
des choses
contre
23. Il serait
politiques
la sûreté
sociale
et personnelle,
autant
que contre
simultanément
une autorité
charpût exercer
qu'on
des fonctions
exercerait
qu'on
gée de la surveillance
dans un ordre
ou une magistrature
inférieure.
entre les magis24. Il y a empêchement
politique
tratures
administratives
et judiciaires,
empêchement
résultant
de la nature
et de l'ordre
différents
des
fonctions
à l'exécution
et dédes lois,
par rapport
rivant
de l'impossibilité
humaine
de les remplir
conjointement
(2).
25. Le magistrat
ne peut établir
cune manière
cause
, pour
quelque
que ce soit , de contribution,
prétexte

ou exiger
en auet sous
quelque
ni changer
la

si un faisceau de nerfs
(1) Ainsi que dans le corps liumain,
ne concourait
du système nerveux,
pas à l'action
générale
quoique chaque faisceau ait ses fonctions personnelles.
entre les fonctions judi(2) Mais il n'y a pas incompatibilité
ciaires et la qualité de conseiller administratif.
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, le mode , et les acquittements
prescrits
destination
communale
ou par la loi, sans se renpar là volonté
dre coupable
de vol public,
de concussion,
et du
crime de lèze-souveraineté.
26. Le conseil
administratif
les actes
peut annuler
•des magistrats,
mais les magistrats-ne
casser
peuvent
de ce conseil,
sauf leur
recours
au
les décisions
: ils peuvent
seulement
supérieur
rapporter
conseil
leurs
propres
actes , s'ils reconnaissent
qu'il y a erreur ou empiétement
des citoyens.
, ou s'il y a plainte
contre
la décision
du con27. Le citoyen
a recours
au conseil
et contre
seil inférieur
la décisupérieur,
communale
à la magistrature
sion de la magistrature
divisionnaire.
28. L'autorité
administrative
et l'autorité
judiciaire
l'une
de l'autre
essentiellement
étant
indépendantes
à leur droit
en hiérarchie
dérivant
politique,
quant
et à leur exercice
de leur établissement,
dansl'exéêtre empêchées
des lois , ne peuvent
ni limicution
de leurs attributions
l'une
tées dans l'ordre
par l'auseulement
réformer
ses propres
tre ; chacune
peut
actes.
de fonctions,
d'attribution
ou
question
29. Toute
étant un litige à décider,
des droits qui en découlent,
de l'obscurité
ou de l'imprésoit
provienne
qu'il
soit que de fausses
des lois,
prétentions
voyance
y
il est de principe
fondamental
donnent
lieu,
que si
de la
d'obscurité
le litige vient
ou d'imprévoyance
la législature
loi,
même doit résoudre
la question,
ou y suppléer
lois
les
seule
; et
interpréter
pouvant
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d'ema lieu seulement
si le litige
que
par prétention
le faire
le gouvernement
de pouvoir,
peut
piétement
à la loi ou à
alors
qu'un
rappel
cesser,
ayant
n'y
son esprit
(I).
sont civils ou pu30. Les rapports
administratifs
en intéressant
la communauté,
Tout
blics.
lorsque
à l'individu,
ont un intérêt
personnel
ces rapports
il y a relation
nécessaire
de la
ils sont civils ; quand
la communauté,
ces rapports
sont
avec
personne
publics.
le diLa naissance,
le mariage,
31.
l'adoption,
la majorité
la naturalisation,
vorce,
le
politique,
étant
d'ordre
comme
établissant
l'ordécès,
public,
dre personnel
et domestique
dans
la communauté,
l'état
dans la
les actes
des personnes
qui constatent
du dodans
la cité,
sont
famille,
conséquemment
établie
maine,
de l'administration.,
spécialement
et garantir
l'ordre
former
public
(2).
pour
de l'état
Pour
la rédaction
des actes
le
32.
civil,
n'exerce
juridiction
qu'une
passive.
magistrat
à cet égard entre.autorités
(I) Il ne peut être de prétentions
d'un même ordre ou d'ordres différents,
que lorsque les lois ne
n'a su
sont ni claires ni précises ; et aussi lorsque le législateur
la machine politique avec le moins de rouages et le
ordonner
possible; lorsque enfin il a plus eu en vue
plus de: simplicité
et l'éclat de son ouvrage que sa bonté et le nécesl'imposant
saire.
judiciaires
(2) Les actes d'état civil deviennent
pour les questions de possession d'état qu'ils font naître ; mais les questions
sont politiques,
de majorité politique
étant
et de naturalisation
des questions de cité. Voy. liv. II, § 1.
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que , et comme
cause
et comme
de
34. L'acte
des institutions
33.
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intéresse
l'administration
publiétablissant
l'ordre
dans les familles
,
de la population.
permanente
l'état
civil et le mariage
dépendent
et non
relides croyances
sociales,

gieuses.
au registre
35. L'inscription
ne constitue
civique
en rapport
le citoyen
au
administratif,
que quand
de l'inscription.
fait même
est un acte personnel
à l'in36. La naturalisation
et dont elle change
la. condividu
concerne,
qu'elle
dition.
se doivent
indistinctement
à la
37. Les citoyens
et à la défense
sûreté
les règles
commune,
d'après
établies
et le temps
par la loi, et pour l'âge
qu'elle
détermine
: ils forment
la force
publique.
passive
et la police
des personnes
et des propour la garde
urbaines
et rurales,
dans
les communes
et
priétés
de la cité contre
active
l'étranger.
pour la défense
de la force publique
et ac38. Le service
passive
: tout citoyen
tive est une contribution
personnelle
être affranchi
et n'en peut
en est passible,
que par
de traincapacité
physique
, ou par indispènsabilité
seuls cas d'exemption
les deux
sa famille,
vail pour
la loi.
formellement
que peut prononcer
étant
naturellement
passive
39. La force publique
et des proet
la
sûreté
des
la
personnes
garde
pour
dans chaque
est essentiellement
commune,
priétés
à la sécuritéen âge légal de veiller
dans les citoyens
nomme
: elle
localité
dans
commune
ses
chaque
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lois
soumise
et n'est
qu'aux
par droit de cité,
chefs
au
elle doit déférer
Seulement
de son établissement.
des magistrats
écrit
commandement
administratifs,
motif
la sûreté
et la
ont pour
toutes
les fois
qu'ils
en vertu
publiques
, et ils sont donnés
tranquillité
des lois.
et dans l'intérêt
dans la lila loi détermine,
40. En cas de besoin
de chales jeunes
mite de l'âge prescrit,
citoyens
parmi
d'hommes
territoriale
, le nombre
nécesque division
et de mer :
à la force
active
de terré
saifés
publique
ils sont passibles
de la contribution
personnelle
à la
défense
commune
trois ans , à moins
de dandurant
de la patrie
lors même
ger imminent
; mais
que la
défense
commune
ne nécessite
à la forpas l'appel
mation
de la force
les jeunes
sont
citoyens
publique,
des armes
et aux
tenus
de s'exercer
au maniement
militaires.
évolutions
sont tel'âge requis
41. Les jeunes
citoyens
ayant
dans leur
commune
: ils le
inscrire
nus de se faire
le premier
sont par ordre
le plus jeune
, et le
d'âge,
plus âgé le dernier.
mais
absents
de la
42. Les jeunes
natifs,
gens
à
inscrits
de droit
commune,
y sont
par l'autorité,
moins
ne justifient
de leur
dans
qu'ils
inscription
leur
nouvelle
commune.
Cette
est la même
règle
ceux
nés hors
de la commune
où ils ont leur
pour
domicile.
la liste
des
est
43. En cas d'appel,
inscriptions
faite
le recensement
de la population
comd'après
munale
d'ab, les déclarations
, les actes de naissance
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et d'habitation
sence
des jeunes
à
gens
étrangers
la commune.
Mais si les listes de l'état
civil de l'année de la naissance
de quelques
jeunes
citoyens
présumés
à l'âge
à la
parvenus
requis
pour
participer
force
étaient
la déclaration
de
publique,
perdus,
de famille
citoyens
pères
y supplée.
administrative
est
44. La liste formée
par l'autorité
afin
chacun
en ait connaissance,
et
publiée,
que
à son préjudice,
l'erreur
ou conpuisse,
en signaler
tre la notoriété
: elle est rectifiée
les
publique
d'après
observations
des citoyens
en cas
intéressés
ou non;
de contestation
communal
, le conseil
juge.
45. Il n'existe
pas de distinction
pour
l'inscription entre les jeunes
au service
mipropres
citoyens
litaire
et ceux
hors
d'état
de servir
des
par l'un
deux
cas d'exception:
le sort décide
seul aussi , en
du conseil
ceux destinés
à formelprésence
municipal,
le nombre
communal
ordonné
par la loi ; mais si ,
ceux désignés
parmi
par le sort , il s'en trouve
qui
dans
le cas d'exception,
soient
ils l'exposent
apde témoignages
ou de preuves,
et le conseil
puyé
décide.
municipal
par ceux que le
Ils sont remplacés
sort appelle
immédiatement.
46. Tout
citoyen
désigné
par le sort ne peut s'afla
d'un
autre
franchir
citoyen,
par la substitution
étant une contribuà la force
publique
coopération
tion personnelle.
de
à la coopération
devoir,
manquer
47. Comme
comme
est d'un
mauvais
la force publique,
citoyen;
à la défense
commune,
contribution,
l'appel
passive
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ou active,
: le citoyen
contrainte
et peine
emporte
élu à auest déclaré
d'être
qui s'y soustrait,
indigne
et publique.
cune
fonction
domestique
et
de la force
48. La formation
publique
passive
la coopération
a une
non
active
est,
simplement
de la personne,
mais
la combinaison
contribution
et de circonstances
une
d'éléments
qui ne permettent
ni une justice
exactitude
rigoureuse
scrupuleuse
et cette justice
ne sont que dans l'ocette
exactitude
chacun.
pour
primitive
bligation
a le droit de requérir
la force
49. L'administration
ou active,
toutes
les fois que le bepublique
passive
soin public
l'exige,
50. La moralité
la seule
étant
garantie
publique
de la probité
des citoyens
à former
le jury ,
appelés
l'administration
n'a d'autre
à suivre
dans l'insrègle
comme
des citoyens
cription
jurés.
légale
51. L'attribution
administrative
dans l'instruction
l'établissement
des
la
écoles,
première
comprend
les encouragements
et les récompenses,
surveillance,
sans toutefois
la liberté
gêner
d'enseignement
, dont
l'exercice
est de droit naturel
et pro, tout instituteur
fesseur
restant
libre
et d'après
la méd'enseigner,
thode
Ce principe
est le même
qu'il croit
préférable.
les écoles
des sciences
et des
pour
d'enseignement
arts. La loi n'établit
d'autres
mesures
à cet égard
que la
de capacité
justification
garantie
publique.
, comme
52. Garantie
de la société
des
, et conséquemment
et de la santé, de chacun
de ses
moeurs
, de la sûreté
la loi doit
surveiller
les professions
membres,
qui
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intéresser
les moeurs , la sûreté
et la santé
peuvent
des citoyens;
mais l'autorité
de la loi se borné
à cette
à la liautrement
elle contreviendrait
surveillance,
berté
naturels
de
d'industrie,
qui est un des droits
l'homme
et du citoyen.
53. Par le même
et podroit
de liberté
naturelle
et les arts,
cultivant
les sciences
, les citoyens
litique
ou
ou versés
dans
lés connaissances
agronomiques
forde leur propre
volonté,
industrielles,
peuvent,
mer des sociétés
ou académies
d'arts,
scientifiques,
d'économie
et commerciale,
d'industrie
rurale,
pour
en commun
des progrès
des connaissances
s'occuper
de l'agriculture,
de l'industrie
des arts,
humaines,
fonder
des prix annuels,.diset du commerce,
pour
selon le but de leur étades encouragements,
tribuer
des proentretenir
l'émulation,
blissement;
proposer
et des moyens
les
d'amélioration,
indiquer
grammes
à l'avancement
causes
nuisent
de l'intelligence
qui
les ressources
et de l'industrie,
indiquer
qu'on
peut
leur
les lumières
et faciliter
se procurer
, répandre
;
dans
éclairer
l'administration
pour
épancheraient
toutes
les mesures
executives
nécessaires
pour assurer
la santé
et la civilisation
l'existence,
l'instruction,
et indépendantes
libres
des citoyens.
Naturellement
et à leur régime
à leur établissement
des lois quant
,
d'audes citoyens
ces réunions
s'adjoindre
peuvent
: les magiset des savants
tres localités,
étrangers
admettent
trats qu'elles
(I).
n'y sont que citoyens
(I) Sans gêner

cette liberté,

la loi peut

ordonner

que ces
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de l'administration
essentiel
54. C'est un devoir
de protéger
et encourager
également
l'agriculture
natiode la prospérité
causes
comme
et l'industrie,
nale et de la richesse
publique.
s'entend
55. Administrativement
, le commerce
commeret des choses
des personnes
commerçantes
ciales.
sur l'industrie
56. Il n'y a de contribution
légitime
avec le
en rapport
et le commerce
que celle établie
en
seule
d'industrie
et de commerce
, étant
genre
avec la nature
des choses -, et la loi respectant
rapport
de l'homme.
en elle la liberté
sont l'auxi57. Les connaissances
hygiéniques
ce qui
en tout
de l'administration
liaire,
publique
et la salubrité
intéresse
la santé
des citoyens
publiet de peret comme
de conservation
que,
moyens
des citoyens.
fectionnement
et moral
physique
dans lé besoin
a humainement
individu
58. Tout
car il est un
droit
aux secours
de la communauté,
de ses semblables.
dans la société
être souffrant
à domicile
a pour
de
objet spécial
59. Le secours
à un mal présent,
des moyens
en procurant
remédier
à l'individu
et de faire recouvrer
d'existence
valide,
la santé
à l'être
momentanément
d'une
maattaqué
ladie
l'avenir
les causes
curable
, en atténuant
pour
académies correspondent
avec l'Institut , et lui rendent compte
de leurs travaux , pour qu'il y ait ensemble et harmonie
à cet
aboutissent
à
égard : elles sont des rayons qui naturellement
un centre commun.
Voy. liv. II, § II, Moral en administration, n° I.
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de la commules': secours
à réclamer
qui
portent
de faire cesser
un mal réel
nauté,
Moyen
politique
la paresse,
a domicile
sans favoriser
le secours
tient
à un bon système
Porter
les homd'administration.
à ne chercher
mes au travail,
des ressources
qu'en
à économiser
eux-mêmes,
pour le temps où les forces
leur manqueront,
où l'âge et les. infirmités
les renà satisfaire
dront
à leurs besoins,
à se reninhabiles
de leur
dans le dernier
dre ainsi indépendants
temps
existence
, est la perfection
d'une administration
sage
et politique.
à domicile
sont temporaires
60. Les secours
: la
des besoins
en déterminent
et la durée
seules
gravité
Ils sont donnés
en nature
ou en. arla continuité.
gent.
à
61. Chaque
Commune
est chargée
des secours
dans son territoire.
domicile
des secours
à domicile,
il
62. Pour la distribution
au moins , pères
de trois citoyens
est établi un comité
comnommés
et domiciliés,
de famille
par le conseil
tous les ans , et dont les fonctions
renouvelés
munal,
de l'information
Ce comité
est chargé
sont gratuites.
de la commune
ou infirmes
des pauvres
valides
, de
ou en
les déclarations
recevoir
, les dons en nature
et la
la nature
de déterminer.
à distribuer,
argent
et de visiter journelleà accorder,
des secours
quotité
Tous les
de ces secours.
ment les personnes
passibles
l'état
au conseil
mois
soumet
municipal
ce comité
et des objets mis
des sommes
et circonstancié
détaillé
et de la quoainsi que de la nature
à sa disposition,
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du
: il y est fait mention
accordés
tité
des secours
lE sexe,
en distinguant
nombre
des pauvres,
l'âge,
sur la
Le Conseil
la validité
ou l'invalidité.
prononce
du
et sur l'emploi
des secours
accordés,
légitimité
à l'insuffisance
Le conseil
fonds
de secours.
pourvoit
communaux.
sur les revenus
des secours
ou abandonnés
63. Les enfants
trouvés
apparà l'administration
de la commune
leur
tiennent
pour
en nourrice,
et sont sous sa surveillance,
placement
sont
mis en apprentissage.
déL'autorité
lorsqu'ils
le prix de la nourriture,
de l'apprentissage
termine
et de l'entretien,
ainsi que la durée
du temps.
Ces désont communales.
penses
individu
dans
le besoin,
mais valide,
64. Tout
est employé
à un travail
selon
sa force et son intelet dont
il est payé
: s'il s'y refuse,
il est
ligence,
sa paresse.
puni
pour
65. Les vagabonds
des deux
à
sexes,
étrangers
la commune,
à celle de leur naissance,
sont renvoyés
de leur
ils ne sont
ou, en punition
vagabondage,
du salaire
de leur travail,
payés que de la moitié
jusce qu'ils prouvent
leur
qu'à
qu'ils
gagner
peuvent
et qu'ils
de leur
moralité
durant
le
vie,
justifient
temps
d'épreuve.
66. Les hospices
civils
sont établis
pour recueillir
les vieillards
valides
ou invalides
des deux sexes,
sans
famille
d'existence.
ni moyens
sont destinés
à recevoir
et à y
67. Les hôpitaux
traiter
les personnes
des deux
et
sexes dans lE besoin
sans famille,
de maladies
attaquées
dangereuses
, de
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soins

blessures
ou d'infirmités.qui
des
graves
exigent
curalifs
spéciaux.
68. Les hospices
sont un asile pour
les vieillards
des cas rares
abandonnés
; les hôpitaux,
excepté
sont un secours
passager.
et les hôpitaux,
sous la di69. Les hospices
sont,
et la surveillance
des conseils
rection
communaux
,
administrés
un comité
de citoyens
domiciliés
par
la commune,
dans
nomtiiés
un an par les cipour
de la localité
: ils sont chargés
de leur régime
toyens
de l'admission
et du renvoi
économique,
des indiet de l'emploi
de la police,
des fonds
et des
gents,
Ils rendent
donations.
tous les trois mois au
compte
Leurs
conseil
sont gratuites.
communal.
fonctions
Les détenus
sont sous la protéction
de la loi ,
70.
être traités
: la surveillance
et doivent
avec humanité
de l'administration
est celle d'une
autorité
tutélaire,
et encore
non d'un
moins
d'un
sévère,
inspecteur
maître.
de la
71... La détention
n'emporte
que la privation
dans l'inférieur,
avec ou sans communication
liberté
au délit. Mais aucun
selon la peine
détenu
attachée
,
de détention
arbicrime
de parricide,
pour
excepté
ne
et la patrie,
contre
la liberté
traire , ou d'attentat
de voir sa femme
et ses enfants.
peut être privé
étant
de. détention
et les prisons,
72. Les maisons
de correction,
des lieux
objet de rendre
ont,pour
le détenu.
meilleur,
et la police
des
le régime
73. L'administration,
sont confiés
et des prisons
àdes
de détention
maisons
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de
citoyens
par les citoyens
nommés
pour trois mois
,
sous
et régies
elles
sont
la commune
où
établies
adminisla surveillance
de l'autorité
magistraturale
à la nourriIls donnent
trative.
les ordres
nécessaires
et à la sûreté
ainsi
des détenus,
au logement
ture,
et à l'emploi
mesures
sanitaires
du temps
par
qu'aux
de ces citoyens
visite
les détenus.
L'un
alternativeou la prison:
ment , et par jour , la maison
de détention
il entend
les plaintes
des détenus
, ou portées
contre
, sauf
eux ; les juge et y fait droit
l'appel
au comité
des maisons
de détention
des citoyens
et prichargés
sons. Les fonctions
de ces citoyens
sont d'améliorer
le sort physique
et l'état moral
des détenus.
et moral
74. Le compte
administratif
de la direction
des maisons
de détention
et des prisons
est
rendit
conseil
au
communal
, qui
en instruit
le conseil divisionnaire
le transmet
au gouverne, lequel
ment
avec ses observations.
et à la législature
sont
les étais des moeurs
75. Les institutions
et
des lois; les unes
et les aurtres
tiennent
tellement
,
sociale
font
qu'il
n'y a harmonie
qu'autant
qu'elles
établissement
et dans leur
un tout dans leur
esprit ,
ne s'en font qu'une
seule
et même
et que les cityens
idée.
doit des encouragements,
des
76. L'âdministration
et des honneurs
récompensés
aux citoyens
qui se
ou par leurs services
dans
distinguent
par leurs vertus
les sciences
et dans les arts,
des serviqui rendent
ces par leurs
découvertes
ou leurs
inventions
; qui
méritent
le mieux
la bonté
de leurs
par
doctrines,
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la célébrité
de leurs
écoles.
Elle peut
élever
par
des statues
aux citoyens
de la commune
ou de la division
territoriale
ou
qui font la gloire,
de la localité
de la patrie,
et faire
toutes
les dépenses
qu'elle
croit
utiles
la morale
et les lupour
l'instruction,
mières.
entre
les citoyens
.77. La confiance
est le garant
naturel
de la sûreté
de
, de la moralité,
personnelle
l'ordre
et de la tranquillité
commune
: elle est la pensée de la police
se rapporte
à l'ordre
, laquelle
, au
salut et à l'honnêteté
Essentiellement
conpublics.
ce qui est
servatrice
et. préservative
, elle garantit
est la surle mal : son caractère
bien , et prévient
et
la protection
des personnes
veillance
, son but,
son auHors les actions
des propriétés.
humaines,
torité
là où elle prétendrait
son action
s'arrête
cessé,
des opinions
secrètes
, et elle n'a lieu qu'aujuger
la
troubler
manifestées
tant que les opinions
peuvent
et sa manifestation
(1) : la pensée
en
paix publique
il y à tyrannie
sont les limites,
autrement
(2).
étant
des moyens
de police
78. Les règlements
des lois,
né doivent
d'exécution
leur être Contraires,
et à l'équité
naturels
droits
non plus' qu'aux
, ni en
ce que les lois n'ont
pas statué.
nommés
chaque
mois par la ma79. Des citoyens
comdans
les
administrative
,
par
quartier
,
gistrature
de la troubler.
(1) Comme moyen intentionnel
qu'elle
(2) D'autant plus odieuse et insupportable,
lissante et qu'elle dégrade en comprimant.

est avi-

464

LIVRE

IV.

de territoire
et par
circonscription
urbaines,
munes
sous l'inspecles communes
veillent,
rurales,
pour
: leurs
de la police
au maintien
tion
de l'autorité,
les habitants
des avansont de faire jouir
fonctions
de la sécurité,
bonne
, notamment
police
tages d'une
de la salubrité,
de la sûreté
et de la
de la propreté,
sur les voies,
et dans les
rues,
chemins,
tranquillité
et édifices
des monulieux
; la conservation
publics
et la surveillance
des travaux
et consments
publics
Mais l'autorité
tructions
administrative
particulières.
I° prendre
arrêtés
des
seule,
lorsqu'il
s'agit
peut
d'ordonner
des précautions
locales
sur les objets
conet à son pouvoir;
fiés à sa vigilance
20 publier
de
les lois et les règlements
de police,
ou rapnouveau
à leur observation
les. citoyens
la
peler
; 3° informer
et poursuivre
des délits,
les coupables.
justice
ne voit dans les sectaires
80. L'administration
que
: ce qui est du domaine
de la croyance,
des citoyens
étant
une opinion
sort du domaine
de
personnelle,
la loi et de l'autorité
publique.
est publi81.
Administrativement
, la propriété
des citoyens
: elle se rattache
à l'adque ou les biens
ministration
la contribution,
aux
charpar l'usage,
ges publiques
, les travaux
publics,
et l' aliénation.
82. La propriété
est ou générale
à la
publique
cité,
ou communale.
83. La propriété
de la cité est à la charge
publique
du trésor
national
son entretien
ou sa création;
pour
elle comprend
les palais
de la législature
, de l'Instidu gouvernement
et musées
tut,
, les monuments
de
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sciences
et d'arts,
les grandes
les ports
de
routes,
mer et les
contributions
subvenir
aux
dépour
de la cité : elle ne consiste
ces choses ;
penses
qu'en
nature
toute
autre
de propriété
est du domaine
communale
est à la charge
(I). La propriété
privé
et. des divisions
des communes
territoriales
: elle
les édifices
nécessaires
à l'établissement
comprend
des magistratures
administratives
et judiciaires,
et à
d'utilité
commune
: les chemins,
tout
objet
rues,
fontaines,
quais,
ponts,
marchés,
places,
halle s,
monuments
hospromenades
, bibliothèques,
d'art,
pices , hôpitaux
, cimetières
, et, les contributions
qui
forment
le revenu
des localités
(2).
de la propriété
com84. Nul n'est propriétaire
: tous
ne possèdent
munale
, mais la communauté
,
mais tous ont droit de jouir.
se compose
de tout
85. La propriété
particulière
dans la nature
ou par le fait de l'homce qui existe
commun
ou n'a pas
me,
usage
qui n'est
pas d'un
et qui peut
une destination
essentiellecommune,
d'un
chacun.
le patrimoine
ment devenir
des propriétés
con86. La surveillance
publiques
de ces propriétés
:
conservatoires
siste dans les actes
maisons, canaux.
Lesforêts, bois, biens ruraux,
(1)
(2) Les théâtres , les temples pour le culte, sont du domaine
privé. Non plus que la cité, les communes ne peuvent posséni usines, ni
ni maisons,
der ni bois, ni forêts, ni carrières,
biens ruraux, ni aucune propriété dont la possession est personnelle de sa nature , et serait également une usurpation de cette
et à son préjudice.
propriété
30
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à des
surveillance
de cette
la délégation
citoyens
administrative.
n'affaiblit
pas la responsabilité
ne considère
pas la pro87. La loi administrative
ou transmission,
comme
possession
priété
privée
de son usage
ou de son emploi
mais dans le rapport
Elle règle les modide là société.
commun
à l'intérêt
de la loi civile,
aux principes
et
fications
généraux
sur la propriété
: ces
détermine
l'action
publique
les forêts,
modifications
concernent
mines
bois,
,
marais
carrières,
, canaux
, la navigation
intérieure,
de l'industrie,
la pêche
et la chasse.
les productions
des substances
88. L'exploitation
des
minérales,
des fossiles
, des bitumes
, des terres
combustibles,
et pyrites,
de quelque
nature
des carrières,
que soient
à
ces substances,
n'a lieu
avertissement
qu'après
l'autorité
son apadministrative,
qui s'éclaire,
pour
, de l'avis des sociétés
, d'agriprobation
scientifiques
culture
ou d'industrie.
on défrichesemis,
89. Les coupes,
replantation
et des bois non enclos,
ment
des forêts
ne sont faits
à l'autorité
avertissement
administrative.
qu'après
de marais
n'en
90. Les
propriétaires
peuvent
le dessèchement
selon
le mode
et les
opérer
que
conditions
l'autorité
administrative
imposés
,
par
au dessèchement,
s'il est jugé
qui peut contraindre
à l'intérêt
nécessaire
public.
riverains
des rivières
navi91. Les propriétaires
sont tenus
de laisser
le long des bords
un chegables
min pour
le trait des chevaux
de dis, et un chemin
le long
tance
des rivières
et ruisseaux
flottables.
Ils
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ne peuvent
creuser
de fossés,
élever
d'arbres,
planter
de mur qu'à une
certaine
distance
des rivières
et
ruisseaux
en altérer
le cours par
; ni détourner
l'eau,
ni en tirer
fossés , tranchées
ou autrement,
, canaux
ou autres
le sable
matériaux.
92. On ne peut se prétendre
propriétaire
exclusif
des eaux
d'un
d'une
rivière
ou
fleuve,
navigable
d'un ruisseau
mais tout propriéflottable,
commun;
en vertu
taire riverain
du droit
peut,
commun,
y
sans néanmoins
faire des prises
en détourner
d'eau,
ni embarrasser
le cours
d'une
manière
nuisible
au
et à la navigation
bien général
établie.
dans les limites
riveraines
est de droit
93. La pêche
en se conformant
de police.
aux règlements
commun,
ruraux
sont libres
de varier
94. Les propriétaires
et l'exploitation
à leur grêla
culture
de leurs
terres,
de disposer
leurs récoltes,
des produits
de conserver
du pays ou à l'étranger,
de leur sol dans l'intérieur
au droit d'autrui.
sans préjudicier
est libre d'avoir
telle espèce
95. Tout propriétaire
de troupeaux
croit
utile à
et telle
qu'il
quantité
et de les y faire
de ses terres,
pâturer
l'exploitation
exclusivement.
de parcours
et de pâture
commun
96. Le droit
de clorre
aux propriétaires
n'est pas un empêchement
est
le temps
Tout
leurs
héritage
qu'un
héritages.
ni de
de parcours
ni au droit
clos , il n'est
assujetti
du droit
de
de. même
affranchit
La
clôture
pâture.
si ce droit
ou
non
réciproque,
réciproque
pâture
sur titre.
fondé
n'est
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domiciliés
non
et fermiers
Les propriétaires
97.
ou faire
dans le troupeau
mettre
commun,
peuvent
de têtes
de
le nombre
séparé,
garder
par troupeau
territoriale
déterbétail
veulent,
par mesure
qu'ils
ou par les usages
locaux.
minée
par les règlements
est libre
de faire
ou le fermier
98. Le propriétaire
nature
avec tout
de quelque
sa récolte,
soit,
qu'elle
et au temps
instrument
qui lui convient,
pourvu
aucun
aux
ne causent
dommage
propriétés
qu'ils
voisines.
a droit
de déTout
ou fermier
99.
propriétaire
truire
et de faire détruire
toute
sur ses terres
espèce
de gibier
filets
ou tous moyens
qui ne peuvent
par
aux fruits
de la terre,
de repousser
avec des
nuire
armes
à feu les bêtes
se répandent
fauves
dans
qui
les récoltes,
sauf à se conformer
à ce qui est ordonné
Il est libre au propriétaire
,
pour la sûreté
publique.
ou usufruitier,
possesseur,
de chasser
ou faire chasser
sur leur domaine
non clos , après
la dépouille
entière
de ses productions;
et en tout
dans ses lacs,
temps
forêts
et bois,
ou terres
des
étangs,
séparées
par
murs
ou des haies
vives des héritages
d'autrui.
100. Les auteurs
en tout genre,
d'écrits
les peintres , les dessinateurs
les composi, les graveurs,
teurs
de musique,
durant
leur vie du droit
jouissent
exclusif
de vendre,
de distribuer
leurs
ouvrages
dans tout le territoire
de la cité et à l'étranger
, d'en
céder
la propriété
en tout
ou en partie
à telles
con: leurs
ditions
veulent
héritiers
du
qu'ils
jouissent
même
droit
durant
trente
ans après
la mort des au-
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durant

teurs ; les cessionnaires
n'ont
ce droit
que
leur vie..
101.
Pour
conserver
ou s'assurer
une propriété
on déclare
à l'administration
industrielle,
par écrit
si l'objet
est d'invention,
de perfecqu'on
présente
ou seulement
et on détionnement,
d'importation,
sous
cachet
une description
exacte
des prinpose
ou procédés
l'invention
cipes , moyens
qui constituent
ou la découverte
et modessins
, les plans,
coupes,
dèles qui y sont relatifs
confronter
, afin de pouvoir
la description
avec la demande,
lors de la délivrance
du titre.
Le titre
est donné
sans examen
:
préalable
il établit
seulement
la demande,
et la jouissance
ex clusive
durant
le temps
demandé.
ne gaL'autorité,
la propriété
rantit
en aucune
manière
, le mérite , ni
le succès.
de céder
Nul citoyen
ne peut
être contraint
102.
sa propriété
utilité
que pour
publique
, et sans avoir
été préalablement
payé de sa valeur.
:
commune
103. Les travaux
sont d'utilité
publics
la vie et de donner
de faciliter
étant
de leur nature
être entrepris
aux localités
l'aisance
, ils ne doivent
un prénécessairement
que dans ce but ; car , étant
seuledes citoyens
sur les revenus
lèvement
, faire
indiviest un vol à la propriété
ment
faire,
pour
duelle.
la civilisation
marquent
publics
104. Les travaux
de
l'utilité
: ils ont pour
des peuples
générale
objet
ou
d'une
division
territoriale,
ou l'utilité
la cité,
constaCette différence
commune.
d'une
seulement
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ou
tant
à qui de la cité,
d'une
division
territoriale,
leur
d'une
confection
, établit
commune,
par
profite
les frais
de l'une
ou de l'autre,
sont supportés
qui,
ont pour
but.
de l'établissement
qu'ils
d'utilité
sonties
105. Lés travaux
grandes
générale
les arsenaux
les ports , les phares,
routes,
maritimes,
de la législature,
de l'institut
et du goules palais
de sciences
et d'arts,
les muséum
les
vernement,
monuments
consacrés
à la mémoire
des grands
hommes
ou des événements
mémorables.
Les
travaux
de territoire
sont les routes
sed'utilité
partiaire
les rivières
condaires
, les fleuves,
, les édifices
pour
des magistratures
administratives
et judiplacement
d'art
et dépôts
les monuments
ciaires,
scientifiques,
et tout ce qui devient
locale
propriété
par l'exécution de ces travaux.
Les travaux
futilité
communale
à l'autorité
sont
les édifices
destinés
administrative
et judiciaire
et
, les
chemins
, rivières
ruisseaux
à la commune,
les marqui
profitent
maisons
de détention,
et tous
chés,
quais,
ponts,
travaux
dont la confection
constitue
une
propriété
communale.
106.
à la charge
Les travaux
du trésor
sont
public
ceux à la charge
d'une
ordonnés
par la législature;
division
territoriale
lé sont par le conseil
divisionet ceux à la charge
de la commune
le
naire;
par
conseil
communal.
Les établissements
produits
par
les travaux
sont
entretenus
aux frais de la
publies
cité où des localités,
dans l'ordre
de l'autorité
qui eh
a autorisé
la confection.
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les travaux
107. Quelle que soit leur nature,
publics
sont mis au concours
: le concours
est.jugé
par l'institut pour
ceux ordonnés
la législature,
et par
par
les académies
dans les localités.
Les architectes,
staou ingénieurs,
sont adoptés,
dont les projets
tuaires,
ont l'exécution
des travaux
sous la surveillance
de
l'autorité
l'exécution
des.
publique,
qui maintient
conditions
des projets.
108.
Dans
de revenus
le cas d'insuffisance
communaux
ou percement
de voies vicipour réparation
nales , les habitants
y pourvoir
peuvent
par travaux
n'ont lieu que du con, mais ces travaux
personnels
libre
des habitants
de la localité.
Ces trasentement
vaux comprennent
le service
par personnes
, chevaux
des personnes
mâles par familet voitures,
en raison
en retire : ils se comples , et de l'utilité
que chacun
habituel
est
Ceux
dont le travail
tent par journées.
de la famille
à l'existence
, en sont
indispensable
de droit.
exempts
des travaux
est une
109. La *souffrance
publics
à
de voisinage
: elle est sujette
servitude
temporaire
dans
ou non jouissance
indemnité
, qu'il y ait perte
la propriété.
de travaux
commune
La propriété
110.
provenant
soumise
aux
au voisinage,
règles
est , quant
publics
riveraines.
les propriétés
civiles
privées
qui régissent
ou échange
cession
111. Aucune
vente,
de la
ne peut
commune
travaux
publics
pour
propriété
administrative.
être sans une loi ou une décision
et
de la valeur
112. La combinaison
intrinsèque
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de la valeur
et
éventuelle
donne
la valeur
réelle,
détermine
de l'acquisition.
le prix vrai
II3.
soumission
est le mode
L'adjudication
par
des travaux
naturel
publics.
pour la confection
n'a d'autres
114.
publique
L'économie
principes
leur
seule
que l'économie
domestique,
application
étant différente
: leur nature
est des lois et des phénomènes
d'un même
et le bon sens dans l'emordre,
de ce même
ordre.
ploi des choses qui ressortent
115. La contribution
aux charges
est
publiques
une
dette
sacrée
chacun
: nul
ne
s'en
pour
peut
est formellement
s'il n'en
affranchir,
exempté
par la
loi pour
cause
d'insuffisance
de moyens
d'existence.
116.
La contribution
emporte
seulement
dans les revenus.

contrainte,

mais

Les contributions
sont le seul
revenu
117.
de la
cité et des communes
: les revenus
ne peuvent
publics
d'autre
ni d'autre
avoir
cause.
Tout
origine,
citoyen
un an, a droit
à la jouissance
domicilié
des
depuis
de la localité.
revenus
et les communes
seules
peuvent
118. La législature
les contributions
leur
établir
nature
et leur
, d'après
mode
fixés par la loi constitutionnelle
les
, et dans
limites
qu'elle
prescrit.
L'arbitraire
dans la répartition
ou le prélè119.
vement
de la contribution
à la proest un attentat
et un délit
envers
les personnes.
priété
120.
L'action
relativement
à la
administrative,
locale
dans
contribution
, est , pour la contribution
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et

son établissement
la perception
, la réclamation,
la contrainte.
121. La contribution
des propriétés
matérielles
est faite par égalité
de leur revenu,
proportionnelle
déduction
sur le produit
brut
des frais
d'entretien
ou de culture,
et sans
autre
exemption
que celle
nécessitée
de l'agriculture,
ou
pour l'encouragement
de la communauté.
pour l'utilité
générale
122.
La
est
industrielle
établie
contribution
la population.
d'après
123.
La contribution
est fixée à trois
personnelle
de travail
le prix local des salaires.
journées
d'après
Les dépenses
administratives
sont commu124.
nales
ou partiaires
de territoire
: elles ne peuvent
être
à la charge
du trésor
public,
n'ayant
pour
local.
Elles
intérêt
sont fixes
objet
qu'un
, en ce
ont pour objet les besoins
qu'elles
ordinaires,
annuels
des besoins
non ap; et variables,
de la communauté
d'avance.
Elles sont annuelles.
ou connus
préciables
120. Lorsqu'il
pour les dépenses,
y a insuffisance
être établi
de contribution
il ne peut
que
suppléordonnées
constituaux contributions
mentairement
tionnellement.
celles
dont
Toute
126.
que
contribution
, autre
la nature
et le
de la cité établit
la loi fondamentale
du droit de souveraineté,
mode , est une usurpation
un vol à la
à la puissance
un attentat
législative,
propriété.
En comptabilité
127.
ment
que
dépendants,

, les rapports
la moindre

étant

telle-

interruption
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tout
est imdes rapports,
la nature
même
doit
annueladministrative
La magistrature
pératif.
au conseil
des dépenses
commulement
le compte
et poursuit
l'autorité
en cas de
nal,
qui l'approuve,
Ce compte
est rendu
ou de prévarication.
concussion
de chaque
le contrôle
citoyen.
public
pour
d'autre
Il n'est
128.
comptabilité
administrative,
de citoyens
étant
une famille
commune
. chaque
qui
en tout ce qui concerne
elle-même
ses
se gouverne
les lois de la cité,
biens
et leur gestion,
mais selon
de tout le peuple,
qui sont le lien politique
— J'ai cherché
mes principes
dans
CONCLUSION.
même
de la communauté
les prendre
la nature
pour
à leur source.
En effet,
le corps
est un être
politique
être dans l'ordre
comme
tout autre
organisé
possible
des êtres existants
: seulement
sa nature
est distincte,
en ce qu'il
est un
d'indivicomposé
d'agrégation
d'où
sa nature
dualités,
propre
qui en fait un être
à part,
et de laquelle
ressortent
des facultés,
des
besoins
d'un
tout autre
et la nécessité
d'orordre,
à ces facultés
assimilés
et à ces besoins
: il est
ganes
une nature
de natures
humaines.
proprement
Étant
une
d'individualités
de même
agrégation
il est nécessairement
un composé
des besoins,
nature,
des facultés
et des rapports
de chacune
des individualités qui le composent;
et comme
ces individualités,
ces besoins,
ces facultés
et ces rapports
sont les mêil en résulte
est une à cet égard:
mes,
que sa nature
le contraire
ne peut être que lorsque
des intérêts
pril'aristocratie
ou le desvés, c'est-à-dire
, une faction
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se font le corps politique
potisme,
; aussi y a-t-il alors
mauvaise
maorganisation,
tempérament
vicieux,
laise ou maladie
du corps
social.
De ce que le corps politique
est un être,
il a de sa
nature
des organes
nécessaires
à lui donner
la vie et
à l'entretenir.
C'est ici que
se présente
cet être de
convention
audacieux
les publique,
Prométhées,
cistes ont de tout temps
et qu'ils
ont présompcréé,
tueusement
doté d'organes
de la
que l'observation
nature
ne trouve
politique
pas et ne peut reconnaître dans l'ordre
naturel
des facultés
et des besoins
du
corps politique.
Mais
comment
le corps
se trouve-t-il
politique
dans l'ordre
des êtres?
Par ces lois primordiales
qui
lui sont propres
, et qui font
pour
qu'il fût possible
de ces lois universelles
l'harqui entretiennent
partie
monie
dans l'univers.
un effet
La société
n'est point
de ce qu'on
nomme
si improprement
hasard
; elle est
du fait seul de la sociabilité
natunée de tout temps
eu d'autre
relle de l'homme
: elle n'a jamais
cause,
en avoir
ailleurs
ne pouvait
que dans
parce
qu'elle
de l'homme
la nature
même
, unité dont se compose
naturel
de
dans son besoin
le tout social , c'est-à-dire
La sode son espèce
l'être
pour vivre et se conserver.
de la vociété est donc un fait naturel
, indépendant
des conventions
de l'homme,
lonté
cônséquemment
mais
seulement
ne
l'instituer,
humaines,
peuvent
qui
car
mode
à tout
Elle
social,
préexiste
l'organiser.
est un fait de la volonté
sociale,
social
mode
tout
forà laquelle
une convention
préexistent
c'est-à-dire
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exister
sans
elle ne peut
est son mode
que ce régime
, parce
de son exisà sa vie et au maintien
la souveraineté
faits
de ces
que
a voulu
ou cru faussement
placer
qu'on
publique,
riest un des attributs
nécessaires,
naturels,
ailleurs,
distinctif
son caractère
de la communauté-,
goureux
une
conséainsi
en l'homme,
étant,
que la liberté
et de ce qu'elle
et pourde sa nature
est,
quence
nécessairement.
tous les pouvoirs
en émanent
quoi
La communauté
existe
donc
naturellement
par le
fait de la sociabilité
naturelle
de l'homme
; mais pour
comme
tous les êtres organisés,
la condielle,
pour
tion de l'existence
est attachée
à des moyens,
sans lesalors même
cesse d'être
que
quels l'existence
possible,
ne seraient
avec la nature
ces moyens
pas enharmonie
de jouir
de l'être,
ce qui seulement
de la
l'empêche
de ses facultés,
ces deux
le
cas,
et, selon
plénitude
constitue
en état de santé
Pour
ou maladif.
que.le
social
il ne suffit donc pas
soit.bien
corps
organisé,
en qui consiste
il
qu'il ait ces moyens
pour lui la vie,
faut qu'ils
ne soient
à ce que sa
que conformément
nature
de mouve, il y a embarras
exige : autrement
ment
ou surabondance
d'action.
Deux moyens
fondamentaux
constituent
essentiellement
la vie sociale , la puissance
de faire les lois ,
et l'autorité
en action.
Le
par qui les lois sont mises
de ces moyens
premier
, qui tient à l'économie
politin'est pas l'objet
de mon livre.
ordre,
que en premier
les lois sont mises
en action,
L'autorité
, par qui
la font.

Biais
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so-

de sa nature
à l'ordre
indispensable
dans
la monarchie
ou despotisme?
cial,
que même
du maître
où la volonté
est la loi , il lui est nécesexécuter.
Mais l'exécusaire d'agents
qui la fassent
tion des lois embrasse
deux modes,
qui sont les deux
naturels
l'administration
et la
moyens
d'y parvenir,
des
l'exécution
; car en elles est proprement
justice
ce n'est
dil'exécution
lois,
que là qu'est
puisque
les deux ressorts
leur
c'est-à-dire
recte,
qui procurent
immédiate
aux citoyens.
action
Comment
l'exécution
des lois ne se trouve-t-elle
l'administration
et la justice?
Parce
réellement
qu'en
indispensables
pour que
que ce sont les deux moyens
mais observée
la loi soit , je ne dirai pas connue,
par les
dans la
ont leur racine
citoyens
; et ces deux moyens
La loi est un fait,
mais
nature
des choses
politiques.
: elle est inerte
; pour
par elle-même
qu'elle
passif
fraction
existe
activement
, il est nécessaire
qu'une
de l'appliquer
au tout,
soit chargée
de la communauté
c'est-à-dire
observer
et de la faire
que
par chacun,
même veillent
élus par la communauté
des citoyens
comme
soit suivie et respectée
à ce qu'elle
règle comces deux
et la justice,
De là l'administration
mune.
de la
ces
deux
naturels
moyens
d'exécution
,
organes
société
à
toute
indispensables
politique;
procurer,
voud'une
nature
différente,
ces deux magistratures
- même , les citoyens
lui
social
le
besoin
lues
par
s'ils les
être
devant
les
et
à
observer
punis
lois
,
ayant

est tellement

enfreignent.
Mais si on

ne

pourrait

donc

concevoir

la commu-

47 8

LIVRE

IV.

il n'en
serait
ni justice,
administration
sans
du gouvernement,
proprequi n'existe
pas de même
C'est ici
et la justice.
ment
que dans l'administration
de se faire
des idées
surtout
exactes,,
importe
qu'il
de la série
car c'est ici que commence
l'application
en cette
matière.
Diset des erreurs
des sophismes
ce qu'il faut entendre
bien d'abord
par admitinguer
: c'est
dans
la naet par
nistration
gouvernement
à
des choses
la solution
ture même
politiques
qu'est
ces questions.
une circonscription
La commune
terriest, dans
et quelle
soit
toriale
, plus ou moins
étendue,
qu'en
une
de familles
la position,
agglomération
indigèdu voisinage
nes , formées
par la nature
même , c'està-dire
par une de ces lois primitives
qui découlent
naturelle
de l'homme
: son premier
de la sociabilité
est dans
la famille,
comme
celui
de la faélément
Elle
est une famille
mille
est dans l'homme.
plus ou
habitant
une même
enceinte
moins
nombreuse
(vilou ville),
est pour
elle ce qu'est
qui
lage,
bourg
la famille
au
le toit commun
pour
, et par rapport
à la
individu
que chaque
par rapport
peuple
, ainsi
dont il est membre
famille
, une des unités
qui comla somme
nationale.
Elle est donc un fait naposent
non l'effet
d'une
convention
elle est
turel,
; et quand
le résultat
d'une
convention
dans son ordonnance,
la
loi ne fait que reconnaître
un fait napolitiquement
dans les choses
turel , et lui donner
sociales
une existence
politique.
De ce que
la commune
existe
naturellement
(car
nante
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la loi, lors même
en ordonne
qu'elle
l'établissement,
ne fait qu'appliquer
un
mode
conventionnel
à un
établissement
tout
naturellement
formé , quel
que
soit le cas possible
où elle trouve
cet établissement),
elle a un intérêt
à sa conservation,
propre
parce
a l'instinct
de son existence
tout
qu'elle
, et comme
être
la conscience
de ses besoins,
la voorganisé,
lonté et les facultés
Sa souveraineté
pour y satisfaire.
à cet égard
découle
du fait même
de son existence
:
tout
contraire
étant
contre
la nature
des
principe
est absurde,
ne peut
choses,
parce
que l'impossible
être.
De là résulte
communale
que l'administration
de famille,
est une gestion
natuconséquemment
s'en rapproche
relle , et que toute
autre , qu'elle
plus
au droit
est une
naturel
ou moins,
de
dérogation
condition
conservation,
pour tous les êtres,
première
de l'exisétant la condition
pour le maintien
première
l'administration
communale
découle
tence.
En effet,
° du fait même
de l'existence
I
de
nécessairement
,
vivant
en commude familles
indigènes
l'agrégation
et dans l'enceinte
où elles sont
sur le territoire
nauté
de conservation
inhénées ou établies
; 20 du droit
du même principe
rent à tout être , droit qui émane
de
en l'homme
naturel
que le droit
; 3° du besoin
en intérêt
comet de garantir
de maintenir
fondre,
de chacun
et la somme
mun (qui n'est que la fusion
de chacun
des
les intérêts
des intérêts
individuels),
en être autrement,
Comment
membres.
pourrait-il
ou corps
être , individu
collectif,
chaque
puisque
nontenir de sa nature,
et doit nécessairement
tient
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et à
à se conserver
les facultés
propres
exercice.
à leur
nécessaire
la volonté
mais
exister,
n'est-ce
le contraire,
Dire ou croire
pas dire ou croire
ne les aurait
les êtres,
en formant
pas
que la nature,
à
ce qui
serait
doués
de ces facultés,
impossible,
des êtres possibles
une
dans l'ordre
d'admettre
moins
des espèces
c'est-à-dire
autre nature,
qui différeraient
ne peut
de celles
entièrement
qui sont ? L'intelligence
connaître
travailler
d'après
pour
que sur ce qui est,
les
et de ses phénomènes
de la nature
l'observation
et pour
faire une juste
lois qui le régissent,
applicacar toutes
de ces lois à nos besoins;
tion des effets
et mal.
il y à désaccord
les fois qu'on
y contrevient,
l'administration
communale
De ce que
est une
de famille,
cette
étant
toute
natugestion,
gestion
et
convenable
relle
bonne
; car,
, est la seule
cette administration
de la fu, sinon la gestion
qu'est
sion en commun
de tous les intérêts
et la
individuels,
d'un
chacun
à la garde
et au maintien
participation
de ces intérêts
tout un
même
, ce qui constitue,
pour
l'intérêt
Plus ces intérêts
individuels
peuple,
public?
sont rapprochés,
des points
plus ils ont journellement
de contact
la famille,
aussi ils
, ainsi
que dans
plus
sont sentis,
plus ils sont chers,
plus ils sont puissants,
se composent
de rapnécessaires,
parce qu'ils
de choses
de tous les jours,
, de besoins
ports
indispensables
le sont
les besoins
et les rapports
comme
primitifs
Donc,
plus ils sont rapprochés,
plus
pour l'homme.
ils sont bien
mieux
connus,
conséquemment
gardés
mêmes.
De là la nécessité,
par les intéressés
quel que
seulement
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le mode de police
de la cité , de
générale
communales
des affaires
par les intéressés.
à ce principe
naturel
la conséquence
J'ajouterai
morale
n'est
; c'est que la communauté
qui en découle
bien qu'autant
de même
jouit de ses facultés,
qu'elle
n'est bon qu'autant
que l'homme
qu'il a le libre exercice de ses facultés.
donc pour la sûreté
de la
Quand
et du maintien
des intérêts
dans l'intégarde
privés
rêt commun,
et maintien
tous
ne
garde
auxquels
concourir
peuvent
simultanément
, il est choisi quel- uns des intéressés
cette déy veiller,
ques
pour
de la somme
du droit
d'un chacun
est prolégation
un dépôt
et une charge
de confiance
prement
que
rendent
nécessaires
l'ordre
et la nature
forcée
public
des choses.
De là naît naturellement
l'administration
c'est-à-dire
la gestion
Communale,
personnelle
par
les intéressés
élément,
qui n'a pour premier
, gestion
dans sou motif
et dans son but,
que la conservation
d'intérêts
communaux.
Lors même que par extension
à
la loi organique
de la cité rattache
cette
gestion
l'administration
(ce qui est une conséquence
générale
est un membre
de la nade ce que la communauté
de
dans
l'intérêt
elle ne fait que comprendre
tion),
nation
des communautés
les intérêts
partiels
qui comle peuple
; ainsi
politique la loi qui règle
posent
ne fait qu'ordonner
les familles,
leur posiquement
des droits
l'exercice
mais
tion
sociale,
politiques,
en rien dans leur
sans pouvoir
pour cela s'immiscer
ou constiLa loi organique,
domestique.
régime
tution
, n'est à cet égard pour les communes
, comme
31

soit même
la gestion
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lien du faisceau
lés personnes,
national,
qu'un
pour
d'intérêt
des choses
pour
gérègle commune
qu'une
dans
cet intérêt,
de
direction
mesure
qu'une
néral ,
à chacun,
communaux
et doit laisser
mais qui laisse
de ses affaires
ou individus
gestion
per, la propre
cette
liberté
est un droit
natusonnelles
; parce
que
son libre
exercice,
qui d'ailrel,
conséquemment
à la chose
leurs ne peut
publique
qu'autant
profiter
N'est-ce
de la
n'est
pas réellement
pas gêné.
qu'il
des résultats
sommé
d'un
produits
par les facultés
ou individus,
la
chacun,
que se composent
corps
la force , et aussi
la richesse
de la cité,
puissance,
naturels
d'un
chacun
comme
dès droits
se compose
?
là souveraineté
publique
ont donc
leur
communes
existence
Les
propre,
dont le caractère
en tout ce qui
est l'indépendance,
les intéresse
et elles ne se l'attachent
personnellement;
au tout politique,
forment
le peuque parce
qu'elles
ou ensemble
ple par leur confédération
d'indigénéité.
Sans doute,
tout doit concourir
à l'harmonie
politice n'est
en dénaturant
et
que ; mais
point
l'origine
les effets
des rapports
ou en en créant
de
sociaux,
aura
cette
factices,
qu'on
jamais
harmonie,
parce
ne peut résulter
de l'obqu'elle
que de l'application
exacte
de la nature
servation
politique.
On voit présentement
d'où naît et en quoi consiste
l'administration
communale.
Voici
\ sans
pourquoi
son caractère
de localité,
elle rentre
comme
perdre
nécessaire
du tout social.
La commune
a donc
partie
et une puissance
un caractère
distinctif
réelle
qui,
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l'un
et l'autre,
émanent
du fait même,
niais seul,
de son existence,
et qui sont conséquemment
tellement dans sa nature,
ne peut
les en ôter enqu'on
même le despotisme
le plus absolu
tièrement,
qu'on
puisse
imaginer.
À côté de cette communauté
la loi ponaturelle;
et veut , dans
l'intérêt
litique
organique
imagine
même
de la société
et de l'ordre
une compublic,
munauté
de la réunion
fictive
, formée
plus ou moins
de ces communautés
naturelles
grande
; mais tout en
à cet égard
imitant
ce que fait naturellement
l'eset la force des choses : la loi la plus parfaite
sence
ne
le plus possible
peut être que celle qui se rapproche
Aussi notre
division
territoriale
de la réalité.
par déeu depuis
son établissement
a-t-elle
l'aspartements
réfléchis
et des vrais
des hommes
sentiment
politirestée un des beaux
titres de la gloire
et est-elle
ques,
immortelle
de notre
assemblée
législative
constielle sera à jamais
un des monuments
comme
tuante,
Cette ditravaux.
de son génie et un de ses instructifs
n'est
vision fictive du territoire
, purement
politique,
une
mesure
le
un
pour
gouverneprincipe,
point
mesure
d'ordre
: ce n'est
général
ment
que comme
sont
a cet effet. Son motif et son but primitifs
qu'elle
des droits
l'exercice
j plus de facilité
dans
politiques
des lois,
l'action
par plus de conplus d'ensemble
dans
dés intérêts
centration
locaux , plus d'harmonie
et par
de ressorts
le mouvement
par moins
général
le
Elle n'est un moyen
de rouages.
similitude
pour
à l'établissesert
qu'elle
parce
que
gouvernement,
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de l'administration
ment et à l'organisation
publique,
des lois , exécution
en ce qui est l'exécution
directe
a la direction
et la surveildont
le gouvernement,
en qui
et surveillance
seulement
lance , direction
il consiste.
Mais de ce que dans un territoire
étendu
, comme
les pays, occupés
le sont en Europe
par ses différents
du territoire
de ce partage
il est nécessaire
peuples,
dans
en fractions
(qui y existe
partout
quelconques
ou autres
dont
les contrées
les provinces,
partages
il ne s'ensuit
les pays se composent),
pas forcément
en
de ces fractions
du morcellement
la nécessité
du territoire,
comme
dissous
fractions
cantons,
autres
ou toutes
tricts , arrondissements,
: c'est moins
mesure
le principe
Cette
outrer
que le dénaturer.
et
être dans l'intérêt
n'est et ne peut
jamais
publie,
Elle
en résultat,
on ne peut
n'est,
l'y faire cadrer.
favoc'est-à-dire
avantageuse
qu'au
gouvernement,
à l'inrable qu'à un intérêt
toujours
que trop opposé
térêt
commun.
ce morcellement
de comPourquoi
tout
munautés
il existe
d'habitants,
déjà
quand
naturellement
dans les communes,
et législativement
dans le partage
en divisions
du territoire
géographi? Que cela
et
à la liberté
ajoute-t-il
ques politiques
aux droits,
facilité
à l'action,
cela donne-t-il
quelle
ces deux
les seuls
de toute
institution
buts,
grands
sociale?
Pourquoi
compliquer
l'organisme
politique,
et surcharger
la législation
de lois mauvaises,
parce
sont inutiles
? Pourquoi
enfin créer des foncqu'elles
tions
à l'exécution
des
qui n'ajoutent
pas de facilité,
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l'entravent
et rendent
sa marche
plus
sûre?
Tout
le corps
est une
politique
être bonne
machine,
qui ne peut
intrinsèquement
et utile dans ses effets,
qu'autant
que des pièces
parasites
n'en
loin d'a: autrement,
gêne pas l'action
à la somme
du mouvement
jouter
doit avoir,
qu'il
on le. compliqué
, et on l'affaiblit
par la multiplicité
et l'incohérence
des effets partiels.
Toute
institution
non voulue.par
la nature
est un mal , et ne
.politique
: c'est une excroissance
produit
que le malaise
qui ne
vivre
de la substance
sociale,
peut
qu'aux
: dépens
tout ce qui est superfétation
dans
comme
en l'homme,
et les végétaux.
les animaux
Ce luxe
d'institutions
cache une pauvreté
non nécessaires
réelle d'ordre
social. Le nécessaire
est seul utile et bon en politique,
même des choses.
C'est
parce qu'il ressort
de la nature
corrosent
le
assez que les gouvernements
déjà bien
saris leur
la faculté
de bâtir
laisser
ou
nécessaire,
social à leur gré dans leur
d'entretenir
l'édifice,
propre intérêt,
dite , est donc
L'administration
, politiquement
division
dans l'autorité
instituée
dans chaque
territoEn effet,
c'est là qu'on
dans l'observatrouve
riale.
cette action
du corps politique
tion de la nature
puL'élément
des lois sur les citoyens.
directe
blique
commudans l'administration
en est bien
primitif
de l'administration
;
publique
degré
nale , premier
à l'intérêt
action
est plus en rapport
mais ici cette
gédivisionnaire.
sans que l'administration
néral,
terricaractère
de conserver;son
cesse toutefois
toriale
de
lois,
lente

486

IV.
LIVRE

de concourir
sans quoi
elle cesserait
même
localité,
à l'harmonie
Si ce caractère
est plus
sociale.
prol'administration
c'est
noncé
dans
communale,
que
plus les intérêts
sont
rapprochés,
plus ils sont procontraire
et qu'au
fonds,
plus ils
plus ils s'étendent,
dans l'intérêt
Aussi
ici se confondre
viennent
général.
de même
l'admil'administration
territoriale,
que
nistration
manière
communale
; mais d'une
plus proun caractère
noncée
public
que celle-ci
, a-t-elle
est
en fait une des deux institutions
(la justice
qui
institution
cette autre
publi) , en qui est cette action
De ce que
nomme
exécution
des
lois.
que
qu'on
l'administration
territoriale
est proprement
l'admis
nistration
en elle réside
la force
exécupolitique,
et c'est ainsi qu'institution
établie
dans chaque
tive;
la réunion
division
de ces administraterritoriale,
réellement
le gouvernement
tions
forme
dans
son
action
aux
choses
comme
la justice
ou
publiques,
les tribunaux
dans
son action
aux choses
privées.
Mais
de ce que
l'administration
communale
et
l'administration
territoriale
ont
le double
caractère
une gestion
d'être
de localité,
et d'être
une gestion
il en résulte,
l'une
et pour
l'autre,
publique,
pour
la nécessité
tout
à la fois
dans
son
d'être
mode
d'existence
une institution
et magisreprésentative
: ce principe;
traturale
découle
de là nature
admidont
l'essence
est d'être
une
de
nistrative,
gestion
localité
dans l'intérêt
mauvaises
commun
; et, telles
les lois , et tel contraire
que soient
que soit le mode
de gouvernement,
ils ne peuvent
les lui ôter : aussi
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lui retrouve-t-oii
ce caractère
les lois con, malgré
traires
tous
les pays
en
qui ont régi et régissent
cette
matière
ces gouvernements
abso, et jusqu'en
lus de l'Orient.
De ce que l'administration,
est un réen général,
la conséquence
naturelle
toute
gime représentatif,
de ce principe
est le droit
de chaque
à forcitoyen
mer la représentation
ainsi que de concourir
locale,
à l'élection
de ceux qui la forment
: de là les assemblées
naturellement
au
administratives,
participant
double
caractère
de l'administration,
c'est-à-dire
formées.tant
veiller
aux
intérêts
locaux
pour
que
les faire coopérer
à l'intérêt
selon le
pour
général,
mode
et les règles
prescrits
par la loi de la cité,
qui
est la volonté
Ce droit
des cipublique
générale.
à élire et à être élus,
n'est point et ne saurait
toyens
de la loi politique,
être une concession
mais un droit
la loi constitutionnelle
naturel,
que seulement
peut
comme
tous autres
dans l'intérêt
droits,
ordonner,
atteinte
à son libre exercice.
et saris porter
public,
Aussi
toute
loi qui contrevient
à ce droit,
soit en lià certaines
le droit d'élection
ou à
mitant
personnes
de la propriété
dans la nature
des conditions
prises
soit en gênant
la gesde propriété,
Ou d'une
espèce
communaux
des biens
tion locale
par des empêcheou à sa jouissance
à la propriété
ments
, soit enfin en
des devoirs
sans droits qui les engendrent,
imposant
aux personnes.
est une loi attentatoire
étant
aussi une autorité
instituée
L'administration
les lois par les citoyens
observer
faire
, il est
pour
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autorité.
de cette
nécessaire
de magistrats
chargés
de la
du choix
Cette
est une délégation
magistrature
des
des lois,
volonté
commune
garantes
pour la garde
et généraux.
De là résulte
nécesintérêts
individuels
des parties
sairement
délégation
que cette
émane
et non du gouvernement,
non pas encore
intéressées,
émanent
les pouvoirs
conférés
tant
que tous
parce
lieu
le contraire
de la souveraineté
n'ayant
publique,
(sans cependant
que son usurpaque par despotisme
détruire
ce droit),
tion puisse
jamais
que parce
que
ou territol'administration
communale
de sa nature
riale
ne concerne
locaux,
qui ne
que des intérêts
à l'intérêt
comme
servant
se rattachent
général
que
En effet,
à le composer.
qu'on
analyse
rigoureuseet on trouvera
ment
en
l'administration,
toujours,
a pour
de
dernier
résultat,
que son institution
objet
du territoire
dans l'intérêt
de toute
gérer une fraction
la cité;
Il résulte
de ces principes
I° que la magistrature
administrative
est une
de la. confiance
délégation
des citoyens,
est
administratif
et que le magistrat
l'homme
de la localité
du gouver, et non un agent
nement
tout ce qui nE tient pas à l'exé; 2° que pour
cution
dite , il existe
une assemblée
de
proprement
de la délibération,
de la surveilcitoyens
chargés
lance
et de la.censuré,
du dépôt
des insûreté
pour
térêts
à l'autorité
confiés
et
communs
exécutante,
la diriger
là où ces intérêts
être
pour
pourraient
compromis,
entendre
insQue faut-il
par gouvernement,
quelle
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titution
faut-il
reconnaître
pour tel dans l'établissement
et quel
est son emploi
vrai dans l'orpublic,
Le gouvernement,
executive?
ganisation
au contient
tout de la loi, il en est la création
dans
traire,
son mode
et dans
ses effets.
Il n'existe
pas naturelsa ralement,
l'administration,
n'ayant
pas , comme
cine
dans
la communauté
même
: il n'est
pas une
modification
d'un
fait naturel,
comme
l'administrail n'existe
C'est
tion;
que par.convention.
une mesure
mais
une mesure
née d'un
besoin
nécessaire,
aussi en a-t-il,
dans tous les temps
et chez
social;
tous les peuples,
subi
les chances.
Sa nature
est
donc différente
de celle de l'administration.
Mais de
ce qu'il
est institué
en un faisceau
rattacher
pour
commun
chacune
des administrations
à l'exécution
et uniforme
des lois , il ne serait pas exact
Commune
est une
conséd'en
induire
l'administration
que
du gouvernement,
c'est le gouverquencé
puisque
de
est une conséquence
au contraire,
nement
qui,
en ce sens qu'il n'est insl'administration
publique,
centre
de l'administration
titué que comme
générale,
toutes
les administrations
c'est-à-dire
pour rattacher
et à une
en un ensemble
individuelles
commun,
cenun rouage
II est proprement
uniforme.
marche
; indisà des rouages
essentiellement
tral surajouté
le mouveà l'action,
mieux
préciser
pour
pensables
ment.
caractère
du gouvernement,
le,caractère
Aussi,
et du but
établissement
de
son
du
motif
tient
qu'il
la
transmission
est
il
lequel
pour
est institué,
, la
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comme
non
direction
et la surveillance,
mais
pas,
de la
on le prétend
encore»,
; car c'est
l'impulsion
loi seule que toute
executive
autorité
reçoit
l'impul: auétant
l'action
la loi seule
dans
sion,
publique
trement
il n'y a que despotisme.
Voilà
le
pourquoi
non pour
administrer
gouvernement
est institué,
par
et gouverner
n'est qu'exercer
la transmislui-méme,
la direction
et la surveillance.
il sort
sion,
Quand
de ces limites,
irrévocablement
posées
par la nature
même
des choses,
il y a despotisme,
soit qu'il
provienne,
de sa part,
soit même
d'empiétements
que la
en déplaçant
ces limites.
Le gouverloi l'y autorise
nement
est donc
le point
central
où aboutissent
les
mais
non
le cercle,
administrations;
plus
que dans
le point
de centre
n'est
les rayons
de
qui y tendent
la circonférence
: seulement
il peut
être
considéré
comme
la somme
des unités
Il est
qui la composent;
un moyen
de centralisation
dans
l'intérêt
de l'ordre
l'intermédiaire
entre
là légiset proprement
public,
lature
ou puissance
et l'autorité
exéculégislative,
et tribunaux.
tive, administrations
Quelles
que soient
des
la tendance
à
et les prétentions
gouvernements
et à se créer
des
le cercle de leur
agrandir
pouvoir,
des devoirs
qu'ils
droits , sans s'inquiéter
s'imposent
en cela,
ils ne peuvent
le principe
de leur
détruire
et l'ignorance
des hommes
ne peut
faire que
nature,
les principes
en chaque
ordre
de choses
ne soient
Mais
la nature
le
plus
pas.
des
choses
circonscrit
dans les limites
de son établissement
gouvernement
j
est respectable,
il est,
plus aussi son caractère
quand
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et il reste
l'ordre
naturel
ce que le veut
politique.
Elevé
dans
par sa place
sociale,
rel'organisation
cominandable
utile plus encore
par ses attributions
il est une pièce
par ses devoirs
que par ses droits,
utile à la machine
politique
; mais ce n'est
qu'autant
sur les autres
qu'il
n'enjambe
pièces , et
pas
dans l'action
qu'il
ne remplit,
générale,
que le mouvement
il existe,
qu'il ne nuit pas à cette
pour lequel
être
action
: d'où il résulte
ne pourrait
que là société
sans administration,
non plus que sans tribunaux,
En
mais qu'on
sans gouvernement;
peut la concevoir
est comme
à un total,
effet , l'administration
l'unité
ici le gouvernement,
que représente
sans que,
pour
ne soit
chacune
des unités
cela,
qui le composent
L'adminis, et ne soit par elle-même.
préexistante
de la liberté
tration
, base fondamentale
publique,
de cité et leur élément,
exercice
des droits
primitif
de liberté:
il n'est
sans lesquels
individuelle,
point
du corps
essentielle
de l'organisme
est donc la partie
politique.
à la
sont l'application
C'est
que ces règles
parce
des lois de la nature
communauté
administrative,
de l'établissement
elles est la perpétuité
poliqu'en
une considération;
que
première
; car il existe
tique
et leurs gouvernements
les peuples
ne
le législateur,
de vue , l'instabilité
des chodoivent
jamais
perdre
il en est du corps
En effet,
ses humaines.
politique
Les lois éternelles
de la
du monde
comme
physique.
veulent
nature
; croissent,
que tous les êtres naissent
création
n'est
: la matière
ensuite
et cessent
qu'une
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Le principe
et uun décompsition
qui
continuelles.
les fait être , et celui qui les anéantit
, ont pour même
Dans le cours
de
cause;
ces; lois
qui régissent
tout.
en
des êtres
l'existence
ces; êtres
portent
organisés,
de dépérissement,
mille causes
il
eux-mêmes
quand
n'en est qu'une
qui les fait être ; car il ne faut
point
de causes
de création
autant
la réuprendre
pour
de ces causes
nion
des principes
Plusieurs
créateurs.
dues
dans
de dépérissement
aux circonstances
sont
les êtres
se trouvent,
le sont à
beaucoup
lesquelles
leur organisation
même.
La vie n'est
qu'une
dégravers la mort
: tel est d'ordre
dation
imjournalière
Rien
ne se perd
dans
muable
des choses.
cependant
est le principe
là nature
elle-même
; la destruction
ou
inanimés
des corps
de la vie. Les restes
organisés
en la
la terre
ou retournent
fécondent
qui les recèle,
dès diverses
matières
nature
Les
qui les composaient.
des plantes:
ainsi
dépouilles
et des arbres,
que leurs
se transforment
en humus.
Les volcans
débris,
, les
la
révolutions
avec la destruction
physiques
portent
fertilité
dans les contrées
Selon
la
qui les avoisinent.
la vie dans la
première
loi de la nature
, tout trouvé
, sans quoi
tout
mort
eût déjà cessé.
à ces lois
est de même
sujet
Le
corps politiquer
la sociabilité
cause le fait être,
générales
: une seule
de l'homme
naturelle
le faire ces; plusieurs
peuvent
ser comme
en rompant
le lien d'agrégation
société,
tous les êtres
Comme
des individus
qui le formaient.
et ces maladies
; il est sujet à des maladies,
organisés
sont
dans l'ordre
naturel
: les unes
sont
des choses
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des principes
les autres
sont passagères
de mort;
, et
tiennent
à la constitution
du corps politique
propre
aux circonstances
qui en est atteint,
qui les dévelopLe despotisme
et l'anarchie
sont pour les peupeut.
causes
de mort,
à moins
de ces crises faples deux
une nouvelle
vie aux organes,
vorables
qui donnent
ces causes pour un long temps.
et qui éloignent
Dans
le premier
cas , le corps politique
périt
par la force
du mal , qui le jette en un état de langueur
et de studes causes
mortelles
, elles - mêmes
; dans le
pidité
second
cas , par la violence
et la multitude
des maux
les parties
toutes
, et qui en usent
qui en attaquent
annoncent
les ressorts.
Des dégradations
sensibles.
les symptômes
de ces deux maladies,
pour lesquelles
sont alors le seul
des crises salutaires,
les révolutions,
remède
mais qui ne peuvent
affranchir
applicable,
un temps
le corps politique
de la loi; comque pour
C'est ainsi que tout passe
mune.
dans
et se succède
la suite
des temps
; que des générations
s'engloutissent dans
des générations
nouvelles,
qui font place
à d'autres
à leur tour
que.des
peuples
générations;
les ont rem-;
d'autres
ont disparu
, et que
peuples
noude
et
ont
des
cessé,
que
empires
que
placés;
de leurs démembrements;
veaux
États se sont formés
comme
les lois et les institutions,
périssables
que
se perdent
dont elles sont l'ouvrage,
Que
l'homme,
les
dont
ces peuples
devenus
sont
célèbres,
jadis
dont la
où sont ces empires
seuls ont survécu?
noms
Des
si loin?
et s'étendait
était si grande,
renommée
et aucun
souvese sont entièrement
nations
perdues,
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nir n'atteste
si elles
L'Inde,
ont été.
l'Égypte,
l'É'la Perse
la Phénicie,
,
, la Médie,
l'Assyrie
thiopie,
la Macédoine
, Persépolis
, Palmyre
, Babylone
, Thè,
Cartilage
bes,
Athènes,
Sparte
, Corinthe,
Tyr,
: d'ausi florissantes
autrefois
, ne sont plus
Rome,
terres
de leurs
sont sur leurs
tres habitants
privée.s
La terre
recèle,
épars
çà et là, quelques
indigènes.
de leur génie
des productions
restes
: le temps
a tout
ne savons
et souvent
nous
où étaient
dévoré,
pas
la population,
les
dont
fameuses,
situées;
ces villes
l'industrie
et le commerce,
avaient
la police,
moeurs,
de siècles.
La terre
n'est
tant
brillé
durant
qu'un
marchons
continuellement
suitombeau
: nous
vaste
foulons
aux
des peuples.
des ruines
pieds
; nous
Hors des coups
resté ? La nature
Qu'est-il
et l'équité.
du temps.,
éternelles
comme
tout ce qui existe , mais
de création
inébranlables
dans
le choc
continuel
et
traversent
les révolutions
d'anéantissement
, elles
et politiques
des passions
des
, se jouent
physiques
et survivent
aux ébranlements
des empires.
hommes,
N'en doutons
de l'antiquité
avaient
pas, si les peuples
eu des constitutions
et une admireprésentatives
nistration
leur
existence
eût
communale,
pu se
du moins
: ils nous
eussent
laissé
des moprolonger
numents
la posdurables,
qui auraient
pu instruire
térité.
Mais si tout est enfin
périssable,
que resterat-il à l'espoir
des citoyens
? Le sentiment
de la dignité
en qui. est l'amour
du bien
humaine,
public,
qui
alors
à la sagesse
et à la durée
supplée
des lois et des
Mais quand
l'attachement
à la chose
institutions.
pu-
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et ne prévaut
dans les citoyens,
clique
manque
plus
sur toutes
les opinions
la gangrène
; quand
politique
crime
envers
l'humanité
de légoïsme,
, et le mal le
et pour les peuples,
atplus grand
pour les familles
le corps
les liens de la société.n'existaque
social,
tent
tombe
dans
le marasme
de la
, le peuple
plus
l'Etat
se dissout
et ne peut plus résister
servitude,
aux tempêtes
les révolutions
ne peuvent
publiques,
la liberté
et le bonheur,
les nations
s'aplus assurer
néantissent.
des peuples
n'oublient
donc
Que les législateurs,
comme
le corps
hujamais
que le corps
politique,
à
main , est sujet
à des maladies
i et que le remède
ces maux,
le corps social dans son prinqui attaquent
lois, Mais si les lois ne
est de bonnes
cipe de vie,
sont point
eu harmonie
avec les droits
naturels,
de
si elles
de toute
fondement
l'homme,
législation;
en opposinational
; si elles sont
choquent
l'esprit
où on les donne,
on
tion avec les lumières
des temps
de
l'avenir
le mal,
et on développera
irritera
pour
de révolutions.
causes
nouvelles
les premiers
soient
sujets
Que les gouvernements
de l'autorité
n'abusent
des lois ; qu'ils
jamais
qui leur
ne sont
n'oublient
est confiée
jamais
qu'ils
; qu'ils
et selon.la
nationale
que par la volonté
magistrats
leur autorité,
et
cette volonté
manière
dont
prescrit
ou est bien on
seront
les peuples
Quand
tranquilles.
de même pour
s'y tient ; car s'il n'en est pas toujours
n'a qu'un
chez qui l'inconstance
naturelle
l'homme,
à faire mouvoir,
on ne pourrait
seul ressort
appliquer
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d'indid'une
multitude
ce fait à un peuple,
composé
est inerte
en
de chacun
vidus
en qui l'inconstance
naît du fait
force
ce cas par
une
réprimante
qui
les
sociale.
Si au contraire
même
de l'agrégation
dans
leur coupable
croient,
pensée,
gouvernements
leur
et le pays un héritage
les peuples
patrimoine
ils peuvent
dont
comme
bon
de famille
disposer
s'attendent
à ces bouleversesemble,
leur
qu'ils
et détruisent
leur pouvoir
ments
usurqui ébranlent
d'avoir
attenté
et qui les punissent
aux libertés
pé,
ne viole
ni
nationales,
jamais
qu'on
impunément,
pour
toujours.
de toutes
les contrées
n'oublient
Que. les peuples
sans
constitution
de lien
point
pas que
politique,
à l'anarchie,
mais
ou l'indépendance
ou
qui mène
des droits
de tous
un seul
ou par
l'usurpation
par
qui n'est
que le despotisme
monarchique
plusieurs,
ou aristocratique
communal
; que sans régime
point
de tous
les
de
liberté
sociale,
mais
l'absorption
les facultés
et de toutes
droits
par le gouvernement,
et l'aristocratie
n'est
; que sans lois, le gouvernement
; et que dans les lois est le remède
que le despotisme
du corps
social.
à ces maux
n'oublient
Qu'ils
jamais
des citoyens,
l'amour
la
de la patrie,
que la liberté
des lois,
la solidité
de l'instruction
bonté
, la moles sciences,
la sarale,
l'industrie,
l'agriculture,
du législateur,
la modération
dans le gouvergesse
clans l'administration,
l'activité
nement,
l'impartialité
de la justice,
des généraux
, la
plutôt
que l'habileté
valeur
et la discipline
des armées,
sont; les causes
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et

et constantes
de la force
des nations,
font leur gloire
et leur prospérité.
qu'elles
Ce traité
est la démonstration
des faits naturels
de
d'où ressortent
ces princil'organisme
administratif,
dont l'essence
se trouve
dans le livre premier,
pes,
l'ensemble
des phénomènes
et des lois
qui renferme
de la nature
en lesquels
est l'éléadministrative,
ment
de toute
la matière
la
primordial
qu'embrasse
science
de l'administration,
toute
cette
et
science,
dont
les objets,
dans
les autres
ne
livres,
compris
des conséquences.
sont
Cet
écrit
n'eût-il
déque
montré
vérité
rendu
sociale,
qu'une
grande
j'aurais
à la science,
service
en ce que j'aurais
détruit
des
erreurs
et invétérées.
Je donne
ces principes,
graves
de mon livre,
base et esprit
moins comme
miens,
que
résultent
de l'observation
exacte
de la
parce
qu'ils
nature
en cette matière.
S'ils sont contraires
politique
aux idées reçues
et à ce qui existe,
quel que soit le
en porte,
il restera
mon désintéresjugement
qu'on
sement
dans la recherche
de la vérité,
et ma franLes sciences
chise dans ce que je crois son énoncé.
et les lois
ne sont telles,
que les phénomènes
qu'alors
embrassent
ont été découverts,
dans l'ordre
qu'elles
sont connus
et leurs bases fixées,
éléments
que leurs
font corps
de doctrine,
et
qu'elles
conséquemment
des autres
scienles limites
qui les séparent
lorsque
sous
elles se rapprochent
ces , dont
plus ou moins
:
alors
posés
rapports,
plusieurs
sont irrévocablement
les conêtre classées
elles peuvent
seulement
parmi
dont elles deviennent
une brannaissances
humaines,
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Mais lorsque
aucune
n'est
encore
route
tracée,
rien ne peut
servir
lorsque
d'exemple;
conséquemest libre,
alors il importe
ment,
plus le champ
plus
et d'exéde se faire Un plan méthodique
de doctrine
de mon
travail
eût demandé
le
cution.
L'exécution
son sujet
dans
son ensemble,
et
qui embrasse
génie
cet esprit
les parties
avec
analytique
qui en classe
exacte
d'être
une méthode
et exécuté
; enfin
conçu
entré
le preMais,
supérieure.
par une intelligence
mier
dans la carrière,
nécesj'attends
l'indulgence
saire
aux premières
moins
encore
tentatives,
pour
ceux qui les font,
ceux qui viennent
que pour
après ;
car si je n'ai pas résolu
le problème,
j'aurai
peut-être
semé
un germe
où il se dédans quelque
bon esprit,
de la vésous l'influence,
seule
durable,
veloppera
rité et de la liberté,
ces deux grands
mobiles
de l'inet de l'homme
de bien.
telligence

FIN.

LETTRES

DE

L'AUTEUR.

A THOMAS JEFTERSON ( I )..
1810.
CEUX qui cultivent
les connaissances
humaines
sont
: c'est à ce titre que je vous adresse,
concitoyens
par la
voie du ministre
de vos Etats en France,
mon livre sur
l'administration.
Quoiqu'il
y ait sans doute une grande
différence
entre
de vos républiques
et
l'administration
celle de France,
il est certain qu'il est des principes
primitifs
de doctrine,
des principes
et des
fondamentaux
et universelles
aux
règles générales
qui sont communes
de tous les peuples,
législations
parce qu'ils sont les éléments même de toute législation,
et les peuples attentifs
et éclaires
ne peuvent
les ignorer.
Ce sont ces règles et
ces principes
qui font la base de mon écrit. Ce que j'ai
voulu enseigner
dans mon livre, vous l'avez mis en pratique dans votre pays, que vous avez deux fois gouverné
en sage dans des temps
et en vous conciliant
difficiles,
et de notre
l'admiration
et l'estime
de vos concitoyens
tout à la fois ferme , pruVotre administration
Europe.
(1) Ancien président des États-Unis d'Amérique, associé étranger de l'Institut de France, mort en 1826, a écrit sur l'agriculture,
ou Précis des
et ou a de lui le Manuel du Droit parlementaire,
et dans le parlement
règles suivies dans le congrès des États-Unis
d'Angleterre.
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homme
dente
et patriotique,
public ,
qui fait le véritable
Aussi grand
vous a mérité
un nom qui ne peut périr.
vous donnez
dans la retraite
qu'à la tête des affaires,
malheuet de vertu,
de modération
un grand
exemple
de goudans nos vieux
reusement
inconnues
systèmes
vernement
(I). Il est beau de voir ainsi l'homme
public
à la charrue,
de
et retourner
redevenir
simple citoyen,
découvertes
son pays de nouvelles
le voir enrichir
, après
à.vous
de
l'avoir
en sage.
Continuez
gouverné
occuper
l'art
des hommes,
le premier
des arts ; connourricier
dans la vie
tinuez
aussi à enseigner
les vertus
privées
les vertus
du magisavoir montré
domestique,
après
avec une
satisfaction
bien
et ce sera toujours
trat;
les découvertes
nouvelles
dont
grande
que j'apprendrai
les nouveaux
vous aurez doté L'agriculture,
progrès
que
et les vertus
dont vous hovous lui aurez
fait faire,
norez l'humanité.
de
Je fais des voeux bien sincères
pour la prospérité
de
vos républiques,
et pour
l'entier
affranchissement
vos deux continents
et de leurs îles, dont la possession
sur la population
pèse depuis
trop long-temps
, la culture , l'industrie,
et conséquemment
sur les richesses
naturelles
et la prospérité
intérieure
de l'Europe.
Recevez
bien cordial
de mon admiration
l'hommage
et de ma profonde
estimé..
BONNIN.
(I) Il avait refusé la présidence à laquelle
laient le nommer pour la troisième fois.

ses concitoyens

vou-
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(I).

Comme ces chefs dans l'antiquité
tout à la fois philoet magistrats
au
, vous associez la philosophie
sophes
et vous instruisez
gouvernement,
par vos écrits. Mais
les princes
et la probité
au
qui savent allier la science
ont des droits
réels à la mémoire
des
pouvoir,
trop
des connaishommes,
pour
que ceux qui s'occupent
sances
humaines
ne cherchent
En
pas leur
suffrage.
soumettant
mon livre à vos lumières,
il me serait bien
flatteur
de mériter
le vôtre. Vous avez sans doute depuis
été frappé
de la confusion
long-temps
qui règne encore
en Europe
dans l'administration,
cette partie
première,
et si importante
du gouvernement
des
fondamentale,
et votre esprit
méditatif
aura
cherché
à en
hommes;
connaître
les causes,
comme
votre grande
âme aurait
déjà voulu les faire cesser dans votre pays. Il n'appartient qu'au
le
et élevé de vouloir
caractère
généreux
et d'y tendre
si dans mon
sans relâche.
bien,
Heureux,
une seule pensée
livre il se trouve
que vous puissiez
utile au peuple
! Il n'y a que
juger
que vous gouvernez
de l'humanité.
les sages qui s'occupent
de mon respect
Recevez
l'hommage
pour vos vertus
et vos talents.
^BoNNIN.
(I) Grand-duc de Francfort, prince primat de la confédération
du Rhin , associé étranger de l'Institut de France, mort en 1817. Il
est auteur de l'ériclès ou de l' Influence des beaux-arts sur la félicité publique, et de plusieurs autres ouvrages.
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